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D

D : 

• la quatrième lettre de l'alphabet ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Ces verbes, et leurs dérivés, gardent le d final au présent :

• coudre, descendre, épandre, fendre, fondre, mordre, moudre, pendre, perdre, pondre, prendre, rendre, 
tendre, tondre, tordre, vendre. 

• je couds, tu couds, il coud ; je descends, tu descends, il descend ; je vends, tu vends, il vend ; ...

Certains mots s'écrivent avec "dd" : un addax ; un addenda ; il est addictif, une addiction ; il est additif, une
addition, il est additionnel, additionner, un additionneur, une polyaddition ; un additif, il est additivé ; un 
adducteur, il est adducteur, une adduction, un bouddha, il est bouddhique, le bouddhisme, un bouddhiste ; un 
buddleia ; un adduit ; un caddie, un caddy ; un cheddar ; une cheddite ; un haddock ; un kaddish ou qaddish ; 
un luddisme (ne pas confondre avec un ludisme), un luddiste : un paddock ; un paddy ; un pudding (ou 
pouding) ; un puddlage, puddler : une quiddité ; une reddition ; un sadducéen, il est sadducéen (ou saducéen) ;
un yiddish.

La lettre d se prononce parfois [t].

• Prend-il du chocolat ? 
• Mon père attend-il le train ? 
• Reprend-on l'entrainement ? 
• La neige fond-elle enfin ? 
• Quand il aura le temps, il répondra. 
• Quand on fait des efforts, on réussit. 
• Quand elle m'appellera, je lui raconterai tout. 
• Quand Aline sera là, on fera une teuf. 
• Quand une équipe aura gagné, on arrêtera le jeu. 
• un grand homme 
• Vend-on le meuble ? Rend-il la caution ? Perd-elle la partie ?

Mais on écrit :

• quant à la, quant au, quant aux (pour faire une distinction), un quant-à-soi. 

La lettre "d" se prononce à la fin de "sud" et des mots d'origine anglaise, allemande,...

• James Bond, oued, oud, fjord, lord, lied, lad, ried, rand, round, trend, Sindh. 

On entend [d] au début de ces mots :

• un gin ; un gin-fizz ; un gin-rummy ou gin-rami 
• un jack ; un jackpot ; une jam-session ; un jazz ; un jazz-band ; un jazzman ; un jazz-rock ; il est jazzy ;

un jean ou jeans ; une jeep ; une jenny ; un jerk ; jerker ; un jerrican* ou jerrycan* ; un jet (un avion) ;
un ou une jet-set ; un jet-ski ; un jet-stream ; une jettatura ; un jigger ; un jingle ; un job ; un jobiste ; 
un joggeur, une joggeuse ; un jogging ; un joint-venture ; un juke-box ; un jumbo ; un jumbo-jet ; un 
jumping ; un junkie ou junky. (* deux prononciations) 

On entend [d] dans :

• un aggiornamento ; une appoggiature ; une loggia ; packager ; un packaging 
• un intermezzo ; un lazzarone ; un lazzi* ; un lipizzan (= un cheval) ; il est lipizzan ;une mezzanine, il est 

mezza voce, un mezze, un mezzo-soprano, un mezzotinto ; une mozzarelle ou mozzarella ; un muezzin ; 
un paparazzi ; une piazza ; une pizza ; un pizzaiolo ; une pizzeria ; un pizzicato ; une pouzzolane (= une 
roche) ; un raja ou rajah (ou radjah) ; une razzia* ; razzier* ; ... (* deux prononciations) 

On n'entend pas [d] dans :

• nord-est, nord-ouest 

 Dans la plupart des livres que l'on imprime aujourd'hui [au XVIIe siècle], on ôte le d de tous les mots où il ne 
doit point se faire sentir ; ainsi, comme on trouve écrit avenir, avis, ajourner, ajuger, ajuster, on ne saurait point
se tromper à la prononciation de ces mots ; plusieurs font encore sentir le d dans adversité, mais tout le monde 
prononce aversaire. (Vaugelas)



 La syncope du d à cette époque explique un certain nombre de doublets : avenir et advenir (voir ces verbes). 
Ou encore des divergences : aversion et adversité. Il y a eu rétablissement des lettres en fonction de la graphie 
au siècle suivant pour adjuger par exemple. L'anglais puise dans un français antérieur : advertisement, advice.  
On peut signaler la syncope fréquente dans le nom de Sindbad le marin prononcé souvent Sinbad en oubliant la 
racine Sind qui renvoie à l'Inde, à l'Indus, au Sindh.
Aurore Dupin, en 1830, a une liaison avec Jules Sandeau. Ils écrivent ensemble Rose et Blanche qu'ils signent 
Jules Sand. C'est en 1832 qu'elle commence à signer George Sand. Le d provenant de la troncation du nom se 
prononce à la différence de grand.
 Le nom de la ville de Gand se prononce avec un d en Belgique, suivant son origine flamande Gent. Le d ne se 
prononce pas en France, la ville rime avec gant.
Un cas particulier est le nom Léopold. Il est prononcé sans d en Belgique et c'est normal après trois souverains, 
beaucoup de rues et d'avenues. En revanche, le d est rétabli en France.
 Edgar Faure tenait tant à l'orthographe de son prénom qu'il signa un roman policier, Monsieur Langois n'est pas 
toujours égal à lui-même, Edgar Sanday. Signalons que c'est aussi le cas d'Edgar Allan Poe. 
 Le général de Gaulle écrivait son nom sans un D majuscule. Le nom de sa famille n'est pas vraiment d'origine 
flamande, ou sinon à une date fort ancienne : la famille de Gaulle était établie en Champagne au XVIIe siècle et 
auparavant en Bourgogne.
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

d'

D' pour l'article indéfini, le partitif, la préposition de ou des : d'autres ont dit, il parle d'un livre, d'obscurs 
nuages, savoir d'avance... Cet article est présent dans le mot aujourd'hui (au jour de maintenant, hui vient du 
latin hodie ou ce jour, il avait le sens d'aujourd'hui). Mais dans prud'homme et prud'homal l'apostrophe note une 
fausse coupe de l'adjectif. En savoir plus : site de Dominique Didier.

DA

da

oui-da : bien sûr. 

nenni-da : bien sûr que non.

da ! (pour renforcer une affirmation).

À cette famille, on aimerait bien ajouter une autre exclamation, da !, employée elle aussi pour donner plus de 
force à un propos et en particulier à une affirmation, mais l’étymologie ne le permet pas. De cette affirmation, le 
Dictionnaire de Nicot nous apprend qu’« elle est faite par syncope ou contraction, de Deà, et affermit la diction 
où elle est adjoustée, comme non dà, ouy dà », tandis que celui de l’Académie française nous informe qu’elle « 
ne se met jamais qu’aprés une affirmation ou une negation : « Ouy-da, si-da, nenni-da, vous le ferez da » et 
qu’elle « est du style familier & bas ». Littré complète ce tableau dans son Dictionnaire en nous en donnant 
l’origine : « La forme ancienne est dea, monosyllabe, une autre encore plus ancienne est diva. En savoir plus : 
Académie française.

Composé des impératifs de dire et d'aller, di et va, diva s'est altéré, à la suite de son emploi interjectif, en dia, 
puis dea, da ; d'abord employés seuls, dea puis da ont servi à renforcer l'affirmation et la négation.

dab, dabe

un dab ou dabe : un maitre, un patron, un roi, un dieu.

une dabe : une daronne, une mère. 
un dab ou dabe, dabon : un daron, un père. 

les dabes : les parents.

une ou un dabuche : 

• une patronne ou un patron ; 
• une mère ou un père.



Le nom (un) dab ou dabe est emprunté, peut-être par l'intermédiaire de l'italien, au latin dabo « je donnerai », 
futur de dare.

daba

une daba : une sorte de houe à manche court qui sert à retourner la terre et à sarcler. [Afrique]

un daba : un bidon de pétrole de 18 litres, pouvant servir d'unité de mesure. [Madagascar]

d'abord

d'abord : 

• avant toute chose ; 
• en premier lieu ; 
• à première vue ; 
• [Suisse] immédiatement, tout de suite ; bientôt ; 
• [Belgique] dans ces conditions ; en conséquence.

tout d'abord : en premier lieu.

Le nom (un) abord est le déverbal d'aborder, d'où la locution d'abord.

da capo

da capo [terme musical] : reprendre le morceau depuis le début.

La locution italienne da capo qui signifie proprement « au commencement » est composé de da, issu du latin de 
et ab, et de capo, du latin tardif capus pour caput.

Dacca, Daccanais

Dacca : la capitale du Bangladesh. Habitants : Daccanaise, Daccanais. 

d'accord

d'accord (ou d'ac) : 

• oui ; 
• je suis du même avis, j'accepte. 

être d'accord, sembler d'accord, tomber d'accord : trouver un terrain d'entente.

Le nom (un) accord est le déverbal d'accorder, d'où la locution d'accord.

 La locution d’accord que est généralement suivie de l’indicatif. On lit ainsi dans La Jument verte, de Marcel 
Aymé : « Le jeune vétérinaire avait d’autres séductions plus solides ; il était laborieux, économe, rangé, bon 
catholique, il faisait merveille aux enterrements, et dans la ville, tout le monde était d’accord qu’il avait l’air 
vraiment convenable. » Dans ce cas, être d’accord que est employé au sens de « convenir que, être d’avis que » 
et le verbe qu’introduit cette locution est généralement au présent ou au passé : Je suis d’accord que c’est une 
belle réussite ; Nous sommes d’accord qu’il fallait agir autrement. Mais il peut aussi arriver, dans une langue très
familière, qu’être d’accord que signifie, par ellipse d’être d’accord pour que, « admettre, accepter ». Dans ce cas,
la proposition qui suit indique un évènement à venir et elle se met au subjonctif : Nous sommes d’accord qu’il 
vienne la semaine prochaine. En savoir plus : Académie française.

dacélonidé

les dacélonidés : une famille d'oiseaux de l'ordre des coraciformes, des martins-pêcheurs.



dacquois

elle est dacquoise, il est dacquois : est de la ville de Dax, en France. 
une Dacquoise, un Dacquois.

dacron

un dacron [nom déposé] : une fibre textile synthétique acrylique, du groupe des polyesters.

Le nom (un) dacron vient de l'anglo-américain dacron.

dacryo-

dacryo- signifie larme.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

dacryoadénite

une dacryoadénite : une inflammation de la glande lacrymale, aigüe ou chronique, pouvant affecter sa portion 
orbitaire, palpébrale ou les deux à la fois.

dacryocèle

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.

dacryocystectomie

une dacryocystectomie : une ablation chirurgicale partielle ou totale du sac lacrymal.

dacryocystite

une dacryocystite : une inflammation aigüe ou chronique du sac lacrymal.

dacryocystographie

une dacryocystographie : une étude radiographique des voies lacrymales après opacification à l’aide d’un 
produit de contraste iodé liposoluble.

dacryocysto-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.

dacryocystotomographie

une dacryocystotomographie 

dacryocyte

un dacryocyte : une hématie en forme de larme qui s’observe surtout au cours de la splénomégalie myéloïde, 
mais n’en est pas spécifique.



dacryon

un dacryon : le point de rencontre des sutures séparant l’os frontal, le processus frontal du maxillaire et l’os 
lacrymal.

dacryops

un dacryops ou kyste congénital lacrymal : un kyste bleuté développé aux dépens d’un canal de la glande 
lacrymale. 

dactyl(o)-

dactyl(o)- est tiré du grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt ».

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

Dactylaria

Dactylaria : des champignons ascomycètes pézizomycotines parasites agents de mycose.

dactyle

un dactyle : dans la métrique grecque et latine, un pied formé d'une syllabe longue suivie de deux brèves.

elle ou il est dactylique : se rapporte au dactyle. 

un vers dactylique, un hexamètre dactylique : dont le cinquième pied est (nécessairement) un dactyle.

un dactyle : une ancienne dénomination d'une datte.

un dactyle ou une datte-de-mer : un mollusque.

les dactyles : des graminées fourragères.

Daktulos, « dactyle » et, proprement, « doigt », désigne en poésie grecque et latine un pied composé d’une 
syllabe longue suivie de deux syllabes courtes (comme le doigt est composé d’une longue phalange suivie de 
deux courtes). Mais ce mot, par analogie de forme, est aussi à l’origine du nom « datte », fruit qui ressemble à 
un doigt. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) dactyle est emprunté au latin classique dactylus (en grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt ») terme de 
métrique par allusion aux trois phalanges du doigt et terme de botanique par référence à l'aspect de cette 
plante.

-dactyle

-dactyle, du grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt ».

les artiodactyles : l'ordre de mammifères ongulés ayant un nombre pair de doigts, deux ou quatre, comprenant
les bovidés, les cervidés, les camélidés, les girafidés, les suidés, les hippopotames.

elle ou il est didactyle : 

• à chaque membre, a deux doigts ou deux tarses de longueur à peu près égale à deux doigts ; 
• se termine par deux appendices. 

elle ou il est macrodactyle : présente un développement anormal ou excessif des doigts et/ou des orteils.

les macrodactyles : une famille d'oiseaux échassiers caractérisés par de longs doigts.

elle ou il est monodactyle : ne possède qu'un doigt ou orteil.

une dysmorphie oro-dactyle : un syndrome malformatif complexe.

elle ou il est orthodactyle : a les doigts sont étendus, droits.

elle ou il est oxydactyle : a les doigts pointus.

un mammifère à sabots pandactyle : dont les pieds ont cinq doigts distincts.



elle ou il est pentadactyle 

les périssodactyles : l'ordre de mammifères ongulés herbivores, présentant un nombre impair de doigts à 
chaque pied, le doigt médian sur lequel appuie tout le poids du corps étant le plus développé et se terminant par
un sabot corné. 

elle ou il est polydactyle : est caractérisé(e) par la polydactylie. 

elle ou il est ptérodactyle : a les doigts réunis par une membrane. 

un ptérodactyle : un reptile volant du Secondaire, du genre de la famille des ptérodactylidés.

elle ou il est tétradactyle : possède quatre doigts à chaque patte. 

elle ou il est tridactyle : 

• a normalement trois doigts à chaque patte ; 
• est muni(e) de trois doigts. 

un tridactyle : un orthoptère sauteur de la même famille que les grillons.

dactylé

elle est dactylée, il est dactylé : est en forme de doigt.

dactylètre

les dactylètres ou xénopes : des crapauds exclusivement aquatiques, à grandes pattes postérieures palmées.

-dactylidé

les ptérodactylidés : la famille de reptiles volants de l'ordre des ptérosauriens.

-dactylie

une acrocéphalopolysyndactylie : des malformations congénitales multiples associant des déformations 
crâniennes liées à une crâniosténose, à une polydactylie et à une syndactylie des doigts et des orteils. 

une acrocéphalosyndactylie : un ensemble de malformations de la tête et des extrémités des membres 
caractérisées par une déformation céphalique de type acrocéphalie liée à une craniosténose et par des anomalies
de la face, hypertélorisme, exophtalmie, des déformations du nez et des maxillaires et par des syndactylies des 
doigts et des orteils. 

une acropolysyndactylie

une acrosyndactylie : une syndactylie où l’extrémité des doigts présente une soudure osseuse. 

une adactylie : une absence congénitale d’un ou de plusieurs doigts. 

une arachnodactylie : une anomalie morphologique congénitale de la main, des doigts et des orteils 
caractérisée par un allongement métacarpophalangien et une hyperlaxité articulaire. 

une brachydactylie : une brièveté anormale d’un ou de plusieurs doigts ou orteils. 

une brachymésophalangie : une brièveté congénitale des deuxièmes phalanges des doigts longs. 

une brachysyndactylie : une malformation des doigts anormalement courts et atteints de syndactylie. 

une céphalopolysyndactylie 

une clinodactylie : une inclinaison latérale, totale ou localisée à une extrémité d’un ou de plusieurs doigts ou 
d’orteils. 

une dyscéphalodactylie : un syndrome de malformations multiples associant une acrocéphalosyndactylie 
d’Apert et une dysostose crâniofaciale de Crouzon.

une ectrodactylie : une absence congénitale d’un ou de plusieurs doigts.

une hexadactylie post axiale : une malformation congénitale de la main comportant la présence d’un sixième 
doigt sur le bord postaxial de la main, la partie ulnaire, postérieure par rapport à l’axe de la main.



une macrodactylie : une hypertrophie d’un ou de plusieurs doigts qui intéresse à la fois le squelette et les 
parties molles ; un développement anormal ou excessif des doigts et/ou des orteils. 

une mégalodactylie : une augmentation en longueur et en volume d’un doigt ou d’un orteil. 

une microdactylie : une malformation congénitale caractérisée par la diminution en longueur et/ou en volume 
d’un doigt ou d’un orteil.

une monodactylie : une anomalie congénitale caractérisée par la présence d'un seul doigt à la main ou au pied.

une polydactylie : une présence supplémentaire d’un ou de plusieurs doigts ou orteils munis d’ongles. 

une polysyndactylie : une association de doigts surnuméraires et de soudure des doigts. 

une sclérodactylie : une sclérose cutanée atteignant les extrémités, survenant après plusieurs mois ou années 
d’évolution d’un syndrome de Raynaud, donnant aux doigts un aspect effilé, enraidi, progressivement rigide, 
fuselé en baguettes de tambours, et qui représente une des formes ou un des stades évolutifs de la sclérodermie
systémique. 

une syndactylie : une soudure complète ou non des doigts ou des orteils entre eux.

dactylique

dactylique : voir dactyle (ci-dessus).

dactylifère

elle ou il est dactylifère : porte ou produit des dattes.

Le nom (une) datte est emprunté à l'ancien provençal datil plutôt qu'à l'italien dattero qui sont issus du latin 
dactylus « datte » lui-même emprunté au grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt » à cause de la forme allongée du fruit.

dactylioglyphe

une ou un dactylioglyphe : une graveuse, un graveur sur bague, sur pierres fines.

Le nom (un) dactylioglyphe est composé du grec δ α κ τ υ ́ λ ι ο ς « anneau » et de γ λ υ ́ φ ε ι ν « graver ».

dactylion

un dactylion : un appareil mécanique servant à assouplir et à fortifier les doigts pour une meilleure pratique du 
piano.

-dactylisme

un hyperdactylisme : une présence d’un ou plusieurs doigts surnuméraires.

dactylite

une dactylite : un terme employé pour désigner une inflammation globale d’un doigt telle qu’on peut l’observer 
dans certains rhumatismes inflammatoires et tout particulièrement dans le rhumatisme psoriasique.

dactylo, dactylogramme, dactylographe, dactylographie, dactylographié, dactylographier, 
dactylographique

un dactylogramme : 

• une empreinte digitale permettant d'identifier un individu ; 
• un texte tapé à la machine. 

une ou un dactylographe : une personne qui communique avec les sourds-muets aveugles par le toucher.

un dactylographe : un instrument à clavier permettant aux sourds-muets et aux aveugles de converser.



une ou un dactylographe ou dactylo : une employée, un employé chargé(e) de transcrire, ou d'écrire des 
textes à la machine à écrire. 

une dactylographie : l'utilisation d'une machine à écrire et le texte tapuscrit.

elle est dactylographiée, il est dactylographié : est tapé(e) à la machine à écrire.

dactylographier : taper un texte à la machine à écrire. 

je dactylographie, tu dactylographies, il dactylographie, nous dactylographions, vous dactylographiez, ils 
dactylographient ;
je dactylographiais ; je dactylographiai ; je dactylographierai ; je dactylographierais ;
j'ai dactylographié ; j'avais dactylographié ; j'eus dactylographié ; j'aurai dactylographié ; j'aurais dactylographié
;
que je dactylographie, que tu dactylographies, qu'il dactylographie, que nous dactylographiions, que vous 
dactylographiiez, qu'ils dactylographient ;
que je dactylographiasse, qu'il dactylographiât, que nous dactylographiassions ; que j'aie dactylographié ; que 
j'eusse dactylographié ;
dactylographie, dactylographions, dactylographiez ; aie dactylographié, ayons dactylographié, ayez 
dactylographié ;
(en) dactylographiant. 

Voici les textes qu'elles ont dactylographiés. Elles les ont dactylographiés.
Elles se sont dactylographié les textes. Elles ont dactylographié les textes pour elles-mêmes.

elle ou il est dactylographique : concerne la dactylographie.

Le nom (un) dactylographe est composé de dactylo-, du grec δ α ́ κ τ α ́ λ ο ς « doigt », et de -graphe; du grec γ
ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».

dactylogyridés, Dactylogyrus

les dactylogyridés : une famille de vers plats, exemples : Dactylogyrus, Protogyrodactylus.

Dactylogyrus : des vers plats.

dactylologie

une dactylologie : un langage digital pour communiquer avec les sourds-muets.

dactylomégalie

une dactylomégalie : une hypertrophie des doigts ou des orteils.

dactylolalie, dactylophasie

une dactylophasie ou dactylolalie : un procédé employé par les sourds-muets pour communiquer entre eux et
consistant à faire avec les doigts des signes et des mouvements conventionnels.

dactylopodite

un dactylopodite : l'article terminal de la patte des crustacés, qui a généralement la forme d'une griffe, parfois 
celle d'une pince.

dactylopsile

les dactylopsiles ou écureuils marsupiaux : des petits phalangers.



dactyloptère, dactyloptéridé

un dactyloptère : un poisson dont les nageoires pectorales très développées lui permettent de s'élancer hors de
l'eau et de voler quelques secondes.

les dactyloptéridés : une famille de poissons.

dactyloscopie

une dactyloscopie : une identification par les empreintes digitales.

dactylolyse

une dactylolyse spontanée ou un aïnhum : une affection tropicale uniquement masculine, souvent bilatérale, 
décrite chez les sujets à peau noire, caractérisée par le développement lent d’un anneau cutané scléreux 
douloureux à la base du dernier orteil surtout ou d’un doigt, qui entraine progressivement une amputation sans 
qu’aucun traitement puisse s’y opposer.

Dactylosoma

Dactylosoma : des piroplasmes vivant dans le sang de reptiles et amphibiens.

dactylothèque

une dactylothèque : l'enveloppe chitineuse de certains Cœlentérés, notamment les Cœlentérés hydroïdes.

dactylozoïde

un dactylozoïde : un polype qui, dans une colonie d'hydraires, est dépourvu de bouche et n'a que des 
tentacules rudimentaires couverts de cellules urticantes et pourvus d'une forte musculature qui lui permet de 
faire d'amples mouvements et de pourvoir à la défense de la colonie.

dada, dadaïsme, dadaïste

A. un dada : dans le langage enfantin, un cheval.

à dada sur mon cheval : à califourchon.

Le nom (un) dada (A) vient d'une onomatopée.

B. un dada : 

• une occupation favorite ; 
• une idée habituelle. 

Le nom (un) dada (B) est un calque de l'anglais hobby-horse.

le dada : un mouvement artistique, créé en 1916, protestant par la dérision et l'irrationalité contre l'absurdité 
universelle.

elle ou il est dada : est relative ou relatif au mouvement dada. 

On a lu aussi dadaïque. 

le dadaïsme : 

• l'école dada ; 
• le mouvement dada. 

une ou un dadaïste ou dada : une ou un membre du mouvement dada.

Le nom de ce mouvement artistique a été volontairement dépourvu de sens.



dadais

un (grand) dadais : un jeune homme niais et gauche.

Le nom (un) dadais est formé à partir de l'onomatopée dad-, exprimant l'étonnement.

dague, daguer

A. une dague : 

• un poignard ou une épée courte en usage du 
Moyen Âge au 18ème siècle ; 

• un bout de corde pour punir les matelots ; 
• un instrument avec lequel les relieurs raclent la 

peau.

daguer (1) : 

• frapper à coups de dague ; 
• pour une chèvre, donner des coups de corne à 

quelqu'un ; 
• pour un oiseau de proie, voler de toutes ses 

forces, en frappant l'air de la pointe des ailes ; 
• [Suisse] pester, enrager. 

B. les dagues du cerf ou du daim : la « première tête » 
qu'ils portent à la deuxième année, où ils n'ont que 
deux petites cornes.

daguer (2) : pour un cerf, un daim : s'accoupler avec la
biche.

un daguet : un jeune cerf ou un jeune daim portant ses
dagues.

les daguets : un genre de cervidés d'Amérique.

je dague, tu dagues, il dague, nous daguons, vous daguez, ils daguent ;
je daguais ; je daguai ; je daguerai ; je daguerais ;
j'ai dagué ; j'avais dagué ; j'eus dagué ; j'aurai dagué ; j'aurais dagué ;
que je dague, que tu dagues, qu'il dague, que nous daguions, que vous daguiez, qu'ils daguent ;
que je daguasse, qu'il daguât, que nous daguassions ; que j'aie dagué ; que j'eusse dagué ;
dague, daguons, daguez ; aie dagué, ayons dagué, ayez dagué ;
(en) daguant. 

Daguerre, daguerréotypage, daguerréotype, daguerréotypé, daguerréotyper, daguerréotypeur, 
daguerréotypie, daguerrien

un daguerréotypage : l'action de daguerréotyper.

un daguerréotype : 

• un procédé à l'aide duquel on fixait les images de la chambre noire sur des plaques d'argent sensibilisées 
à la vapeur de l'iode ; 

• un appareil permettant d'utiliser ce procédé ; 
• une image obtenue par ce procédé ; 
• une reproduction (trop) fidèle de la réalité. 

elle est daguérréotypée, il est daguerréotypé : 

• est reproduite ou reproduit par le daguerréotype ; 
• est (trop) fidèlement reproduite ou reproduit. 

daguerréotyper : 

• reproduire par le daguerréotype ; 
• obtenir une image par le moyen du daguerréotype par opposition à photographier ; 
• donner une représentation fidèle de.

je daguerréotype, tu daguerréotypes, il daguerréotype, nous daguerréotypons, vous daguerréotypez, ils 
daguerréotypent ;
je daguerréotypais ; je daguerréotypai ; je daguerréotyperai ; je daguerréotyperais ;
j'ai daguerréotypé ; j'avais daguerréotypé ; j'eus daguerréotypé ; j'aurai daguerréotypé ; j'aurais 
daguerréotypé ;
que je daguerréotype, que tu daguerréotypes, qu'il daguerréotype, que nous daguerréotypions, que vous 
daguerréotypiez, qu'ils daguerréotypent ;
que je daguerréotypasse, qu'il daguerréotypât, que nous daguerréotypassions ; que j'aie daguerréotypé ; que 
j'eusse daguerréotypé ;



daguerréotype, daguerréotypons, daguerréotypez ; aie daguerréotypé, ayons daguerréotypé, ayez 
daguerréotypé ;
(en) daguerréotypant. 

Voici les portraits qu'elles ont daguerréotypés. Elles les ont daguerréotypés.
Elles se sont daguerréotypé les portraits. Elles ont daguerréotypé les portraits pour elles-mêmes.

une daguerréotypeuse, un daguerréotypeur : une personne qui exerce la daguerréotypie.

la daguerréotypie : le procédé photographique ancien utilisant le daguerréotype.

une daguerréotypie : un daguerréotype, une image obtenue par ce procédé.

une plaque daguerrienne, un procédé daguerrien : qui relève du procédé inventé par Daguerre ; qui est 
obtenu(e) par la daguerréotypie.

Le nom (un) daguerréotype est composé du nom de Daguerre, son inventeur, et du suffixe -type tiré du grec -τ υ
π ο ς, lui-même de τ υ ́ π ο ς « marque, empreinte ; caractère gravé ».

daguet

daguet : voir dague (ci-dessus).

dahabieh

une dahabieh : une barque de grande taille, à voile triangulaire et à rames, transportant des voyageurs et des 
marchandises sur le Nil.

Le nom (une) dahabieh est emprunté à l'arabe égyptien ahabiyyaḏ , littéralement « la dorée » (dérivé de l'arabe 
ahabḏ  « or »), le nom des embarcations dorées des gouverneurs musulmans en Égypte.

dahir

un dahir : un décret du roi du Maroc.

Le nom (un) dahir est emprunté à l'arabe ẓahīr « diplôme, brevet, privilège, l'acte qui contient la concession d'un
privilège ».

Dahomey

elle est dahoméenne, il est dahoméen : est du royaume ou de la république du Dahomey. 
une Dahoméenne, un Dahoméen 

dahlia

un dahlia : une plante.

Le nom (un) dahlia est dérivé du nom du botaniste suédois Andrea Dahl qui apporta cette plante du Mexique en 
Europe à la fin du 18ème siècle.

dahu

un dahu : un animal imaginaire.

daïdzéine

une daïdzéine : un glucoside et une isoflavone, un des phyto-oestrogènes du soja, du trèfle, de la luzerne, etc.



daigner

daigner + infinitif : 

• s'abaisser à accorder quelque chose qui n'est pas dû ; 
• consentir à, s'abaisser à, avoir la bonté de, bien vouloir accomplir une action qui ne va pas de soi.

ne pas daigner + infinitif : 

• ne pas se prêter à ; 
• se refuser à une chose normalement due ; 
• ne pas prendre la peine de.

je daigne, tu daignes, il daigne, nous daignons, vous daignez, ils daignent ;
je daignais ; je daignai ; je daignerai ; je daignerais ;
j'ai daigné ; j'avais daigné ; j'eus daigné ; j'aurai daigné ; j'aurais daigné ;
que je daigne, que tu daignes, qu'il daigne, que nous daignions, que vous daigniez, qu'ils daignent ;
que je daignasse, qu'il daignât, que nous daignassions ; que j'aie daigné ; que j'eusse daigné ;
daigne, daignons, daignez ; aie daigné, ayons daigné, ayez daigné ;
(en) daignant. 

Le verbe daigner vient du latin vulgaire dignare (en latin classique dignari) « juger digne », d'où daigner + 
infinitif « vouloir bien » 

Le verbe dédaigner est dérivé de daigner. 

dail, daille, dailler

un dail ou une daille : une faux.

dailler (1) : faucher.

je daille, tu dailles, il daille, nous daillons, vous daillez, ils daillent ;
je daillais ; je daillai ; je daillerai ; je daillerais ;
j'ai daillé ; j'avais daillé ; j'eus daillé ; j'aurai daillé ; j'aurais daillé ;
que je daille, que tu dailles, qu'il daille, que nous daillions, que vous dailliez, qu'ils daillent ;
que je daillasse, qu'il daillât, que nous daillassions ; que j'aie daillé ; que j'eusse daillé ;
daille, daillons, daillez ; aie daillé, ayons daillé, ayez daillé ;
(en) daillant.  

un dail : un coquillage bivalve.

dailler (2) : échanger des propos plaisants entre garçons et filles.

Le verbe dailler (2) est probablement issu de l'allemand dahlen, aujourd'hui dialectal, d'origine discutée.

d'ailleurs

D’ailleurs, au sens propre, signifie « d’un autre endroit, d’autres endroits » : Il en est venu de toute la région, 
et même d’ailleurs. Au figuré, cette locution a le sens de « du reste, au reste » et s’emploie alors le plus souvent
avec une valeur concessive. Par ailleurs signifie d’abord « par un autre chemin » : Je suis allé à sa rencontre et 
ne l’ai pas vu ; il a dû passer par ailleurs. Il s’emploie au figuré avec le sens de « d’un autre côté, par un autre 
moyen ». On s’efforcera de garder à chacune de ces expressions ses nuances et de ne pas employer l’une pour 
l’autre. En savoir plus : Académie française. 

Le mot ailleurs est rpobablement issu du latin populaire aliore, abréviation de l'expression in aliore loco, 
construite sur le modèle des expressions in inferiore loco, in interiore loco, in exteriore loco, etc.

daim, daine

une daine, un daim : un cervidé, un mammifère.

un daim : 

• la peau de cet animal, un cuir ; 
• un homme élégant, vaniteux et crédule ; 
• une personne stupide, sotte, du beau monde. 

Le nom (un) daim vient du bas latin damus, en latin classique dama. 



daïmio, daimyo

un daïmio ou daimyo : un membre de l'ancienne aristocratie militaire japonaise.

Le nom (un) daïmio vient d'un mot japonais.

daintiers

des daintiers ou dintiers : des testicules de cerf.

Les mots daintiers (voir : CNRTL) et dignité (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique dignitas) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Cf. aussi FEW. En savoir plus :
Les doublets en français.

daïri

un daïri : le souverain spirituel du Japon.

Le nom (un) daïri est une transcription d'un mot japonais.

dais

A. un dais : une table surélevée, une estrade d'honneur de la grande salle d'un palais.

un haut-dais : un lieu élevé sur lequel le roi ou la reine se mettent dans les cérémonies publiques.

B. un dais : 

• un baldaquin, une tenture fixée ou déployée au-dessus d'une estrade, d'un trône ; 
• un ciel-de-lit ; une tenture fixée ou déployée au-dessus d'un autel ; 
• un poêle, un drap funéraire de couleur noire pour un adulte, blanche pour un enfant, qui recouvre un 

cercueil lors d'une cérémonie mortuaire ; 
• un couronnement de trône, de stalle, de dressoir ; un ouvrage de pierre ou de bois en forme de petite 

voute, décoré d'arcades et de pinacles, formant saillie au-dessus d'une statue ; 
• une étoffe tendue, soutenue par deux ou quatre montants, sous laquelle on porte le saint sacrement, ou 

sous laquelle on recevait les rois, les princes, etc. lorsqu'ils faisaient une entrée solennelle dans une église
; 

• un toit démontable que l'on met sur les voitures découvertes ; 
• un abri, une chose en forme de voute qui recouvre.

Le nom (un) dais vient du latin classique discus « disque ; plateau »; d'où « table » en ancien français. 

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

Dakar, Dakarois

Dakar : la capitale du Sénégal. Habitants : Dakaroise, Dakarois.

dakin

un dakin ou une eau de Dakin, une liqueur de Dakin, un liquide de Dakin, une solution de Dakin : un soluté 
neutre d'hypochlorite de sodium, une solution désinfectante ou antiseptique.



dala

Chanteur et guitariste originaire de Moundou, il est surnommé le pape du dala, une danse populaire du sud du 
Tchad. Artiste engagé, Mujos utilise son art comme arme de combat pour la liberté, la démocratie et la solidarité 
entre les peuples.

dalasi

le dalasi : la monnaie de la Gambie. [un dalasi = 100 bututs]

dalatidé

les dalatidés ou dalatiidés : les requins-dormeurs.

les dalatioïdes : un taxon de squales, des requins.

daleau

un daleau : voir dalot (ci-dessous).

Dales

un (poney) Dales

dalit

dalit : opprimé, en savoir plus : Géoconfluences.

que dal, que dalle

que dalle, que dal : rien. 

dallage

un dallage : 

• l'action de recouvrir avec des dalles ; 
• un ensemble de dalles recouvrant une surface ; 
• un pavement de dalles jointives réparties avec une certaine symétrie. 

dalle

1.A. une dalle : 

• en géologie, une plaque rocheuse, monolithe et lisse ; 
• en alpinisme,une plaque rocheuse assez lisse, d'inclinaison variable dont l'escalade présente des 

difficultés particulières ; 
• une paroi d'escalade ou un segment d'une paroi dont l'inclinaison, inférieure à 90 degrés, permet au 

grimpeur d'incliner son corps vers l'avant. Sur les dalles, les prises sont souvent minuscules, voire 
inexistantes, forçant le grimpeur à recourir souvent au pas d'adhérence. En savoir plus : Vitrine 
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

1.B. une dalle : 

• une plaque de pierre ou de matière dure de faible épaisseur, à surface plane, utilisée pour paver ou 
couvrir ; 

• une pierre tombale fermant une sépulture ; 
• une tranche de poisson ; 
• une plaque de béton armé formant les planchers d'étage ou la couverture des bâtiments ; 



• [aménagement et urbanisme] un sol artificiel surélevé permettant des circulations séparées sur plusieurs 
niveaux. En anglais : suspended slab. Journal officiel de la République française du 16/12/1998. 

• un sol artificiel surélevé permettant des circulations séparées sur plusieurs niveaux. 

une dalle (de fermeture) : [nucléaire / fission] la structure qui assure la fermeture étanche de la partie 
supérieure de la cuve d’un réacteur rapide refroidi au sodium et à laquelle sont fixés les dispositifs de 
manutention des assemblages et de surveillance du cœur. Dans le cas où les échangeurs de chaleur et les 
pompes primaires sont présents dans la cuve, ils sont également fixés à la dalle de fermeture. En anglais : roof ;
slab. Voir aussi : bouchon tournant, réacteur rapide refroidi au sodium, ringard. Journal officiel de la République 
française du 02/04/2019. 

Le nom (une) lause ou lauze, lose, loze (= une pierre plate utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments) 
est emprunté à l'ancien provençal lauza, lausa « dalle, pierre plate », lui-même issu du gaulois lausa peut-être 
emprunté à une langue préceltique.

2.A. une dalle : une petite auge, un conduit de bois ou de métal, un tuyau ouvert servant à acheminer un 
liquide ou un matériau.

Beaucoup de locuteurs du français établis dans cette région utilisent en effet le mot dalle pour nommer ce que 
l’on appelle en français commun une gouttière (et ce qu’une large majorité des locuteurs du Grand Est de 
l’Hexagone appellent un cheneau, ou un chéneau. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

2.B. la dalle : la gorge, le gosier.

se rincer la dalle ou le dalot : boire.

avoir la dalle : avoir faim.

Le nom (une) dalle (2) est un terme d'origine normande, probablement emprunté à l'ancien nordique daela « 
rigole pour l'écoulement des eaux à bord d'un navire ».

dallé, daller 

elle est dallée, il est dallé : 

• est recouverte ou recouvert de dalles ; 
• dont le sol est recouvert de dalles. 

daller : 

• paver avec des dalles, recouvrir de dallage ; 
• constituer le dallage de ; 
• recouvrir d'une couche durcie ou unie. 

je dalle, tu dalles, il dalle, nous dallons, vous dallez, ils dallent ;
je dallais ; je dallai ; je dallerai ; je dallerais ;
j'ai dallé ; j'avais dallé ; j'eus dallé ; j'aurai dallé ; j'aurais dallé ;
que je dalle, que tu dalles, qu'il dalle, que nous dallions, que vous dalliez, qu'ils dallent ;
que je dallasse, qu'il dallât, que nous dallassions ; que j'aie dallé ; que j'eusse dallé ;
dalle, dallons, dallez ; aie dallé, ayons dallé, ayez dallé ;
(en) dallant. 

Voici les passages qu'elles ont dallés. Elles les ont dallés.

Elles se sont dallé les passages. Elles ont dallé les passages pour elles-mêmes.

dalleur

une dalleuse, un dalleur : celle, celui qui pose des dalles.

dalmate, Dalmatien, dalmatien, dalmatique

elle ou il est dalmate : est de la Dalmatie. 
une ou un Dalmate 

le dalmate : un idiome.

un (chien) dalmatien 



une dalmatique : 

• une tunique blanche à manches longues, puis courtes, brodée de pourpre, empruntée aux Dalmates, en 
usage chez les Romains, puis au Moyen Âge ; 

• un vêtement liturgique porté sous la chasuble ; 
• une ample robe de tissu précieux, à usage laïque. 

dalot

un dalot ou daleau : 

• une ouverture pratiquée dans le bordage et permettant l'écoulement des eaux embarquées ; 
• un petit canal recouvert d'une dalle, une sorte de petit aqueduc en maçonnerie placé sous les remblais 

des routes, des voies ferrées et permettant l'écoulement des eaux ; 
• un évier, un canal destiné à l'évacuation des eaux usées ; 
• un tuyau de descente des eaux de pluies à partir des gouttières d'un édifice ; 
• une poupée, un linge entortillé ou doigtier de cuir protégeant un doigt malade. 

voir: dalle (2).

dalou

un dalou ou delou, délou : un système traditionnel pour puiser l'eau, utilisé en Afrique du Nord, au Sahel et en
Asie.

Dalton, dalton, daltonien, daltonisme

John Dalton : un chimiste et physicien anglais.

un dalton : une unité de masse atomique ou de masse moléculaire.physique.

un mégadalton : l'unité égale à 1 000 000 de daltons.

elle est daltonienne, il est daltonien : est affecté(e) de daltonisme.

une daltonienne, un daltonien : celle, celui qui ne peut pas différencier le gris du bleu-vert et du rouge.

le daltonisme : une dyschromatopsie héréditaire avec déficience totale au rouge.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) daltonisme a été créé à partir du nom du célèbre chimiste et physicien anglais J. Dalton.

Le nom (un) dam se prononce comme dame, ou rarement comme dans, d'en, dent.

dam

au grand dam de : au préjudice de.

à son grand dam : à son grand regret.

la peine du dam : un châtiment éternel qui prive les réprouvés de la vue de Dieu.

Le nom (un) dam est emprunté au latin classique damnum « dommage, préjudice ». 

Le nom (un) dommage est dérivé de dam. 

Le verbe dédommager est dérivé de dommage.

Le verbe endommager est dérivé de dommage.

damage

un damage : un compactage du sol ou de la neige. 

voir : damer



Damalinia

Damalinia ou Bovicola : un genre de poux broyeurs.

damalisque

un damalisque : une antilope.

voir le dictionnaire des sciences animales.

daman

un daman ou hyrax : un mammifère ressemblant à une marmotte.

Le nom (un) daman semble emprunté à l'arabe damān 'isrā'il « agneau d'Israël ».

damara, damaras

un damara ou damaras : un genre de taffetas à fleurs, en provenance de l'Inde.

Le nom (un) damara ou damaras est peut-être à rapprocher de damavar « taffetas des Indes » avec lequel il a 
parfois été confondu.

Damas, damas, damascène, damasquin, damasquinage, damasquine, damasquiné, damasquiner, 
damasquinerie, damasquineur, damasquinure, damassé, damasser, damassine, damassure

Damas : la capitale de la Syrie. Habitants : Damascène. 

un damas : 

• un produit provenant originairement de la ville de Damas ; 
• une sorte de prunier ; 
• un métal très dur, utilisé pour les lames de sabre et obtenu par un alliage de fer et d'acier dont les teintes

différentes dessinent des motifs variés ; 
• un sabre dont la lame est en damas ; 
• tout acier présentant un aspect moiré ; tout objet fabriqué dans cet acier ; 
• une étoffe monochrome, à double face, généralement en soie, ornée de dessins satinés, en relief sur fond

mat, formés par le tissage ; 
• une étoffe ou un matériau qui ressemblent au damas. 

elle ou il est damascène : est de Damas. 
une ou un Damascène

un (pigeon) damascène 

elle est damasquine, il est damasquin : est de Damas. 
une Damasquine, un Damasquin

une damasquine : des motifs décoratifs métalliques, une brocatelle ou un damas multicolore.

elle est damasquinée, il est damasquiné : 

• est incrusté(e) de petits filets décoratifs en argent, en or, en cuivre ; 
• est décoré(e) d'ornements rappelant les damasquinures.

damasquiner : incruster de petits filets (d'argent, d'or, de cuivre) formant décor, dans un autre métal.

je damasquine, tu damasquines, il damasquine, nous damasquinons, vous damasquinez, ils damasquinent ;
je damasquinais ; je damasquinai ; je damasquinerai ; je damasquinerais ;
j'ai damasquiné ; j'avais damasquiné ; j'eus damasquiné ; j'aurai damasquiné ; j'aurais damasquiné ;
que je damasquine, que tu damasquines, qu'il damasquine, que nous damasquinions, que vous damasquiniez, 
qu'ils damasquinent ;
que je damasquinasse, qu'il damasquinât, que nous damasquinassions ; que j'aie damasquiné ; que j'eusse 
damasquiné ;
damasquine, damasquinons, damasquinez ; aie damasquiné, ayons damasquiné, ayez damasquiné ;
(en) damasquinant. 
Voici les ouvrages qu'elles ont damasquinés. Elles les ont damasquinés.
Elles se sont damasquiné les ouvrages. Elles ont damasquiné les ouvrages pour elles-mêmes.



un damasquinage : 

• l'action ou l'art de damasquiner ; le résultat de cette action ; 
• une ornementation rappelant les incrustations sur métal. 

une damasquinerie : un ouvrage ainsi réalisé. 

une damasquineuse, un damasquineur : une ou un artiste qui exécute des damasquinages.

une damasquinure : les ornements d'un métal damasquiné.

un damassé : une étoffe travaillée comme un damas.

une étoffe damassée, un acier damassé : qui a la façon du damas.

damasser un tissu ou un acier : le fabriquer à la façon d'un damas.

je damasse, tu damasses, il damasse, nous damassons, vous damassez, ils damassent ;
je damassais ; je damassai ; je damasserai ; je damasserais ;
j'ai damassé ; j'avais damassé ; j'eus damassé ; j'aurai damassé ; j'aurais damassé ;
que je damasse, que tu damasses, qu'il damasse, que nous damassions, que vous damassiez, qu'ils damassent ;
que je damassasse, qu'il damassât, que nous damassassions ; que j'aie damassé ; que j'eusse damassé ;
damasse, damassons, damassez ; aie damassé, ayons damassé, ayez damassé ;
(en) damassant. 

Voici les tissus qu'elles ont damassés. Elles les ont damassés.
Elles se sont damassé les tissus. Elles ont damassé les tissus pour elles-mêmes.

une damassine : une prune ou un alcool.

une damassure : 

• l'ouvrage du linge damassé ; 
• le dessin figuré sur la toile damassée, en la tissant. 

Les mots damasquin et damasquine sont empruntés à l'italien damaschino « de Damas », dérivé de Damasco, 
nom italien de la ville de Damas.

dambe

le dambe : au Nigeria, une boxe traditionnelle.

dame

une dame (1) : 

• une personne adulte du sexe féminin ; 
• une figure de jeu de cartes ; 
• une pièce du jeu d'échecs ou du jeu de dames ; 
• chacun des disques dont on se sert pour jouer au

trictrac et au jacquet. 

les dames : un jeu.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des dames : 
Wiktionnaire.

madame ou Mme : 

• un titre qui était employé pour des femmes de 
haute naissance ; 

• une appellation employée pour une femme 
mariée, qui l'a été, qui a l'âge de l'être, ou qui a 
des enfants ; 

• une appellation employée pour désigner une 
femme en témoignant qu'on lui marque du 
respect, ou pour s'adresser à elle. 

mesdames ou Mmes

faire la madame : affecter un air supérieur, une 

Notre-Dame : 

• dans la religion catholique, la vierge Marie ; 
• une église. 

une notre-dame : une image, une représentation de la 
Vierge, de Notre-Dame.

A-t-il réussi ? Dame oui. Certes oui.

Ce féminin, dame, est aussi une interjection lancée pour
donner plus de poids, parfois à une négation, dame 
non ! mais le plus souvent à une affirmation, dame oui !
Il s’agit d’une forme abrégée de Notre-Dame, une 
invocation à la vierge, que l’on prenait à témoin pour 
attester de la vérité de ses propos. En savoir plus : 
Académie française. 



noblesse de manières habituelle aux dames.

Le nom (une) dame (1) vient du latin classique domina, domna « maitresse de maison; épouse ; amie, 
maitresse ; souveraine ». 

Le nom (une) madone (= une représentation de la Vierge), la Madone (= la Vierge) est emprunté à l'italien 
madonna, proprement une appellation de respect donnée aux femmes, composé de m(i)a « ma » et donna 
( dame). D'où une madonnette, une petite madone. 

Les mots dame (1) (voir : CNRTL) et duègne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin classique domina) 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 dame (2) : 

• un instrument servant à tasser un sol ou à paver ; 
• un massif de maçonnerie, une digue qu'on laisse de distance en distance pendant le creusement d'un 

canal pour retenir l'eau hors du chantier ; 
• un cône de terre laissé d'espace en espace dans une tranchée pour servir de mesure de profondeur ; 
• une ouverture en forme de demi-lune, pour un aviron. 

Selon les sens, le nom (une) dame (2) a été emprunté d'abord au moyen néerlandais dam « digue », vient de 
dame (1) ou a une origine obscure.

dame blanche, dame-d'onze-heures, dame-jeanne

une dame blanche : 

• une chouette ; 
• un dessert ; 
• une bouteille de vin blanc. 

une dame-d'onze-heures : une plante.

une dame-jeanne : une bonbonne, une grosse bouteille.

damer

damer (1) un pion : au jeu d'échecs et au jeu de 
dames, l'avancer dans une case de la dernière rangée 
de l'échiquier pour qu'il prenne la valeur d'une dame ou,
au jeu d'échecs, d'une autre pièce.

damer le pion à quelqu'un : 

• prendre un avantage sur lui ; 
• l'emporter avec une supériorité marquée. 

damer (2) la terre, le béton, etc. : 

• la ou le battre, tasser, l'aplanir avec une dame ; 
• la ou le compacter. 

damer la neige d'une piste de ski : la tasser. 

je dame, tu dames, il dame, nous damons, vous damez, ils dament ;
je damais ; je damai ; je damerai ; je damerais ;
j'ai damé ; j'avais damé ; j'eus damé ; j'aurai damé ; j'aurais damé ;
que je dame, que tu dames, qu'il dame, que nous damions, que vous damiez, qu'ils dament ;
que je damasse, qu'il damât, que nous damassions ; que j'aie damé ; que j'eusse damé ;
dame, damons, damez ; aie damé, ayons damé, ayez damé ;
(en) damant. 

Voici les passages qu'elles ont damés. Elles les ont damés.

Elles se sont damé les passages. Elles ont damé les passages pour elles-mêmes.



dameret

un dameret : un homme d'élégance et de manières efféminées, qui fait le galant auprès des dames.

dameur, dameuse

un dameur : [habitat et construction / engins] une lame verticale installée sur un engin mobile de travaux 
routiers, dont le mouvement de haut en bas contribue au bon étalement d'une couche de chaussée. En anglais : 
earth rammer ; tamper. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

une dameuse ou une chenillette (de damage) : [sports d'hiver] un véhicule chenillé utilisé pour le damage 
des pistes de ski. « Ratrac », qui est un ancien nom de marque, ne doit pas être employé. En anglais : snow 
groomer ; snow grooming machine. Journal officiel de la République française du 04/12/2011. 

damiana

une damiana : une plante.

damier

un damier : 

• un plateau divisé en carreaux égaux ou cases, alternativement noirs et blancs, sur lequel on pousse les 
pions au jeu de dames ;

• une surface divisée comme un damier en carrés contigus alternés ; 
• un ornement architectural ; 
• un carrelage ou dallage ; 
• un tableau comportant des lignes et des colonnes. 

un plan en damier(s) : orthogonal.

un damier : 

• un oiseau ; 
• un papillon ; 
• voir le dictionnaire des sciences animales .

damnable, damnablement, damnateur, damnation, damné, damner, damneur

damn- se prononce "dane".

elle ou il est damnable : 

• peut, doit être damné(e) ; 
• est condamnable, peut, doit être réprouvé(e). 

damnablement : de manière damnable.

une damnatrice ou damneuse, un damnateur ou damneur : celle, celui qui damne.

une damnation : une condamnation à l'enfer, à une grande souffrance. 

elle est damnée, il est damné : 

• est maudite ou maudit ; 
• est rejeté(e).

une damnée, un damné : 

• une condamnée, un condamné aux peines de l'enfer ; 
• celle qui est maudite, qui est rejetée ; celui, ce qui est maudit, qui est rejeté. 

damnée machine : désagréable, décevante. 

damner : 

• condamner aux peines de l'enfer ; 
• infliger le châtiment éternel ; 
• causer, provoquer le châtiment éternel. 



faire damner quelqu'un : l'impatienter, l'exaspérer, le mettre quelqu'un dans une colère telle qu'il encourt le 
châtiment éternel.

se damner pour quelqu'un : se perdre par amour pour lui. 

se damner pour réussir : être prêt à tout.

je damne, tu damnes, il damne, nous damnons, vous 
damnez, ils damnent ;
je damnais ; je damnai ; je damnerai ; je damnerais ;
j'ai damné ; j'avais damné ; j'eus damné ; j'aurai 
damné ; j'aurais damné ;
que je damne, que tu damnes, qu'il damne, que nous 
damnions, que vous damniez, qu'ils damnent ;
que je damnasse, qu'il damnât, que nous damnassions ;
que j'aie damné ; que j'eusse damné ;
damne, damnons, damnez ; aie damné, ayons damné, 
ayez damné ;
(en) damnant. 

je me damne, tu te damnes, il se damne, nous nous 
damnons, vous vous damnez, ils se damnent ;
je me damnais ; je me damnai ; je me damnerai ; je me
damnerais ;
je me suis damné(e) ; je m'étais damné(e) ; je me fus 
damné(e) ; je me serai damné(e) ; je me serais 
damné(e) ;
que je me damne, que tu te damnes, qu'il se damne, 
que nous nous damnions, que vous vous damniez, qu'ils
se damnent ;
que je me damnasse, qu'il se damnât, que nous nous 
damnassions ; que je me sois damné(e) ; que je me 
fusse damné(e) ;
damne-toi, damnons-nous, damnez-vous ; sois 
damné(e), soyons damnées, soyons damnés, soyez 
damné(e)(es)(s) ;
(en) se damnant. 

Le mot damnable est emprunté au latin chrétien damnabilis « condamnable, répréhensible, odieux ; pour un 
péché : mortel ». 

Le verbe damner est emprunté au latin chrétien damnare « réprouver, condamner (en parlant de Dieu) » (en 
latin classique damnare « déclarer coupable, condamner en justice ») d'où l'ancien français damner « condamner
».

Le verbe condamner est emprunté au latin classique condemnare « condamner (à une peine), déclarer 
(quelqu'un) coupable » « blâmer quelque chose ».

damoche

une damoche : une dame.

damoiseau, damoiselle

un damoiseau : 

• un jeune gentilhomme qui n'était pas encore chevalier ; 
• un jeune noble qui accompagnait le châtelain ou la châtelaine ; 
• un homme qui fait le galant, qui est empressé auprès des femmes ; 
• un homme qui affecte de la recherche dans ses vêtements et la galanterie ; 
• un soupirant, un amoureux. 

On a lu aussi un damoisel. 

une damoiselle : 

• une fille de noble condition, une épouse de damoiseau ;  
• une demoiselle, une femme, même sans titre de noblesse. 

Le nom (un) damoiseau vient du latin vulgaire domnicellus, diminutif de dominus. 

Les noms (une) damoiselle et (une) demoiselle viennent du latin vulgaire domnicella, diminutif de domina.

En ancien français, les termes qui servent à désigner le jeune homme semblent se répartir entre deux catégories
: bacheler (voir : bachelier) et damoiseau qui mettent l'accent sur le jeune âge, tandis que valet et garçon font 
ressortir l'origine sociale ; l'enfant noble est appelé valet, l'enfant de couche sociale inférieure, garçon (souvent 
terme d'injure, à comparer avec garce). CNRTL 

Les mots damoiselle (voir : CNRTL) et demoiselle (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français 
domnizelle) 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.

Les mots damoiselle (voir : CNRTL), demoiselle (voir : CNRTL) et donzelle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire domnicella) 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.

damper

un damper : un amortisseur au bout d'un vilebrequin.

dan

un dan : un degré de qualification supérieur aux ceintures, délivré à ceux qui atteignent un haut niveau dans la 
pratique d'un art martial, tel que le judo ou l'aïkido. 

des dans 

Le nom (un) dan vient d'un mot japonais. 

Danaïde, danaïde

1. une Danaïde : chacune des cinquante filles de Danaos, roi légendaire d'Argos, qui, à l'exception 
d'Hypermnestre, exécutèrent leurs maris la nuit de leurs noces, sur l'ordre de leur père, et furent condamnées 
aux Enfers à verser éternellement de l'eau dans un vase sans fond.

une danaïde : une sorte de roue hydraulique au moyen de laquelle on change à volonté le mouvement rectiligne
d'un courant d'eau, en un mouvement de rotation continue.

Le nom (une) Danaïde est emprunté au latin impérial Danaïdes, transcription du grec α ι  Δ α ν α ι ́ δ ε ς.  ̔

2. les danaïdes ou Danaus : des papillons diurnes aux ailes colorées. 
une danaïde

les danainés ou monarques : une famille de papillons de jour.

dance, dancing

la dance : un style de musique pour danser.

un dancing : un établissement où on danse.

un bar-dancing 

un cabaret-dancing 

Le nom (un) dancing vient de l'anglais dancing-house littéralement « maison de danse ».

dandail

un dandail : un arbrisseau. 
des dandails 

Dandie

un (chien) Dandie-Dinmont-terrier

dandin, dandine, dandinement, dandiner, dandinette

une dandine : une nigaude, aux manières empruntées. 
un dandin : un dadais, un nigaud, aux manières empruntées.



une politesse dandine : niaise, empruntée.

un dandinement : l'action de se dandiner ; un balancement régulier du corps ou d'une partie du corps, sur 
place ou à l'arrêt.

dandiner (1) son corps ou une partie de son corps : le balancer d'un mouvement régulier, spontané ou voulu, 
soit en marchant, soit à l'arrêt.

se dandiner : 

• se déplacer avec un mouvement de balancement ; 
• se balancer sur place, d'une manière rythmée. 

dandiner (2) un appât : l'agiter dans un mouvement de va-et-vient.

une pêche dandine ou à la dandinette : où l'appât métallique et ses hameçons sont agités.

une dandinette : un leurre constitué par un métal brillant en forme de poisson et agité en permanence.

je dandine, tu dandines, il dandine, nous dandinons, 
vous dandinez, ils dandinent ;
je dandinais ; je dandinai ; je dandinerai ; je 
dandinerais ;
j'ai dandiné ; j'avais dandiné ; j'eus dandiné ; j'aurai 
dandiné ; j'aurais dandiné ;
que je dandine, que tu dandines, qu'il dandine, que 
nous dandinions, que vous dandiniez, qu'ils dandinent ;
que je dandinasse, qu'il dandinât, que nous 
dandinassions ; que j'aie dandiné ; que j'eusse 
dandiné ;
dandine, dandinons, dandinez ; aie dandiné, ayons 
dandiné, ayez dandiné ;
(en) dandinant. 

je me dandine, tu te dandines, il se dandine, nous nous 
dandinons, vous vous dandinez, ils se dandinent ;
je me dandinais ; je me dandinai ; je me dandinerai ; je
me dandinerais ;
je me suis dandiné(e) ; je m'étais dandiné(e) ; je me 
fus dandiné(e) ; je me serai dandiné(e) ; je me serais 
dandiné(e) ;
que je me dandine, que tu te dandines, qu'il se dandine,
que nous nous dandinions, que vous vous dandiniez, 
qu'ils se dandinent ;
que je me dandinasse, qu'il se dandinât, que nous nous 
dandinassions ; que je me sois dandiné(e) ; que je me 
fusse dandiné(e) ;
dandine-toi, dandinons-nous, dandinez-vous ; sois 
dandiné(e), soyons dandinées, soyons dandinés, soyez 
dandiné(e)(es)(s) ;
(en) se dandinant. 

Le mot dandin vient du radical onomatopéique dand- évoquant le mouvement de quelque chose qui balance.

dandy, dandyesque, dandyfier, dandyque, dandysme

un dandy : 

• un jeune homme appartenant à un groupe de la haute société anglaise, qui réglait la mode ; 
• un élégant qui se pique de suivre rigoureusement les modes ; 
• un personnage dont le raffinement témoigne d'un anticonformisme et d'une recherche éthique, fondée sur

le mépris des conventions sociales et de la morale bourgeoise ; 
• celui qui est élégant, raffiné. 

elle ou il est dandyesque ou dandyque : 

• est relative ou relatif au dandy ; 
• est fashionable.

dandyfier : transformer en dandy.

je dandyfie, tu dandyfies, il dandyfie, nous dandyfions, vous dandyfiez, ils dandyfient ;
je dandyfiais ; je dandyfiai ; je dandyfierai ; je dandyfierais ;
j'ai dandyfié ; j'avais dandyfié ; j'eus dandyfié ; j'aurai dandyfié ; j'aurais dandyfié ;
que je dandyfie, que tu dandyfies, qu'il dandyfie, que nous dandyfiions, que vous dandyfiiez, qu'ils dandyfient ;
que je dandyfiasse, qu'il dandyfiât, que nous dandyfiassions ; que j'aie dandyfié ; que j'eusse dandyfié ;
dandyfie, dandyfions, dandyfiez ; aie dandyfié, ayons dandyfié, ayez dandyfié ;
(en) dandyfiant. 

le dandysme : les manières et les habitudes du dandy, l'ensemble des dandys.

Le mot anglais dandy est d'origine controversée.



daneau

un daneau ou danneau : un jeune daim.

Danemark

le Danemark ou le Royaume du Danemark ; nom des habitants : Danoise, Danois.
capitale : Copenhague ; nom des habitants : Copenhagoise, Copenhagois.

danger, dangereusement, dangereux, dangerosité

un danger : 

• une situation où une personne ou un pays est menacé(e) dans sa sécurité ou, le plus souvent, dans son 
existence ; 

• ce qui constitue une menace pour la tranquillité ou l'existence même d'une personne ou d'un pays. 

Depuis les années 1970, on voit le mot ‘risque’ remplacer le mot ‘danger’. Je vais d’abord raconter la différence 
de sens entre les deux mots. On pourra avoir l’impression, dans cette première étape, que je « fais la leçon » en 
disant ce qui revient à chacun. Mais on verra vite que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. L’histoire du lexique est 
rarement seulement l’histoire des mots, elle implique le sens que nous leur donnons. En savoir plus : Les billets 
de François Jacquesson.

Le verbe risquer se construit directement, avec comme complément un nom, risquer quelques euros, risquer sa 
réputation, risquer la prison, etc., ou indirectement, avec la préposition de et un infinitif comme complément, il 
risque de tomber, il risque d’échouer. La locution en danger de se rencontre dans l’expression en danger de mort
ou avec un infinitif. En savoir plus : Académie française

dangereusement : 

• d'une manière dangereuse pour sa propre existence ou celle d'une autre personne ; 
• d'une manière qui met en danger l'ordre établi ; 
• en allant au-devant du danger, en affrontant le danger.

elle est dangereuse, il est dangereux : 

• constitue ou présente quelque danger pour la tranquillité, la réputation ou l'existence même d'une 
personne ; 

• met en danger les mœurs, l'ordre établi, ou simplement un certain ordre social qu'on a en vue ; 
• présente quelque danger pour la sécurité d'autres personnes ; 
• à qui on ne peut pas se fier ; 
• peut nuire, causer du tort au plan des mœurs, de l'ordre social établi.

une dangerosité : 

• le caractère dangereux de quelque chose ; 
• une attitude considérée dangereuse.

Le nom (un) danger est dérivé du bas latin dominarium, domnarium, employé en Gaule du Nord pour dominium 
« propriété, droit de propriété » d'où « domination, puissance, droit ». Le sens de danger « péril » est peut-être 
dérivé de l'expression estre en dangier « être à la merci de quelqu'un » d'où « être en péril ». 

danien

le danien : une période géologique. 

Danio

Danio ou Brachydanio : des poissons tropicaux et d'aquarium.

danisation, danois, danoisement, dano-norvégien

la « danisation » des populations locales groenlandaises : l'acculturation de la colonie danoise du Groenland. En
savoir plus : Géoconfluences. 



elle est danoise, il est danois : du Danemark. 
une Danoise, un Danois

le danois : une langue.

un danois : un chien.

danoisement : à la manière des Danois.

les revendications dano-norvégiennes 

Le mot danois vient du francique danisk.

dans

dans : à l'intérieur de : CNRTL.

dans / en (+ nom de département) : Parler français. 

dans / sur : Parler français.

Les prépositions à et dans peuvent s’employer pour introduire un complément de lieu, mais selon qu’on utilise 
l’une ou l’autre, la manière dont on envisage ce complément n’est pas exactement la même. Avec à, le 
complément est perçu comme un point dans l’espace, tandis que, avec dans, il est perçu dans son extension. Si 
ce complément est une distance, on emploiera à pour indiquer la distance séparant le point pris comme 
référence du point à atteindre, tandis que si l’on emploie dans, on insistera sur la distance à parcourir avant 
d’atteindre le point souhaité. On dira ainsi Sa maison est à deux kilomètres du village, mais Dans deux 
kilomètres vous arriverez au village. On se gardera également de dire À six cents mètres, tournez à droite quand
il est nécessaire d’user de la préposition dans (Dans six cents mètres, tournez à droite). Cette remarque vaut 
aussi pour les cas où la distance est exprimée par une unité de temps : Il habite à vingt minutes du village, mais
Dans vingt minutes, vous serez au village. Académie française.

Le mot dans, qui vient du bas latin deintus « au dedans, en dedans » (dérivé de de et intus) a progressivement 
supplanté dedans et en. 

Le mot dedans (= à l'intérieur) est composé de de et dans.

Le mot endéans (= dans un délai de) est composé des prépositions en, de et de l'ancien français enz « à 
l'intérieur, dedans » « dans » du latin intus « au dedans, dedans ». 

endo- est un élément préfixal tiré du grec ε ́ ν δ ο ν « en dedans », voir aussi : endergonique. 

voir aussi : en-, em- ; in-, im-.

dansable, dansant, danse, danser, danseur, dansoter, dansotter

elle ou il est dansable : peut être dansé(e).

elle est dansante, il est dansant : 

• est en train de danser ; 
• donne l'envie ou l'occasion de danser. 

une danse : 

• une suite de mouvements rythmés ; 
• une musique ; 
• autres sens : CNRTL. 

entrer dans la danse : intervenir, participer.

une danse de Saint-Guy ou une chorée : une agitation incessante avec mouvements involontaires bruques, 
désordonnés, sans rythme précis et troubles de coordination.

une (danse à la) barre verticale : [sports / danse] la pratique sportive qui consiste à enchaîner des exercices 
de danse acrobatique en prenant appui sur une barre verticale fixe. En anglais : pole dance ; pole dancing. 
Journal officiel de la République française du 20/08/2014. 

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

Danses en français : Wiktionnaire.

Lexique de la danse : Wiktionnaire.

danser : 



• exécuter une suite de pas, de mouvements, suivant un rythme musical, selon les règles de la danse ; 
• faire des mouvements harmonieux et rythmés, ou vifs, saccadés rappelant une danse ; 
• être animé d'un mouvement régulier ; 
• être vu ou entendu par intermittence ; 
• autres sens : CNRTL.

je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, ils dansent ;
je dansais ; je dansai ; je danserai ; je danserais ;
j'ai dansé ; j'avais dansé ; j'eus dansé ; j'aurai dansé ; j'aurais dansé ;
que je danse, que tu danses, qu'il danse, que nous dansions, que vous dansiez, qu'ils dansent ;
que je dansasse, qu'il dansât, que nous dansassions ; que j'aie dansé ; que j'eusse dansé ;
danse, dansons, dansez ; aie dansé, ayons dansé, ayez dansé ;
(en) dansant. 

Voici les tangos qu'elles ont dansés. Elles les ont dansés.
Elles se sont dansé les tangos. Elles ont dansé les tangos pour elles-mêmes.

une danseuse, un danseur : celle, celui qui danse.

dansoter ou dansotter : danser un peu ou maladroitement.

je dansote, tu dansotes, il dansote, nous dansotons, 
vous dansotez, ils dansotent ;
je dansotais ; je dansotai ; je dansoterai ; je 
dansoterais ;
j'ai dansoté ; j'avais dansoté ; j'eus dansoté ; j'aurai 
dansoté ; j'aurais dansoté ;
que je dansote, que tu dansotes, qu'il dansote, que 
nous dansotions, que vous dansotiez, qu'ils dansotent ;
que je dansotasse, qu'il dansotât, que nous 
dansotassions ; que j'aie dansoté ; que j'eusse 
dansoté ;
dansote, dansotons, dansotez ; aie dansoté, ayons 
dansoté, ayez dansoté ;
(en) dansotant. 

je dansotte, tu dansottes, il dansotte, nous dansottons, 
vous dansottez, ils dansottent ;
je dansottais ; je dansottai ; je dansotterai ; je 
dansotterais ;
j'ai dansotté ; j'avais dansotté ; j'eus dansotté ; j'aurai 
dansotté ; j'aurais dansotté ;
que je dansotte, que tu dansottes, qu'il dansotte, que 
nous dansottions, que vous dansottiez, qu'ils dansottent
;
que je dansottasse, qu'il dansottât, que nous 
dansottassions ; que j'aie dansotté ; que j'eusse 
dansotté ;
dansotte, dansottons, dansottez ; aie dansotté, ayons 
dansotté, ayez dansotté ;
(en) dansottant. 

un maitre-à-danser (anciennement : un maître-à-danser) : un compas servant à mesurer l'épaisseur des 
corps et le diamètre intérieur des objets creux.

Le verbe danser qui désigne, par opposition aux représentants de ballare (bal), des formes de danse élégantes 
et assez solennelles, est propre à la langue d'oïl et, pour cette raison, d'origine probablement germanique sans 
qu'il soit possible d'avancer un étymon certain. 

Le nom (un) dancing (= un établissement où on danse) vient de l'anglais dancing-house littéralement « maison 
de danse ». La dance est un style de musique pour danser et la modern dance, un courant américain de la danse
moderne..

Le nom (une) contredanse (= une danse, une musique ; une contravention) 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. 

Le nom (un) funambule (= un acrobate qui évolue sur une corde tendue à une certaine hauteur ; une personne 
qui se tire d'affaire par des acrobaties) est emprunté au latin classique funambulus « danseur de corde ». 

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) orchestre est emprunté au grec ο  ρ χ η ́ σ τ ρ α « partie du théâtre (entre les acteurs et les sièges  ̓
des spectateurs) où le chœur faisait ses évolutions », lui-même dérivé de ο  ρ χ ε ι ̃ σ θ α ι « danser », par  ̓
l'intermédiaire du latin orchestra de même sens.

Dante

elle ou il est dantesque : 

• est propre à la poésie de Dante ; 
• a pour objet l'étude de la poésie de Dante ; 
• imite ou rappelle le caractère terrifiant, grandiose etc. de la Divine Comédie de Dante. 



danthonie

une danthonie : une graminée fourragère.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Danton, dantonien

elle est dantonienne, il est dantonien : présente les caractères propres à Danton, un homme politique de la 
Révolution française.

Danube, danubien

elle est danubienne, il est danubien : est du Danube.

le danubien : la diffusion du néolithique.

dao

On a parfois lu le dao pour le tao, un principe chinois ancien.

daphné, daphnidé, daphnie, daphniidé

un daphné : un arbrisseau.

les daphnidés ou daphniidés : des crustacés.

une daphnie ou puce d'eau : un crustacé.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) daphné est emprunté au grec δ α ́ φ ν η.

Le nom (une) daphnie est une adaptation du latin scientifique daphnia du grec δ α ́ φ ν η « laurier », 
probablement par analogie de forme entre le crustacé et la plante.

daphnis

un daphnis ou fadet des tourbières : un papillon.

dapifère

un dapifère : un écuyer tranchant.

darabouk

un darabouk : en musique arabe, un instrument de poterie, en forme de flacon pansu et à long col renversé, et 
dont le fond, de peau tendue, constitue la surface de percussion.

On a lu aussi une darbouka ou derbouka. 

Le nom (un) darabouk est emprunté à l'arabe darbukka, darabukka, en arabe algérien derbouka « sorte de 
tambour ».

daraise

une daraise : un déversoir d'un étang.



darbon

Enfin, le mot darbon illustre un dernier cas de figure. Dans les dialectes galloromans, les aboutissant du latin 
TALPA (qui a donné le français taupe) étaient concurrencés, dans un large quart sud-est, par les aboutissants de 
DARBO (qui a donné les formes darbon, darbou, derbon, drabon, etc., voir FEW). En français régional, on peut 
entendre encore des gens appeler darbon (ou derbon) une taupe, mais ces locuteurs sont plutôt isolés et peu 
nombreux (10%, au grand maximum, localisés à la frontière de la France et de la Suisse à la hauteur de Morzine
en Haute-Savoie). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com

Darby, darbysme, darbyste

le darbysme : une doctrine religieuse.

une ou un darbyste 

elle ou il est darbyste 

John Nelson Darby

darce

On a lu une darce pour une darse (voir ci-dessous). 

dard, darder, dardillon

un dard (1) : 

• un objet ou un organe qui déchire ou fend, voir CNRTL ; 
• un organe pointu et creux, relié à des glandes produisant du venin, et avec lequel certaines espèces 

animales percent leurs antagonistes et injectent leur venin. 

darder : 

• frapper avec un dard ; 
• chasser ou tuer un animal à l'aide d'un dard, d'une arme pointue ; 
• se diriger violemment vers ; 
• lancer, émettre un trait lumineux avec force en direction de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• lancer ses rayons, briller ; 
• rayonner, bruler.

je darde, tu dardes, il darde, nous dardons, vous dardez, ils dardent ;
je dardais ; je dardai ; je darderai ; je darderais ;
j'ai dardé ; j'avais dardé ; j'eus dardé ; j'aurai dardé ; j'aurais dardé ;
que je darde, que tu dardes, qu'il darde, que nous dardions, que vous dardiez, qu'ils dardent ;
que je dardasse, qu'il dardât, que nous dardassions ; que j'aie dardé ; que j'eusse dardé ;
darde, dardons, dardez ; aie dardé, ayons dardé, ayez dardé ;
(en) dardant. 

un dardillon : 

• un petit dard ; 
• un barbillon (1).

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) dard (1) vient de l'ancien bas francique daroth « arme de jet ». 

un dard (2) : un poisson d'eau douce du genre chevesne.

Le nom (un) dard (2) est une altération, sous l'influence de dard (1) par étymologie populaire, de l'ancien 
français dars, emprunté au latin médiéval darsus « vandoise », probablement d'origine celtique.

dare-dare, dare dare

dare-dare ou dare dare : 

• sans le moindre délai, sans la moindre attente, tout de suite ; 



• très rapidement, très vite. 

dari

le dari : une forme de la langue persane.

dariole

une dariole : 

• une pâtisserie ; 
• un moule tronconique servant à faire cuire les darioles ; 
• un coup donné avec la main ou le poing. 

par les darioles, sur les darioles : par derrière.

Le nom (une) dariole est un terme picard d'origine obscure.

darique

une darique : une monnaie des Perses.

Le nom (une) darique est emprunté au grec δ α ρ ε ι κ ο ́ ς « poids ou monnaie d'or à l'effigie de Darius, puis de 
ses successeurs ».

darjeeling

un darjeeling : un thé indien. 

dark web

[en anglais : dark net ; darknet] l'internet clandestin : l'ensemble de réseaux conçus pour assurer l’anonymat 
des utilisateurs par la mise en œuvre d’une architecture décentralisée ainsi que de logiciels et d’autorisations 
d’accès spécifiques ; par extension, l’ensemble des activités, souvent illicites, qui y sont pratiquées. L’internet 
clandestin utilise notamment des réseaux privés virtuels ou pair à pair, ainsi que des méthodes de chiffrement et
des processus de cooptation. Il convient de distinguer l’« internet clandestin » de la « toile profonde ».

darmous

un darmous : le nom marocain de l'intoxication chronique par excès de fluor apporté par les phosphates.

Darmstadt, darmstadtium 

un darmstadtium : un élément radioactif produit artificiellement. Tous les isotopes connus du darmstadtium 
sont instables.

Darmstadt : la ville d’Allemagne où fut synthétisé cet élément.

darne

une darne : une tranche de gros poisson taillée à cru.

Le nom (une) darne est emprunté au breton darn « pièce, fragment ». 

elle ou il est darne : 

• est étourdi(e) par le vertige ; 
• est ébloui(e). 



Le mot darne (2) est un terme dialectal à rapprocher de l'ancien français endar « inutilement » probablement 
issu de l'ancien bas francique darn « ébahi, ahuri ».

daron, daronne

une daronne : une patronne ; une tenancière de cabaret ou de maison close ; une mère.

un daron : un patron ; un tenancier de cabaret ou de maison close ; un père.

les darons : le père et la mère, les parents.

darsana, darshana

Le darsana ou darshana concerne l'hindouisme et l'attitude cultuelle.

darse

une darse : en Méditerranée, un bassin abrité à l'intérieur d'un port et où l'on pouvait effectuer en sécurité la 
réparation ou l'armement des petits bâtiments.

Le nom (une) darse est emprunté au génois darsena, lui-même emprunté à l'arabe dār as-sin aa̔  (à comparer 
avec arsenal). 

dartier

un dartier : un arbrisseau.

Dartmoor

un (poney) Dartmoor

Dartmuthia 

Dartmuthia : un poisson fossile.

dartois

un dartois : un feuilleté.

dartos

un dartos : la couche de fibres élastiques et musculaires lisses qui entoure le testicule dans le scrotum et fait 
partie des bourses.

dartre, dartreux, dartrier, dartrose

une dartre : 

• un mot employé par les anciens auteurs français pour désigner un groupe de maladies très dissemblables 
mais auxquelles était néanmoins attribuée une étiologie commune ; 

• une maladie de la peau qui se manifeste par des rougeurs et des démangeaisons, une desquamation de 
l'épiderme, etc.. 

elle est dartreuse, il est dartreux : 

• présente des dartres ; 
• est due ou dû à des dartres. 

une dartreuse, un dartreux : une ou un malade affecté(e) de dartres.



un dartrier : un arbre dont la graine est utilisée comme remède contre les dartres.

une dartrose : une maladie cryptogamique de la pomme de terre.

Le nom (une) dartre vient du bas latin derbita, probablement d'origine celtique.

Darwin, darwinien, darwinisme, darwiniste

Charles Darwin : un naturaliste anglais.

le darwinisme : l'ensemble des théories biologiques de Darwin et de ses disciples selon lesquels la sélection 
naturelle est le facteur essentiel de la transformation des espèces vivantes.

elle est darwinienne, il est darwinien, elle ou il est darwiniste : 

• est relative ou relatif à la théorie de Darwin ; 
• est de Darwin.

une darwinienne, un darwinien, une ou un darwiniste : une partisane, un partisan du darwinisme.

elle est néodarwinienne, il est néodarwinien : est relative ou relatif au néo-darwinisme.

une néodarwinienne, un néodarwinien : une partisane, un partisan du néo-darwinisme.

le néodarwinisme : une théorie de l'évolution biologique.

dasein

un dasein : un principe philosophique.

dasy-

dasy- est tiré du grec δ α σ υ-, de δ α σ υ ́ ς « velu, touffu ».

voir le dictionnaire des sciences animales.

Dasyatidae

Dasyatidae : une famille de squales.

dasylire

les dasylires : des plantes.

dasyorne

les dasyornes : des oiseaux.

Dasypeltis

Dasypeltis : des couleuvres d'Afrique du Sud.

dasyphylle

une plante dasyphylle : à feuilles velues.



dasypode, dasypodidé

les dasypodes : le genre d'insectes hyménoptères de la famille des Apidés, comprenant des abeilles dont les 
jambes et les tarses postérieurs sont très velus et qui établissent leur nid dans le sol. 
un dasypode 

les dasypodidés : une famille de xénarthres, d'édentés, les tatous.

dasyproctidé

les dasyproctidés : une famille d'hystricognathes de l'ordre des Rodentia, Myoprocta.

dasyure, dasyuridé, dasyuromorphe

les dasyures : des marsupiaux d'Australie de la famille des dasyuridés. 
un dasyure 

les dasyuromorphes : un ordre de marsupiaux.

data

voir : Les données (data).

datcha

une datcha : une maison de campagne russe.

datable

elle ou il est datable : peut être daté(e).

elle ou il est indatable : est impossible à dater.

datage

un datage : 

• l'inscription d'une date sur un document ; 
• une datation. 

dataire

un dataire : un officier du Vatican, chargé de la daterie, un service de la curie romaine.

Le nom (un) dataire est emprunté au latin ecclésiastique datarius « officier de la curie romaine qui préside à la 
daterie ».

datation

une datation : 

• la détermination de la date d'un document, d'une œuvre, d'un évènement ; 
• la détermination de la première attestation d'un mot ou d'un sens.

date

une date : 

• le moment précis où un évènement s'est produit ou se produira ; 



• un évènement ; 
• un jour important du point de vue historique ; 
• une indication écrite du moment où un document a été rédigé ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une date butoir : [finance] la date avant laquelle un crédit doit avoir été accordé pour que les échéances de 
remboursement correspondantes puissent être consolidées dans les accords de restructuration. En anglais : cut-
off date. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

date de la retraite normale : Office québécois de la langue française. 

Écriture de la date : Office québécois de la langue française.

L’écriture des dates en anglais est vraiment illogique et peut mener à la confusion. En savoir plus : André 
Racicot. Au cœur du français. 

Date et heure dans les lettres et les textes courants : Office québécois de la langue française. 

Les expressions à date et jusqu’à date sont des calques de l’anglais to date et up to date. Ainsi, un document qui
est actualisé au jour où l’on se trouve n’est pas à date mais plutôt à jour. Par ailleurs, si on veut indiquer que le 
moment où l’on parle constitue une limite dans le temps, on peut utiliser les locutions à ce jour, jusqu’à présent,
jusqu’à maintenant, jusqu’ici. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les mots à date se rencontrent dans des groupes nominaux comme à date fixe, à date régulière, à date 
ancienne, etc., et ces emplois sont réguliers ; mais il faut bien se garder de faire d’à date une locution adverbiale
à laquelle on donnerait le sens de « pour l’instant » ou d’« à ce jour ». En savoir plus : Académie française.

une antidate : une fausse date donnée à un acte et qui est antérieure à la date véritable. 

un document antidaté

une postdate : une date portée sur un document, postérieure à la date réelle à laquelle elle est substituée.

un document postdaté

Le nom (une) date est emprunté au latin médiéval data littera, date charta, premiers mots de la formule 
indiquant la date où un acte a été rédigé.

dater

dater : 

• écrire la date ; 
• marquer une date importante, faire époque ; 
• être vieilli, démodé.

dater de : 

• avoir eu lieu ; 
• avoir été construit ou créé ; 
• avoir commencé à exister. 

je date, tu dates, il date, nous datons, vous datez, ils datent ;
je datais ; je datai ; je daterai ; je daterais ;
j'ai daté ; j'avais daté ; j'eus daté ; j'aurai daté ; j'aurais daté ;
que je date, que tu dates, qu'il date, que nous dations, que vous datiez, qu'ils datent ;
que je datasse, qu'il datât, que nous datassions ; que j'aie daté ; que j'eusse daté ;
date, datons, datez ; aie daté, ayons daté, ayez daté ;
(en) datant. 

Voici les documents qu'elles ont datés. Elles les ont datés.
Elles se sont daté les documents. Elles ont daté les documents pour elles-mêmes.

antidater : porter une date antérieure à la date véritable sur une lettre, un acte, une œuvre ; rajeunir. 

postdater : dater un écrit par une date postérieure à la date réelle.

daterie

une daterie : 



• le service de la curie romaine dirigé par le dataire, chargé de tout ce qui concerne la collation des 
bénéfices non consistoriaux ; 

• la charge de dataire. 

Le nom (une) daterie est probablement emprunté au latin ecclésiastique dataria « office de la curie romaine qui 
avait la charge d'apposer la date sur les actes pontificaux ».

dateur

un tampon dateur : qui sert à indiquer la date. 

un dateur : 

• un appareil qui imprime la date ; 
• un mécanisme indiquant la date sur le cadran d'une montre.

datif, dation

le datif : dans les langues à déclinaisons, le cas marquant l'attribution, la destination.

un datif éthique : un emploi familier du pronom personnel qui indique l'intérêt pris à l'action par la personne qui 
parle.

elle est dative, il est datif : est attribué(e) par décision de justice ou par testament et non par la loi.

une dation : l'action de désigner quelqu'un par décision judiciaire ou par disposition testamentaire.

une dation en paiement : l'action de donner au créancier, qui l'accepte, une prestation différente de celle qui 
était initialement prévue pour se libérer d'une obligation.

Le nom (un) datif est emprunté au latin impérial des grammairiens dativus (casus), de dare « donner ».

Le mot datif est emprunté au latin impérial juridique dativus « qui est donné ». 

Le nom (une) dation est emprunté au latin classique datio « action de donner » et « droit de faire abandon de 
ses biens ».

Datis, datisme

Datis : un satrape perse, général de Darius, qui parlait très mal le grec et accumulait les tautologies.

un datisme : une répétition fastidieuse de synonymes pour exprimer une même idée.

datte, dattier

une datte : une baie, le fruit du dattier. 

un dattier : 

• un arbre ; 
• une variété de raisin. 

une datte-de-mer ou une datte de mer, un dactyle : un mollusque.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Daktulos, « dactyle » et, proprement, « doigt », désigne en poésie grecque et latine un pied composé d’une 
syllabe longue suivie de deux syllabes courtes (comme le doigt est composé d’une longue phalange suivie de 
deux courtes). Mais ce mot, par analogie de forme, est aussi à l’origine du nom « datte », fruit qui ressemble à 
un doigt. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) datte est emprunté à l'ancien provençal datil plutôt qu'à l'italien dattero qui sont issus du latin 
dactylus « datte » lui-même emprunté au grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt » à cause de la forme allongée du fruit.

datura

un datura : une plante.



voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) datura est emprunté, par l'intermédiaire du portugais, au sanskrit dhattūra.

daube, dauber

une daube (1) : 

• le mode de cuisson de certaines viandes mijotées
à l'étouffée dans une marinade richement 
aromatisée ; 

• une viande ainsi préparée. 

dauber (1) : accommoder une daube. 

une daubière : un ustensile de cuisine.

de la daube (2) : ce qui ne vaut rien.

dauber (2) : 

• frapper, rouer de coups ; 
• attaquer verbalement en raillant, en dénigrant.

ça daube ! ça sent mauvais !

une daubeuse, un daubeur : 

• une ou un aide du forgeron employé(e) à battre 
le fer ; 

• celle, celui qui raille, qui médit. 

je daube, tu daubes, il daube, nous daubons, vous daubez, ils daubent ;
je daubais ; je daubai ; je dauberai ; je dauberais ;
j'ai daubé ; j'avais daubé ; j'eus daubé ; j'aurai daubé ; j'aurais daubé ;
que je daube, que tu daubes, qu'il daube, que nous daubions, que vous daubiez, qu'ils daubent ;
que je daubasse, qu'il daubât, que nous daubassions ; que j'aie daubé ; que j'eusse daubé ;
daube, daubons, daubez ; aie daubé, ayons daubé, ayez daubé ;
(en) daubant. 

Voici les plats qu'elles ont daubés. Elles les ont daubés.
Elles se sont daubé les plats. Elles ont daubé les plats pour elles-mêmes.

Le nom (une) daube est emprunté à l'italien dobba « marinade », lui-même emprunté au catalan adob, déverbal 
d'adobar « mariner », proprement « apprêter un aliment », d'abord « armer chevalier », qui, comme l'espagnol 
adobar, est emprunté au français adouber. 

daubenet

un daubenet : un poisson.

un daubenet bouton : Office québécois de la langue française 

un daubenet loto : Office québécois de la langue française 

daubentonidé

les daubentonidés ou daubentoniidés : une famille de primates.

daubeur, daubière

une daubeuse, un daubeur, une daubière : voir daube (ci-dessus).

d'aucuns

Car enfin, les spécialistes sont unanimes : d'aucuns, en français moderne, est un pronom, pas un adjectif 
(comme le donne à penser l'absence de virgules encadrant le groupe « linguistes et amateurs de mots ») ! 
Seulement voilà : à force de présenter le bougre comme un équivalent archaïque de certains (1) − qui, lui, peut 
être adjectif ou pronom, comme chacun sait −, il était écrit que d'aucuns finiraient par le placer directement 
devant un nom. Pas de quoi crier à la faute pour autant : le phénomène, renseignements pris, n'aurait rien que 
de très conforme à l'histoire du mot. En savoir plus : Parler français. 



daucus

un daucus de Candie ou daucus de Crète, une athamante de Crète : une plante.

d'Aumont, daumont

le duc d'Aumont

un attelage à la Daumont ou un attelage d'Aumont : un attelage à quatre chevaux et à deux postilllons 
montant un cheval timonier et un cheval de volée.

à la daumont : une riche garniture qui accompagne principalement les belles pièces de poisson.

dauphin, dauphine, Dauphiné

1. un dauphin : un mammifère marin, un cétacé.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de dauphin : Wiktionnaire.

Le nom (un) dauphin vient du latin populaire dalphinus, en latin classique delphinus, en grec δ ε λ φ ι ́ ς, ι ̃ ν ο ς 
de même sens. Voir delph-.

2. un dauphin : 

• le titre porté par les seigneurs du Dauphiné ; 
• le titre de l'héritier présomptif de la couronne de France ; 
• le successeur présumé d'un personnage important ; 
• celui qui est classé dans les premiers sans remporter la compétition. 

une dauphine : 

• l'épouse du seigneur du Dauphiné ; 
• le titre de la femme de l'héritier présomptif de la couronne de France ; 
• celle qui est classée dans les premières ou premiers sans remporter la compétition. 

des pommes (à la) dauphine : une recette de pommes de terre. 

un dauphin : un fromage.

elle est dauphinoise, il est dauphinois : est du Dauphiné : une province française. 
une Dauphinoise, un Dauphinois

un gratin dauphinois : une préparation de pommes de terre.

dauphinelle

une dauphinelle ou un Delphinium, un pied-d'alouette : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales 

Le latin botanique delphinium est emprunté au grec δ ε λ φ ι ́ ν ι ο ν.

dauphinois

dauphinois : voir ci-dessus.

daurade

une daurade ou dorade : 

• un poisson ; 
• une petite fougère.

voir le dictionnaire des sciences animales. 



Le nom (une) daurade ou dorade est emprunté, par l'intermédiaire d'un texte italien, à l'espagnol dorada, lui-
même issu, avec influence de dorar « dorer », du latin impérial aurata « dorade ».

dauvin

un dauvin ou mulet doré : un poisson.

davantage, d'avantage(s)

en avoir davantage : plus.

rester davantage : plus longtemps.

davantage de : plus de.

davantage que : plus que.

bénéficier d'avantages : être privilégié.

ne pas avoir d'avantage ou d'avantages : ne pas être privilégié.

L’adverbe davantage est synonyme de plus. Son emploi est cependant plus limité ; en effet, davantage peut 
uniquement modifier un verbe, alors que plus peut aussi modifier un adjectif ou un adverbe. On évitera donc 
d’employer davantage devant un adjectif ou un adverbe ; on le remplacera par plus dans ces contextes. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

Davantage et d’avantages sont des homophones, c’est-à-dire des mots de même prononciation mais n’ayant pas
le même sens. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Au 16ème siècle, la préposition élidée d' et le nom avantage se sont agglutinés pour former l’adverbe davantage.
Mais cinq siècles plus tard, le sentiment de composition est toujours très fort et bien souvent cet adverbe se 
rencontre sous sa forme originelle, aujourd’hui fautive, d'avantage. Cette graphie, même si elle est empreinte de
bon sens, n’en reste pas moins une erreur. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) avantage est dérivé d'avant.

Davainea, davainéidé

Davainea : un genre de vers plats rubanés, parasites internes des volailles, de la famille des davainéidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

David, davidien

Louis David : un peintre français, chef de l'école néo-classique.

elle est davidienne, il est davidien : 

• est relative ou relatif au peintre français Louis David ; 
• est inspiré(e) par lui. 

une davidienne, un davidien : une ou un peintre qui s'inspire de la manière du peintre français Louis David.

davier

un davier : 

• un instrument de fer ou d'acier en forme de tenaille courbée utilisé par les dentistes pour arracher les 
dents ; 

• une barre de fer coudée à un bout, portant une pièce mobile, et servant à serrer des pièces de bois ; 
• une barre de fer munie de crochets servant à saisir et à transporter sur l'enclume la pièce que l'on veut 

forger ; 
• un outil servant à faire entrer les cerceaux autour du tonneau ; 
• un rouleau en bois ou en fer mobile autour d'un axe supporté par deux montants et placé à l'avant ou à 

l'arrière du bateau et qui sert à filer les chaines et les câbles en mouillant des ancres. 

Le nom (un) davier est probablement issu de David.



Davis

la Coupe Davis : un tournoi de tennis par équipes.

Davos

Davos : une ville de Suisse où a été organisé un Symposium du management européen en 1971, devenu Forum
économique mondial en 1987.

daya 

une daya : en Afrique du Nord : une cuvette peu profonde où s'accumulent temporairement les eaux de pluie 
venues des hauteurs voisines.

Le nom (une) daya est emprunté à l'arabe ḍay'a.

dazibao

un dazibao : un journal mural chinois.

DD

dd

Certains mots s'écrivent avec "dd" :

• un addax ; un addenda ; il est addictif, une addiction ; il est additif, une addition, il est additionnel, 
additionner, un additionneur, une polyaddition ; un additif, il est additivé ; un adducteur, il est adducteur, 
une adduction 

• un bouddha, il est bouddhique, le bouddhisme, un bouddhiste ; un buddleia ; un adduit 
• un caddie, un caddy ; un cheddar ; une cheddite 
• un haddock 
• un kaddish ou qaddish 
• un luddisme (ne pas confondre avec un ludisme), un luddiste 
• un paddock ; un paddy ; un pudding (ou pouding) ; un puddlage, puddler 
• une quiddité 
• une reddition 
• un sadducéen, il est sadducéen (ou saducéen) 
• teddy ; teddy-bear ; teddy-boy ; 
• un yiddish 

DDT

le DDT : un insecticide organo-chloré.

DE

de

manger de la purée, de l'omelette des pâtes, du pain, : sans en préciser la quantité.



jouer de la musique, jouer du Bach : sans précision sur ce qui est interprété.

de grandes phrases ou des grandes phrases, de grands mots ou des grands mots, une grande phrase, un grand 
mot 

des phrases, des mots, une phrase, un mot 

Quand un nom au pluriel est précédé d’un adjectif, il convient de remplacer l’article indéfini des par de : des 
garçons, de bons garçons. C’est ce que fait la langue écrite, mais aussi, souvent, la langue orale, comme le 
montre le fameux « T’as de beaux yeux, tu sais » de Jean Gabin à Michèle Morgan, dans Quai des brumes. Cet 
usage ne vaut plus, bien sûr, quand l’adjectif et le nom forment une locution nominale dont les éléments sont 
sentis comme inséparables. On dit donc acheter des petits pois, entendre hululer des grands ducs, croiser des 
grands-mères alertes (mais on dirait de délicieux petits pois, de magnifiques grands ducs, de vaillantes grands-
mères). En savoir plus : Académie française. 

Lorsqu’ils se trouvent dans une phrase négative avec ne… pas, ne… plus, etc., l’article indéfini (un, une, des) et 
l’article partitif (du, de la, des) sont habituellement réduits à de (ou d’) devant le complément direct.
Toutefois, ces déterminants gardent leur forme régulière lorsque la négation est suivie d’un élément qui s’oppose
à ce qui est nié, ou encore lorsque le nom est employé comme attribut après le verbe être.
Par ailleurs, avec ne… que, qui exprime une restriction et non une négation, l’article indéfini et l’article partitif 
sont généralement maintenus. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Elle vient de sa maison. Il date de cette époque. Il est vert de peur. Elle va de ville en ville. Il s'appelle Pierre de 
Sanlis. C'est la fille de sa tante. C'est le prix de cette voiture. Il a une tache de chocolat. On parle d'un film.

de Reims à Paris, des tropiques aux pôles : depuis les tropiques jusqu'aux pôles. 
de la Terre à la Lune, du Pérou au Mexique, de l'Amérique à l'Asie

de la cave au grenier, des pieds à la tête : en totalité.

arriver de Toulouse, venir des Antilles : avoir cette origine, ce point de départ.

Dans certaines prépositions et conjonctions de subordination, certains pronoms et certains articles, la voyelle 
finale s’élide quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un h muet : un livre d’histoire, je sais qu’il 
viendra, il l’aime, l’orange. Ce phénomène est indépendant de la nature du mot qui suit : il convient de faire 
l’élision même quand ce mot est un nom propre. On dira ainsi le livre d’Antoine et non le livre de Antoine. Les 
quelques cas où l’usage hésite sont ceux où ledit nom propre – mais le problème est le même avec un nom 
commun – commence par un h dont on ne sait s’il est muet ou aspiré ; ainsi il arrive que le h initial d’un même 
nom soit muet en français et aspiré dans une langue étrangère. Si l’on doit dire Le cheval blanc d’Henri IV, on 
peut dire Les six femmes d’Henri VIII ou de Henri VIII. Et on trouve aussi, chez les meilleurs écrivains, de Hanoï 
et d’Hanoï, de Hitler et d’Hitler. En savoir plus : Académie française. 

On emploie parfois les prépositions de et en, chacune étant suivie du même nom, pour marquer soit un 
intervalle, soit les différentes étapes d'une progression, dans le temps ou dans l'espace. Le nom introduit par ces
prépositions est alors au singulier : de ville en ville, de place en place, d'année en année. 
Cette tournure est aussi utilisée pour suggérer un ensemble : de bout en bout, de fond en comble, de pied en 
cap.
Les prépositions de et en entrent également dans la formation de locutions adverbiales qui expriment une 
progression : de moins en moins, de plus en plus, de mal en pis. Office québécois de la langue française.

Une journée gagnée ou une journée de gagnée ? Académie française. 

Étrangement, profiter et provenir sont les rares verbes à ma connaissance pour lesquels on recommande la 
construction avec de ce que. En savoir plus : Parler français.

dé

un dé (1) : 

• un petit cube dont les faces sont marqués de 1 à 6 ; 
• ce qui a la forme d'un cube ; 
• une garniture métallique centrale ; 
• un bloc servant de support. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de dé : Wiktionnaire.

Comme vous, j’ai appris à l’école que le mot hasard venait d’un mot arabe signifiant ‘coup de dé’. La vérité est 
presque ça, et plus jolie encore. Les billets de François Jacquesson.



L'origine du nom (un) dé (1) est obscure. 

un dé (2) : une protection du doigt pour pousser l'aiguille à coudre.

Le nom (un) dé (2) vient du bas latin digitale, proprement « ce qui couvre le doigt », de digitalis « du doigt, de 
la grosseur du doigt », dérivé de digitus « doigt ». 

Les mots dé (2) (voir : CNRTL) (latin digitale neutre substantivé de digitalis), digital (1) (voir : CNRTL), digital 
(2) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et 
unique étymon (latin digitalis). En savoir plus : Les doublets en français.

dead-heat

un dead-heat : une arrivée simultanée de 2 chevaux à une course, sans qu'on puisse les départager.

[en anglais : dead-heat] ex-æquo

Le mot anglais dead-heat est composé de heat « course » et de dead « mort ». 

dead freight

[en anglais : dead freight ; DF] un faux fret : un montant dû au transporteur, en dédommagement du défaut de
chargement de tout ou d'une partie des marchandises contractuellement prévues pour être embarquées. On dit 
aussi « fret à la boite » et « taxation à la boite ».

deadline

À l’origine, ce mot a un sens très fort. Deadline, « ligne de mort », désigne la limite au-delà de laquelle un 
prisonnier ne peut s’aventurer sans courir le risque d’être abattu par les gardiens. Par extension, il désigne 
aujourd’hui, en anglais, la date avant laquelle un travail doit obligatoirement être achevé. Le français dispose de 
nombreux moyens pour marquer cette limite temporelle. En savoir plus : Académie française. 

dead room

[en anglais : dead room] une chambre sourde : une enceinte d'essais dont les parois, tapissées de matière 
absorbante, ne réfléchissent pas les ondes acoustiques, de façon à reproduire au mieux les conditions de 
propagation de ces ondes en l'absence de tout obstacle. Pour les ondes électromagnétiques ou les ondes 
acoustiques, on parle également de chambre anéchoïque ou salle anéchoïque.

dé-agrarisation

La désagrarisation est la diminution de la part du secteur agricole dans l'espace rural, en poids dans le PIB et 
en part des actifs. Le terme est attesté chez Maurel (2005) sous la forme « dé-agrarisation », et moins utilisé 
que déprise agricole, dont le sens est proche sans être synonyme. En effet, la déprise évoque un recul, et la 
désagrarisation une reconversion. En savoir plus : Géoconfluences.

deal, dealer, dealeur

[en anglais : deal] un accord, une négociation, une transaction 

dealer : revendre de la drogue. 

je deale, tu deales, il deale, nous dealons, vous dealez, ils dealent ;
je dealais ; je dealai ; je dealerai ; je dealerais ;
j'ai dealé ; j'avais dealé ; j'eus dealé ; j'aurai dealé ; j'aurais dealé ;
que je deale, que tu deales, qu'il deale, que nous dealions, que vous dealiez, qu'ils dealent ;
que je dealasse, qu'il dealât, que nous dealassions ; que j'aie dealé ; que j'eusse dealé ;
deale, dealons, dealez ; aie dealé, ayons dealé, ayez dealé ;
(en) dealant. 

Voici les cachets qu'elles ont dealés. Elles les ont dealés.



Elles se sont dealé les cachets. Elles ont dealé les cachets pour elles-mêmes.

une dealeuse, un dealeur ou dealer : une revendeuse, un revendeur de drogue.

[en anglais : dealer] une négociante, un négociant : une intervenante, un intervenant qui agit sur les marchés 
financiers (exclusivement ou non selon les statuts qui lui sont applicables et selon la stratégie qu'elle ou il a 
retenue) pour son compte propre en prenant généralement des positions de marché. Le terme dealer correspond
à des activités et des statuts très variés, selon les marchés et les droits applicables. 

Le verbe dealer, formé à partir de l’anglais to deal, est parfois employé avec le sens de « composer avec quelque
chose » ou de « s’occuper de quelque chose ». En plus de s’intégrer difficilement au système morphologique et 
phonétique du français, cet emprunt n’est pas nécessaire puisque de nombreux verbes ou locutions de sens 
équivalents existent déjà en français, par exemple : s’adapter à, composer avec, se débrouiller, réagir à, 
supporter, combattre, faire face à, vivre avec, s’y prendre, ou encore se charger de, s’occuper de, traiter avec, 
avoir affaire à, négocier. 

L’anglais deal peut désigner différents types de commerces ou d’arrangements, un trafic de substances illicites 
et, enfin, une donne aux cartes. Ce dernier sens, employé de manière métaphorique, se répandit dans le monde 
entier quand le président Roosevelt proposa à ses concitoyens une nouvelle organisation de la société, le New 
Deal. Si cette locution est entrée dans l’histoire, l’anglicisme dealer, verbe (prononcé -é) et nom (prononcé -eur),
n’est employé en français que pour évoquer la vente de drogue, et on peut donc lui substituer les formes 
trafiquer et trafiquant. Il est certes regrettable que les mots de cette famille, jadis neutres – comme en 
témoigne cet extrait de La Princesse de Clèves : « Le lendemain qu’elle fut arrivée, elle alla pour assortir des 
pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Cet homme […] s’était tellement enrichi dans son 
trafic… » –, ne servent aujourd’hui qu’à désigner des commerces illégaux, mais force est de constater qu’ils 
conviennent parfaitement pour éviter cet anglicisme. En savoir plus : Académie française. 

[en anglais : dealbreaker] un brise-négociation : un évènement remettant en cause la conclusion d'un accord 
entre partenaires financiers ou économiques.

[en anglais : global agreement ; package (deal)] un accord global : l'aboutissement d'une négociation qui a 
porté sur de multiples aspects des relations entre deux ou plusieurs États.

[en anglais : rip deal] une escroquerie à la transaction : la pratique frauduleuse consistant à persuader des 
particuliers qui désirent vendre un bien d'accepter une transaction en espèces donnant lieu à une opération de 
change qui dissimule une extorsion de fonds.

[en anglais : bought deal] une prise ferme : un engagement par lequel une banque ou un syndicat de banques 
garantit l'intégralité de la souscription d'une émission d'instruments financiers réalisée par une société.

[en anglais : reporting dealer] un correspondant en valeurs du Trésorou CVT : 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 : interdealer-broker] une courtière interprofessionnelle, un courtier interprofessionnel : un(e) 
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 : broker-dealer] une courtière négociante, un courtier négociant : 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 : primary dealer] un spécialiste en valeurs du Trésor : un établissement ayant obtenu un statut 
particulier relatif à l'émission, au placement et au marché secondaire des valeurs du Trésor, et ayant l'obligation 
d'assurer en permanence la liquidité du marché secondaire. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont 
sélectionnés par l'État pour l'importance de leurs souscriptions aux émissions des titres de la dette publique, 
pour leur capacité à les placer en France et à l'étranger et à effectuer la tenue du marché de ces titres. Les 
spécialistes en valeurs du Trésor sont consultés systématiquement par le Trésor sur les conditions d'émission des
titres de la dette publique. Ils ont accès à toutes les adjudications et peuvent, en outre, acquérir des quantités 
supplémentaires au prix moyen de cette adjudication (offres dites « non compétitives »). 

[en anglais : interdealer-broker system ; IDBS] un système inter-agent de marché ou SIAM : un système de 
négociation mis en œuvre par un intermédiaire, permettant aux teneurs de marché ou courtiers d'afficher entre 
eux leurs prix à l'achat et à la vente sur certains titres sans les obliger à révéler leur identité, ce qui améliore la 
liquidité et la sécurité du marché.



La pensée de Pierre de Jade : Leader est l'anagramme de dealer mais il ne faut pas le dire. 

déambulateur, déambulation, déambulatoire, déambuler

une déambulation : 

• l'action de déambuler, de marcher selon sa fantaisie, sans but précis ; 
• concernant l’appareil locomoteur, une ambulation ; 
• en psychiatrie, un synonyme d’errance) 

un déambulateur : un appareil d’aide à la marche formant un hémicadre, articulé ou non, que le patient pousse
devant lui en s’y appuyant. 

elle ou il est déambulatoire : est ambulante ou ambulant, est relative ou relatif à la promenade, à la vie 
itinérante 

un déambulatoire : dans une église, une nef latérale qui tourne autour du chœur et permet de circuler en 
reliant l'abside aux bas-côtés. 

déambuler : aller au hasard des rues, marcher sans but précis. 

je déambule, tu déambules, il déambule, nous déambulons, vous déambulez, ils déambulent ;
je déambulais ; je déambulai ; je déambulerai ; je déambulerais ;
j'ai déambulé ; j'avais déambulé ; j'eus déambulé ; j'aurai déambulé ; j'aurais déambulé ;
que je déambule, que tu déambules, qu'il déambule, que nous déambulions, que vous déambuliez, qu'ils 
déambulent ;
que je déambulasse, qu'il déambulât, que nous déambulassions ; que j'aie déambulé ; que j'eusse déambulé ;
déambule, déambulons, déambulez ; aie déambulé, ayons déambulé, ayez déambulé ;
(en) déambulant.  

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) déambulation est emprunté au latin deambulatio « promenade ». 

Le mot déambulatoire est emprunté au bas latin deambulatorius « où l'on peut se promener ». Le nom un 
déambulatoire est emprunté au bas latin deambulatorium. 

Le verbe déambuler est emprunté au latin classique deambulare « se promener ». 

voir aussi : ambulacre, ambulance, ambulant,...

deb

une deb : une débutante.
le bal des debs 

debab

el debab ou la maladie de la mouche : le nom arabe de la trypanosomose du dromadaire.

débâcher

débâcher : retirer une bâche.

je débâche, tu débâches, il débâche, nous débâchons, vous débâchez, ils débâchent ;
je débâchais ; je débâchai ; je débâcherai ; je débâcherais ;
j'ai débâché ; j'avais débâché ; j'eus débâché ; j'aurai débâché ; j'aurais débâché ;
que je débâche, que tu débâches, qu'il débâche, que nous débâchions, que vous débâchiez, qu'ils débâchent ;
que je débâchasse, qu'il débâchât, que nous débâchassions ; que j'aie débâché ; que j'eusse débâché ;
débâche, débâchons, débâchez ; aie débâché, ayons débâché, ayez débâché ;
(en) débâchant. 

Voici les meubles qu'elles ont débâchés. Elles les ont débâchés.
Elles se sont débâché les meubles. Elles ont débâché les meubles pour elles-mêmes.

Le verbe débâcher est dérivé de bâcher.



débâclage, débâcle, débâclement, débâcler, débâcleur

un débâclage : l'action de débâcler un port.

une débâcle : 

• une dislocation des glaces recouvrant un cours d'eau, qui sont emportées par le courant ; 
• un retournement de situation entrainant un effondrement, un désarroi total ; 
• un changement brusque de situation entrainant une fuite désordonnée, une débandade ; 
• une déroute d'une armée. 

 La débâcle est la rupture de la glace sur une surface aquatique, cours d'eau ou mer, qui se produit au printemps
dans les régions boréales de l'hémisphère nord, et entraîne le déplacement d'importants blocs de glace. Sur un 
cours d'eau, la débâcle peut donner lieu à une inondation en aval.
 L'embâcle (nom masculin) est l'encombrement d'un cours d'eau qui gêne l'écoulement. Il peut être un effet de 
la débâcle qui peut, en amenant des blocs de glace à s'accumuler, provoquer un embâcle. La conséquence d'un 
embâcle peut être une inondation en amont. Le terme peut aussi être utilisé pour d'autres obstacles 
(accumulation de branchages, de débris...). 
 L'embâcle est parfois utilisé comme synonyme d'engel ou prise de glace, c'est-à-dire la période où l'eau de 
surface gèle pour la durée de l'hiver.
 En savoir plus : Géoconfluences.

un débâclement : le fait de la débâcle d'un cours d'eau.

débâcler un port : le débarrasser des bâtiments vides qui l'occupent afin d'en rendre l'accès libre.

débâcler quelque chose : s'en débarrasser. [Canada] 

débâcler : pour un cours d'eau, rompre sa couche de glace et en charrier les morceaux.

débâcler : 

• mettre en déroute ; 
• partir à la débandade.

je débâcle, tu débâcles, il débâcle, nous débâclons, vous débâclez, ils débâclent ;
je débâclais ; je débâclai ; je débâclerai ; je débâclerais ;
j'ai débâclé ; j'avais débâclé ; j'eus débâclé ; j'aurai débâclé ; j'aurais débâclé ;
que je débâcle, que tu débâcles, qu'il débâcle, que nous débâclions, que vous débâcliez, qu'ils débâclent ;
que je débâclasse, qu'il débâclât, que nous débâclassions ; que j'aie débâclé ; que j'eusse débâclé ;
débâcle, débâclons, débâclez ; aie débâclé, ayons débâclé, ayez débâclé ;
(en) débâclant. 

une débâcleuse, un débâcleur : celle, celui qui préside au débâclage d'un port.

Le verbe débâcler est dérivé de bâcler. 

Le nom (une) embâcle (= une formation d'un amoncellement, en particulier de glaçons ou de bois flottés, qui 
obstrue un cours d'eau ; cet amoncellement) est formé sur le radical de débâcle.

débagoulage, débagouler

un débagoulage : une suite ininterrompue de paroles.

débagouler : 

• dégueuler, vomir ; 
• proférer une suite de paroles, rapidement et abondamment.

je débagoule, tu débagoules, il débagoule, nous débagoulons, vous débagoulez, ils débagoulent ;
je débagoulais ; je débagoulai ; je débagoulerai ; je débagoulerais ;
j'ai débagoulé ; j'avais débagoulé ; j'eus débagoulé ; j'aurai débagoulé ; j'aurais débagoulé ;
que je débagoule, que tu débagoules, qu'il débagoule, que nous débagoulions, que vous débagouliez, qu'ils 
débagoulent ;
que je débagoulasse, qu'il débagoulât, que nous débagoulassions ; que j'aie débagoulé ; que j'eusse débagoulé ;
débagoule, débagoulons, débagoulez ; aie débagoulé, ayons débagoulé, ayez débagoulé ;
(en) débagoulant. 

Le verbe débagouler est dérivé de l'ancien français bagouler « railler grossièrement ». 

Le nom (un) bagou ou bagout (= un bavardage volubile où entrent de la hardiesse, de l'effronterie et l'envie de 
duper l'interlocuteur ; une facilité pour parler, pour convaincre, pour duper) est le déverbal de l'ancien verbe 



bagouler « railler grossièrement », lui-même croisement entre bavarder et l'ancien français goule, gule « bouche
».

débâillonner

débâillonner : 

• débarrasser d'un bâillon ; 
• délivrer d'une contrainte, rendre la liberté d'expression. 

je débâillonne, tu débâillonnes, il débâillonne, nous débâillonnons, vous débâillonnez, ils débâillonnent ;
je débâillonnais ; je débâillonnai ; je débâillonnerai ; je débâillonnerais ;
j'ai débâillonné ; j'avais débâillonné ; j'eus débâillonné ; j'aurai débâillonné ; j'aurais débâillonné ;
que je débâillonne, que tu débâillonnes, qu'il débâillonne, que nous débâillonnions, que vous débâillonniez, qu'ils
débâillonnent ;
que je débâillonnasse, qu'il débâillonnât, que nous débâillonnassions ; que j'aie débâillonné ; que j'eusse 
débâillonné ;
débâillonne, débâillonnons, débâillonnez ; aie débâillonné, ayons débâillonné, ayez débâillonné ;
(en) débâillonnant. 

Voici les citoyens qu'elles ont débâillonnés. Elles les ont débâillonnés.

Elles se sont débâillonné les citoyens. Elles ont débâillonné les citoyens pour elles-mêmes.

Le verbe débâillonner est dérivé de bâillonner.

déballastage

Appelé parfois improprement « dégazage », le déballastage est le fait, pour un navire, d'opérer la vidange du 
lest liquide (ou ballast) qu'il transporte dans ses réservoirs pour s'alourdir pendant ses voyages à vide. Cette 
opération représente un double danger quand elle se fait en dehors des installations portuaires prévues à cet 
effet. En savoir plus : Géoconfluences.

déballage, déballé, déballement, déballer, déballeur

1. déballer : ouvrir pour vider. 
2. un déballage : une vente. 
3. déballer : raconter. 
4. déballer : déshabiller. 

un déballage (1) : 

• l'action d'extraire des objets de leur emballage ; 
• l'ouverture d'une caisse, d'un paquet,... pour en 

extraire le contenu ; 
• le résultat de l'action de déballer. 

elle est déballée, il est déballé (1) : 

• est extraite ou extrait de son emballage ; 
• est libéré(e), dégagé(e) de ses entraves. 

un déballement : 

• un déballage ; 
• le fait de se démoraliser, de se laisser abattre.

déballer (1) des objets : les extraire de leur emballage.

déballer une caisse, un carton, un paquet : l'ouvrir pour 
la vider de son contenu.

une déballeuse, un déballeur (1) : celle, celui dont le 
travail consiste à déballer des marchandises.

un déballage (2) : 

• l'ensemble des articles déballés par un marchand
de passage pour être vendus ; 

• un étalage passager et sommaire de ces 
marchandises ; 

• un ensemble d'articles se présentant en vrac ; 
• un étalage, qui attire l'attention, d'un ensemble 

d'objets. 

au déballé : vendu au déballage, par une vente au 
déballage.

déballer (2) des marchandises : en faire un étalage 
passager et sommaire pour les exposer à la vente.

une déballeuse, un déballeur (2) : une marchande, un 
marchand pratiquant la vente au déballage.

un déballage (3) : un déballage (4) : 



• l'action d'exposer, de raconter en faisant étalage 
de tout ce que l'on sait, avec ostentation, sans 
retenue, etc. ; 

• l'action de dévoiler, d'étaler au grand jour − en 
abandonnant toute réserve, toute crainte − 
quelque chose que l'on a longtemps tu ou caché, 
ou quelque chose que l'on garde d'ordinaire pour 
soi ; 

• le résultat de cette action, ce qui est déballé.

elle est déballée, il est déballé (2) : est dévoilé(e), 
étalé(e) au grand jour.

déballer (3) une formule, une phrase, un discours, 
etc. : la ou le dire, la ou le débiter.

déballer des idées, des souvenirs, des plaisanteries, des 
potins : les exposer, les raconter en faisant étalage de 
tout ce que l'on sait, avec ostentation, sans retenue.

déballer des confidences, des reproches, la vérité, etc. :
les dévoiler et les étaler au grand jour, en abandonnant 
toute réserve, toute pudeur, toute crainte.

déballer son sac, tout déballer : dire tout ce que l'on 
pense, tout ce que l'on a sur le cœur.

• l'action de se déshabiller ; 
• un déshabillage. 

déballer (4) une partie du corps : la dénuder et 
l'exhiber.

se déballer : se déshabiller.

je déballe, tu déballes, il déballe, nous déballons, vous 
déballez, ils déballent ;
je déballais ; je déballai ; je déballerai ; je déballerais ;
j'ai déballé ; j'avais déballé ; j'eus déballé ; j'aurai 
déballé ; j'aurais déballé ;
que je déballe, que tu déballes, qu'il déballe, que nous 
déballions, que vous déballiez, qu'ils déballent ;
que je déballasse, qu'il déballât, que nous 
déballassions ; que j'aie déballé ; que j'eusse déballé ;
déballe, déballons, déballez ; aie déballé, ayons déballé,
ayez déballé ;
(en) déballant. 

Voici les cadeaux qu'elles ont déballés. Elles les ont 
déballés.

Elles se sont déballé les cadeaux. Elles ont déballé les 
cadeaux pour elles-mêmes.

je me déballe, tu te déballes, il se déballe, nous nous 
déballons, vous vous déballez, ils se déballent ;
je me déballais ; je me déballai ; je me déballerai ; je 
me déballerais ;
je me suis déballé(e) ; je m'étais déballé(e) ; je me fus 
déballé(e) ; je me serai déballé(e) ; je me serais 
déballé(e) ;
que je me déballe, que tu te déballes, qu'il se déballe, 
que nous nous déballions, que vous vous déballiez, 
qu'ils se déballent ;
que je me déballasse, qu'il se déballât, que nous nous 
déballassions ; que je me sois déballé(e) ; que je me 
fusse déballé(e) ;
déballe-toi, déballons-nous, déballez-vous ; sois 
déballé(e), soyons déballées, soyons déballés, soyez 
déballé(e)(es)(s) ;
(en) se déballant. 

Le verbe déballer est dérivé de balle (3). 

Le verbe emballer est également dérivé de balle « paquet ».

déballonner

se déballonner : 

• manquer de courage, d'audace; renoncer ; 
• accoucher.

je me déballonne, tu te déballonnes, il se déballonne, nous nous déballonnons, vous vous déballonnez, ils se 
déballonnent ;
je me déballonnais ; je me déballonnai ; je me déballonnerai ; je me déballonnerais ;
je me suis déballonné(e) ; je m'étais déballonné(e) ; je me fus déballonné(e) ; je me serai déballonné(e) ; je me
serais déballonné(e) ;
que je me déballonne, que tu te déballonnes, qu'il se déballonne, que nous nous déballonnions, que vous vous 
déballonniez, qu'ils se déballonnent ;
que je me déballonnasse, qu'il se déballonnât, que nous nous déballonnassions ; que je me sois déballonné(e) ; 
que je me fusse déballonné(e) ;
déballonne-toi, déballonnons-nous, déballonnez-vous ; sois déballonné(e), soyons déballonnées, soyons 



déballonnés, soyez déballonné(e)(es)(s) ;
(en) se déballonnant. 

On lit aussi un déballonnement.

Le verbe se déballonner est dérivé de ballon.

débanalisation, débanaliser

une débanalisation : ce qui rend une chose plus perceptible, moins banale.

débanaliser : rendre plus perceptible, moins banal.

je débanalise, tu débanalises, il débanalise, nous débanalisons, vous débanalisez, ils débanalisent ;
je débanalisais ; je débanalisai ; je débanaliserai ; je débanaliserais ;
j'ai débanalisé ; j'avais débanalisé ; j'eus débanalisé ; j'aurai débanalisé ; j'aurais débanalisé ;
que je débanalise, que tu débanalises, qu'il débanalise, que nous débanalisions, que vous débanalisiez, qu'ils 
débanalisent ;
que je débanalisasse, qu'il débanalisât, que nous débanalisassions ; que j'aie débanalisé ; que j'eusse débanalisé
;
débanalise, débanalisons, débanalisez ; aie débanalisé, ayons débanalisé, ayez débanalisé ;
(en) débanalisant. 

Voici les reproches qu'elles ont débanalisés. Elles les ont débanalisés.

Elles se sont débanalisé les reproches. Elles ont débanalisé les reproches pour elles-mêmes.

voir : banal (2).

débandade, débandement, débander

débander (1) : 

• ôter une bande, un bandeau ; 
• détendre ce qui est bandé ; 
• cesser d'être en érection.

Le verbe débander (1) est dérivé de bander.

une débandade : 

• une dispersion, une fuite ou un retour désordonné(e) ; 
• une panique, une retraite ; 
• un désordre complet. 

On a lu aussi un débandage.

à la débandade ou en débandade : 

• en désordre ; 
• n'importe comment.

un débandement : pour une troupe, l'action de se débander, de se disperser, d'aller en tous sens.

débander (2) : mettre une troupe, une bande, un groupe en désordre.

se débander : rompre les rangs, se disperser, aller en tous sens.

je débande, tu débandes, il débande, nous débandons, 
vous débandez, ils débandent ;
je débandais ; je débandai ; je débanderai ; je 
débanderais ;
j'ai débandé ; j'avais débandé ; j'eus débandé ; j'aurai 
débandé ; j'aurais débandé ;
que je débande, que tu débandes, qu'il débande, que 
nous débandions, que vous débandiez, qu'ils 
débandent ;
que je débandasse, qu'il débandât, que nous 
débandassions ; que j'aie débandé ; que j'eusse 
débandé ;

je me débande, tu te débandes, il se débande, nous 
nous débandons, vous vous débandez, ils se 
débandent ;
je me débandais ; je me débandai ; je me débanderai ; 
je me débanderais ;
je me suis débandé(e) ; je m'étais débandé(e) ; je me 
fus débandé(e) ; je me serai débandé(e) ; je me serais 
débandé(e) ;
que je me débande, que tu te débandes, qu'il se 
débande, que nous nous débandions, que vous vous 
débandiez, qu'ils se débandent ;
que je me débandasse, qu'il se débandât, que nous 



débande, débandons, débandez ; aie débandé, ayons 
débandé, ayez débandé ;
(en) débandant. 

Voici les liens qu'elles ont débandés. Elles les ont 
débandés.
Elles se sont débandé les liens. Elles ont débandé les 
liens pour elles-mêmes.

nous débandassions ; que je me sois débandé(e) ; que 
je me fusse débandé(e) ;
débande-toi, débandons-nous, débandez-vous ; sois 
débandé(e), soyons débandées, soyons débandés, soyez
débandé(e)(es)(s) ;
(en) se débandant. 

Le verbe débander (2) est dérivé de bande (2).

débanquer

débanquer (1) : pour certains jeux, gagner toute la 
banque, tout l'argent du banquier qui tient le jeu.

Le verbe débanquer (1) est dérivé de banque.

débanquer (2) : 

• démonter les bancs d'une embarcation à rames ;
• quitter un banc de pêche, en particulier celui de 

Terre-Neuve. 

Le verbe débanquer (2) est dérivé de banc.

je débanque, tu débanques, il débanque, nous débanquons, vous débanquez, ils débanquent ;
je débanquais ; je débanquai ; je débanquerai ; je débanquerais ;
j'ai débanqué ; j'avais débanqué ; j'eus débanqué ; j'aurai débanqué ; j'aurais débanqué ;
que je débanque, que tu débanques, qu'il débanque, que nous débanquions, que vous débanquiez, qu'ils 
débanquent ;
que je débanquasse, qu'il débanquât, que nous débanquassions ; que j'aie débanqué ; que j'eusse débanqué ;
débanque, débanquons, débanquez ; aie débanqué, ayons débanqué, ayez débanqué ;
(en) débanquant. 

débaptiser

A. débaptiser quelqu'un : 

• le priver de la qualité de chrétien racheté du péché originel, donnée par le baptême ; 
• le priver de son nom de baptême. 

se débaptiser : renoncer à la condition de baptisé.

B. débaptiser quelqu'un : le priver de son nom de famille, et lui en donner un autre.

se débaptiser : changer de nom.

débaptiser quelque chose : le priver de sa dénomination et lui en attribuer une autre.

je débaptise, tu débaptises, il débaptise, nous 
débaptisons, vous débaptisez, ils débaptisent ;
je débaptisais ; je débaptisai ; je débaptiserai ; je 
débaptiserais ;
j'ai débaptisé ; j'avais débaptisé ; j'eus débaptisé ; 
j'aurai débaptisé ; j'aurais débaptisé ;
que je débaptise, que tu débaptises, qu'il débaptise, que
nous débaptisions, que vous débaptisiez, qu'ils 
débaptisent ;
que je débaptisasse, qu'il débaptisât, que nous 
débaptisassions ; que j'aie débaptisé ; que j'eusse 
débaptisé ;
débaptise, débaptisons, débaptisez ; aie débaptisé, 
ayons débaptisé, ayez débaptisé ;
(en) débaptisant. 

Voici les personnages qu'elles ont débaptisés. Elles les 
ont débaptisés.
Elles se sont débaptisé les personnages. Elles ont 
débaptisé les personnages pour elles-mêmes.

je me débaptise, tu te débaptises, il se débaptise, nous 
nous débaptisons, vous vous débaptisez, ils se 
débaptisent ;
je me débaptisais ; je me débaptisai ; je me 
débaptiserai ; je me débaptiserais ;
je me suis débaptisé(e) ; je m'étais débaptisé(e) ; je 
me fus débaptisé(e) ; je me serai débaptisé(e) ; je me 
serais débaptisé(e) ;
que je me débaptise, que tu te débaptises, qu'il se 
débaptise, que nous nous débaptisions, que vous vous 
débaptisiez, qu'ils se débaptisent ;
que je me débaptisasse, qu'il se débaptisât, que nous 
nous débaptisassions ; que je me sois débaptisé(e) ; 
que je me fusse débaptisé(e) ;
débaptise-toi, débaptisons-nous, débaptisez-vous ; sois 
débaptisé(e), soyons débaptisées, soyons débaptisés, 
soyez débaptisé(e)(es)(s) ;
(en) se débaptisant. 



Le verbe débaptiser est dérivé de baptiser.

débarbouillage, débarbouillé, débarbouiller, débarbouillette, débarbouilleur, débarbouilloir, 
débarbouilloire

un débarbouillage : l'action de débarbouiller. 

On a lu aussi un débarbouillement.

elle est débarbouillée, il est débarbouillé : 

• est nettoyé(e), lavé(e) ; 
• est dégrossi(e) ; 
• est débarrassé(e) de certains aspects superficiels, a fait l'objet d'une mise au point ; 
• est éclairci(e), dégagé(e).

débarbouiller : 

• nettoyer, laver celui ou ce qui est barbouillé ; 
• enlever une couche superficielle, gênante ou dégradante, de nature matérielle ou spirituelle ; 
• tirer d'un mauvais pas, d'une situation fâcheuse.

se débarbouiller : 

• se laver ; 
• s'éclaircir, se dégager ; 
• se tirer d'embarras, se débrouiller.

je débarbouille, tu débarbouilles, il débarbouille, nous 
débarbouillons, vous débarbouillez, ils débarbouillent ;
je débarbouillais ; je débarbouillai ; je débarbouillerai ; 
je débarbouillerais ;
j'ai débarbouillé ; j'avais débarbouillé ; j'eus 
débarbouillé ; j'aurai débarbouillé ; j'aurais 
débarbouillé ;
que je débarbouille, que tu débarbouilles, qu'il 
débarbouille, que nous débarbouillions, que vous 
débarbouilliez, qu'ils débarbouillent ;
que je débarbouillasse, qu'il débarbouillât, que nous 
débarbouillassions ; que j'aie débarbouillé ; que j'eusse 
débarbouillé ;
débarbouille, débarbouillons, débarbouillez ; aie 
débarbouillé, ayons débarbouillé, ayez débarbouillé ;
(en) débarbouillant. 

Voici les enfants qu'elles ont débarbouillés. Elles les ont 
débarbouillés.
Elles se sont débarbouillé les enfants. Elles ont 
débarbouillé les enfants pour elles-mêmes.

je me débarbouille, tu te débarbouilles, il se 
débarbouille, nous nous débarbouillons, vous vous 
débarbouillez, ils se débarbouillent ;
je me débarbouillais ; je me débarbouillai ; je me 
débarbouillerai ; je me débarbouillerais ;
je me suis débarbouillé(e) ; je m'étais débarbouillé(e) ; 
je me fus débarbouillé(e) ; je me serai débarbouillé(e) ;
je me serais débarbouillé(e) ;
que je me débarbouille, que tu te débarbouilles, qu'il se 
débarbouille, que nous nous débarbouillions, que vous 
vous débarbouilliez, qu'ils se débarbouillent ;
que je me débarbouillasse, qu'il se débarbouillât, que 
nous nous débarbouillassions ; que je me sois 
débarbouillé(e) ; que je me fusse débarbouillé(e) ;
débarbouille-toi, débarbouillons-nous, débarbouillez-
vous ; sois débarbouillé(e), soyons débarbouillées, 
soyons débarbouillés, soyez débarbouillé(e)(es)(s) ;
(en) se débarbouillant. 

une débarbouillette : une petite serviette pour se laver. [Canada] 

une débarbouilleuse, un débarbouilleur : une personne qui débarbouille, qui nettoie.

un débarbouilloir ou une débarbouilloire : une petite serviette à débarbouiller.

Le verbe débarbouiller est dérivé de barbouiller.

débarcadère

un débarcadère ou embarcadère : 

• une jetée raccordée au quai d'un port ou aménagée sur le rivage d'un fleuve et destinée à 
l'embarquement et au débarquement des passagers et des marchandises ; 

• un endroit pour l'embarquement, le débarquement ou la livraison des marchandises ; 
• la partie d'une gare de chemin de fer, un quai où débarquent voyageurs et marchandises ; 
• une gare de chemin de fer ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 



Le nom (un) débarcadère est dérivé de débarquer, par analogie avec (un) embarcadère qui est emprunté à 
l'espagnol embarcadero, dérivé de embarcar (embarquer).

débardage, débarder, débardeur

un débardage : 

• l'action de débarquer et d'entreposer les bois amenés à quai ; 
• l'action de décharger à quai toutes sortes de marchandises ; 
• l'action de transporter, de la carrière ou de la forêt jusqu'aux lieux de chargement, la pierre, les arbres 

abattus ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

débarder : 

• décharger et entreposer à quai les bois amenés par bateau ou par flottage ; 
• décharger toutes sortes de marchandises ; 
• transporter des lieux d'abattage à ceux de chargement les arbres coupés et façonnés en forêt. 

je débarde, tu débardes, il débarde, nous débardons, vous débardez, ils débardent ;
je débardais ; je débardai ; je débarderai ; je débarderais ;
j'ai débardé ; j'avais débardé ; j'eus débardé ; j'aurai débardé ; j'aurais débardé ;
que je débarde, que tu débardes, qu'il débarde, que nous débardions, que vous débardiez, qu'ils débardent ;
que je débardasse, qu'il débardât, que nous débardassions ; que j'aie débardé ; que j'eusse débardé ;
débarde, débardons, débardez ; aie débardé, ayons débardé, ayez débardé ;
(en) débardant. 

Voici les troncs qu'elles ont débardés. Elles les ont débardés.
Elles se sont débardé les troncs. Elles ont débardé les troncs pour elles-mêmes.

une débardeuse, un débardeur : 

• celle, celui qui procède au débardage des bois à quai ; 
• celle, celui qui charge ou décharge les marchandises ; 
• celle, celui qui, dans une carrière, travaille au débardage de la pierre ; 
• celle, celui qui travaille au débardage des arbres abattus. 

un débardeur : un costume mis à la mode au début du 19ème siècle ; un maillot décolleté sans manches 
rappelant celui des débardeurs.

Le verbe débarder est probablement dérivé. de bard avec le préfixe dé- proprement « décharger à l'aide d'un 
bard, c'est-à-dire d'un chariot ».

débarouler

Débarouler entre dans l’édition 2018 du Petit Larousse (dans le petit Robert, le mot figure depuis 2007). 
Considéré comme typique du parler de Lyon et de sa région (on vous en parlait déjà dans ce billet), le verbe 
signifie « tomber en roulant » : on débaroule des escaliers ou une piste de ski. En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.

je débaroule, tu débaroules, il débaroule, nous débaroulons, vous débaroulez, ils débaroulent ;
je débaroulais ; je débaroulai ; je débaroulerai ; je débaroulerais ;
j'ai débaroulé ; j'avais débaroulé ; j'eus débaroulé ; j'aurai débaroulé ; j'aurais débaroulé ;
que je débaroule, que tu débaroules, qu'il débaroule, que nous débaroulions, que vous débarouliez, qu'ils 
débaroulent ;
que je débaroulasse, qu'il débaroulât, que nous débaroulassions ; que j'aie débaroulé ; que j'eusse débaroulé ;
débaroule, débaroulons, débaroulez ; aie débaroulé, ayons débaroulé, ayez débaroulé ;
(en) débaroulant. 

débarquage, débarqué, débarquement, débarquer

un débarquage : 

• l'action de faire sortir d'une barque ; 
• le fait d'arriver à l'improviste. 



elle est débarquée, il est débarquée : 

• est transportée par mer avant d'être mise à terre ; est transporté par mer avant d'être mis à terre ; 
• a atteint un lieu. 

une débarquée, un débarqué : une personne nouvellement arrivée, et qui, notamment parce qu'elle ignore la 
situation, a l'air naïve et embarrassée.

au débarqué ou au débarquer : au moment même du débarquement.

un débarquement : 

• l'action de débarquer des passagers ou une cargaison sur le quai d'un port ou d'une gare ; 
• l'action de forcer quelqu'un à quitter son poste, de le révoquer ; 
• le fait d'une personne qui débarque, qui met pied à terre ; 
• une opération consistant à faire débarquer un corps expéditionnaire en territoire ennemi où il doit 

engager l'action. 

débarquer : 

• faire sortir quelqu'un ou quelque chose d'une embarcation ; 
• forcer quelqu'un à quitter son poste, son emploi, le congédier ; 
• sortir d'une barque, d'un navire, d'un moyen de transport quelconque ; 
• atteindre un lieu ; 
• arriver à l'improviste ; 
• être dans l'état de quelqu'un qui vient de débarquer ; 
• ignorer des faits récents, connus de tous.

je débarque, tu débarques, il débarque, nous débarquons, vous débarquez, ils débarquent ;
je débarquais ; je débarquai ; je débarquerai ; je débarquerais ;
j'ai débarqué ; j'avais débarqué ; j'eus débarqué ; j'aurai débarqué ; j'aurais débarqué ;
que je débarque, que tu débarques, qu'il débarque, que nous débarquions, que vous débarquiez, qu'ils 
débarquent ;
que je débarquasse, qu'il débarquât, que nous débarquassions ; que j'aie débarqué ; que j'eusse débarqué ;
débarque, débarquons, débarquez ; aie débarqué, ayons débarqué, ayez débarqué ;
(en) débarquant. 

Dérivés de barque, les verbes embarquer et débarquer ont d’abord été employés au sens de « monter à bord » 
ou de « descendre » d’un navire ou d’une embarcation. Ensuite, par extension, leur usage s’est appliqué à 
l’avion et même au train. Mais, lorsqu’il est question de monter dans tout autre véhicule, sur un vélo, dans un 
ascenseur, sur un meuble ou sur toute autre chose (une clôture, un chariot, etc.), l’usage d’embarquer, ou de 
son contraire débarquer, relève du registre familier. Il est préférable, dans les contextes où la langue familière 
n’est pas appropriée, de recourir aux verbes monter (ou faire monter, grimper, s’engouffrer, etc.) et descendre 
(ou sortir). En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

débarras, débarrasser

un débarras : 

• le fait, l'action d'être débarrassé de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• le fait d'être libéré d'une gêne ou d'une contrainte, soulagement physique ou moral qui en résulte ; 
• un local où l'on remise les objets momentanément inutilisés. 

bon débarras ! heureux de ton départ !

On déménage ? Pourquoi ne pas profiter des préparatifs du déménagement pour se défaire d'objets dont on ne 
se sert plus et organiser, chez soi, une vente-débarras ?
Vente-débarras est le terme recommandé par l'Office québécois de la langue française comme équivalent des 
termes anglais garage sale, yard sale, lawn sale et barn sale. Cette appellation devrait réussir à déloger le calque
vente de garage (d’après garage sale). En effet, parler de débarras plutôt que de garage semble bien plus juste, 
le but étant généralement de se « débarrasser » d’objets devenus inutiles et encombrants (qui ne s’accumulaient
pas nécessairement dans un garage). La preuve que cette appellation exprime bien l’idée qui amène les gens à 
organiser une telle activité est que vente-débarras est entré dans l’usage québécois rapidement, sans heurt, et 
qu’il est aujourd’hui en passe de remplacer vente de garage.
On peut aussi choisir le mot bric-à-brac ; en Belgique, on parle de vente de fond de grenier et, en France, dans 
un sens proche, de vide-grenier. Office québécois de la langue française. 

débarrasser : 

• ôter ce qui encombre ; 
• délivrer de ce qui incommode en l'écartant. 

débarrasser (la table) : enlever le couvert après le repas.



débarrasser le plancher : partir.

se débarrasser de : se libérer de celle, celui ou ce qui gêne. 

je débarrasse, tu débarrasses, il débarrasse, nous 
débarrassons, vous débarrassez, ils débarrassent ;
je débarrassais ; je débarrassai ; je débarrasserai ; je 
débarrasserais ;
j'ai débarrassé ; j'avais débarrassé ; j'eus débarrassé ; 
j'aurai débarrassé ; j'aurais débarrassé ;
que je débarrasse, que tu débarrasses, qu'il débarrasse,
que nous débarrassions, que vous débarrassiez, qu'ils 
débarrassent ;
que je débarrassasse, qu'il débarrassât, que nous 
débarrassassions ; que j'aie débarrassé ; que j'eusse 
débarrassé ;
débarrasse, débarrassons, débarrassez ; aie débarrassé,
ayons débarrassé, ayez débarrassé ;
(en) débarrassant.  

Voici les meubles qu'elles ont débarrassés. Elles les ont 
débarrassés.

Elles se sont débarrassé les meubles. Elles ont 
débarrassé les meubles pour elles-mêmes.

je me débarrasse, tu te débarrasses, il se débarrasse, 
nous nous débarrassons, vous vous débarrassez, ils se 
débarrassent ;
je me débarrassais ; je me débarrassai ; je me 
débarrasserai ; je me débarrasserais ;
je me suis débarrassé(e) ; je m'étais débarrassé(e) ; je 
me fus débarrassé(e) ; je me serai débarrassé(e) ; je 
me serais débarrassé(e) ;
que je me débarrasse, que tu te débarrasses, qu'il se 
débarrasse, que nous nous débarrassions, que vous 
vous débarrassiez, qu'ils se débarrassent ;
que je me débarrassasse, qu'il se débarrassât, que nous
nous débarrassassions ; que je me sois débarrassé(e) ; 
que je me fusse débarrassé(e) ;
débarrasse-toi, débarrassons-nous, débarrassez-vous ; 
sois débarrassé(e), soyons débarrassées, soyons 
débarrassés, soyez débarrassé(e)(es)(s) ;
(en) se débarrassant. 

Le verbe débarrasser est issu de desembar(r)asser, emprunté à l'espagnol desembarazar, dérivé de embarazar 
(embarrasser). 

voir aussi : un embarras, embarrassant, embarrassé, embarrasser.

débarrer

débarrer : 

• retirer la barre ; 
• enlever l'âme d'un instrument de musique ; 
• faire disparaitre les irrégularités dans une étoffe finie. 

je débarre, tu débarres, il débarre, nous débarrons, vous débarrez, ils débarrent ;
je débarrais ; je débarrai ; je débarrerai ; je débarrerais ;
j'ai débarré ; j'avais débarré ; j'eus débarré ; j'aurai débarré ; j'aurais débarré ;
que je débarre, que tu débarres, qu'il débarre, que nous débarrions, que vous débarriez, qu'ils débarrent ;
que je débarrasse, qu'il débarrât, que nous débarrassions ; que j'aie débarré ; que j'eusse débarré ;
débarre, débarrons, débarrez ; aie débarré, ayons débarré, ayez débarré ;
(en) débarrant. 

Voici les tissus qu'elles ont débarrés. Elles les ont débarrés.
Elles se sont débarré les tissus. Elles ont débarré les tissus pour elles-mêmes.

Le verbe débarrer est dérivé de barrer.

débarricader

débarricader : 

• ôter une barricade ; 
• ouvrir. 

se débarricader : 

• se délivrer des barricades dont on est entouré ; 
• sortir d'un endroit où l'on est enfermé. 

je débarricade, tu débarricades, il débarricade, nous 
débarricadons, vous débarricadez, ils débarricadent ;
je débarricadais ; je débarricadai ; je débarricaderai ; je
débarricaderais ;

je me débarricade, tu te débarricades, il se débarricade,
nous nous débarricadons, vous vous débarricadez, ils se
débarricadent ;
je me débarricadais ; je me débarricadai ; je me 



j'ai débarricadé ; j'avais débarricadé ; j'eus 
débarricadé ; j'aurai débarricadé ; j'aurais débarricadé ;
que je débarricade, que tu débarricades, qu'il 
débarricade, que nous débarricadions, que vous 
débarricadiez, qu'ils débarricadent ;
que je débarricadasse, qu'il débarricadât, que nous 
débarricadassions ; que j'aie débarricadé ; que j'eusse 
débarricadé ;
débarricade, débarricadons, débarricadez ; aie 
débarricadé, ayons débarricadé, ayez débarricadé ;
(en) débarricadant. 

Voici les passages qu'elles ont débarricadés. Elles les 
ont débarricadés.

Elles se sont débarricadé les passages. Elles ont 
débarricadé les passages pour elles-mêmes.

débarricaderai ; je me débarricaderais ;
je me suis débarricadé(e) ; je m'étais débarricadé(e) ; 
je me fus débarricadé(e) ; je me serai débarricadé(e) ; 
je me serais débarricadé(e) ;
que je me débarricade, que tu te débarricades, qu'il se 
débarricade, que nous nous débarricadions, que vous 
vous débarricadiez, qu'ils se débarricadent ;
que je me débarricadasse, qu'il se débarricadât, que 
nous nous débarricadassions ; que je me sois 
débarricadé(e) ; que je me fusse débarricadé(e) ;
débarricade-toi, débarricadons-nous, débarricadez-
vous ; sois débarricadé(e), soyons débarricadées, 
soyons débarricadés, soyez débarricadé(e)(es)(s) ;
(en) se débarricadant. 

Le verbe débarricader est dérivé de barricader.

Debaryomyces

Debaryomyces : le genre de levures utilisées pour les fromages à veine bleue. 

de base

La locution adjectivale de base signifie « fondamental, essentiel ». On la trouve dans des syntagmes ou des 
phrases comme Un ouvrage de base. Acquérir le vocabulaire de base, les connaissances de base. L’emploi de 
cette locution est régulier, mais il convient de ne pas la transformer en une locution adverbiale à laquelle on 
donnerait le sens de « au début, dans un premier temps, au commencement ». En savoir plus : Académie 
française.

débat

un débat : 

• l'action de débattre ; 
• une discussion généralement animée entre interlocuteurs exposant souvent des idées opposées sur un 

sujet donné. 

un débat public : en France, un dispositif de démocratie participative institué par la loi et mis en œuvre par la 
Commission nationale du débat public sur les grands projets ou politiques dont elle est saisie en raison de leurs 
forts impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire), en savoir plus : Dicopart

un débat-spectacle : [audiovisuel / télévision] une émission de divertissement consistant en une discussion sur
des sujets de société entre un animateur et ses invités. En anglais : talk-show. Voir aussi : émission-débat. 
Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

une assemblée-débat, une causerie-débat, une conférence-débat, un déjeuner-débat, un diner-débat, une 
émission-débat, une enquête-débat, un gala-débat, une journée-débat, une rencontre-débat, une soirée-débat 

Il a paru nécessaire de distinguer en français, à partir de l'unique talk show anglais, les discussions sérieuses où 
les invités connaissent leur sujet, les émissions-débats, des discussions divertissantes, les débats spectacles, où 
la compétence n'est pas exigée. Est-ce parce que le français est plus précis que l'anglais ? Ou bien parce que la 
distinction est inutile à la télévision anglaise, qui serait moins divertissante que la française ? En savoir plus : 
France Terme. 

En période de campagne électorale, les débats qui ont lieu ces jours-ci entre les chefs de partis peuvent nous 
amener à nous interroger sur la traduction de certains termes du vocabulaire politique : debater, image-maker, 
spin doctor... En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) débat est un déverbal de débattre. Dans le vocabulaire parlementaire, il correspond à l'anglais 
debate.



débâter

débâter : débarrasser une bête de somme de son bât.

je débâte, tu débâtes, il débâte, nous débâtons, vous débâtez, ils débâtent ;
je débâtais ; je débâtai ; je débâterai ; je débâterais ;
j'ai débâté ; j'avais débâté ; j'eus débâté ; j'aurai débâté ; j'aurais débâté ;
que je débâte, que tu débâtes, qu'il débâte, que nous débâtions, que vous débâtiez, qu'ils débâtent ;
que je débâtasse, qu'il débâtât, que nous débâtassions ; que j'aie débâté ; que j'eusse débâté ;
débâte, débâtons, débâtez ; aie débâté, ayons débâté, ayez débâté ;
(en) débâtant. 

Voici les ânes qu'elles ont débâtés. Elles les ont débâtés.

Le verbe débâter est dérivé de bâter.

débâtir

débâtir : 

• démolir ce qui est bâti ; 
• démonter un filtre discontinu à pression pour le décharger des produits solides filtrés ; 
• en couture, défaufiler un bâti, la couture provisoire. 

je débâtis, tu débâtis, il débâtit, nous débâtissons, vous débâtissez, ils débâtissent ;
je débâtissais ; je débâtis ; je débâtirai ; je débâtirais ;
j'ai débâti ; j'avais débâti ; j'eus débâti ; j'aurai débâti ; j'aurais débâti ;
que je débâtisse, que tu débâtisses, qu'il débâtisse, que nous débâtissions, que vous débâtissiez, qu'ils 
débâtissent ; 
que je débâtisse, qu'il débâtît, que nous débâtissions ; que j'aie débâti ; que j'eusse débâti ;
débâtis, débâtissons, débâtissez ; aie débâti, ayons débâti, ayez débâti ;
(en) débâtissant. 

Voici les projets qu'elles ont débâtis. Elles les ont débâtis.
Elles se sont débâti les projets. Elles ont débâti les projets pour elles-mêmes.

Le verbe débâtir est dérivé de bâtir. 

Le terme de déconstruction, outre sa signification philosophique, indique un démontage sélectif d'installations 
techniques et d'éléments d'une construction afin de valoriser les déchets et de limiter la mise en décharge. Le 
verbe déconstruire lui est associé. 

Il ne semble pas y avoir de nom dérivé de débâtir.

débattement

un débattement : 

• l'amplitude maximale d'un ensemble suspendu ; 
• un rayon d'ouverture. 

un débattement de tuyère : [spatiologie / propulsion] pour une tuyère orientable, la valeur maximale du 
déplacement angulaire de son axe par rapport à un angle de braquage nul. En anglais : nozzle-steering 
capability. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

Le nom (un) débattement est dérivé de battement.

débatteur, débattre, débattu

une débatteuse, un débatteur : celle, celui qui, dans une discussion publique, sait développer ses arguments et 
contester ceux de ses contradicteurs.

Les débats des chefs sont des moments clés d’une campagne électorale. Ils nous fournissent l’occasion 
d’expliquer certains termes qui reviennent invariablement. Commençons par débatteur, mot d’abord entré en 
français sous sa forme anglaise debater, la forme francisée débatteur est aujourd’hui la plus courante en 
français. Quant au féminin débatteuse dont l’Office déplorait l’absence des dictionnaires, il figure maintenant 
dans les dictionnaires usuels.
Les analystes ne manqueront certainement pas de discuter de l’image des débatteurs, d’où l’appellation de 



conseiller en image (plutôt que faiseur d’image), qui est l’appellation répandue et celle qui rend le mieux ce que 
l’anglais nomme image-maker ou image-builder. En savoir plus : Office québécois de la langue française

débattre : discuter avec vivacité et chaleur en examinant les aspects contradictoires d'une question, d'une 
affaire, etc.

se débattre : 

• lutter violemment pour essayer de se dégager ; 
• lutter contre des difficultés.

se débattre avec : avoir des discussions très vives avec quelqu'un, se quereller.

je débats, tu débats, il débat, nous débattons, vous 
débattez, ils débattent ;
je débattais ; je débattis ; je débattrai, je débattrais ; 
j'ai débattu ; j'avais débattu ; j'eus débattu ; j'aurai 
débattu ; j'aurais débattu ; 
que je débatte, que tu débattes, qu'il débatte, que nous 
débattions, que vous débattiez, qu'ils débattent ; 
que je débattisse, qu'il débattît, que nous 
débattissions ; que j'aie débattu ; que j'eusse débattu ; 
débats, débattons, débattez ; aie débattu, ayons 
débattu, ayez débattu ; 
(en) débattant. 

Voici les projets qu'elles ont débattus. Elles les ont 
débattus.

Elles se sont débattu les projets. Elles ont débattu les 
projets pour elles-mêmes.

je me débats, tu te débats, il se débat, nous nous 
débattons, vous vous débattez, ils se débattent ; 
je me débattais ; je me débattis ; je me débattrai ; je 
me débattrais ; 
je me suis débattu(e) ; je m'étais débattu(e) ; je me fus
débattu(e) ; je me serai débattue(e) ; je me serais 
débattu(e) ; 
que je me débatte, que tu te débattes, qu’il se débatte, 
que nous nous débattions, que vous vous débattiez, 
qu’ils se débattent ; 
que je me débattisse, qu’il se débattît, que nous nous 
débattissions ; que je me sois débattu(e) ; que je me 
fusse débattu(e) ; 
débats-toi, débattons-nous, débattez-vous ; sois 
débattu(e), soyons débattues, soyons débattus, soyez 
débattu(e)(es)(s) ; 
(en) se débattant.

elle est débattue, il est débattu : est ou a été discuté(e) avec vivacité et chaleur après examen des aspects 
contradictoires.

Le verbe débattre est dérivé de battre.

débattue

une débattue : une onglée, un engourdissement des doigts. [Suisse]

débauchage, débauche, débauché, débauchée, débaucher, débaucheur

un débauchage : 

• l'action d'inciter quelqu'un à quitter son poste, son travail ; 
• l'action de priver quelqu'un de son emploi, de le licencier ou de le mettre à pied ; 
• une intégration d'une femme ou d'un homme politique d'un autre parti. 

une débauche : 

• un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs des sens, notamment de ceux de l'amour et de ceux de 
la table ; 

• un usage excessif ou déréglé de quelque chose ; 
• un acte de débauche. 

une débauche-embauche : [économie générale - emploi et travail] la pratique des entreprises qui consiste à 
ajuster les effectifs en licenciant et en recrutant en fonction de la conjoncture. En anglais : hiring and firing. 
Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une débauchée, un débauché : une personne qui s'adonne à la débauche, qui fait des excès.

une débauchée : la cessation journalière du travail.

débaucher : 

• entrainer une personne à rompre ses engagements, à manquer à son devoir, à quitter un service pour un 
autre ; 

• congédier un salarié ou plusieurs ; 
• quitter le travail ; 



• détourner une personne de ses devoirs en l'entrainant ou la poussant à la débauche, à l'inconduite ; 
• détourner quelqu'un de ses occupations, en l'entrainant à se distraire, à se divertir.

Le verbe débaucher est d’usage courant en français commun : débaucher quelqu’un, c’est le pousser à faire des 
activités peu catholiques. Dans la bouche des francophones de l’Ouest, « débaucher » prend également le sens 
de « sortir du travail ». Pour dire que l’on commence le travail, on emploie le verbe « embaucher ». En savoir 
plus : https://francaisdenosregions.com/. 

se débaucher : s'adonner à la débauche, devenir débauché.

je débauche, tu débauches, il débauche, nous 
débauchons, vous débauchez, ils débauchent ;
je débauchais ; je débauchai ; je débaucherai ; je 
débaucherais ;
j'ai débauché ; j'avais débauché ; j'eus débauché ; 
j'aurai débauché ; j'aurais débauché ;
que je débauche, que tu débauches, qu'il débauche, que
nous débauchions, que vous débauchiez, qu'ils 
débauchent ;
que je débauchasse, qu'il débauchât, que nous 
débauchassions ; que j'aie débauché ; que j'eusse 
débauché ;
débauche, débauchons, débauchez ; aie débauché, 
ayons débauché, ayez débauché ;
(en) débauchant. 

Voici les ouvriers qu'elles ont débauchés. Elles les ont 
débauchés.

je me débauche, tu te débauches, il se débauche, nous 
nous débauchons, vous vous débauchez, ils se 
débauchent ;
je me débauchais ; je me débauchai ; je me 
débaucherai ; je me débaucherais ;
je me suis débauché(e) ; je m'étais débauché(e) ; je me
fus débauché(e) ; je me serai débauché(e) ; je me 
serais débauché(e) ;
que je me débauche, que tu te débauches, qu'il se 
débauche, que nous nous débauchions, que vous vous 
débauchiez, qu'ils se débauchent ;
que je me débauchasse, qu'il se débauchât, que nous 
nous débauchassions ; que je me sois débauché(e) ; 
que je me fusse débauché(e) ;
débauche-toi, débauchons-nous, débauchez-vous ; sois 
débauché(e), soyons débauchées, soyons débauchés, 
soyez débauché(e)(es)(s) ;
(en) se débauchant. 

une débaucheuse, un débaucheur : une personne qui débauche quelqu'un, qui excite quelqu'un à la débauche, 
à l'inconduite.

Le verbe débaucher est dérivé de l'ancien français bauc, bauch (bau) « poutre », débaucher signifiant 
proprement « dégrossir du bois pour en faire des poutres » (à comparer avec ébaucher) d'où « fendre, séparer »
puis « écarter, détourner de son travail » et « détourner de son devoir ».

Le verbe embaucher (= engager pour un emploi, entrainer dans une activité, proposer des emplois, commencer 
sa journée de travail) a été formé comme antonyme de débaucher.

débécage, débecquage, débecquer, débecqueuse

un débecquage ou débécage : l'ablation de l'extrémité du bec des poussins de certaines volailles élevées en 
nombre afin d'éviter le picage.

une débecqueuse : un appareil servant à débecquer.

je débecque, tu débecques, il débecque, nous débecquons, vous débecquez, ils débecquent ;
je débecquais ; je débecquai ; je débecquerai ; je débecquerais ;
j'ai débecqué ; j'avais débecqué ; j'eus débecqué ; j'aurai débecqué ; j'aurais débecqué ;
que je débecque, que tu débecques, qu'il débecque, que nous débecquions, que vous débecquiez, qu'ils 
débecquent ;
que je débecquasse, qu'il débecquât, que nous débecquassions ; que j'aie débecqué ; que j'eusse débecqué ;
débecque, débecquons, débecquez ; aie débecqué, ayons débecqué, ayez débecqué ;
(en) débecquant. 

débecquetant, débequetage, débecqueter, débectage, débectance, débectant, débecter

un débecquetage ou débequetage, débectage, une débectance : 

• une nausée, un vomissement ; 
• une chose répugnante ; 
• un dégout, une répugnance. 

elle est débecquetante ou débequetante, débectante, il est débecquetant ou débequetant, débectant : 
inspire le dégout, la répulsion.

débecqueter, débequeter, débecter : écœurer.



je débecquete, tu débecquetes, il débecquete, nous 
débecquetons, vous débecquetez, ils débecquetent ;
je débecquetais ; je débecquetai ; je débecqueterai ; je 
débecqueterais ;
j'ai débecqueté ; j'avais débecqueté ; j'eus débecqueté ;
j'aurai débecqueté ; j'aurais débecqueté ;
que je débecquete, que tu débecquetes, qu'il 
débecquete, que nous débecquetions, que vous 
débecquetiez, qu'ils débecquetent ;
que je débecquetasse, qu'il débecquetât, que nous 
débecquetassions ; que j'aie débecqueté ; que j'eusse 
débecqueté ;
débecquete, débecquetons, débecquetez ; aie 
débecqueté, ayons débecqueté, ayez débecqueté ;
(en) débecquetant. 

je débecte, tu débectes, il débecte, nous débectons, 
vous débectez, ils débectent ;
je débectais ; je débectai ; je débecterai ; je débecterais
;
j'ai débecté ; j'avais débecté ; j'eus débecté ; j'aurai 
débecté ; j'aurais débecté ;
que je débecte, que tu débectes, qu'il débecte, que nous
débections, que vous débectiez, qu'ils débectent ;
que je débectasse, qu'il débectât, que nous 
débectassions ; que j'aie débecté ; que j'eusse 
débecté ;
débecte, débectons, débectez ; aie débecté, ayons 
débecté, ayez débecté ;
(en) débectant. 

Le verbe débecqueter ou débequeter, débecter est dérivé de becqueter.

débellation, débellatoire, débeller

une débellation : une réduction, une soumission.

elle est débellatoire : est victorieuse, triomphante. 
il est débellatoire : est victorieux, triomphant.

débeller : réduire, soumettre par la guerre. 

je débelle, tu débelles, il débelle, nous débellons, vous débellez, ils débellent ;
je débellais ; je débellai ; je débellerai ; je débellerais ;
j'ai débellé ; j'avais débellé ; j'eus débellé ; j'aurai débellé ; j'aurais débellé ;
que je débelle, que tu débelles, qu'il débelle, que nous débellions, que vous débelliez, qu'ils débellent ;
que je débellasse, qu'il débellât, que nous débellassions ; que j'aie débellé ; que j'eusse débellé ;
débelle, débellons, débellez ; aie débellé, ayons débellé, ayez débellé ;
(en) débellant. 

Voici les agresseurs qu'elles ont débellés. Elles les ont débellés.

Le mot débellatoire est emprunté au bas latin debellatorius « propre à dompter »; dérivé de debellare « terminer
la guerre par un combat, soumettre par les armes ».

débéloire

une débéloire : un appareil à filtre servant à préparer le café.

débenture

une débenture : une obligation non garantie. [Canada]

débenzolage, débenzoler

un débenzolage : l'action de débenzoler, d'extraire le benzol contenu dans le gaz de houille.

débenzoler : retirer le benzol du gaz de houille.

je débenzole, tu débenzoles, il débenzole, nous débenzolons, vous débenzolez, ils débenzolent ;
je débenzolais ; je débenzolai ; je débenzolerai ; je débenzolerais ;
j'ai débenzolé ; j'avais débenzolé ; j'eus débenzolé ; j'aurai débenzolé ; j'aurais débenzolé ;
que je débenzole, que tu débenzoles, qu'il débenzole, que nous débenzolions, que vous débenzoliez, qu'ils 
débenzolent ;
que je débenzolasse, qu'il débenzolât, que nous débenzolassions ; que j'aie débenzolé ; que j'eusse débenzolé ;
débenzole, débenzolons, débenzolez ; aie débenzolé, ayons débenzolé, ayez débenzolé ;
(en) débenzolant. 



débequetage, débequetant, débequeter

débequetage, débequetant, débequeter : voir débecqueter (ci-dessus).

Ces mots se prononcent comme débecter.

débet

un débet : 

• une somme due après un arrêté de compte ; 
• ce qu'un comptable public doit à l'État après l'arrêté de son compte. 

Le nom (un) débet vient du latin debet « il doit », de debere « devoir ». 

débêtir

débêtir : ôter le caractère bête, rendre moins bête, par opposition à abêtir.

je débêtis, tu débêtis, il débêtit, nous débêtissons, vous débêtissez, ils débêtissent ;
je débêtissais ; je débêtis ; je débêtirai ; je débêtirais ;
j'ai débêti ; j'avais débêti ; j'eus débêti ; j'aurai débêti ; j'aurais débêti ;
que je débêtisse, que tu débêtisses, qu'il débêtisse, que nous débêtissions, que vous débêtissiez, qu'ils 
débêtissent ; 
que je débêtisse, qu'il débêtît, que nous débêtissions ; que j'aie débêti ; que j'eusse débêti ;
débêtis, débêtissons, débêtissez ; aie débêti, ayons débêti, ayez débêti ;
(en) débêtissant. 

Voici les auditeurs qu'elles ont débêtis. Elles les ont débêtis.

débiffer

débiffer : mettre en mauvais état.

je débiffe, tu débiffes, il débiffe, nous débiffons, vous débiffez, ils débiffent ;
je débiffais ; je débiffai ; je débifferai ; je débifferais ;
j'ai débiffé ; j'avais débiffé ; j'eus débiffé ; j'aurai débiffé ; j'aurais débiffé ;
que je débiffe, que tu débiffes, qu'il débiffe, que nous débiffions, que vous débiffiez, qu'ils débiffent ;
que je débiffasse, qu'il débiffât, que nous débiffassions ; que j'aie débiffé ; que j'eusse débiffé ;
débiffe, débiffons, débiffez ; aie débiffé, ayons débiffé, ayez débiffé ;
(en) débiffant. 

Voici les livres qu'elles ont débiffés. Elles les ont débiffés.

 

débile, débilement, débilitant, débilitation, débilité, débiliter

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle ou il est débile : 

• manque de force, de vigueur, d'intensité, d'efficacité ; 
• est sans intérêt ; 
• qualifie une personne atteinte d’une déficience intellectuelle ou physique. 

une ou un débile : celle, celui qui a un quotient intellectuel faible. 

débilement : 

• d'une manière débile ; mollement.

elle est débilitante, il est débilitant : 

• affaiblit ; 
• est démoralisante ou démoralisant.

une débilitation : une diminution, le plus souvent passagère de la force physique ou morale.

une débilité : 

• une faiblesse, une déficience, une ineptie ; 



• l'état d’une personne qui manque de force, qui présente une extrême faiblessse ; 
• l'état d'une personne qui présente une pauvreté, une faiblesse natives des facultés mentales. 

une pseudodébilité mentale : une apparence de faiblesse des capacités intellectuelles, en fait un trait de 
caractère relevant de pathologies très variées, mais qui peut être à la base de difficultés scolaires chez l’enfant 
ou l’adolescent et de troubles des relations sociales chez l’adulte. 

débiliter : 

• rendre débile ; 
• affaiblir ; 
• diminuer les forces physiques. 

je débilite, tu débilites, il débilite, nous débilitons, vous débilitez, ils débilitent ;
je débilitais ; je débilitai ; je débiliterai ; je débiliterais ;
j'ai débilité ; j'avais débilité ; j'eus débilité ; j'aurai débilité ; j'aurais débilité ;
que je débilite, que tu débilites, qu'il débilite, que nous débilitions, que vous débilitiez, qu'ils débilitent ;
que je débilitasse, qu'il débilitât, que nous débilitassions ; que j'aie débilité ; que j'eusse débilité ;
débilite, débilitons, débilitez ; aie débilité, ayons débilité, ayez débilité ;
(en) débilitant. 

Voici les opposants qu'elles ont débilités. Elles les ont débilités.

Le mot débile est emprunté au latin classique debilis « faible » à côté de la forme populaire deible, deble. 

Le nom (une) débilitation est emprunté au latin classique debilitatio « affaiblissement ». 

Le nom (une) débilité est emprunté au latin classique debilitas « faiblesse, infirmité ». 

Le verbe débiliter est emprunté au latin classique debilitare « estropier, réduire à l'impuissance »..

débillarder

débillarder : tailler une pièce de bois ou une pierre, en diagonale pour lui donner la forme désirée, 
généralement une forme courbe.

je débillarde, tu débillardes, il débillarde, nous débillardons, vous débillardez, ils débillardent ;
je débillardais ; je débillardai ; je débillarderai ; je débillarderais ;
j'ai débillardé ; j'avais débillardé ; j'eus débillardé ; j'aurai débillardé ; j'aurais débillardé ;
que je débillarde, que tu débillardes, qu'il débillarde, que nous débillardions, que vous débillardiez, qu'ils 
débillardent ;
que je débillardasse, qu'il débillardât, que nous débillardassions ; que j'aie débillardé ; que j'eusse débillardé ;
débillarde, débillardons, débillardez ; aie débillardé, ayons débillardé, ayez débillardé ;
(en) débillardant. 

Voici les troncs qu'elles ont débillardés. Elles les ont débillardés.
Elles se sont débillardé les troncs. Elles ont débillardé les troncs pour elles-mêmes.

Le verbe débillarder est dérivé de billard pris au sens de « pièce de bois ».

débinage, débine, débiné, débiner, débineur

1. un débinage : l'action de dénigrer quelqu'un ou quelque chose.

la débine (1) : la misère. 

débiner (1) quelqu'un ou quelque chose : le dénigrer en le discréditant par des propos malveillants ou 
calomnieux.

débiner le pante : voler l'homme qu'un autre voleur s'était réservé.

débiner quelque chose : dévoiler le secret de quelque chose.

elle est débineuse, il est débineur : discrédite quelqu'un ou quelque chose par ses propos malveillants.

une débineuse, un débineur : une personne qui dénigre, qui médit.

2. être dans la débine (2) : ne pas avoir d'argent ou ne plus en avoir.

être tout débiné : avoir des vêtements sales et en lambeaux.

débiner (2) : tomber dans la débine, la misère.



3. se débiner : 

• s'enfuir, se sauver ; 
• s'en aller. 

je débine, tu débines, il débine, nous débinons, vous 
débinez, ils débinent ;
je débinais ; je débinai ; je débinerai ; je débinerais ;
j'ai débiné ; j'avais débiné ; j'eus débiné ; j'aurai débiné
; j'aurais débiné ;
que je débine, que tu débines, qu'il débine, que nous 
débinions, que vous débiniez, qu'ils débinent ;
que je débinasse, qu'il débinât, que nous débinassions ; 
que j'aie débiné ; que j'eusse débiné ;
débine, débinons, débinez ; aie débiné, ayons débiné, 
ayez débiné ;
(en) débinant. 

Voici les individus qu'elles ont débinés. Elles les ont 
débinés.

je me débine, tu te débines, il se débine, nous nous 
débinons, vous vous débinez, ils se débinent ;
je me débinais ; je me débinai ; je me débinerai ; je me
débinerais ;
je me suis débiné(e) ; je m'étais débiné(e) ; je me fus 
débiné(e) ; je me serai débiné(e) ; je me serais 
débiné(e) ;
que je me débine, que tu te débines, qu'il se débine, 
que nous nous débinions, que vous vous débiniez, qu'ils 
se débinent ;
que je me débinasse, qu'il se débinât, que nous nous 
débinassions ; que je me sois débiné(e) ; que je me 
fusse débiné(e) ;
débine-toi, débinons-nous, débinez-vous ; sois 
débiné(e), soyons débinées, soyons débinés, soyez 
débiné(e)(es)(s) ;
(en) se débinant. 

débirentier

une débirentière, un débirentier : une débitrice, un débiteur d'une rente.

débit, débitable, débitage, débitant, débiter, débiteur, débitmètre

un débit (1) : 

• un découpage du bois en pièces prêtes à l'emploi
; 

• une vente continue au détail ; 
• un droit de vendre certaines marchandises, un 

établissement autorisé à les vendre ; 
• une manière de dire ou lire ; 
• une quantité de fluide fournie en un temps donné

; 
• une production en un temps donné. 

un débit (2) : 

• la partie d'un compte où sont inscrits les biens et
les droits qui constituent l'actif d'une entreprise ;

• l'action d'inscrire une somme dans cette partie 
d'un compte ; 

• la partie d'un compte où sont inscrites les 
sommes dues ; 

• l'action d'inscrire une somme dans cette partie 
d'un compte.

un débit, un débit de service, un débit journalier moyen, un débit journalier moyen annuel : Office québécois de 
la langue française. 

un débit caractéristique : [hydraulique / drainage agricole] un débit pour lequel est conçu ou projeté un 
aménagement hydraulique. En anglais : drainage design rate. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

le débit d'une nappe : [hydraulique] le volume d'eau traversant, par unité de temps, une section définie d'un 
aquifère, sous l'effet d'un gradient hydraulique donné. En anglais : seepage flow. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

un débit de dose : 

• [défense / nucléaire] la quantité de rayonnements ionisants qui, à irradiation d'intensité constante, est 
absorbée dans un élément de matière par unité de temps. Le débit de dose s'exprime en rad par heure 
(rd/h). En anglais : dose rate. Voir aussi : courbe isodébit. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• [nucléaire] le quotient de l'accroissement de dose par l'intervalle de temps. En anglais : dose rate. Voir 
aussi : dose, inspectabilité. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

un débit de pointe : [hydraulique / drainage agricole] un débit élevé observable à la sortie d'un réseau de 



drainage pendant et juste après une pluie. En anglais : peak flow. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un débit de tarissement : [hydraulique / drainage agricole] le débit du réseau de drainage au cours du 
rabattement de la nappe dans la masse du sol, en l'absence de réalimentation par infiltration. En anglais : 
recession discharge. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un débit spécifique : [hydraulique] un débit rapporté à l'unité de superficie du bassin versant. En anglais : 
specific discharge. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un débit unitaire : [hydraulique] le flux d'eau à travers un milieu aquifère saturé, par unité de surface 
perpendiculaire à la direction de l'écoulement. En anglais : unit discharge. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

elle ou il est débitable (1) : peut être débité(e).

un débitage : l'action de débiter du bois ou une autre 
matière.

une débitante, un débitant : 

• celle, celui qui tient un débit de boissons ou de 
tabac ; 

• celle, celui, celle qui débite une marchandise 
quelconque.

débiter (1) : 

• découper pour l'utilisation ; 
• vendre au détail ou produire d'une manière 

continue ; 
• dire ou lire à haute voix ; 
• réciter d'une manière monotone ; 
• raconter. 

une débiteuse, un débiteur (1) de mensonges : celle 
celui, celle qui tient des propos qui ne sont pas dignes 
d'intérêt ou qui sont blâmables.

une débiteuse, un débiteur : une ouvrière, un ouvrier 
qui découpent pour l'utilisation.

un débiteur : un appareil.

un débitmètre ou vélocimètre : un appareil qui 
mesure un débit, une production. 

Le verbe débiter (1) est dérivé de bitte. 

un compte débitable (2)

débiter (2) quelqu'un : inscrire une somme au débit de 
son compte. 

débiter un compte : inscrire une somme au débit d'un 
compte.

une débitrice, un débiteur (2) : 

• une personne qui doit de l'argent à une autre ; 
• une personne qui est redevable de quelque chose

à quelqu'un. 

un compte débiteur : un compte dont les sommes 
inscrites au débit sont supérieures à celles inscrites au 
crédit.

un solde débiteur : le solde qui apparait au débit d'un 
compte.

Le nom (un) débit (2) est emprunté au latin classique 
debitum « dette », du participe passé de debere 
(devoir). 

Le nom (un) débiteur est emprunté au latin classique 
debitor, dérivé de debere (devoir).

Les mots débit (2) (latin classique debitum) (voir : 
CNRTL)  et dette (latin debita pluriel substantivé du latin
classique debitum) (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.

je débite, tu débites, il débite, nous débitons, vous débitez, ils débitent ;
je débitais ; je débitai ; je débiterai ; je débiterais ;
j'ai débité ; j'avais débité ; j'eus débité ; j'aurai débité ; j'aurais débité ;
que je débite, que tu débites, qu'il débite, que nous débitions, que vous débitiez, qu'ils débitent ;
que je débitasse, qu'il débitât, que nous débitassions ; que j'aie débité ; que j'eusse débité ;
débite, débitons, débitez ; aie débité, ayons débité, ayez débité ;
(en) débitant. 

Voici les articles qu'elles ont débités. Elles les ont débités.
Elles se sont débité les articles. Elles ont débité les articles pour elles-mêmes.

déblai, déblaiement, déblayage, déblayant, déblayé, déblayer, déblayeur, déblayeuse

un déblai : 

• l'action d'enlever des décombres pour niveler ou abaisser le sol ; 
• les décombres enlevés ou matériaux extraits en déblayant ; 
• une excavation pratiquée dans le sol pour la construction d'ouvrages d'art, de routes, de chemins de fer, 

etc. ; 
• un débarras de ce qui encombre. 



un déblaiement : 

• l'action d'enlever ce qui obstrue un lieu ; 
• l'action de supprimer ce qui est gênant.

un déblayage : l'action d'enlever ce qui est encombrant. 

elle est déblayée, il est déblayé : 

• est dégagé(e) des terres ou des décombres qui l'encombraient ; 
• est nettoyé(e) ou vidé(e) de ce qui l'encombrait ; 
• est débarrassé(e) de ce qui était devenu gênant.

déblayer : 

• enlever des décombres ; 
• dégager un lieu des choses ou des personnes qui l'encombrent ; 
• faire disparaitre ce qui est devenu inutile ou gênant ; 
• au théâtre, débiter très rapidement les parties peu importantes d'un rôle pour mettre en relief les parties 

essentielles. 

déblayer le plancher : faire partir quelqu'un.

déblayer le terrain : aplanir les difficultés avant d'aborder l'essentiel d'une question.

je déblaie ou je déblaye, tu déblaies ou tu déblayes, il déblaie ou il déblaye, nous déblayons, vous déblayez, ils 
déblaient ou ils déblayent ;
je déblayais ; je déblayai ; je déblaierai ou je déblayerai ; je déblaierais ou je déblayerais ;
j'ai déblayé ; j'avais déblayé ; j'eus déblayé ; j'aurai déblayé ; j'aurais déblayé ;
que je déblaie ou que je déblaye, que tu déblaies ou que tu déblayes, qu'il déblaie ou qu'il déblaye, que nous 
déblayions, que vous déblayiez, qu'ils déblaient ou déblayent ; 
que je déblayasse, qu'il déblayât, que nous déblayassions ; que j'aie déblayé ; que j'eusse déblayé ;
déblaie ou déblaye, déblayons, déblayez ; aie déblayé, ayons déblayé, ayez déblayé ;
(en) déblayant.  

Voici les gravats qu'elles ont déblayés. Elles les ont déblayés.
Elles se sont déblayé les gravats. Elles ont déblayé les gravats pour elles-mêmes.

un geste déblayant ou déblayeur : qui déblaie.

une déblayeuse, un déblayeur : une ouvrière, un ouvrier du fond qui emporte dans des wagonnets les terres, 
les pierres abattues par les coupeurs de voies, ouvriers au rocher, et qui sont utilisées pour le remblayage.

une déblayeuse : un engin mécanique à grand rendement, servant au déblayage rapide des matériaux éboulés.

Les verbes déblayer et remblayer sont dérivés de blé : en 1265, desbleer signifiait « cultiver le blé, faire la 
moisson ».

déblatérer

déblatérer : parler avec véhémence.

je déblatère, tu déblatères, il déblatère, nous déblatérons, vous déblatérez, ils déblatèrent ;
je déblatérais ; je déblatérai ; je déblatèrerai ou déblatérerai ; je déblatèrerais ou déblatérerais ;
j'ai déblatéré ; j'avais déblatéré ; j'eus déblatéré ; j'aurai déblatéré ; j'aurais déblatéré ;
que je déblatère, que tu déblatères, qu'il déblatère, que nous déblatérions, que vous déblatériez, qu'ils 
déblatèrent ; 
que je déblatérasse, qu'il déblatérât, que nous déblatérassions ; que j'aie déblatéré ; que j'eusse déblatéré ;
déblatère, déblatérons, déblatérez ; aie déblatéré, ayons déblatéré, ayez déblatéré ;
(en) déblatérant. 

Le verbe déblatérer est emprunté au latin classique deblaterare « dire en bavardant à tort et à travers », de 
blaterare, d'origine onomatopéique.

Le verbe blatérer (= pour le chameau ou le bélier, pousser un cri) vient du latin blatero « bavarder, babiller » et 
surtout en bas latin « crier (en parlant du chameau) ».

débleuir

débleuir (1) une jeune recrue : l'affranchir, le dessaler.

Le verbe débleuir est dérivé d'un bleu « un novice ».



débleuir (2) : ôter à quelque chose sa couleur bleue.

je débleuis, tu débleuis, il débleuit, nous débleuissons, vous débleuissez, ils débleuissent ;
je débleuissais ; je débleuis ; je débleuirai ; je débleuirais ;
j'ai débleui ; j'avais débleui ; j'eus débleui ; j'aurai débleui ; j'aurais débleui ;
que je débleuisse, que tu débleuisses, qu'il débleuisse, que nous débleuissions, que vous débleuissiez, qu'ils 
débleuissent ; 
que je débleuisse, qu'il débleuît, que nous débleuissions ; que j'aie débleui ; que j'eusse débleui ;
débleuis, débleuissons, débleuissez ; aie débleui, ayons débleui, ayez débleui ;
(en) débleuissant. 

déblocage, débloquable, débloquant, débloquement, débloquer

un déblocage : 

• l'action de dégager ou de desserrer ce qui était bloqué ou immobilisé ; 
• le résultat de cette action ; 
• la suppression des obstacles empêchant une évolution, un progrès ; 
• [télécommunications / radiocommunications] l'opération qui permet de remettre en fonction un terminal 

de radiocommunication qui a été rendu inutilisable par plusieurs tentatives d'identification infructueuses. 
Le terme « déblocage » ne doit pas être confondu avec les termes « débridage » et « déverrouillage SIM 
». En anglais : unlocking. Voir aussi : débrider, déverrouillage SIM. Journal officiel de la République 
française du 09/08/2013. 

un déblocage à l'explosif : [pétrole et gaz / forage] la technique permettant de débloquer à l'explosif les joints
d'un train de tiges pour en permettre le dévissage en urgence. En anglais : back-off shooting. Voir aussi : 
dévissage. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

elle ou il est débloquable : peut être débloqué(e).

elle est débloquante, il est débloquant : permet de remettre en marche ou en circulation.

un débloquement : un déblocus, la fin d'un blocus.

débloquer : 

• dégager ou desserrer ce qui était arrêté ou immobilisé ; 
• dire des choses stupides ; 
• divaguer, déraisonner ; 
• autres sens : CNRTL. 

je débloque, tu débloques, il débloque, nous débloquons, vous débloquez, ils débloquent ;
je débloquais ; je débloquai ; je débloquerai ; je débloquerais ;
j'ai débloqué ; j'avais débloqué ; j'eus débloqué ; j'aurai débloqué ; j'aurais débloqué ;
que je débloque, que tu débloques, qu'il débloque, que nous débloquions, que vous débloquiez, qu'ils débloquent
;
que je débloquasse, qu'il débloquât, que nous débloquassions ; que j'aie débloqué ; que j'eusse débloqué ;
débloque, débloquons, débloquez ; aie débloqué, ayons débloqué, ayez débloqué ;
(en) débloquant. 

Le verbe débloquer est dérivé de bloquer.

débobiner

débobiner : dérouler ce qui est en bobine.

je débobine, tu débobines, il débobine, nous débobinons, vous débobinez, ils débobinent ;
je débobinais ; je débobinai ; je débobinerai ; je débobinerais ;
j'ai débobiné ; j'avais débobiné ; j'eus débobiné ; j'aurai débobiné ; j'aurais débobiné ;
que je débobine, que tu débobines, qu'il débobine, que nous débobinions, que vous débobiniez, qu'ils débobinent
;
que je débobinasse, qu'il débobinât, que nous débobinassions ; que j'aie débobiné ; que j'eusse débobiné ;
débobine, débobinons, débobinez ; aie débobiné, ayons débobiné, ayez débobiné ;
(en) débobinant. 

Le verbe débobiner est dérivé de bobine.



débogage, déboguer, débogueur

un débogage : [informatique] l'action d'éliminer les bogues. En anglais : debugging. Voir aussi : bogue, 
déboguer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la langue 
française. 

déboguer : 

• [informatique] éliminer les bogues. En anglais : debug. Voir aussi : bogue, débogage. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000.  

• résoudre une anomalie informatique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

je débogue, tu débogues, il débogue, nous déboguons, vous déboguez, ils déboguent ;
je déboguais ; je déboguai ; je déboguerai ; je déboguerais ;
j'ai débogué ; j'avais débogué ; j'eus débogué ; j'aurai débogué ; j'aurais débogué ;
que je débogue, que tu débogues, qu'il débogue, que nous déboguions, que vous déboguiez, qu'ils déboguent ;
que je déboguasse, qu'il déboguât, que nous déboguassions ; que j'aie débogué ; que j'eusse débogué ;
débogue, déboguons, déboguez ; aie débogué, ayons débogué, ayez débogué ;
(en) déboguant. 

un débogueur : [informatique] un programme d'aide à l'élimination des bogues. En anglais : debugger. Voir 
aussi : bogue. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la 
langue française. 

[en anglais : bug] un bogue : en informatique : un défaut de conception ou de réalisation se manifestant par des
anomalies de fonctionnement.

déboire

un déboire : 

• un arrière-gout désagréable qu'une boisson laisse dans la bouche ; 
• une impression pénible laissée par un événement malheureux ou décevant. 

des déboires : des évènements qui suscitent la déception.

Le nom (un) déboire est dérivé de boire.

déboisage, déboisement, déboiser, déboiseuse

A. un déboisement : 

• l'action de déboiser, de supprimer un bois ou une forêt ; 
• le résultat de cette action.

déboiser (1) : 

• dégarnir une région de ses bois, de ses forêts ; 
• dépouiller de toute sorte de végétation, défricher. 

se déboiser : perdre ses arbres.

une (charrue) déboiseuse : une charrue destinée à arracher les souches d'un terrain déboisé. 

B. un déboisage : 

• l'action de dégarnir une galerie, une construction de son soutènement en bois ; 
• l'action de défaire un boisage, un coffrage. 

déboiser (2) : défaire le boisage d'une galerie de mine, ôter un soutènement en bois. 

je déboise, tu déboises, il déboise, nous déboisons, vous déboisez, ils déboisent ;
je déboisais ; je déboisai ; je déboiserai ; je déboiserais ;
j'ai déboisé ; j'avais déboisé ; j'eus déboisé ; j'aurai déboisé ; j'aurais déboisé ;
que je déboise, que tu déboises, qu'il déboise, que nous déboisions, que vous déboisiez, qu'ils déboisent ;
que je déboisasse, qu'il déboisât, que nous déboisassions ; que j'aie déboisé ; que j'eusse déboisé ;
déboise, déboisons, déboisez ; aie déboisé, ayons déboisé, ayez déboisé ;
(en) déboisant. 
elles se déboisent, ils se déboisent, elles se sont déboisées, ils se sont déboisés,...



Voici les terrains qu'elles ont déboisés. Elles les ont déboisés.
Elles se sont déboisé les terrains. Elles ont déboisé les terrains pour elles-mêmes.

Le verbe déboiser est dérivé de boiser.

déboitage, déboîtage, déboité, déboîté, déboitement, déboîtement, déboiter, déboîter

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : un 
déboîtage, déboîté, un déboîtement, déboîter.

un déboitage : 

• l'action de déboiter ; 
• l'action, le fait de déboiter une partie du corps, le fait d'avoir une partie du corps déboitée.

elle est déboitée, il est déboité : 

• est sortie de l'élément dans lequel elle est encastrée, est sorti de l'élément dans lequel il est encastré ; 
• pour un os, est sorti de sa place ; 
• pour une partie du corps, dont l'os est sorti de sa cavité.

un déboitement : 

• l'action, le fait de déboiter quelque chose, de se déboiter ; 
• une luxation, un déplacement permanent de deux articulations ; 
• la sortie d'un soldat ou d'un élément de troupe, de sa place initiale, lors de manœuvres ; 
• l'action, le fait pour une voiture, un conducteur de déboiter.

déboiter un objet : le retirer de l'élément dans lequel l'objet ou un de ses composants est encastré.

déboiter un os, déboiter une partie du corps : faire sortir l'os de sa cavité, de sa place normale.

déboiter : 

• pour un soldat ou un groupe de soldats, sortir de sa place, de son alignement, de sa colonne ; 
• pour un véhicule automobile et son conducteur, quitter sa droite, la file de voitures, le couloir de 

circulation.

se déboiter : 

• pour un objet, sortir de l'élément dans lequel il est encastré ; 
• pour un os, sortir de sa cavité, de sa place normale.

je déboite, tu déboites, il déboite, nous déboitons, vous 
déboitez, ils déboitent ;
je déboitais ; je déboitai ; je déboiterai ; je déboiterais ;
j'ai déboité ; j'avais déboité ; j'eus déboité ; j'aurai 
déboité ; j'aurais déboité ;
que je déboite, que tu déboites, qu'il déboite, que nous 
déboitions, que vous déboitiez, qu'ils déboitent ;
que je déboitasse, qu'il déboitât, que nous déboitassions
; que j'aie déboité ; que j'eusse déboité ;
déboite, déboitons, déboitez ; aie déboité, ayons 
déboité, ayez déboité ;
(en) déboitant. 

elles se déboitent, ils se déboitent, elles se sont 
déboitées, ils se sont déboités,...

Voici les éléments qu'elles ont déboités. Elles les ont 
déboités.
Elles se sont déboité les éléments. Elles ont déboité les 
éléments pour elles-mêmes.
elles se sont déboité l'épaule. 

je déboîte, tu déboîtes, il déboîte, nous déboîtons, vous 
déboîtez, ils déboîtent ;
je déboîtais ; je déboîtai ; je déboîterai ; je déboîterais ;
j'ai déboîté ; j'avais déboîté ; j'eus déboîté ; j'aurai 
déboîté ; j'aurais déboîté ;
que je déboîte, que tu déboîtes, qu'il déboîte, que nous 
déboîtions, que vous déboîtiez, qu'ils déboîtent ;
que je déboîtasse, qu'il déboîtât, que nous déboîtassions
; que j'aie déboîté ; que j'eusse déboîté ;
déboîte, déboîtons, déboîtez ; aie déboîté, ayons 
déboîté, ayez déboîté ;
(en) déboîtant. 

elles se déboîtent, ils se déboîtent, elles se sont 
déboîtées, ils se sont déboîtés,...

Voici les éléments qu'elles ont déboîtés. Elles les ont 
déboîtés.
Elles se sont déboîté les éléments. Elles ont déboîté les 
éléments pour elles-mêmes.
elles se sont déboîté l'épaule. 

Le verbe déboiter est dérivé d'une boite (anciennement : une boîte). 

Le nom (une) luxation (= un déplacement anormal des extrémités osseuses d'une articulation l'une par rapport à
l'autre ; un déplacement de certains organes) est emprunté au bas latin luxatio « déboitement » formé sur le 
supin luxatum de luxare (luxer).



Le verbe luxer (= blesser en provoquant une luxation), se luxer le genou (= le déboiter) est emprunté au latin 
luxare « déboiter, disloquer, démettre ».

débondage, débondement, débonder

un débondage ou un débondement : 

• le fait d'enlever la bonde d'un tonneau ; 
• un épanchement sans retenue, une brusque libération de sentiments jusqu'alors contenus 

On a lu aussi une débondade.

débonder un tonneau : 

• en enlever la bonde ; 
• le déboucher. 

débonder (son cœur) ou se débonder : 

• laisser libre cours à ses sentiments ; 
• épancher son cœur.

débonder ou se débonder : 

• se répandre à grands flots ; 
• se répandre rapidement et en abondance ; 
• se vider. 

je débonde, tu débondes, il débonde, nous débondons, 
vous débondez, ils débondent ;
je débondais ; je débondai ; je débonderai ; je 
débonderais ;
j'ai débondé ; j'avais débondé ; j'eus débondé ; j'aurai 
débondé ; j'aurais débondé ;
que je débonde, que tu débondes, qu'il débonde, que 
nous débondions, que vous débondiez, qu'ils 
débondent ;
que je débondasse, qu'il débondât, que nous 
débondassions ; que j'aie débondé ; que j'eusse 
débondé ;
débonde, débondons, débondez ; aie débondé, ayons 
débondé, ayez débondé ;
(en) débondant. 

Voici les tonneaux qu'elles ont débondés. Elles les ont 
débondés.

Elles se sont débondé les tonneaux. Elles ont débondé 
les tonneaux pour elles-mêmes.

je me débonde, tu te débondes, il se débonde, nous 
nous débondons, vous vous débondez, ils se 
débondent ;
je me débondais ; je me débondai ; je me débonderai ; 
je me débonderais ;
je me suis débondé(e) ; je m'étais débondé(e) ; je me 
fus débondé(e) ; je me serai débondé(e) ; je me serais 
débondé(e) ;
que je me débonde, que tu te débondes, qu'il se 
débonde, que nous nous débondions, que vous vous 
débondiez, qu'ils se débondent ;
que je me débondasse, qu'il se débondât, que nous 
nous débondassions ; que je me sois débondé(e) ; que 
je me fusse débondé(e) ;
débonde-toi, débondons-nous, débondez-vous ; sois 
débondé(e), soyons débondées, soyons débondés, 
soyez débondé(e)(es)(s) ;
(en) se débondant. 

Le verbe débonder est dérivé de bonde. 

débondieuser

débondieuser : 

• ne pas reconnaitre comme Dieu, ne plus reconnaitre comme Dieu ; 
• faire perdre à quelqu'un l'idée qu'il est divin. 

je débondieuse, tu débondieuses, il débondieuse, nous débondieusons, vous débondieusez, ils débondieusent ;
je débondieusais ; je débondieusai ; je débondieuserai ; je débondieuserais ;
j'ai débondieusé ; j'avais débondieusé ; j'eus débondieusé ; j'aurai débondieusé ; j'aurais débondieusé ;
que je débondieuse, que tu débondieuses, qu'il débondieuse, que nous débondieusions, que vous débondieusiez,
qu'ils débondieusent ;
que je débondieusasse, qu'il débondieusât, que nous débondieusassions ; que j'aie débondieusé ; que j'eusse 
débondieusé ;
débondieuse, débondieusons, débondieusez ; aie débondieusé, ayons débondieusé, ayez débondieusé ;
(en) débondieusant. 



Le verbe débondieuser est dérivé de bon-Dieu.

débondonner

débondonner : enlever le bondon d'un tonneau.

je débondonne, tu débondonnes, il débondonne, nous débondonnons, vous débondonnez, ils débondonnent ;
je débondonnais ; je débondonnai ; je débondonnerai ; je débondonnerais ;
j'ai débondonné ; j'avais débondonné ; j'eus débondonné ; j'aurai débondonné ; j'aurais débondonné ;
que je débondonne, que tu débondonnes, qu'il débondonne, que nous débondonnions, que vous débondonniez, 
qu'ils débondonnent ;
que je débondonnasse, qu'il débondonnât, que nous débondonnassions ; que j'aie débondonné ; que j'eusse 
débondonné ;
débondonne, débondonnons, débondonnez ; aie débondonné, ayons débondonné, ayez débondonné ;
(en) débondonnant. 

Le nom (un) bondon (= un bouchon en bois de forme cylindrique servant à obturer la bonde d'un tonneau) est 
un diminutif de bonde.

débonnaire, débonnairement, débonnaireté

elle ou il est débonnaire : 

• se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui ; 
• est facile à vivre, se montre accommodante ou accommodant, conciliante ou conciliant dans ses rapports 

avec autrui ; 
• se montre excessivement complaisante ou complaisant, par faiblesse de tempérament ou par bêtise. 

débonnairement : 

• d'une manière débonnaire ; 
• avec bonté 
• une facilité accommodante, une familiarité amicale, indulgente ; 
• avec une excessive complaisance, une tolérance répréhensible. 

une débonnaireté : 

• la qualité de celle, celui, ce qui est débonnaire ; 
• une bonté, une disposition à se montrer favorable et secourable à autrui ; 
• une facilité accommodante, une familiarité amicale, indulgente dans les rapports avec autrui ; 
• une complaisance excessive, par faiblesse de tempérament ou par bêtise. 

Le mot débonnaire est dérivé de de, bon(ne), aire au sens de « origine, souche ».

débord, débordant, débordé, débordement, déborder, débordoir

un débord : 

• l'action de déborder, le résultat de cette action ; 
• une crue subite d'un cours d'eau ; 
• le bas-côté d'une route ; 
• une voie pour le chargement et le déchargement des wagons. 

elle est débordante, il est débordant : 

• déborde, passe les limites de son contenant ; 
• se manifeste avec force et profusion, au-delà de la norme ; 
• a pour objet de dépasser une des ailes du dispositif militaire pour attaquer l'ennemi de flanc. 

être débordant d'énergie : en manifester beaucoup. 

elle est débordée, il est débordé : 

• pour un cours d'eau, a dépassé les bords de son lit et s'est répandu ; 
• pour un objet, dont les bords ont été enlevés ; 
• pour une personne, est caractérisé(e) par ses débordements, est débauché(e), dissolu(e) ; 
• est accablé(e), surchargé(e) notamment de travail, incapable de dominer ou de redresser une situation. 

un débordement : 



• l'action de déborder, le résultat de cette action ; 
• une évacuation abondante et subite d'un liquide organique ; 
• une irruption par surprise, irrésistible d'une multitude d'envahisseurs ; 
• une quantité qui se répand à profusion, d'une manière subite et/ou violente ; 
• une sortie des limites de ce qui est permis ou admis ; 
• un excès, un désordre des mœurs ; 
• l'action de déborder l'ennemi ; 
• la manœuvre consistant à doubler son adversaire par le côté pour obtenir l'avantage ; 
• [communication / publicité] la partie de la diffusion publicitaire dont la zone de couverture déborde du 

territoire prévu par le plan de campagne. En anglais : overlap. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

déborder : 

• dépasser brusquement les bords de son lit et répandre ses eaux ; 
• avoir en surabondance quelque chose ; 
• se mettre en colère ; 
• dépasser les bords de son contenant et se répandre ; 
• s'écouler brusquement avec intensité ; 
• dépasser le bord ou les bords d'une autre chose, des objets environnants ; 
• dépasser ce qui avait été prévu, délimité ; 
• dépasser les bords, c'est-à-dire les ailes, de l'armée ennemie pour l'attaquer sur les flancs et l'arrière, 

l'encercler ; 
• obtenir l'avantage par une manœuvre de contournement, faire un débordement ; 
• éloigner, retirer du bord ; 
• dégarnir quelque chose d'un bord, d'une bordure. 

déborder ou atterrir trop long, dépasser : [défense - aéronautique ] effectuer un débordement par rapport à
un point ou à un axe de référence au cours des évolutions d'un aéronef. En anglais : overshoot. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

je déborde, tu débordes, il déborde, nous débordons, vous débordez, ils débordent ;
je débordais ; je débordai ; je déborderai ; je déborderais ;
j'ai débordé ; j'avais débordé ; j'eus débordé ; j'aurai débordé ; j'aurais débordé ;
que je déborde, que tu débordes, qu'il déborde, que nous débordions, que vous débordiez, qu'ils débordent ;
que je débordasse, qu'il débordât, que nous débordassions ; que j'aie débordé ; que j'eusse débordé ;
déborde, débordons, débordez ; aie débordé, ayons débordé, ayez débordé ;
(en) débordant. 

un débordoir : un outil tranchant servant à étendre les bords d'une peau destinée à faire des gants et à racler 
les bords d'une peau en enlevant de l'épaisseur.

Selon les sens, le verbe déborder est dérivé de border ou de bord. 

Le mot illuvial (= qui résulte de l'illuviation) est formé sur le radical du bas latin illuvio « débordement », sur le 
modèle d'alluvial.

Le nom (une) illuviation (= un processus d'accumulation en profondeur des particules de sol transportées par les
eaux d'infiltration) est également formé sur le radical du bas latin illuvio.

Le nom (un) illuvium (= un dépôt ou un horizon d'accumulation dans un sol) vient du latin scientifique moderne 
formé sur le radical du bas latin illuvio, sur le modèle de diluvium.

débosseler, débosseleur

débosseler : retirer les bosses. 

je débossèle ou débosselle, tu débossèles ou débosselles, il débossèle ou débosselle, nous débosselons, vous 
débosselez, ils débossèlent ou débossellent ;
je débosselais ; je débosselai ; je débossèlerai ou débossellerai ; je débossèlerais ou débossellerais ;
j'ai débosselé ; j'avais débosselé ; j'eus débosselé ; j'aurai débosselé ; j'aurais débosselé ;
que je débossèle ou débosselle, que tu débossèles ou débosselles, qu'il débossèle ou débosselle, que nous 
débosselions, que vous débosseliez, qu'ils débossèlent ou débossellent ; 
que je débosselasse, qu'il débosselât, que nous débosselassions ; que j'aie débosselé ; que j'eusse débosselé ;
débossèle ou débosselle, débosselons, débosselez ; aie débosselé, ayons débosselé, ayez débosselé ;
(en) débosselant. 

une débosseleuse : une carrossière, un débosseleur : un carrossier. [Canada] 

Le verbe débosseler est dérivé de bosseler.



débotté, débotter

le débotté : 

• le moment où on enlève ses bottes ; 
• le moment où l'on arrive. 

On a lu aussi : le débotter.

au débotté : à l'improviste, sans préparation.

débotter : enlever les bottes.

se débotter : retirer ses bottes.

 je débotte, tu débottes, il débotte, nous débottons, 
vous débottez, ils débottent ;
je débottais ; je débottai ; je débotterai ; je 
débotterais ;
j'ai débotté ; j'avais débotté ; j'eus débotté ; j'aurai 
débotté ; j'aurais débotté ;
que je débotte, que tu débottes, qu'il débotte, que nous 
débottions, que vous débottiez, qu'ils débottent ;
que je débottasse, qu'il débottât, que nous 
débottassions ; que j'aie débotté ; que j'eusse débotté ;
débotte, débottons, débottez ; aie débotté, ayons 
débotté, ayez débotté ;
(en) débottant. 

Voici les enfants qu'elles ont débottés. Elles les ont 
débottés.
Elles se sont débotté les enfants. Elles ont débotté les 
enfants pour elles-mêmes.

 je me débotte, tu te débottes, il se débotte, nous nous 
débottons, vous vous débottez, ils se débottent ;
je me débottais ; je me débottai ; je me débotterai ; je 
me débotterais ;
je me suis débotté(e) ; je m'étais débotté(e) ; je me fus
débotté(e) ; je me serai débotté(e) ; je me serais 
débotté(e) ;
que je me débotte, que tu te débottes, qu'il se débotte, 
que nous nous débottions, que vous vous débottiez, 
qu'ils se débottent ;
que je me débottasse, qu'il se débottât, que nous nous 
débottassions ; que je me sois débotté(e) ; que je me 
fusse débotté(e) ;
débotte-toi, débottons-nous, débottez-vous ; sois 
débotté(e), soyons débottées, soyons débottés, soyez 
débotté(e)(es)(s) ;
(en) se débottant. 

Le verbe débotter est dérivé de botter.

débotteler

débotteler : délier les bottes de paille, de foin,... 

je débottèle ou débottelle, tu débottèles ou débottelles, il débottèle ou débottelle, nous débottelons, vous 
débottelez, ils débottèlent ou débottellent ;
je débottelais ; je débottelai ; je débottèlerai ou débottellerai ; je débottèlerais ou débottellerais ;
j'ai débottelé ; j'avais débottelé ; j'eus débottelé ; j'aurai débottelé ; j'aurais débottelé ;
que je débottèle ou débottelle, que tu débottèles ou débottelles, qu'il débottèle ou débottelle, que nous 
débottelions, que vous débotteliez, qu'ils débottèlent ou débottellent ; 
que je débottelasse, qu'il débottelât, que nous débottelassions ; que j'aie débottelé ; que j'eusse débottelé ;
débottèle ou débottelle, débottelons, débottelez ; aie débottelé, ayons débottelé, ayez débottelé ;
(en) débottelant. 

Le verbe débotteler est dérivé de botteler. 

débouchage, débouché, débouchement, déboucher, déboucheur, débouchoir, débouchonner 

1. un débouchage : 

• l'action de déboucher ; 
• l'action d'enlever ce qui obstrue ; 
• l'action d'enlever ce qui fait obstacle au passage 

d'un liquide. 

un débouchement (1) : un débouchage. 

déboucher (1) : 

• ôter ce qui bouche ; 
• enlever ce qui obstrue ; 
• enlever ce qui fait obstacle au passage de 

2. un débouché : 

• un passage d'un lieu resserré dans un lieu plus 
ouvert ; 

• une issue permettant le passage d'un lieu dans 
un autre ; 

• une perspective d'avenir qu'offrent des études ou
une carrière. 

un débouchement (2) : un passage d'un endroit 
resserré à un lieu plus ouvert.

déboucher (2) dans, déboucher sur, déboucher à : 



quelque chose, en particulier d'un liquide avant 
de le verser ; 

• ouvrir l'esprit. 

• sortir d'un endroit resserré pour passer dans un 
lieu plus ouvert ; 

• apparaitre brusquement ; 
• pour un cours d'eau, avoir son embouchure ; 
• aboutir.

déboucher sur : conduire à.

Le verbe déboucher (2) est dérivé de bouche.

je débouche, tu débouches, il débouche, nous débouchons, vous débouchez, ils débouchent ;
je débouchais ; je débouchai ; je déboucherai ; je déboucherais ;
j'ai débouché ; j'avais débouché ; j'eus débouché ; j'aurai débouché ; j'aurais débouché ;
que je débouche, que tu débouches, qu'il débouche, que nous débouchions, que vous débouchiez, qu'ils 
débouchent ;
que je débouchasse, qu'il débouchât, que nous débouchassions ; que j'aie débouché ; que j'eusse débouché ;
débouche, débouchons, débouchez ; aie débouché, ayons débouché, ayez débouché ;
(en) débouchant. 

une déboucheuse, un déboucheur : une personne qui débouche quelque chose.

un débouchoir : 

• un instrument qui sert à déboucher ou à nettoyer ; 
• un instrument servant à déboucher les évents des fusées de projectiles.

On a lu débouchonner pour enlever un bouchon  et se débouchonner pour se déboucher.

Le verbe déboucher (1) est dérivé du verbe boucher.

débouclé, déboucler

elle est débouclée, il est débouclé : 

• n'est plus bouclé(e) ; 
• est défrisé(e).

déboucler : 

• dégager quelque chose d'une boucle ; 
• détacher ; 
• libérer ; 
• retirer l'anneau placé à la femelle pour empêcher l'accouplement ; 
• défaire les boucles d'une chevelure. 

je déboucle, tu déboucles, il déboucle, nous débouclons, vous débouclez, ils débouclent ;
je débouclais ; je débouclai ; je débouclerai ; je débouclerais ;
j'ai débouclé ; j'avais débouclé ; j'eus débouclé ; j'aurai débouclé ; j'aurais débouclé ;
que je déboucle, que tu déboucles, qu'il déboucle, que nous débouclions, que vous déboucliez, qu'ils 
débouclent ;
que je débouclasse, qu'il débouclât, que nous débouclassions ; que j'aie débouclé ; que j'eusse débouclé ;
déboucle, débouclons, débouclez ; aie débouclé, ayons débouclé, ayez débouclé ;
(en) débouclant. 

Le verbe déboucler est dérivé de boucle.

débouger

ne pas débouger : ne vraiment pas bouger.

je ne débouge pas, tu ne débouges pas, il ne débouge pas, nous ne débougeons pas, vous ne débougez pas, ils 
ne débougent pas ;
je ne débougeais pas ; je ne débougeai pas ; je ne débougerai pas ; je ne débougerais pas ;
je n'ai pas débougé ; je n'avais pas débougé ; je n'eus pas débougé ; je n'aurai pas débougé ; je n'aurais pas 
débougé ;
que je ne débouge pas, que tu ne débouges pas, qu'il ne débouge pas, que nous ne débougions pas, que vous 
ne débougiez pas, qu'ils ne débougent pas ; 
que je ne débougeasse pas, qu'il ne débougeât pas, que nous ne débougeassions pas ; que je n'aie pas débougé
; que je n'eusse pas débougé ;



ne débouge pas, ne débougeons pas, ne débougez pas ; n'aie pas débougé, n'ayons pas débougé, n'ayez pas 
débougé ;
(en) ne débougeant pas. 

débouilli, débouillir

un débouilli : l'action de débouillir. 

On a lu aussi un débouillissage et un débouillage.

débouillir : faire bouillir dans de l'eau, avec certains ingrédients, des échantillons d'étoffes teintes, pour 
éprouver si la teinture en est bonne, ou des étoffes, pour leur rendre leur première blancheur.

je débous, tu débous, il débout, nous débouillons, vous débouillez, ils débouillent ; 
je débouillais ; je débouillis ; je débouillirai ; je débouillirais ; 
j'ai débouilli ; j'avais débouilli ; j'eus débouilli ; j'aurai débouilli ; j'aurais débouilli ;
que je débouille, que tu débouilles, qu’il débouille, que nous débouillions, que vous débouilliez, qu’ils 
débouillent ; 
que je débouillisse, qu’il débouillît, que nous débouillissions ; que j'aie débouilli ; que j'eusse débouilli ;
débous, débouillons, débouillez ; aie débouilli, ayons débouilli, ayez débouilli ; 
(en) débouillant. 

Le verbe débouillir est dérivé de bouillir.

déboulé, déboulée, déboulement, débouler, débouliner

un déboulé : 

• l'action du lièvre ou du lapin qui déboule ; 
• une course rapide ou un départ à l'improviste ; 
• un mouvement de danse. 

surprendre le lièvre au déboulé ou au débouler : au moment où il sort de son terrier et où il se détend en 
prenant sa course.

une déboulée : la chute précipitée de ce qui déboule.

un déboulement : un départ rapide.

débouler : 

• tomber rapidement le long d'une pente en roulant comme une boule ; 
• descendre rapidement ; 
• pour un lièvre ou un lapin, partir rapidement et à l'improviste de son gite devant un chasseur. 

débouler sur quelqu'un : se précipiter sur lui, tomber sur lui.

je déboule, tu déboules, il déboule, nous déboulons, vous déboulez, ils déboulent ;
je déboulais ; je déboulai ; je déboulerai ; je déboulerais ;
j'ai déboulé ; j'avais déboulé ; j'eus déboulé ; j'aurai déboulé ; j'aurais déboulé ;
que je déboule, que tu déboules, qu'il déboule, que nous déboulions, que vous débouliez, qu'ils déboulent ;
que je déboulasse, qu'il déboulât, que nous déboulassions ; que j'aie déboulé ; que j'eusse déboulé ;
déboule, déboulons, déboulez ; aie déboulé, ayons déboulé, ayez déboulé ;
(en) déboulant.  

débouliner : tomber rapidement.

je débouline, tu déboulines, il débouline, nous déboulinons, vous déboulinez, ils déboulinent ;
je déboulinais ; je déboulinai ; je déboulinerai ; je déboulinerais ;
j'ai débouliné ; j'avais débouliné ; j'eus débouliné ; j'aurai débouliné ; j'aurais débouliné ;
que je débouline, que tu déboulines, qu'il débouline, que nous déboulinions, que vous débouliniez, qu'ils 
déboulinent ;
que je déboulinasse, qu'il déboulinât, que nous déboulinassions ; que j'aie débouliné ; que j'eusse débouliné ;
débouline, déboulinons, déboulinez ; aie débouliné, ayons débouliné, ayez débouliné ;
(en) déboulinant. 

Le verbe débouler est dérivé de bouler.



déboulonnage, déboulonnement, déboulonner

un déboulonnage ou déboulonnement : l'action de déboulonner ; le résultat de cette action.

elle ou il est indéboulonnable : ne peut pas être destitué(e) ou révoqué(e).

déboulonner : 

• enlever des boulons ; 
• démonter ce qui était boulonné ; 
• détruire le prestige d'une personne ; 
• déposséder quelqu'un de son poste, de sa place. 

je déboulonne, tu déboulonnes, il déboulonne, nous déboulonnons, vous déboulonnez, ils déboulonnent ;
je déboulonnais ; je déboulonnai ; je déboulonnerai ; je déboulonnerais ;
j'ai déboulonné ; j'avais déboulonné ; j'eus déboulonné ; j'aurai déboulonné ; j'aurais déboulonné ;
que je déboulonne, que tu déboulonnes, qu'il déboulonne, que nous déboulonnions, que vous déboulonniez, 
qu'ils déboulonnent ;
que je déboulonnasse, qu'il déboulonnât, que nous déboulonnassions ; que j'aie déboulonné ; que j'eusse 
déboulonné ;
déboulonne, déboulonnons, déboulonnez ; aie déboulonné, ayons déboulonné, ayez déboulonné ;
(en) déboulonnant. 

Le verbe déboulonner est dérivé de boulonner.

débouquement, débouquer

un débouquement : 

• l'action de débouquer ; 
• l'extrémité d'une fosse, d'un canal par où l'on débouque. 

débouquer : quitter une passe, un détroit, un canal étroits pour déboucher en haute mer.

le (fait de) débouquer 

au (moment de) débouquer 

je débouque, tu débouques, il débouque, nous débouquons, vous débouquez, ils débouquent ;
je débouquais ; je débouquai ; je débouquerai ; je débouquerais ;
j'ai débouqué ; j'avais débouqué ; j'eus débouqué ; j'aurai débouqué ; j'aurais débouqué ;
que je débouque, que tu débouques, qu'il débouque, que nous débouquions, que vous débouquiez, qu'ils 
débouquent ;
que je débouquasse, qu'il débouquât, que nous débouquassions ; que j'aie débouqué ; que j'eusse débouqué ;
débouque, débouquons, débouquez ; aie débouqué, ayons débouqué, ayez débouqué ;
(en) débouquant. 

Le verbe débouquer est dérivé d'une bouque (= une embouchure d'une passe, d'un canal, d'un bras de mer) qui 
est emprunté à l'ancien provençal boca « bouche, ouverture », en provençal moderne bouco, terme maritime, « 
passe ». 

Le verbe embouquer ou emboucher (1) (= s'engager dans une bouque) est dérivé de bouque. D'où un 
embouquement (= l'entrée d'une bouque ; l'action de s'engager dans une bouque, d'embouquer).

débourbage, débourber, débourbeur

un débourbage : 

• l'action de débourber ; 
• un lavage d'un minerai argileux ou boueux pour le débarrasser de l'argile qui l'enveloppe ; 
• une clarification que l'on fait subir au mout pour la vinification en blanc ; 
• des opérations par lesquelles on fait perdre au poisson son gout de bourbe.

débourber : 

• enlever la bourbe de ; 
• retirer d'un endroit bourbeux ; 
• laisser décanter le mout avant la fermentation ud raison ; 
• faire dégorger le poisson pour lui faire perdre le gout de bourbe ; 
• tirer quelqu'un d'un mauvais pas. 



je débourbe, tu débourbes, il débourbe, nous débourbons, vous débourbez, ils débourbent ;
je débourbais ; je débourbai ; je débourberai ; je débourberais ;
j'ai débourbé ; j'avais débourbé ; j'eus débourbé ; j'aurai débourbé ; j'aurais débourbé ;
que je débourbe, que tu débourbes, qu'il débourbe, que nous débourbions, que vous débourbiez, qu'ils 
débourbent ;
que je débourbasse, qu'il débourbât, que nous débourbassions ; que j'aie débourbé ; que j'eusse débourbé ;
débourbe, débourbons, débourbez ; aie débourbé, ayons débourbé, ayez débourbé ;
(en) débourbant. 

un débourbeur 

Le verbe débourber est dérivé de bourbe.

Le verbe désembourber (= tirer hors de la bourbe ou de la boue ; tirer d'embarras) est dérivé d'embourber.

débourgeoisé

elle est débourgeoisée, il est débourgeoisé : 

• n'a plus ses habitudes conservatrices et morales ; 
• n'est plus embourgeoisé(e). 

désembourgeoiser : enlever à une personne son caractère bourgeois.

voir : bourgeois.

débourrage, débourrement, débourre-pipe, débourrer, débourreur

un débourrage : 

• l'action d'ôter la bourre d'une peau d'animal ; 
• l'action d'ôter la bourre d'un trou de mine ou d'un canon ; 
• le nettoyage de la bourre qui gêne le bon fonctionnement d'une machine ; 
• le début du dressage d'un cheval ou d'un chien ; 
• en arboriculture, l'action de sortir de la bourre. 

un débourrement : l'éclatement des bourgeons en fin d'hiver.

un débourre-pipe : 

• un instrument métallique qui sert à débourrer une pipe ; 
• une petite mèche semi-rigide utilisée pour nettoyer le tuyau d'une pipe. 

des débourre-pipes

débourrer : 

• débarrasser de la bourre ; 
• gratter la bourre d'une peau d'animal ; 
• ôter la bourre d'un trou de mine ou d'un canon ; 
• rater son tir, faire long feu ; 
• retirer le tabac qui reste dans le fourneau de la pipe ; 
• ôter la bourre qui gêne le bon fonctionnement d'une machine ; 
• nettoyer la bourre lors du cardage ou du dévidage ; 
• donner le premier dressage à un cheval ou un chien ; 
• dégrossir, déniaiser quelqu'un ; 
• pour les bourgeons, sortir de la bourre, éclore.

débourrer un cadeau : le déballer. [Acadie] 

je débourre, tu débourres, il débourre, nous débourrons, vous débourrez, ils débourrent ;
je débourrais ; je débourrai ; je débourrerai ; je débourrerais ;
j'ai débourré ; j'avais débourré ; j'eus débourré ; j'aurai débourré ; j'aurais débourré ;
que je débourre, que tu débourres, qu'il débourre, que nous débourrions, que vous débourriez, qu'ils 
débourrent ;
que je débourrasse, qu'il débourrât, que nous débourrassions ; que j'aie débourré ; que j'eusse débourré ;
débourre, débourrons, débourrez ; aie débourré, ayons débourré, ayez débourré ;
(en) débourrant.  

une machine débourreuse, un engin débourreur : qui enlève la bourre.

un débourreur : un mécanisme qui enlève la bourre.



une (ouvrière) débourreuse, un (ouvrier) débourreur : qui enlève la bourre.

Le verbe débourrer est dérivé de bourrer.

débours, déboursé, déboursement, débourser

des débours ou un déboursé : une somme avancée pour le compte de quelqu'un.

un déboursement : l'action de débourser.

une somme déboursée : ce qui a été payé.

débourser : 

• tirer de sa bourse, de son avoir ; 
• payer, dépenser. 

je débourse, tu débourses, il débourse, nous déboursons, vous déboursez, ils déboursent ;
je déboursais ; je déboursai ; je débourserai ; je débourserais ;
j'ai déboursé ; j'avais déboursé ; j'eus déboursé ; j'aurai déboursé ; j'aurais déboursé ;
que je débourse, que tu débourses, qu'il débourse, que nous déboursions, que vous déboursiez, qu'ils 
déboursent ;
que je déboursasse, qu'il déboursât, que nous déboursassions ; que j'aie déboursé ; que j'eusse déboursé ;
débourse, déboursons, déboursez ; aie déboursé, ayons déboursé, ayez déboursé ;
(en) déboursant. 

Le verbe débourser est dérivé de bourse.

déboussolé, déboussoler

elle est déboussolée, il est déboussolé : a perdu le bon sens, la rectitude de jugement.

déboussoler quelqu'un : lui faire perdre la boussole, le désorienter.

je déboussole, tu déboussoles, il déboussole, nous déboussolons, vous déboussolez, ils déboussolent ;
je déboussolais ; je déboussolai ; je déboussolerai ; je déboussolerais ;
j'ai déboussolé ; j'avais déboussolé ; j'eus déboussolé ; j'aurai déboussolé ; j'aurais déboussolé ;
que je déboussole, que tu déboussoles, qu'il déboussole, que nous déboussolions, que vous déboussoliez, qu'ils 
déboussolent ;
que je déboussolasse, qu'il déboussolât, que nous déboussolassions ; que j'aie déboussolé ; que j'eusse 
déboussolé ;
déboussole, déboussolons, déboussolez ; aie déboussolé, ayons déboussolé, ayez déboussolé ;
(en) déboussolant. 

Le mot déboussolé est dérivé de boussole.

debout

debout : 

• sur un des bouts, dans le sens de la hauteur ; 
• dressé à la verticale ; 
• qui tient sur ses bases, qui n'a pas été abattu ; 
• qui résiste aux assauts du temps ou des hommes

; 
• qui a de la force, de la noblesse ; 
• pour la navigation, de face, par le bout, par 

l'avant ; 
• en menuiserie et en gravure, à contre-fil. 

une terre en bois debout : une terre sur laquelle les 
arbres n'ont pas été abattus, qui n'a pas été défrichée. 
[Canada]

tenir debout : être acceptable, cohérent, sérieux. 

ne pas tenir debout : manquer de vraisemblance, de 
logique, de sérieux ou de réalisme. 

pour une personne ou un animal :

debout : 

• qui se tient sur ses pieds, en position verticale ; 
• qui se tient sur ses pattes ; 
• qui est dressé sur ses pattes de derrière ou sur 

sa queue ; 
• qui est en pleine activité ou lucidité ; 
• qui ne courbe pas la tête par dignité, fierté ou 

courage ; 
• qui est hors du lit, levé ou non couché ; 
• qui est rétabli, guéri ; 
• qui est vivant. 

debout ! lève-toi ! levez-vous ! ressaisis-toi ! 
ressaisissez-vous ! 

L'adverbe debout est couramment utilisé comme adjectif
et rien ne s'oppose à l'accord au pluriel dans ce cas : 
(Nous sommes) debouts. Bien sûr, l'adverbe reste 



mettre debout : organiser, mettre sur pied. 

un vent debout : 

• un vent qui souffle face à la proue du navire ; 
• un vent qui contrarie la marche d'un moyen de 

transport ; 
• un vent de face. 

invariable. Voir : CNRTL. 

Le mot debout est formé de de et bout.

débouté, déboutement, débouter

un débouté : un jugement ou un arrêt rejetant une demande ou l'exercice d'une voie de recours.

un déboutement 

débouter : 

• repousser, jeter dehors, faire sortir, chasser quelqu'un d'un lieu ; 
• rejeter, par décision judiciaire, comme irrecevable ou mal fondé, une demande ou l'exercice d'une voie de 

recours ; 
• rejeter la demande, les prétentions de quelqu'un. 

je déboute, tu déboutes, il déboute, nous déboutons, vous déboutez, ils déboutent ;
je déboutais ; je déboutai ; je débouterai ; je débouterais ;
j'ai débouté ; j'avais débouté ; j'eus débouté ; j'aurai débouté ; j'aurais débouté ;
que je déboute, que tu déboutes, qu'il déboute, que nous déboutions, que vous déboutiez, qu'ils déboutent ;
que je déboutasse, qu'il déboutât, que nous déboutassions ; que j'aie débouté ; que j'eusse débouté ;
déboute, déboutons, déboutez ; aie débouté, ayons débouté, ayez débouté ;
(en) déboutant.  
Le verbe débouter est dérivé de bouter.

déboutonnage, déboutonner

un déboutonnage : 

• l'action de déboutonner un vêtement, de défaire des boutons ; 
• l'action de se déboutonner, de s'exprimer librement. 

déboutonner : 

• dégager un bouton de sa boutonnière ; 
• ouvrir un vêtement ou une partie de vêtement en en défaisant les boutons. 

déboutonner le fleuret : en enlever le bouton pour s'en servir comme d'une épée.

se déboutonner : 

• défaire les boutons de son vêtement ; 
• parler, s'exprimer librement, en toute franchise ou avec un manque total de réserve. 

je déboutonne, tu déboutonnes, il déboutonne, nous 
déboutonnons, vous déboutonnez, ils déboutonnent ;
je déboutonnais ; je déboutonnai ; je déboutonnerai ; je
déboutonnerais ;
j'ai déboutonné ; j'avais déboutonné ; j'eus 
déboutonné ; j'aurai déboutonné ; j'aurais déboutonné ;
que je déboutonne, que tu déboutonnes, qu'il 
déboutonne, que nous déboutonnions, que vous 
déboutonniez, qu'ils déboutonnent ;
que je déboutonnasse, qu'il déboutonnât, que nous 
déboutonnassions ; que j'aie déboutonné ; que j'eusse 
déboutonné ;
déboutonne, déboutonnons, déboutonnez ; aie 
déboutonné, ayons déboutonné, ayez déboutonné ;
(en) déboutonnant. 

je me déboutonne, tu te déboutonnes, il se déboutonne,
nous nous déboutonnons, vous vous déboutonnez, ils se
déboutonnent ;
je me déboutonnais ; je me déboutonnai ; je me 
déboutonnerai ; je me déboutonnerais ;
je me suis déboutonné(e) ; je m'étais déboutonné(e) ; 
je me fus déboutonné(e) ; je me serai déboutonné(e) ; 
je me serais déboutonné(e) ;
que je me déboutonne, que tu te déboutonnes, qu'il se 
déboutonne, que nous nous déboutonnions, que vous 
vous déboutonniez, qu'ils se déboutonnent ;
que je me déboutonnasse, qu'il se déboutonnât, que 
nous nous déboutonnassions ; que je me sois 
déboutonné(e) ; que je me fusse déboutonné(e) ;
déboutonne-toi, déboutonnons-nous, déboutonnez-vous
; sois déboutonné(e), soyons déboutonnées, soyons 



Voici les costumes qu'elles ont déboutonnés. Elles les 
ont déboutonnés.
Elles se sont déboutonné les costumes. Elles ont 
déboutonné les costumes pour elles-mêmes.

déboutonnés, soyez déboutonné(e)(es)(s) ;
(en) se déboutonnant. 

Le verbe déboutonner est dérivé de boutonner.

déboyauter

déboyauter : ôter les boyaux, étriper.

je déboyaute, tu déboyautes, il déboyaute, nous déboyautons, vous déboyautez, ils déboyautent ;
je déboyautais ; je déboyautai ; je déboyauterai ; je déboyauterais ;
j'ai déboyauté ; j'avais déboyauté ; j'eus déboyauté ; j'aurai déboyauté ; j'aurais déboyauté ;
que je déboyaute, que tu déboyautes, qu'il déboyaute, que nous déboyautions, que vous déboyautiez, qu'ils 
déboyautent ;
que je déboyautasse, qu'il déboyautât, que nous déboyautassions ; que j'aie déboyauté ; que j'eusse 
déboyauté ;
déboyaute, déboyautons, déboyautez ; aie déboyauté, ayons déboyauté, ayez déboyauté ;
(en) déboyautant. 

Le verbe déboyauter est dérivé de boyau.

débragueter, débraguetter

débraguetter : ouvrir la braguette, sur le devant d'un pantalon.

On a lu aussi débragueter.

je débraguette, tu débraguettes, il débraguette, nous débraguettons, vous débraguettez, ils débraguettent ;
je débraguettais ; je débraguettai ; je débraguetterai ; je débraguetterais ;
j'ai débraguetté ; j'avais débraguetté ; j'eus débraguetté ; j'aurai débraguetté ; j'aurais débraguetté ;
que je débraguette, que tu débraguettes, qu'il débraguette, que nous débraguettions, que vous débraguettiez, 
qu'ils débraguettent ;
que je débraguettasse, qu'il débraguettât, que nous débraguettassions ; que j'aie débraguetté ; que j'eusse 
débraguetté ;
débraguette, débraguettons, débraguettez ; aie débraguetté, ayons débraguetté, ayez débraguetté ;
(en) débraguettant. 

débraillage, débraillé, débraillement, débrailler

un débraillage ou débraillement : 

• l'action de se débrailler, de se laisser aller ; 
• une mise ou une allure débraillée. 

un débraillé : un aspect désordonné ou négligé de quelqu'un ou de quelque chose.

elle est débraillée, il est débraillé : 

• dont les vêtements sont en désordre, ouverts ou retroussés au point d'avoir l'air négligé ou indécent ; 
• montre du laisser-aller, de la négligence, parfois de l'indécence. 

débrailler un vêtement : le mettre en désordre, l'ouvrir ou le retrousser.

se débrailler : 

• déranger ses vêtements, les ouvrir ou les retrousser au point d'avoir l'air négligé ou indécent ; 
• perdre toute réserve, toute retenue ; se laisser aller. 

je débraille, tu débrailles, il débraille, nous débraillons, 
vous débraillez, ils débraillent ;
je débraillais ; je débraillai ; je débraillerai ; je 
débraillerais ;
j'ai débraillé ; j'avais débraillé ; j'eus débraillé ; j'aurai 
débraillé ; j'aurais débraillé ;

je me débraille, tu te débrailles, il se débraille, nous 
nous débraillons, vous vous débraillez, ils se 
débraillent ;
je me débraillais ; je me débraillai ; je me débraillerai ; 
je me débraillerais ;
je me suis débraillé(e) ; je m'étais débraillé(e) ; je me 



que je débraille, que tu débrailles, qu'il débraille, que 
nous débraillions, que vous débrailliez, qu'ils 
débraillent ;
que je débraillasse, qu'il débraillât, que nous 
débraillassions ; que j'aie débraillé ; que j'eusse 
débraillé ;
débraille, débraillons, débraillez ; aie débraillé, ayons 
débraillé, ayez débraillé ;
(en) débraillant. 

fus débraillé(e) ; je me serai débraillé(e) ; je me serais 
débraillé(e) ;
que je me débraille, que tu te débrailles, qu'il se 
débraille, que nous nous débraillions, que vous vous 
débrailliez, qu'ils se débraillent ;
que je me débraillasse, qu'il se débraillât, que nous 
nous débraillassions ; que je me sois débraillé(e) ; que 
je me fusse débraillé(e) ;
débraille-toi, débraillons-nous, débraillez-vous ; sois 
débraillé(e), soyons débraillées, soyons débraillés, soyez
débraillé(e)(es)(s) ;
(en) se débraillant. 

Le verbe débrailler est dérivé de l'ancien français braiel « ceinture [pour retenir les braies] », à comparer avec 
brêler.

débranchement, débrancher

un débranchement : l'action de débrancher ; le résultat de cette action.

débrancher un oiseau : le faire descendre d'une branche d'un arbre.

débrancher des wagons : les séparer dans une gare de triage et les conduire sur différentes voies de classement,
en vue de la formation d'une nouvelle rame.

débrancher un appareil ou un prolongateur : enlever leur fiche d'une prise de courant.

débrancher un appareil : le déconnecter.

je débranche, tu débranches, il débranche, nous débranchons, vous débranchez, ils débranchent ;
je débranchais ; je débranchai ; je débrancherai ; je débrancherais ;
j'ai débranché ; j'avais débranché ; j'eus débranché ; j'aurai débranché ; j'aurais débranché ;
que je débranche, que tu débranches, qu'il débranche, que nous débranchions, que vous débranchiez, qu'ils 
débranchent ;
que je débranchasse, qu'il débranchât, que nous débranchassions ; que j'aie débranché ; que j'eusse 
débranché ;
débranche, débranchons, débranchez ; aie débranché, ayons débranché, ayez débranché ;
(en) débranchant. 

Le verbe débrancher est dérivé de branche.

débrasage, débraser

un débrasage 

débraser : séparer deux pièces jointes par une brasure.

je débrase, tu débrases, il débrase, nous débrasons, vous débrasez, ils débrasent ;
je débrasais ; je débrasai ; je débraserai ; je débraserais ;
j'ai débrasé ; j'avais débrasé ; j'eus débrasé ; j'aurai débrasé ; j'aurais débrasé ;
que je débrase, que tu débrases, qu'il débrase, que nous débrasions, que vous débrasiez, qu'ils débrasent ;
que je débrasasse, qu'il débrasât, que nous débrasassions ; que j'aie débrasé ; que j'eusse débrasé ;
débrase, débrasons, débrasez ; aie débrasé, ayons débrasé, ayez débrasé ;
(en) débrasant. 

Le verbe braser (= réunir deux pièces de métal par brasure) est dérivé de braisé. D'où une brasure ou un 
brasage (= une soudure au moyen d'un métal ou d'un alliage intermédiaire ; un métal ou un alliage utilisé pour 
la soudure ; un endroit où les pièces sont soudées).

débrayage, débrayer

un débrayage : 

• en mécanique, l'opération qui supprime la liaison entre deux arbres précédemment embrayés ; 
• l'opération par laquelle on désaccouple, sous l'action de la pédale, l'arbre moteur et l'arbre primaire de la 

boîte de vitesses pour permettre, les changements de vitesses ; 



• un arrêt du travail pour appuyer une revendication. 

On a lu aussi un désembrayage.

débrayer : 

• en mécanique, supprimer la liaison entre deux arbres précédemment embrayés ; 
• manœuvrer la pédale de débrayage de façon à supprimer la liaison entre l'arbre et le moteur qui 

l'entraine ; 
• arrêter le travail pour appuyer une revendication, se mettre en grève. 

je débraie ou je débraye, tu débraies ou tu débrayes, il débraie ou il débraye, nous débrayons, vous débrayez, ils
débraient ou ils débrayent ;
je débrayais ; je débrayai ; je débraierai ou je débrayerai ; je débraierais ou je débrayerais ;
j'ai débrayé ; j'avais débrayé ; j'eus débrayé ; j'aurai débrayé ; j'aurais débrayé ;
que je débraie ou que je débraye, que tu débraies ou que tu débrayes, qu'il débraie ou qu'il débraye, que nous 
débrayions, que vous débrayiez, qu'ils débraient ou débrayent ; 
que je débrayasse, qu'il débrayât, que nous débrayassions ; que j'aie débrayé ; que j'eusse débrayé ;
débraie ou débraye, débrayons, débrayez ; aie débrayé, ayons débrayé, ayez débrayé ;
(en) débrayant. 

Le verbe débrayer est maintenant dérivé d'embrayer.

débredouiller

débredouiller : faire cesser la bredouille qu'a un joueur, l'empêcher de gagner partie double ou quadruple.

débredouiller quelqu'un : le sortir d'embarras, améliorer sa position.

(se) débredouiller : se tirer d'embarras.

sans débredouiller : sans avoir été invité à danser. 

je débredouille, tu débredouilles, il débredouille, nous débredouillons, vous débredouillez, ils débredouillent ;
je débredouillais ; je débredouillai ; je débredouillerai ; je débredouillerais ;
j'ai débredouillé ; j'avais débredouillé ; j'eus débredouillé ; j'aurai débredouillé ; j'aurais débredouillé ;
que je débredouille, que tu débredouilles, qu'il débredouille, que nous débredouillions, que vous débredouilliez, 
qu'ils débredouillent ;
que je débredouillasse, qu'il débredouillât, que nous débredouillassions ; que j'aie débredouillé ; que j'eusse 
débredouillé ;
débredouille, débredouillons, débredouillez ; aie débredouillé, ayons débredouillé, ayez débredouillé ;
(en) débredouillant. 

Le verbe débredouiller est dérivé de bredouille.

débridage, débridé, débridement, débrider

Le débridage est une intervention technique qui consiste à modifier ou désactiver les mécanismes de limitation 
de puissance et/ou de vitesse d’un véhicule. Mais cette démarche comporte des risques et est sanctionnée par la
loi. En savoir plus : Sécurité routière. 

un animal débridé : qui est débarrassé de sa bride.

une plaie débridée, un abcès débridé : dont les brides ont été enlevées par incision.

un vêtement débridé, un chapeau débridé : 

• dont les brides ne sont plus attachées ; qui est dénoué, défait. 

une personne débridée, un comportement débridé : qui est libéré(e) de toute contrainte.

un débridement : 

• l'action de débrider, d'enlever la bride d'un cheval, d'une bête de somme ; 
• une opération consistant à enlever les brides qui compriment un organe ou resserrent une plaie ; 
• l'action de libérer ou de se libérer de toute contrainte ; l'état qui en résulte. 

débrider : 

• enlever la bride à un cheval, à une bête de somme ; 
• enlever les brides qui compriment un organe, ou resserrent une plaie et empêchent l'écoulement du pus ;
• libérer de ce qui entrave, de ce qui contraint ; 



• laisser se manifester ou s'exprimer en toute liberté ; 
• [informatique] contourner les protections d'un système pour supprimer les restrictions d'utilisation mises 

en place par le constructeur. En anglais : jailbreak. Voir aussi : déblocage, déverrouillage SIM. Journal 
officiel de la République française du 21/11/2010. 

se débrider : se libérer de ce qui entrave, de ce qui contraint.

je débride, tu débrides, il débride, nous débridons, vous 
débridez, ils débrident ;
je débridais ; je débridai ; je débriderai ; je 
débriderais ;
j'ai débridé ; j'avais débridé ; j'eus débridé ; j'aurai 
débridé ; j'aurais débridé ;
que je débride, que tu débrides, qu'il débride, que nous 
débridions, que vous débridiez, qu'ils débrident ;
que je débridasse, qu'il débridât, que nous 
débridassions ; que j'aie débridé ; que j'eusse débridé ;
débride, débridons, débridez ; aie débridé, ayons 
débridé, ayez débridé ;
(en) débridant. 

Voici les chevaux qu'elles ont débridés. Elles les ont 
débridés.
Elles se sont débridé les chevaux. Elles ont débridé les 
chevaux pour elles-mêmes.

je me débride, tu te débrides, il se débride, nous nous 
débridons, vous vous débridez, ils se débrident ;
je me débridais ; je me débridai ; je me débriderai ; je 
me débriderais ;
je me suis débridé(e) ; je m'étais débridé(e) ; je me fus
débridé(e) ; je me serai débridé(e) ; je me serais 
débridé(e) ;
que je me débride, que tu te débrides, qu'il se débride, 
que nous nous débridions, que vous vous débridiez, 
qu'ils se débrident ;
que je me débridasse, qu'il se débridât, que nous nous 
débridassions ; que je me sois débridé(e) ; que je me 
fusse débridé(e) ;
débride-toi, débridons-nous, débridez-vous ; sois 
débridé(e), soyons débridées, soyons débridés, soyez 
débridé(e)(es)(s) ;
(en) se débridant. 

Le verbe débrider est dérivé de bride.

débriefer, débriefing

débriefer : échanger des informations, faire un bilan, questionner.

je débriefe, tu débriefes, il débriefe, nous débriefons, vous débriefez, ils débriefent ;
je débriefais ; je débriefai ; je débrieferai ; je débrieferais ;
j'ai débriefé ; j'avais débriefé ; j'eus débriefé ; j'aurai débriefé ; j'aurais débriefé ;
que je débriefe, que tu débriefes, qu'il débriefe, que nous débriefions, que vous débriefiez, qu'ils débriefent ;
que je débriefasse, qu'il débriefât, que nous débriefassions ; que j'aie débriefé ; que j'eusse débriefé ;
débriefe, débriefons, débriefez ; aie débriefé, ayons débriefé, ayez débriefé ;
(en) débriefant. 

un débriefing : une réunion d'information, une réunion destinée à rendre compte d'une opération pour faire le 
point sur sa réalisation et ses résultats, et éventuellement décider de la suite à donner.

Les formes anglaises briefer, débriefer sont issues de l’ancien français bref, « lettre, message », qui subsiste 
encore aujourd’hui dans le vocabulaire religieux. Ces deux anglicismes, limités jusqu’à il y a peu, aux mondes 
diplomatique et militaire, ont gagné ensuite le vocabulaire de l’aviation, du sport, de l’entreprise et sont 
maintenant entrés dans la langue courante. Il existe en français un grand nombre de verbes et d’expressions qui
permettent de se passer aisément de ces anglicismes, ainsi que de leurs dérivés briefing et débriefing. En savoir 
plus : Académie française.

débringué, débringuer

elle est débringuée, il est débringué : 

• a une démarche déhanchée ; 
• pour un comportement, est en désordre, débraillé, propre à un voyou. 

débringuer : briser, déchirer, démantibuler. 

se débringuer : dégager son corps de l'ensemble des pièces d'armes qui l'enveloppe.

je débringue, tu débringues, il débringue, nous 
débringuons, vous débringuez, ils débringuent ;
je débringuais ; je débringuai ; je débringuerai ; je 
débringuerais ;
j'ai débringué ; j'avais débringué ; j'eus débringué ; 
j'aurai débringué ; j'aurais débringué ;
que je débringue, que tu débringues, qu'il débringue, 

je me débringue, tu te débringues, il se débringue, nous
nous débringuons, vous vous débringuez, ils se 
débringuent ;
je me débringuais ; je me débringuai ; je me 
débringuerai ; je me débringuerais ;
je me suis débringué(e) ; je m'étais débringué(e) ; je 
me fus débringué(e) ; je me serai débringué(e) ; je me 



que nous débringuions, que vous débringuiez, qu'ils 
débringuent ;
que je débringuasse, qu'il débringuât, que nous 
débringuassions ; que j'aie débringué ; que j'eusse 
débringué ;
débringue, débringuons, débringuez ; aie débringué, 
ayons débringué, ayez débringué ;
(en) débringuant. 

serais débringué(e) ;
que je me débringue, que tu te débringues, qu'il se 
débringue, que nous nous débringuions, que vous vous 
débringuiez, qu'ils se débringuent ;
que je me débringuasse, qu'il se débringuât, que nous 
nous débringuassions ; que je me sois débringué(e) ; 
que je me fusse débringué(e) ;
débringue-toi, débringuons-nous, débringuez-vous ; sois
débringué(e), soyons débringuées, soyons débringués, 
soyez débringué(e)(es)(s) ;
(en) se débringuant. 

Le verbe débringuer est dérivé de bringue.

débris

un débris : l'action de briser, de détruire une chose ; l'état qui en résulte. 

un débris, des débris : 

• un morceau ou un ensemble de morceaux qui restent d'une chose brisée, détruite par une action 
physique ou chimique, naturelle ou provoquée ; 

• un fragment d'un tout dont l'unité a été brisée ; 
• ce qui a survécu à la destruction ; 
• ce qui subsiste d'une chose en grande partie disparue. 

des débris : 

• des restes inutilisables d'une chose ou d'un ensemble de choses diverses ; 
• des restes d'une chose entamée. 

un (vieux) débris : 

• un objet détérioré, en mauvais état ; 
• une personne en mauvais état physiquement ou moralement. 

un débris spatial : [spatiologie / véhicules spatiaux] un objet résiduaire d'une mission spatiale, se trouvant sur 
orbite. En anglais : space debris. Voir aussi : encombrement orbital, mitigation, objet orbital, objet spatial, 
passivation, retrait sélectif de débris. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (un) débris est le déverbal du verbe débris(i)er « briser, mettre en pièces » (voir : briser).

débrochage, débroché, débrocher

un débrochage : l'action de débrocher un livre.

un livre débroché : remis en feuilles.

débrocher : 

• enlever les fils de couture qui retiennent les pages d'un livre broché ; 
• retirer de la broche une volaille ou une viande qu'on a fait rôtir. 

je débroche, tu débroches, il débroche, nous débrochons, vous débrochez, ils débrochent ;
je débrochais ; je débrochai ; je débrocherai ; je débrocherais ;
j'ai débroché ; j'avais débroché ; j'eus débroché ; j'aurai débroché ; j'aurais débroché ;
que je débroche, que tu débroches, qu'il débroche, que nous débrochions, que vous débrochiez, qu'ils 
débrochent ;
que je débrochasse, qu'il débrochât, que nous débrochassions ; que j'aie débroché ; que j'eusse débroché ;
débroche, débrochons, débrochez ; aie débroché, ayons débroché, ayez débroché ;
(en) débrochant. 

Selon les sens, le verbe débrocher est dérivé de broche ou de brocher.

débronzé, débronzer

elle est débronzée, il est débronzé : 



• dont le bronze est parti ; 
• qui a perdu son bronzage. 

débronzer quelque chose : en ôter l'éclat.

je débronze, tu débronzes, il débronze, nous débronzons, vous débronzez, ils débronzent ;
je débronzais ; je débronzai ; je débronzerai ; je débronzerais ;
j'ai débronzé ; j'avais débronzé ; j'eus débronzé ; j'aurai débronzé ; j'aurais débronzé ;
que je débronze, que tu débronzes, qu'il débronze, que nous débronzions, que vous débronziez, qu'ils 
débronzent ;
que je débronzasse, qu'il débronzât, que nous débronzassions ; que j'aie débronzé ; que j'eusse débronzé ;
débronze, débronzons, débronzez ; aie débronzé, ayons débronzé, ayez débronzé ;
(en) débronzant. 

Le mot débronzé est dérivé de bronze.

débrouillage, débrouillamini, débrouillard, débrouillardise, débrouille, débrouillement, débrouiller, 
débrouilleur

un débrouillage : 

• l'action de se débrouiller ; 
• l'action de débrouiller une chose emmêlée, complexe, une situation confuse.

un débrouillamini : l'action de débrouiller un embrouillamini.

elle est débrouillarde, il est débrouillard : 

• sait se débrouiller ; 
• est habile à se tirer d'affaire et à parvenir à ses fins. 

une débrouillarde, un débrouillard : 

• celle, celui qui sait se débrouiller ; 
• celle, celui qui est habile à se tirer d'affaire et à parvenir à ses fins. 

une débrouillardise : 

• une aptitude à se débrouiller ; 
• une habileté à se tirer d'affaire. 

une débrouille : 

• un gain obtenu par des moyens astucieux ; 
• une pratique astucieuse et efficace mais pour laquelle on ne s'embarrasse pas de scrupules ; 
• au jeu de billes, l'autorisation demandée d'enlever les obstacles qui se trouvent dans le champ de visée. 

un débrouillement : l'action de débrouiller ; le résultat de cette action.

débrouiller quelque chose : 

• mettre en ordre ce qui est emmêlé ; 
• rendre clair à l'esprit ce qui était complexe, confus, obscur. 

débrouiller quelqu'un : lui apprendre à surmonter ses difficultés, à devenir plus habile.

se débrouiller : 

• apparaitre clairement ; 
• se tirer habilement d'affaire ; 
• subsister par des moyens astucieux mais privés de tous scrupules. 

je débrouille, tu débrouilles, il débrouille, nous 
débrouillons, vous débrouillez, ils débrouillent ;
je débrouillais ; je débrouillai ; je débrouillerai ; je 
débrouillerais ;
j'ai débrouillé ; j'avais débrouillé ; j'eus débrouillé ; 
j'aurai débrouillé ; j'aurais débrouillé ;
que je débrouille, que tu débrouilles, qu'il débrouille, 
que nous débrouillions, que vous débrouilliez, qu'ils 
débrouillent ;
que je débrouillasse, qu'il débrouillât, que nous 
débrouillassions ; que j'aie débrouillé ; que j'eusse 

je me débrouille, tu te débrouilles, il se débrouille, nous 
nous débrouillons, vous vous débrouillez, ils se 
débrouillent ;
je me débrouillais ; je me débrouillai ; je me 
débrouillerai ; je me débrouillerais ;
je me suis débrouillé(e) ; je m'étais débrouillé(e) ; je 
me fus débrouillé(e) ; je me serai débrouillé(e) ; je me 
serais débrouillé(e) ;
que je me débrouille, que tu te débrouilles, qu'il se 
débrouille, que nous nous débrouillions, que vous vous 
débrouilliez, qu'ils se débrouillent ;



débrouillé ;
débrouille, débrouillons, débrouillez ; aie débrouillé, 
ayons débrouillé, ayez débrouillé ;
(en) débrouillant. 

Voici les quiproquos qu'elles ont débrouillés. Elles les 
ont débrouillés.
Elles se sont débrouillé les quiproquos. Elles ont 
débrouillé les quiproquos pour elles-mêmes.

que je me débrouillasse, qu'il se débrouillât, que nous 
nous débrouillassions ; que je me sois débrouillé(e) ; 
que je me fusse débrouillé(e) ;
débrouille-toi, débrouillons-nous, débrouillez-vous ; sois
débrouillé(e), soyons débrouillées, soyons débrouillés, 
soyez débrouillé(e)(es)(s) ;
(en) se débrouillant. 

une débrouilleuse, un débrouilleur : une personne ou une chose qui aide à débrouiller. 

elle ou il est indébrouillable : ne peut pas être débrouillé(e), est inextricable.

Le verbe débrouiller est dérivé de brouille.

débroussaillage, débroussaillant, débroussaillement, débroussailler, débroussailleur, 
débroussailleuse

un débroussaillage : 

• l'action de débroussailler ; son résultat ; 
• le premier éclaircissement d'une affaire ou d'un dossier complexes.

un (produit) débroussaillant : un produit chimique qui détruit les plantes ligneuses, les broussailles.

un débroussaillement : l'action de débroussailler.

débroussailler : 

• débarrasser un terrain de ses broussailles, des plantes ligneuses ; 
• dégager, éclaircir ; 
• faire disparaitre les plus grosses difficultés ; 
• rendre plus claire une question, etc. 

je débroussaille, tu débroussailles, il débroussaille, nous débroussaillons, vous débroussaillez, ils 
débroussaillent ;
je débroussaillais ; je débroussaillai ; je débroussaillerai ; je débroussaillerais ;
j'ai débroussaillé ; j'avais débroussaillé ; j'eus débroussaillé ; j'aurai débroussaillé ; j'aurais débroussaillé ;
que je débroussaille, que tu débroussailles, qu'il débroussaille, que nous débroussaillions, que vous 
débroussailliez, qu'ils débroussaillent ;
que je débroussaillasse, qu'il débroussaillât, que nous débroussaillassions ; que j'aie débroussaillé ; que j'eusse 
débroussaillé ;
débroussaille, débroussaillons, débroussaillez ; aie débroussaillé, ayons débroussaillé, ayez débroussaillé ;
(en) débroussaillant. 

On a lu aussi désembroussailler. 

une débroussailleuse, un débroussailleur : une ouvrière forestière, un ouvrier forestier qui procède au 
débroussaillement.

une débroussailleuse : une machine qui sert à débroussailler.

Le verbe débroussailler est dérivé de broussaille.

débroussement, débrousser

un débroussement : l'action de débrousser.

débrousser : débarrasser la brousse de sa végétation d'arbustes.

débrousser : défricher un terrain jusque là non cultivé ; enlever les mauvaises herbes dans un champ cultivé. 
[Centrafrique] 

débrousser : défricher un terrain jusque là non cultivé. [Congo-Brazzaville] 

débrousser : nettoyer un espace, un terrain, de sa végétation, celle-ci pouvant être constituée de broussailles 
relativement faciles à éliminer, ou d'herbes, d'arbustes ou d'arbres beaucoup plus résistants et luxuriants qu'en 
France hexagonale, ce qui exige un travail de force bien connu des Calédoniens. [Nouvelle-Calédonie] 

débrousser : défricher un terrain non cultivé, enlever la brousse. [Rwanda]



débrousser : défricher un terrain en friche, le rendre propre à la culture. [Tchad] 

je débrousse, tu débrousses, il débrousse, nous débroussons, vous débroussez, ils débroussent ;
je débroussais ; je débroussai ; je débrousserai ; je débrousserais ;
j'ai débroussé ; j'avais débroussé ; j'eus débroussé ; j'aurai débroussé ; j'aurais débroussé ;
que je débrousse, que tu débrousses, qu'il débrousse, que nous débroussions, que vous débroussiez, qu'ils 
débroussent ;
que je débroussasse, qu'il débroussât, que nous débroussassions ; que j'aie débroussé ; que j'eusse débroussé ;
débrousse, débroussons, débroussez ; aie débroussé, ayons débroussé, ayez débroussé ;
(en) débroussant. 

Le verbe débrousser est dérivé de brousse.

débrumage

un débrumage : [télédétection spatiale / traitement de données] un traitement destiné à éliminer ou à 
sélectionner un effet de diffusion volumique, dans les données d'une image. Cet effet de diffusion volumique 
provient d'aérosols ou de particules solides dispersés dans l'atmosphère. En anglais : de-hazing. Voir aussi : 
prétraitement d'image. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

débrutir, débrutissement

débrutir un matériau : enlever ce qu'il y a de brut avant de commencer à le polir.

je débrutis, tu débrutis, il débrutit, nous débrutissons, vous débrutissez, ils débrutissent ;
je débrutissais ; je débrutis ; je débrutirai ; je débrutirais ;
j'ai débruti ; j'avais débruti ; j'eus débruti ; j'aurai débruti ; j'aurais débruti ;
que je débrutisse, que tu débrutisses, qu'il débrutisse, que nous débrutissions, que vous débrutissiez, qu'ils 
débrutissent ; 
que je débrutisse, qu'il débrutît, que nous débrutissions ; que j'aie débruti ; que j'eusse débruti ;
débrutis, débrutissons, débrutissez ; aie débruti, ayons débruti, ayez débruti ;
(en) débrutissant. 

un débrutissement : l'action de débrutir ; le résultat de cette action.

Le verbe débrutir est dérivé de brut « grossier ».

débuché, débucher

un débucher ou débuché : 

• pour un animal, l'action de débucher, de quitter le refuge du bois ; 
• le résultat de cette action, le fait d'arriver en terrain découvert ; 
• la fanfare que l'on sonne quand l'animal débuche ; 
• un terrain à découvert ; 
• l'action de faire sortir un animal de sa cachette, notamment à grand renfort de bruit ; le résultat de cette 

action. 

débucher : 

• pour le gibier, quitter le refuge du bois sous le harcèlement des chasseurs et arriver en terrain découvert ;
• pour une personne, apparaitre, surgir de façon inattendue. 

débucher un animal : le débusquer, le chasser hors d'un refuge boisé, notamment en faisant du bruit.

débucher une personne, la trouver, la faire sortir de sa cachette.

je débuche, tu débuches, il débuche, nous débuchons, vous débuchez, ils débuchent ;
je débuchais ; je débuchai ; je débucherai ; je débucherais ;
j'ai débuché ; j'avais débuché ; j'eus débuché ; j'aurai débuché ; j'aurais débuché ;
que je débuche, que tu débuches, qu'il débuche, que nous débuchions, que vous débuchiez, qu'ils débuchent ;
que je débuchasse, qu'il débuchât, que nous débuchassions ; que j'aie débuché ; que j'eusse débuché ;
débuche, débuchons, débuchez ; aie débuché, ayons débuché, ayez débuché ;
(en) débuchant.  

Le verbe débucher est dérivé de buche (anciennement : bûche) d'après le sens « bois, forêt » que ce mot a dû 
posséder.



Les mots débucher (ancien français debucher) (voir : CNRTL) et débusquer (ancien français debucher refait sur 
le modèle de embusquer) (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.

débudgétisation, débudgétiser

une débudgétisation : 

• l'action de débudgétiser ; le résultat de cette action ; 
• un transfert de charges de l'État. 

débudgétiser : retirer du budget une dépense qui y figurait jusque-là en la faisant financer par d'autres 
ressources.

je débudgétise, tu débudgétises, il débudgétise, nous débudgétisons, vous débudgétisez, ils débudgétisent ;
je débudgétisais ; je débudgétisai ; je débudgétiserai ; je débudgétiserais ;
j'ai débudgétisé ; j'avais débudgétisé ; j'eus débudgétisé ; j'aurai débudgétisé ; j'aurais débudgétisé ;
que je débudgétise, que tu débudgétises, qu'il débudgétise, que nous débudgétisions, que vous débudgétisiez, 
qu'ils débudgétisent ;
que je débudgétisasse, qu'il débudgétisât, que nous débudgétisassions ; que j'aie débudgétisé ; que j'eusse 
débudgétisé ;
débudgétise, débudgétisons, débudgétisez ; aie débudgétisé, ayons débudgétisé, ayez débudgétisé ;
(en) débudgétisant. 

Le verbe débudgétiser est dérivé de budgétiser.

debug, debugger, debugging

[en anglais : debug] déboguer : éliminer les bogues.

[en anglais : debugging] un débogage : l'action d'éliminer les bogues.

[en anglais : debugger] un débogueur : un programme d'aide à l'élimination des bogues.

débureaucratiser

une débureaucratisation : une diminution du pouvoir administratif.

débureaucratiser : faire disparaitre la bureaucratie, une influence abusive de l'administration.

je débureaucratise, tu débureaucratises, il débureaucratise, nous débureaucratisons, vous débureaucratisez, ils 
débureaucratisent ;
je débureaucratisais ; je débureaucratisai ; je débureaucratiserai ; je débureaucratiserais ;
j'ai débureaucratisé ; j'avais débureaucratisé ; j'eus débureaucratisé ; j'aurai débureaucratisé ; j'aurais 
débureaucratisé ;
que je débureaucratise, que tu débureaucratises, qu'il débureaucratise, que nous débureaucratisions, que vous 
débureaucratisiez, qu'ils débureaucratisent ;
que je débureaucratisasse, qu'il débureaucratisât, que nous débureaucratisassions ; que j'aie débureaucratisé ; 
que j'eusse débureaucratisé ;
débureaucratise, débureaucratisons, débureaucratisez ; aie débureaucratisé, ayons débureaucratisé, ayez 
débureaucratisé ;
(en) débureaucratisant. 

voir : bureau.

débuscage, débusquage

un débuscage ou débusquage : 

• le trainage des bois abattus pour les amener près de l'engin de débardage ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

débusquement, débusquer

un débusquement : l'action de débusquer ; le résultat de cette action.



débusquer (1) : 

• chasser une bête hors de son refuge, la débucher ; 
• quitter son refuge ; 
• apparaitre, surgir de façon inattendue. 

débusquer une personne : trouver, découvrir quelqu'un qui se dissimule, lui faire quitter sa cachette ou une 
situation avantageuse.

Le verbe débusquer (1) est un doublet de debucher, refait sur le modèle d'embusquer. 

Les mots débucher (ancien français debucher) (voir : CNRTL) et débusquer (ancien français debucher refait sur 
le modèle de embusquer) (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.

débusquer (2) : ôter le busc ou les buscs d'un vêtement.

je débusque, tu débusques, il débusque, nous débusquons, vous débusquez, ils débusquent ;
je débusquais ; je débusquai ; je débusquerai ; je débusquerais ;
j'ai débusqué ; j'avais débusqué ; j'eus débusqué ; j'aurai débusqué ; j'aurais débusqué ;
que je débusque, que tu débusques, qu'il débusque, que nous débusquions, que vous débusquiez, qu'ils 
débusquent ;
que je débusquasse, qu'il débusquât, que nous débusquassions ; que j'aie débusqué ; que j'eusse débusqué ;
débusque, débusquons, débusquez ; aie débusqué, ayons débusqué, ayez débusqué ;
(en) débusquant. 

Debussy, debussyen, debussysme, debussyste

Claude Debussy : un compositeur français, voir le blog Gallica.

elle est debussyenne, il est debussyen : aime et admire l'œuvre musicale de Debussy.

la musique debussyste, l'école debussyste : qui est propre à la musique de Debussy, ou dans sa manière.

le debussysme : le style musical propre au compositeur Debussy et aux musiciens qui l'imitent ou s'en 
inspirent.

une ou un debussyste : une admiratrice, un admirateur de la musique de Debussy.

débutaniser

débutaniser : extraire le butane contenu dans un produit pétrolier. 

je débutanise, tu débutanises, il débutanise, nous débutanisons, vous débutanisez, ils débutanisent ;
je débutanisais ; je débutanisai ; je débutaniserai ; je débutaniserais ;
j'ai débutanisé ; j'avais débutanisé ; j'eus débutanisé ; j'aurai débutanisé ; j'aurais débutanisé ;
que je débutanise, que tu débutanises, qu'il débutanise, que nous débutanisions, que vous débutanisiez, qu'ils 
débutanisent ;
que je débutanisasse, qu'il débutanisât, que nous débutanisassions ; que j'aie débutanisé ; que j'eusse 
débutanisé ;
débutanise, débutanisons, débutanisez ; aie débutanisé, ayons débutanisé, ayez débutanisé ;
(en) débutanisant. 

début, débutant, débuter

un début : 

• le premier coup à certains jeux, comme au billard, à la boule, au mail, etc. ; 
• la première partie d'un ensemble ; 
• le moment, le point initial de quelque chose. 

les débuts : 

• la première partie de la vie, spécialement de la vie sociale, professionnelle, d'un apprentissage ; 
• la première partie d'un phénomène social. 

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



Diverses expressions sont construites avec tout début et toute fin. C’est le cas, par exemple, de au tout début, à 
la toute fin, le tout début, les tout débuts, la toute fin. Dans celles-ci, l’adverbe tout accompagne un nom et 
varie en genre. Pour cette raison, elles sont encore critiquées par certains auteurs. En effet, les adverbes 
modifient généralement un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une phrase.
Toutefois, selon d’autres auteurs, ces expressions ne sont pas à critiquer. En effet, attestées depuis assez 
longtemps en français, elles sont aujourd’hui consignées dans divers dictionnaires usuels. Elles sont par ailleurs 
décrites, sans jugement négatif, dans des ouvrages consacrés aux difficultés de la langue française. De plus, 
elles sont employées dans les définitions et explications linguistiques de certains dictionnaires, ce qui montre 
qu’elles ne sont pas senties comme fautives. Finalement, les ouvrages de référence attestent diverses locutions 
ou constructions dans lesquelles tout ou un autre adverbe modifie ou renforce un nom (par exemple dans être 
tout ouïe, être tout feu, tout flamme, être tout yeux, tout oreilles).
En somme, puisqu’il n’est pas impossible qu’un adverbe se rapporte à un nom, à la lumière du traitement des 
expressions construites avec tout début et toute fin dans divers ouvrages, et compte tenu de l’implantation de 
celles-ci dans l’usage, il n’y a plus lieu de les condamner. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est débutante, il est débutant : 

• débute ; 
• est à la première partie d'un apprentissage.

une débutante, un débutant : 

• une ou un novice, une apprentie ou un apprenti ; 
• celle, celui qui débute ; 
• celle, celui qui est à la première partie d'un apprentissage. 

une deb : une débutante. 

le bal des debs 

débuter : 

• jouer le premier coup à de certains jeux, comme au mail, à la boule, etc. ; 
• être situé à la première partie de quelque chose ou constituer la première partie de quelque chose ; 
• entrer dans sa première phase ; 
• être à la première partie de son développement. 

je débute, tu débutes, il débute, nous débutons, vous débutez, ils débutent ;
je débutais ; je débutai ; je débuterai ; je débuterais ;
j'ai débuté ; j'avais débuté ; j'eus débuté ; j'aurai débuté ; j'aurais débuté ;
que je débute, que tu débutes, qu'il débute, que nous débutions, que vous débutiez, qu'ils débutent ;
que je débutasse, qu'il débutât, que nous débutassions ; que j'aie débuté ; que j'eusse débuté ;
débute, débutons, débutez ; aie débuté, ayons débuté, ayez débuté ;
(en) débutant. 

Le verbe débuter est souvent utilisé à la place de commencer : débuter une carrière, débuter sa journée, etc. 

Le verbe débuter est dérivé de but. 

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 », également dérivé de initium « commencement, début ».

La pensée de Pierre de Jade : C'est le début de la fin est une expression qui n'a ni queue ni tête. 

debye

un debye : une unité de moment dipolaire électrique.

débyssussage

un débyssussage : l'enlèvement du byssus des moules.

deçà

deçà : de ce côté-ci, par opposition à delà. 

par deçà, de deçà 

jambe deçà, jambe delà : à califourchon.



deçà, delà : 

• d'un côté et de l'autre ; 
• de côté et d'autre, dans diverses directions, 
• sans ordre, sans but. 

deçà delà : 

• de-ci de là, ici et là, de tous côtés ; 
• de temps à autres. 

deçà et delà : de côté et d'autre, de tous côtés, en tous sens.

au-deçà de : de ce côté-ci de.

en deçà : en arrière, de ce côté-ci.

en deçà de : 

• de ce côté-ci de ; 
• en arrière de ; 
• avant ; 
• avant, sans arriver jusqu'à ; 
• au-dessous de, sans aller jusqu'à. 

être en deçà de la vérité : ne pas exagérer, ne pas forcer la réalité.

Le mot deçà est dérivé de de et çà.

déca

un déca : un café décaféiné.

décaampère

un décaampère : l'unité électromagnétique CGS d'intensité de courant électrique, égale à 10 ampères.

Le nom (un) décaampère est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et d'ampère.

décabrachide

un mollusque céphalopode décabrachide : qui a sur la tête dix appendices en forme de bras.

Le mot décabrachide est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -brachide du grec β ρ α χ ι ́ ω ν « 
bras ».

décabriste

une ou un décabriste ou décembriste : une ou un membre d'une conspiration contre le tsar Nicolas 1er.

Le nom (un) décembriste est dérivé de décembre. Le nom (un) décabriste est dérivé de la forme dekabr- 
empruntée au russe dekabr « décembre ».

décacanthe

une plante décacanthe : qui porte dix épines.

Le mot décaanthe est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -acanthe du grec α ́ κ α ν θ α « épine 
».

décacère

elle ou il est décacère : a dix cornes ou tentacules.

Le mot décacère est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -cère du grec κ ε ́ ρ α ς « corne ».



décacher

décacher : 

• ôter ce qui couvre ; 
• découvrir. 

se décacher : sortir d'une cachette.

je décache, tu décaches, il décache, nous décachons, 
vous décachez, ils décachent ;
je décachais ; je décachai ; je décacherai ; je 
décacherais ;
j'ai décaché ; j'avais décaché ; j'eus décaché ; j'aurai 
décaché ; j'aurais décaché ;
que je décache, que tu décaches, qu'il décache, que 
nous décachions, que vous décachiez, qu'ils décachent ;
que je décachasse, qu'il décachât, que nous 
décachassions ; que j'aie décaché ; que j'eusse décaché
;
décache, décachons, décachez ; aie décaché, ayons 
décaché, ayez décaché ;
(en) décachant. 

Voici les tableaux qu'elles ont décachés. Elles les ont 
décachés.
Elles se sont décaché les tableaux. Elles ont décaché les
tableaux pour elles-mêmes.

je me décache, tu te décaches, il se décache, nous nous
décachons, vous vous décachez, ils se décachent ;
je me décachais ; je me décachai ; je me décacherai ; 
je me décacherais ;
je me suis décaché(e) ; je m'étais décaché(e) ; je me 
fus décaché(e) ; je me serai décaché(e) ; je me serais 
décaché(e) ;
que je me décache, que tu te décaches, qu'il se 
décache, que nous nous décachions, que vous vous 
décachiez, qu'ils se décachent ;
que je me décachasse, qu'il se décachât, que nous nous
décachassions ; que je me sois décaché(e) ; que je me 
fusse décaché(e) ;
décache-toi, décachons-nous, décachez-vous ; sois 
décaché(e), soyons décachées, soyons décachés, soyez 
décaché(e)(es)(s) ;
(en) se décachant. 

Le verbe décacher est dérivé de cacher.

décachetage, décacheté, décacheter, décacheteur

un décachetage d'une lettre : l'action de la décacheter, de l'ouvrir.

une lettre décachetée, un courrier décacheté : qui a été ouverte ou ouvert.

décacheter : 

• ouvrir ce qui est fermé par un cachet ; 
• ouvrir un courrier, en déchirant l'enveloppe ou la bande qui le tient fermé ; 
• sonder, scruter. 

je décachète ou décachette, tu décachètes ou décachettes, il décachète ou décachette, nous décachetons, vous 
décachetez, ils décachètent ou décachettent ;
je décachetais ; je décachetai ; je décachèterai ou décachetterai ; je décachèterais ou décachetterais ;
j'ai décacheté ; j'avais décacheté ; j'eus décacheté ; j'aurai décacheté ; j'aurais décacheté ;
que je décachète ou décachette, que tu décachètes ou décachettes, qu'il décachète ou décachette, que nous 
décachetions, que vous décachetiez, qu'ils décachètent ou décachettent ; 
que je décachetasse, qu'il décachetât, que nous décachetassions ; que j'aie décacheté ; que j'eusse décacheté ;
décachète ou décachette, décachetons, décachetez ; aie décacheté, ayons décacheté, ayez décacheté ;
(en) décachetant. 

une décacheteuse, un décacheteur : une personne qui décachète le courrier.

Le verbe décacheter est dérivé de cacheter.

décachorde

un décachorde ou décacorde : un instrument de musique triangulaire, à dix cordes.

Le nom (un) décachorde ou décacorde est emprunté au latin chrétien decachordus, decachordum (psalterium) 
du grec δ ε κ α ́ χ ο ρ δ ο ς « qui a dix cordes », de δ ε ́ κ α « dix » et χ ο ρ δ η ́ « corde ».



décadactyle

elle ou il est décadactylaire : se rapporte aux dix doigts, plus précisément aux dix empreintes digitales.

elle ou il est décadactyle : en parlant du test d'un oursin composé de dix digitations, a dix doigts.

Le mot décadactyle est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -dactyle du grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « 
doigt ».

décadaire, décade

A. elle ou il est décadaire : 

• est relative ou relatif à une période de dix jours ; 
• se rapporte aux décades du calendrier républicain. 

une décade : 

• une période de dix jours ; 
• une assemblée, une activité collective qui durent dix jours. 

une décade (républicaine) : la période de dix jours remplaçant la semaine, dans le calendrier républicain adopté 
en 1793.

B. une décade : une décennie, une période de dix ans.

Le mot décade a été formé à partir des formes latines decas et -adis, elles-mêmes empruntées au grec dekas et 
-ados. Étymologiquement, il signifie donc « groupe de dix, dizaine ». D’abord passé en français au XIVe siècle 
dans le sens de « partie d’un ouvrage composé de dix chapitres ou dix livres », il a pris ensuite la signification de
« période de dix jours » lors de l’adoption du calendrier républicain en 1793. Ce dernier fut aboli en 1806. Vers 
1850, on constate que le mot est souvent utilisé dans le sens de « période de dix ans », probablement sous 
l’influence de l’anglais, où decade, ayant conservé les deux possibilités de la valeur étymologique, signifie à la 
fois « période de dix jours » et « période de dix ans ». Cet usage, observé chez bon nombre d’écrivains du XIXe 
siècle et – malgré la création du mot décennie en 1890 – du XXe siècle, est attesté dans certains ouvrages. Il est
cependant critiqué et souvent considéré comme un anglicisme. La plupart des grammairiens recommandent de 
n’utiliser, par souci de clarté, que le terme décennie pour désigner une période de dix ans.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; Parler français ; Dictionnaire des 
difficultés de la langue française.

C. une décade : chacune des parties d'un ouvrage composé de dix chapitres ou dix livres.

Le nom (une) décade est emprunté au bas latin decas, decadis et decada, decadæ « dizaine ; nombre dix ; 
espace de dix ans; partie d'un ouvrage divisé en dix parties », en grec δ ε κ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « groupe de dix, 
dizaine ».

décadenasser

décadenasser : retirer un cadenas pour ouvrir. 

je décadenasse, tu décadenasses, il décadenasse, nous décadenassons, vous décadenassez, ils décadenassent ;
je décadenassais ; je décadenassai ; je décadenasserai ; je décadenasserais ;
j'ai décadenassé ; j'avais décadenassé ; j'eus décadenassé ; j'aurai décadenassé ; j'aurais décadenassé ;
que je décadenasse, que tu décadenasses, qu'il décadenasse, que nous décadenassions, que vous 
décadenassiez, qu'ils décadenassent ;
que je décadenassasse, qu'il décadenassât, que nous décadenassassions ; que j'aie décadenassé ; que j'eusse 
décadenassé ;
décadenasse, décadenassons, décadenassez ; aie décadenassé, ayons décadenassé, ayez décadenassé ;
(en) décadenassant. 

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

se cadenasser : 

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



décadence, décadent, décadentisme, décadisme, décadiste

une décadence : 

• l'état de ce qui commence à tomber, à s'écrouler ; 
• l'état de ce qui commence à se dégrader et évolue progressivement vers sa fin ou sa ruine ; 
• une période de l'histoire correspondant à une régression sur le plan politique et/ou artistique. 

elle est décadente, il est décadent : 

• est en décadence ; 
• est l'indice ou le résultat de la décadence. 

une décadente, un décadent : une personne qui appartient à une époque de décadence, qui se distingue par un
raffinement propre à l'esprit décadent.

une décadente, un décadent, une ou un décadiste : une ou un membre du mouvement littéraire et 
philosophique « décadent » de la fin du 19e siècle.

le décadentisme ou décadisme : la doctrine des décadents de la fin du 19e siècle.

un décadentisme ou décadisme : un trait caractéristique de ce qui se rapporte aux décadents.

Le nom (une) décadence est probablement emprunté au latin médiéval decadentia, de decadere, voir : déchoir.

décadi

un décadi : le dixième et dernier jour de la décade républicaine qui était chômé et correspondait au dimanche, 
dernier jour de la semaine.

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. 

Le nom (un) décadi est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -di (du latin dies « jour ») d'après 
lundi, mardi, etc.

décadrachme

un décadrachme : une ancienne pièce de monnaie grecque de dix drachmes, en argent.

Le nom (un) décadrachme est emprunté au grec δ ε κ α ́ δ ρ α χ μ ο ς « de dix drachmes », dérivé de δ ε ́ κ α « 
dix » et δ ρ α χ μ η ́ « drachme ».

décadrer

décadrer ou désencadrer un tableau, une photo,... : l'enlever de son cadre.

décadrer : 

• pour une prise de vue, ne pas s'inscrire dans le plan ; 
• pour l'image projetée,ne pas s'ajuster convenablement aux dimensions de l'écran.

je décadre, tu décadres, il décadre, nous décadrons, vous décadrez, ils décadrent ;
je décadrais ; je décadrai ; je décadrerai ; je décadrerais ;
j'ai décadré ; j'avais décadré ; j'eus décadré ; j'aurai décadré ; j'aurais décadré ;
que je décadre, que tu décadres, qu'il décadre, que nous décadrions, que vous décadriez, qu'ils décadrent ;
que je décadrasse, qu'il décadrât, que nous décadrassions ; que j'aie décadré ; que j'eusse décadré ;
décadre, décadrons, décadrez ; aie décadré, ayons décadré, ayez décadré ;
(en) décadrant. 

un désencadrement 

Le verbe décadrer est dérivé de cadre.

décaèdre

un (solide) décaèdre : qui a dix faces ou côtés.

Le mot décaèdre est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et -èdre tiré du grec ε ́ δ ρ α « base ». 



Le nom (un) dodécaèdre (= un solide ou un volume à douze faces ; un cristal à douze facettes) est emprunté au 
grec δ ω δ ε κ α ́ δ ρ ο ς « de douze faces, dodécaèdre » de δ ω ́ δ ε κ α « douze » et de ε ́ δ ρ α « siège; base ».

décaféination, décaféiné, décaféiner

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.

je décaféine, tu décaféines, il décaféine, nous décaféinons, vous décaféinez, ils décaféinent ;
je décaféinais ; je décaféinai ; je décaféinerai ; je décaféinerais ;
j'ai décaféiné ; j'avais décaféiné ; j'eus décaféiné ; j'aurai décaféiné ; j'aurais décaféiné ;
que je décaféine, que tu décaféines, qu'il décaféine, que nous décaféinions, que vous décaféiniez, qu'ils 
décaféinent ;
que je décaféinasse, qu'il décaféinât, que nous décaféinassions ; que j'aie décaféiné ; que j'eusse décaféiné ;
décaféine, décaféinons, décaféinez ; aie décaféiné, ayons décaféiné, ayez décaféiné ;
(en) décaféinant. 

Le verbe décaféiner est dérivé de caféine. 

voir : Couleur café (Office québécois de la langue française).

décafide

une corolle décafide, un calice décafide : qui est composé(e) de dix lanières égalant au moins la moitié de la 
longueur totale de l'organe ainsi composé.

Le mot décafide est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -fide du latin findere « fendre ».

décagement, décager

un décagement : dans une mine, l'action de sortir ou faire sortir quelque chose de la cage d'extraction.

décager un oiseau : le sortir ou le faire sortir de sa cage.

je décage, tu décages, il décage, nous décageons, vous décagez, ils décagent ;
je décageais ; je décageai ; je décagerai ; je décagerais ;
j'ai décagé ; j'avais décagé ; j'eus décagé ; j'aurai décagé ; j'aurais décagé ;
que je décage, que tu décages, qu'il décage, que nous décagions, que vous décagiez, qu'ils décagent ; 
que je décageasse, qu'il décageât, que nous décageassions ; que j'aie décagé ; que j'eusse décagé ;
décage, décageons, décagez ; aie décagé, ayons décagé, ayez décagé ;
(en) décageant. 

Le verbe décager est dérivé de cage.

décagonal, décagone

elle est décagonale, il est décagonal : a les caractéristiques du décagone. 
elles sont décagonales, ils sont décagonaux 

un décagone : une figure qui a dix angles et dix côtés.

Le nom (un) décagone est emprunté au bas latin decagonus, en grec δ ε κ α ́ γ ω ν ο ν composé de δ ε ́ κ α « dix
» et du radical de γ ω υ ι ́ α « angle ».

décagramme

un décagramme ou dag : l'unité de masse égale à dix grammes.

Le nom (un) décagramme est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -gramme.



décagyne, décagynie

une plante décagyne, une fleur décagyne : qui a dix pistils ou organes femelles.

la décagynie : l'ordre de la dixième classe du système de Linné, comprenant les genres dont les fleurs ont dix 
pistils ou organes femelles.

Le mot décagyne est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -gyne du grec γ υ ν η ́ « femme, 
femelle ».

décahydrate

un décahydrate : un composé qui renferme dix molécules d'eau de cristallisation.

Le nom (un) décahydrate est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de hydrate.

décahydronaphtalène

un décahydronaphtalène

décaillage

un décaillage : pendant la fabrication du fromage, des incisions du caillé.

décaillottage

un décaillottage : l'action de vider et laver une cavité naturelle des caillots sanguins qui l’encombrent : plèvre, 
cavités rénales, vessie, abdomen, etc.

décaissable, décaissement, décaisser

une voiture (de chemin de fer) décaissable : dont la caisse est indépendante du châssis.

un décaissement : 

• l'action de décaisser, de retirer ce qui est dans une caisse ; 
• l'action de décaisser des fonds. 

décaisser : 

• retirer d'une caisse son contenu ; 
• sortir des fonds d'une caisse afin d'effectuer un paiement. 

je décaisse, tu décaisses, il décaisse, nous décaissons, vous décaissez, ils décaissent ;
je décaissais ; je décaissai ; je décaisserai ; je décaisserais ;
j'ai décaissé ; j'avais décaissé ; j'eus décaissé ; j'aurai décaissé ; j'aurais décaissé ;
que je décaisse, que tu décaisses, qu'il décaisse, que nous décaissions, que vous décaissiez, qu'ils décaissent ;
que je décaissasse, qu'il décaissât, que nous décaissassions ; que j'aie décaissé ; que j'eusse décaissé ;
décaisse, décaissons, décaissez ; aie décaissé, ayons décaissé, ayez décaissé ;
(en) décaissant. 

Le verbe décaisser est dérivé de caisse.

décalâbrage, décalâbrer, décalâbreur

un décalâbrage : l'opération qui consiste à décalâbrer les parois des exploitations ardoisières.

décalâbrer : détacher des parois d'une ardoisière les blocs d'ardoise qui menacent de tomber.

je décalâbre, tu décalâbres, il décalâbre, nous décalâbrons, vous décalâbrez, ils décalâbrent ;
je décalâbrais ; je décalâbrai ; je décalâbrerai ; je décalâbrerais ;
j'ai décalâbré ; j'avais décalâbré ; j'eus décalâbré ; j'aurai décalâbré ; j'aurais décalâbré ;
que je décalâbre, que tu décalâbres, qu'il décalâbre, que nous décalâbrions, que vous décalâbriez, qu'ils 
décalâbrent ;
que je décalâbrasse, qu'il décalâbrât, que nous décalâbrassions ; que j'aie décalâbré ; que j'eusse décalâbré ;



décalâbre, décalâbrons, décalâbrez ; aie décalâbré, ayons décalâbré, ayez décalâbré ;
(en) décalâbrant. 

une décalâbreuse, un décalâbreur : une ouvrière, un ouvrier qui procède au décalâbrage d'une exploitation 
ardoisière.

Le verbe décalâbrer vient d'un terme angevin d'origine obscure, peut-être de même origine que l'ancien français 
cadable, caable « catapulte » (en grec κ α τ α  ο λ η ́) voir : chabler.ϐ

décalage

un décalage : 

• l'action d'enlever une cale ; le résultat de cette action ; 
• l'action de déplacer dans l'espace ou dans le temps ; le résultat de cette action ; 
• un manque de concordance entre deux faits, deux choses ; 
• la fonction permettant à l'auditeur ou au téléspectateur de suspendre la réception d'un programme tout 

en l'enregistrant pour en reprendre ultérieurement le cours à son point d'interruption ; 
• [automobile] la distance qui, dans un choc frontal, sépare les deux axes longitudinaux médians de deux 

véhicules se heurtant. Le terme peut être également utilisé dans le cas d'un choc entre un véhicule et un 
obstacle fixe. En anglais : offset. Voir aussi : décalage, recouvrement. Journal officiel de la République 
française du 15/02/2004.

• [automobile] la distance qui, dans un choc latéral, sépare l'axe longitudinal du véhicule heurtant de l'axe 
transversal médian du véhicule heurté. Le terme peut être également utilisé dans le cas d'un choc entre 
un véhicule et un obstacle fixe. En anglais : offset. Voir aussi : décalage, recouvrement. Journal officiel de
la République française du 15/02/2004.

• [audiovisuel / télévision - radio] la fonction permettant à l'auditeur ou au téléspectateur de suspendre la 
réception d'un programme tout en l'enregistrant pour en reprendre ultérieurement le cours à son point 
d'interruption. En anglais : time shift ; time shifting. Journal officiel de la République française du 
09/09/2006. 

un décalage du cadre de lecture ou une mutation du cadre de lecture : [biologie / génie génétique] une 
mutation provoquée par des délétions ou des insertions qui ne sont pas des multiples de trois paires de bases, ce
qui change le cadre de lecture. En anglais : frameshift mutation ; reading frameshift. Voir aussi : cadre de 
lecture, délétion, insertion, paire de bases. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

La théorie du spatial mismatch (décalage spatial), formulée la première fois par John F. Kain (1968), postule 
que la distance entre les quartiers où vivent les classes populaires et ceux où se situent les emplois qualifiés 
contribue à accentuer les inégalités sociales. La distance est ici entendue autant comme distance kilométrique 
que comme distance-temps et distance-coût. Pour le dire autrement : « en 1968, Kain avançait l’idée selon 
laquelle la déconnexion entre lieux de résidence et lieux de travail (spatial mismatch), pour les populations les 
plus fragiles, pouvait constituer un frein au retour à l’emploi. » (Duguet et al., 2009). En savoir plus : 
Géoconfluences.

voir : décaler (ci-dessous).

décalaminage, décalaminer

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. 

je décalamine, tu décalamines, il décalamine, nous décalaminons, vous décalaminez, ils décalaminent ;
je décalaminais ; je décalaminai ; je décalaminerai ; je décalaminerais ;
j'ai décalaminé ; j'avais décalaminé ; j'eus décalaminé ; j'aurai décalaminé ; j'aurais décalaminé ;
que je décalamine, que tu décalamines, qu'il décalamine, que nous décalaminions, que vous décalaminiez, qu'ils 
décalaminent ;
que je décalaminasse, qu'il décalaminât, que nous décalaminassions ; que j'aie décalaminé ; que j'eusse 
décalaminé ;
décalamine, décalaminons, décalaminez ; aie décalaminé, ayons décalaminé, ayez décalaminé ;
(en) décalaminant. 

Le verbe décalaminer vient de calamine.



décalcifiant, décalcification, décalcifié, décalcifier

elle est décalcifiante, il est décalcifiant : 

• entraine une perte de calcium ; 
• produit la décalcification. 

une décalcification : 

• l'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 élimination naturelle ou provoquée du calcaire de certains minéraux ou de certaines roches.

elle est décalcifiée, il est décalcifié : 

• a perdu le calcium qu'elle ou il contenait ; 
• est atteinte ou atteint de décalcification. 

décalcifier : faire perdre à un organisme, à un corps tout ou partie du calcium qu'il contient. 

se décalcifier : être atteint de décalcification.

je décalcifie, tu décalcifies, il décalcifie, nous 
décalcifions, vous décalcifiez, ils décalcifient ;
je décalcifiais ; je décalcifiai ; je décalcifierai ; je 
décalcifierais ;
j'ai décalcifié ; j'avais décalcifié ; j'eus décalcifié ; j'aurai
décalcifié ; j'aurais décalcifié ;
que je décalcifie, que tu décalcifies, qu'il décalcifie, que 
nous décalcifiions, que vous décalcifiiez, qu'ils 
décalcifient ;
que je décalcifiasse, qu'il décalcifiât, que nous 
décalcifiassions ; que j'aie décalcifié ; que j'eusse 
décalcifié ;
décalcifie, décalcifions, décalcifiez ; aie décalcifié, ayons
décalcifié, ayez décalcifié ;
(en) décalcifiant. 

je me décalcifie, tu te décalcifies, il se décalcifie, nous 
nous décalcifions, vous vous décalcifiez, ils se 
décalcifient ;
je me décalcifiais ; je me décalcifiai ; je me 
décalcifierai ; je me décalcifierais ;
je me suis décalcifié(e) ; je m'étais décalcifié(e) ; je me 
fus décalcifié(e) ; je me serai décalcifié(e) ; je me serais
décalcifié(e) ;
que je me décalcifie, que tu te décalcifies, qu'il se 
décalcifie, que nous nous décalcifiions, que vous vous 
décalcifiiez, qu'ils se décalcifient ;
que je me décalcifiasse, qu'il se décalcifiât, que nous 
nous décalcifiassions ; que je me sois décalcifié(e) ; que
je me fusse décalcifié(e) ;
décalcifie-toi, décalcifions-nous, décalcifiez-vous ; sois 
décalcifié(e), soyons décalcifiées, soyons décalcifiés, 
soyez décalcifié(e)(es)(s) ;
(en) se décalcifiant. 

Le verbe décalcifier est dérivé de calcifier.

décalcomanie

une décalcomanie : 

• un procédé permettant de reporter et de faire adhérer des images sur un support lisse tel que du verre, 
de la porcelaine, du papier, etc. ; 

• une image destinée à être reportée sur un support par ce procédé. 

voir : décalquer (ci-dessous).

décalé, décaler

elle est décalée, il est décalé : 

• à laquelle ou auquel on a enlevé une cale ou plusieurs ; 
• a subi un déplacement dans l'espace et le temps ; 
• ne correspond pas à ce qu'on en attendait. 

une décalée, un décalé : celle, celui qui ne suit pas les modes de vie habituels.

décaler : 

• enlever une cale ou des cales ; 
• déplacer dans l'espace ou dans le temps. 

je décale, tu décales, il décale, nous décalons, vous décalez, ils décalent ;
je décalais ; je décalai ; je décalerai ; je décalerais ;



j'ai décalé ; j'avais décalé ; j'eus décalé ; j'aurai décalé ; j'aurais décalé ;
que je décale, que tu décales, qu'il décale, que nous décalions, que vous décaliez, qu'ils décalent ;
que je décalasse, qu'il décalât, que nous décalassions ; que j'aie décalé ; que j'eusse décalé ;
décale, décalons, décalez ; aie décalé, ayons décalé, ayez décalé ;
(en) décalant. 

Le verbe décaler est dérivé de caler.

décalitre

un décalitre : 

• la mesure de capacité de dix litres ; 
• un récipient contenant ou pouvant contenir un décalitre ; 
• un chapeau haut-de-forme. 

Le nom (un) décalitre est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de litre.

décalobé

elle est décalobée, il est décalobé : en botanique, a un limbe composé de dix lobes.

Le mot décalobé est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -lobé (lobe).

décalogue

un décalogue : 

• le code formé par les dix commandements, gravés sur des tables, que Dieu a remis à Moïse sur le mont 
Sinaï ; 

• un ensemble de lois ou de règles de comportement. 

Le nom (un) décalogue est emprunté au latin chrétien decalogus du grec δ ε κ α ́ λ ο γ ο ς « décalogue ».

décalotter

décalotter : 

• enlever la calotte, un petit bonnet rond ; 
• enlever la calotte, la partie supérieure de quelque chose ; 
• dégager le gland en tirant le prépuce vers sa base. 

je décalotte, tu décalottes, il décalotte, nous décalottons, vous décalottez, ils décalottent ;
je décalottais ; je décalottai ; je décalotterai ; je décalotterais ;
j'ai décalotté ; j'avais décalotté ; j'eus décalotté ; j'aurai décalotté ; j'aurais décalotté ;
que je décalotte, que tu décalottes, qu'il décalotte, que nous décalottions, que vous décalottiez, qu'ils 
décalottent ;
que je décalottasse, qu'il décalottât, que nous décalottassions ; que j'aie décalotté ; que j'eusse décalotté ;
décalotte, décalottons, décalottez ; aie décalotté, ayons décalotté, ayez décalotté ;
(en) décalottant. 

Le verbe décalotter est dérivé de calotte.

décalquage, décalque, décalquer

un décalque ou un décalquage : 

• l'action de décalquer ; le résultat de cette action, la copie ou la reproduction obtenue ; 
• une imitation, une reproduction fidèle ou trop fidèle.

On a lu aussi un décalcage.

décalquer : 

• reporter un calque sur un support quelconque ; 
• reproduire ; 



• imiter servilement. 

je décalque, tu décalques, il décalque, nous décalquons, vous décalquez, ils décalquent ;
je décalquais ; je décalquai ; je décalquerai ; je décalquerais ;
j'ai décalqué ; j'avais décalqué ; j'eus décalqué ; j'aurai décalqué ; j'aurais décalqué ;
que je décalque, que tu décalques, qu'il décalque, que nous décalquions, que vous décalquiez, qu'ils 
décalquent ;
que je décalquasse, qu'il décalquât, que nous décalquassions ; que j'aie décalqué ; que j'eusse décalqué ;
décalque, décalquons, décalquez ; aie décalqué, ayons décalqué, ayez décalqué ;
(en) décalquant. 

Le verbe décalquer est dérivé de calquer.

décalvant

elle est décalvante, il est décalvant : provoque une calvitie partielle ou totale.

une folliculite décalvante, une kératose folliculaire décalvante, une pelade décalvante 

Le nom (une) calvitie est emprunté au latin calvities.

décamère

les décamères : le genre de coléoptères lamellicornes, dont les antennes sont composées de dix articles.

elle ou il est décamère : est décaparti(e).

Le mot décaptérygien est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et -ptérygien du grec π τ ε ́ ρ υ ξ « aile, 
nageoire ».

décaméron

un décaméron : 

• un ouvrage construit à partir d'un récit d'évènements s'étalant sur dix jours ; 
• la société dépeinte dans le Décaméron de Boccace ou une société comparable à celle-ci ; 
• une société pouvant produire un jeu littéraire du type du Décaméron. 

Decamerone, le titre d'un recueil de contes de Boccace, est dérivé de deca « dix » (du grec δ ε ́ κ α « dix ») et 
de η  μ ε ́ ρ α « jour ». ̔

décamètre, décamétrique

un décamètre ou dam : l'unité de longueur égale à dix mètres.

un décamètre carré : l'unité de surface égale à 100 mètres carrés.

un décamètre cube : l'unité de volume égale à 1000 mètres cubes.

un décamètre d'arpenteur : une chaine de 10 mètres de long servant à la mesure de distances sur le terrain.

elle ou il est décamétrique 

Le nom (un) décamètre est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de mètre.

décamillénal

Une valeur décamillénale a - chaque année - une probabilité 1/10 000 d'être dépassée. Il vaut mieux éviter de 
dire qu'il y a - en moyenne - 10 crues décamillénales en 100 000 ans : c'est plus facile à comprendre mais c'est 
probablement faux et cela permet à divers scientifiques - qui ne connaissent pas la définition - de déclarer que 
l'adjectif "décamillénal" n'a aucun sens, puisque le climat varie en moins de 10 000 ans.

décampement, décamper

un décampement : 



• pour une unité militaire, l'action de lever le camp ; 
• une fuite précipitée. 

décamper : 

• pour une armée ou un corps de troupe, lever le camp ; 
• quitter son domicile, déloger ; 
• s'en aller au plus vite, s'enfuir précipitamment ; 
• quitter son état normal ; 
• cesser, disparaitre. 

je décampe, tu décampes, il décampe, nous décampons, vous décampez, ils décampent ;
je décampais ; je décampai ; je décamperai ; je décamperais ;
j'ai décampé ; j'avais décampé ; j'eus décampé ; j'aurai décampé ; j'aurais décampé ;
que je décampe, que tu décampes, qu'il décampe, que nous décampions, que vous décampiez, qu'ils 
décampent ;
que je décampasse, qu'il décampât, que nous décampassions ; que j'aie décampé ; que j'eusse décampé ;
décampe, décampons, décampez ; aie décampé, ayons décampé, ayez décampé ;
(en) décampant. 

On a lu aussi décampiller.

Le verbe décamper est formé de dé- et camper.

décan

un décan : 

• dans l'astronomie de l'ancienne Égypte, un dieu secondaire ou un astre gouvernant le tiers d'un signe du 
zodiaque ; 

• chacune des trois divisions d'un signe astrologique correspondant à un arc zodiacal de dix degrés. 

Le nom (un) décan est emprunté au bas latin decanus, terme d'histoire ancienne et d'astronomie, proprement « 
étoile principale qui occupe 10 degrés d'un signe du zodiaque ».

décanal, décanat

elle est décanale, il est décanal : est relative ou relatif au doyen, au décanat. 
elles sont décanales, ils sont décanaux 

un décanat : la fonction, la dignité de doyen d'un corps constitué ; le temps que dure cette fonction.

Le mot décanal est dérivé du radical du bas latin decanus « dizenier dans l'armée romaine » spécialement « chef
d'un groupe de dix moines » en latin chrétien puis « charge de doyen (d'une abbaye ou d'un chapitre) ». 

Le nom (un) décanat est emprunté au latin médiéval ecclésiastique decanatus « charge de doyen ».

décandre, décandrie, décandrique

une fleur décandre, une plante décandre : qui a dix étamines ou organes mâles.

la décandrie : la classe du système de Linné, qui renferme les plantes dont la fleur a dix étamines.

elle ou il est décandrique : appartient à la décandrie.

Le nom (une) décandrie est emprunté au latin savant decandria, du grec δ ε ́ κ α « dix » et α  ν η ́ ρ, α  ν δ ρ ο ́ ς ̓  ̓
« mâle ».

décane, décanol, décanone, etc.

un décane : le nom générique des hydrocarbures saturés.

un décanol, un décanone, etc. 

Le nom (un) décane est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -ane désignant, en chimie 
organique, les hydrocarbures saturés.



décanillage, décaniller

un décanillage : l'action de décaniller.

décaniller : s'en aller malgré soi et sans demander son reste. 

je décanille, tu décanilles, il décanille, nous décanillons, vous décanillez, ils décanillent ;
je décanillais ; je décanillai ; je décanillerai ; je décanillerais ;
j'ai décanillé ; j'avais décanillé ; j'eus décanillé ; j'aurai décanillé ; j'aurais décanillé ;
que je décanille, que tu décanilles, qu'il décanille, que nous décanillions, que vous décanilliez, qu'ils décanillent ;
que je décanillasse, qu'il décanillât, que nous décanillassions ; que j'aie décanillé ; que j'eusse décanillé ;
décanille, décanillons, décanillez ; aie décanillé, ayons décanillé, ayez décanillé ;
(en) décanillant. 

Le verbe décaniller est probablement emprunté au lyonnais se décanilli « se hâter de fuir », lui-même dérivé de 
canilles « jambes (emploi comique) » lui-même diminutif de cannes attesté au sens de « jambes » dans l'argot 
franco-provençal.

décantage, décantation, décanté, décanter, décanteur

un décantage : 

• l'action de décanter ; 
• l'action de séparer, dans une terre à céramique délayée, le dépôt sableux de l'eau contenant l'argile ou le 

kaolin, qu'on recueille ensuite ; 
• l'action de clarifier quelque chose, d'éliminer certains éléments. 

une décantation : 

• l'action de décanter quelque chose ou de se décanter ; 
• un procédé qui consiste à décanter un liquide ; 
• l'action de clarifier quelque chose, d'en dégager les éléments essentiels ; 
• l'action d'éliminer certains éléments. 

elle est décantée, il est décanté : 

• est débarrassé(e) de ses impuretés ; 
• est dépouillé(e) de certains éléments inutiles, secondaires. 

décanter un liquide : le séparer des matières qu'il contient en suspension et qui se déposent au fond du 
récipient.

décanter : 

• procéder à la décantation ; 
• clarifier, mettre de l'ordre ; 
• dégager les éléments essentiels. 

se décanter : 

• devenir plus limpide en laissant se déposer les impuretés ; 
• se déposer ; 
• pour une œuvre, des idées, voire une personne, devenir meilleur, plus pur, éliminer certains éléments.

je décante, tu décantes, il décante, nous décantons, 
vous décantez, ils décantent ;
je décantais ; je décantai ; je décanterai ; je 
décanterais ;
j'ai décanté ; j'avais décanté ; j'eus décanté ; j'aurai 
décanté ; j'aurais décanté ;
que je décante, que tu décantes, qu'il décante, que 
nous décantions, que vous décantiez, qu'ils décantent ;
que je décantasse, qu'il décantât, que nous 
décantassions ; que j'aie décanté ; que j'eusse 
décanté ;
décante, décantons, décantez ; aie décanté, ayons 
décanté, ayez décanté ;
(en) décantant. 

Voici les projets qu'elles ont décantés. Elles les ont 
décantés.
Elles se sont décanté les projets. Elles ont décanté les 

je me décante, tu te décantes, il se décante, nous nous 
décantons, vous vous décantez, ils se décantent ;
je me décantais ; je me décantai ; je me décanterai ; je
me décanterais ;
je me suis décanté(e) ; je m'étais décanté(e) ; je me 
fus décanté(e) ; je me serai décanté(e) ; je me serais 
décanté(e) ;
que je me décante, que tu te décantes, qu'il se décante,
que nous nous décantions, que vous vous décantiez, 
qu'ils se décantent ;
que je me décantasse, qu'il se décantât, que nous nous 
décantassions ; que je me sois décanté(e) ; que je me 
fusse décanté(e) ;
décante-toi, décantons-nous, décantez-vous ; sois 
décanté(e), soyons décantées, soyons décantés, soyez 
décanté(e)(es)(s) ;
(en) se décantant. 



projets pour elles-mêmes.

un décanteur : un appareil servant à décanter un liquide.

une décanteuse, un décanteur : une personne qui sait clarifier, mettre de l'ordre en distinguant l'essentiel de 
l'accessoire.

Le verbe décanter serait emprunté au latin des alchimistes decant(h)are, composé de de- et cant(h)us « bec de 
cruche, goulet ». 

décantonnement, décantonner

pour le gibier : 

un décantonnement : l'action de changer de canton.

décantonner : changer de canton.

je décantonne, tu décantonnes, il décantonne, nous décantonnons, vous décantonnez, ils décantonnent ;
je décantonnais ; je décantonnai ; je décantonnerai ; je décantonnerais ;
j'ai décantonné ; j'avais décantonné ; j'eus décantonné ; j'aurai décantonné ; j'aurais décantonné ;
que je décantonne, que tu décantonnes, qu'il décantonne, que nous décantonnions, que vous décantonniez, 
qu'ils décantonnent ;
que je décantonnasse, qu'il décantonnât, que nous décantonnassions ; que j'aie décantonné ; que j'eusse 
décantonné ;
décantonne, décantonnons, décantonnez ; aie décantonné, ayons décantonné, ayez décantonné ;
(en) décantonnant. 

Le verbe décantonner est dérivé de canton « portion déterminée d'un bois ».

décanulation

une décanulation : l'ablation temporaire ou définitive d’une canule, en particulier d’une canule de trachéotomie.

décapage, décapant

un décapage : 

• l'action de décaper ; 
• l'opération ayant pour objet de nettoyer une surface métallique en la débarrassant des oxydes et autres 

impuretés qui la recouvrent ; 
• l'action d'enlever la couche de vernis ou de peinture qui recouvre la surface d'un objet en bois ; 
• l'action de débarrasser un parement de pierre de la crasse qui le recouvre.

elle est décapante, il est décapant : décape.

un (produit) décapant 

décaparti

une corolle décapartie, un calice décaparti : qui est divisé(e) jusqu'à sa base en dix parties.

Le mot décaparti est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -parti du latin partitus « divisé ».

décapeler

décapeler quelque chose : le retirer en le passant par-dessus.

décapeler un cordage d'un matériel ayant une tête : le passer par-dessus ce matériel et l'enlever.

décapeler un filin : le glisser le long de l'objet où il est frappé pour qu'il devienne libre en passant par-dessus 
l'extrémité de cet objet.

décapeler une hune, décapeler des barres : les faire passer par-dessus la tête des mâts où elles étaient placées, 
pour les retirer.



décapeler un mât : en retirer les cordages précédemment capelés.

décapeler un vêtement : le retirer.

je décapèle ou décapelle, tu décapèles ou décapelles, il décapèle ou décapelle, nous décapelons, vous décapelez,
ils décapèlent ou décapellent ;
je décapelais ; je décapelai ; je décapèlerai ou décapellerai ; je décapèlerais ou décapellerais ;
j'ai décapelé ; j'avais décapelé ; j'eus décapelé ; j'aurai décapelé ; j'aurais décapelé ;
que je décapèle ou décapelle, que tu décapèles ou décapelles, qu'il décapèle ou décapelle, que nous décapelions,
que vous décapeliez, qu'ils décapèlent ou décapellent ; 
que je décapelasse, qu'il décapelât, que nous décapelassions ; que j'aie décapelé ; que j'eusse décapelé ;
décapèle ou décapelle, décapelons, décapelez ; aie décapelé, ayons décapelé, ayez décapelé ;
(en) décapelant. 

Le verbe décapeler est dérivé de capeler.

décapé, décaper

elle est décapée, il est décapé (1) : 

• est nettoyé(e) ; 
• est rendue neuve ; est rendu neuf. 

décaper (1) une surface : 

• la nettoyer en enlevant la couche d'oxydes et autres impuretés qui la recouvrent ; 
• ôter la couche superficielle qui la recouvre et le plus souvent l'altère. 

décaper quelque chose : 

• lui rendre son éclat, sa jeunesse ; 
• en enlever une couche ; 
• enlever la partie superficielle d'une chaussée afin de faciliter la prise du macadam de rechargement ; 
• ôter la peau d'un gibier, le dépouiller ; 
• faire apparaitre avec plus de netteté. 

décaper quelqu'un : 

• le nettoyer ; 
• enlever, faire disparaitre ce qui lui est inutile ou nuisible.

se décaper : devenir plus net.

je décape, tu décapes, il décape, nous décapons, vous 
décapez, ils décapent ;
je décapais ; je décapai ; je décaperai ; je décaperais ;
j'ai décapé ; j'avais décapé ; j'eus décapé ; j'aurai 
décapé ; j'aurais décapé ;
que je décape, que tu décapes, qu'il décape, que nous 
décapions, que vous décapiez, qu'ils décapent ;
que je décapasse, qu'il décapât, que nous 
décapassions ; que j'aie décapé ; que j'eusse décapé ;
décape, décapons, décapez ; aie décapé, ayons décapé, 
ayez décapé ;
(en) décapant. 

Voici les sols qu'elles ont décapés. Elles les ont décapés.

Elles se sont décapé les sols. Elles ont décapé les sols 
pour elles-mêmes.

je me décape, tu te décapes, il se décape, nous nous 
décapons, vous vous décapez, ils se décapent ;
je me décapais ; je me décapai ; je me décaperai ; je 
me décaperais ;
je me suis décapé(e) ; je m'étais décapé(e) ; je me fus 
décapé(e) ; je me serai décapé(e) ; je me serais 
décapé(e) ;
que je me décape, que tu te décapes, qu'il se décape, 
que nous nous décapions, que vous vous décapiez, 
qu'ils se décapent ;
que je me décapasse, qu'il se décapât, que nous nous 
décapassions ; que je me sois décapé(e) ; que je me 
fusse décapé(e) ;
décape-toi, décapons-nous, décapez-vous ; sois 
décapé(e), soyons décapées, soyons décapés, soyez 
décapé(e)(es)(s) ;
(en) se décapant. 

Le verbe décaper (1) est dérivé de cape. 

être décapé (2) : se trouver au large de caps ou d'écueils.

décaper (2) : manœuvrer, faire route pour s'éloigner d'un ou plusieurs caps 

Le verbe décaper (2) est dérivé de cap.



décapétale

une corolle décapétale : qui est composée de dix pétales.

Le mot décapétale est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de pétale.

décapeptide

un décapeptide : une substance formée de dix acides aminés.

Le nom (un) décapeptide est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de peptide.

décapeur, décapeuse

une décapeuse, un décapeur : une ouvrière, un ouvrier.

un décapeur : un appareil.

une décapeuse ou un décapeur : [habitat et construction / engins] un engin de terrassement assurant 
l'extraction, le transport, l'épandage et la mise en dépôt des terres. En anglais : scraper. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2007. 

une décapeuse, une décapeuse automotrice, une décapeuse élévatrice, une décapeuse tractée : Office québécois
de la langue française. 

décaphylle

elle ou il est décaphylle : 

• est composé(e) de dix sépales ou folioles calicinales ; 
• est composé(e) de dix feuilles.

Le mot décaphylle est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -phylle du grec φ υ ́ λ λ ο ν « feuille 
».

décapitaliser

décapitaliser : diminuer la valeur d'un capital ou en retirer une partie.

je décapitalise, tu décapitalises, il décapitalise, nous décapitalisons, vous décapitalisez, ils décapitalisent ;
je décapitalisais ; je décapitalisai ; je décapitaliserai ; je décapitaliserais ;
j'ai décapitalisé ; j'avais décapitalisé ; j'eus décapitalisé ; j'aurai décapitalisé ; j'aurais décapitalisé ;
que je décapitalise, que tu décapitalises, qu'il décapitalise, que nous décapitalisions, que vous décapitalisiez, 
qu'ils décapitalisent ;
que je décapitalisasse, qu'il décapitalisât, que nous décapitalisassions ; que j'aie décapitalisé ; que j'eusse 
décapitalisé ;
décapitalise, décapitalisons, décapitalisez ; aie décapitalisé, ayons décapitalisé, ayez décapitalisé ;
(en) décapitalisant. 

décapitation, décapitdé, décapiter, décapiteur

une décapitation : 

• l'action de décapiter ; le résultat de cette action ; 
• le fait d'enlever, d'anéantir ce qui constitue la partie essentielle, importante d'une chose.

elle est décapitée, il est décapité : 

• a eu la tête coupée ; 
• dont on a détruit la partie supérieure ; 
• a perdu la partie importante ou essentielle. 

décapiter : 

• trancher la tête ; 
• couper, abattre la partie supérieure de quelque chose ; 
• enlever ce qui est capital, essentiel ; 



• enlever la partie supérieure ; 
• priver un groupe de ses dirigeants. 

je décapite, tu décapites, il décapite, nous décapitons, vous décapitez, ils décapitent ;
je décapitais ; je décapitai ; je décapiterai ; je décapiterais ;
j'ai décapité ; j'avais décapité ; j'eus décapité ; j'aurai décapité ; j'aurais décapité ;
que je décapite, que tu décapites, qu'il décapite, que nous décapitions, que vous décapitiez, qu'ils décapitent ;
que je décapitasse, qu'il décapitât, que nous décapitassions ; que j'aie décapité ; que j'eusse décapité ;
décapite, décapitons, décapitez ; aie décapité, ayons décapité, ayez décapité ;
(en) décapitant.  

On a lu aussi un roi décapitateur, les sans-culottes décapiteurs 

un décapiteur de Braun ou crochet de Braun : un instrument chirurgical qui permettait de saisir le cou du 
fœtus et de le décapiter par des mouvements de torsion.

Le nom (une) décapitation est emprunté au bas latin decapitatio de même sens. 

Le verbe décapiter est emprunté au bas latin decapitare « enlever la tête », attesté en latin médiéval au sens de 
« enlever l'extrémité ».

décapode, décapodiforme

un crustacé décapode : qui a cinq paires de pattes ambulatoires.

les décapodes : l'ordre de crustacés malacostracés pourvus de trois paires de pattes-mâchoires et de cinq 
paires de pattes ambulatoires.

un mollusque décapode : qui a dix tentacules.

les décapodes : le sous-ordre de mollusques céphalopodes dibranchiaux dont la bouche est entourée de huit 
bras courts et de deux tentacules rétractile.

les décapodiformes : un taxon de mollusques.

Le mot décapode est composé du grec δ ε ́ κ α « dix » et π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».

décapole

la Décapole : 

• la fédération de dix villes hellénistiques qui était située autour du lac de Tibériade et sur les rives du 
Jourdain ; 

• le territoire de cette fédération ; 
• la fédération de dix villes alsaciennes entreprise au 14e siècle sous l'empereur Charles IV et qui dura 

jusqu'à la Révolution française. 

une décapole : une fédération de dix villes.

Le nom (une) décapole est emprunté au grec δ ε κ α ́ π ο λ ι ς, d'où le latin decapolis.

décapotable, décapoter

une voiture décapotable, un cabriolet décapotable : dont on peut enlever ou replier la capote.

une (voiture) décapotable 

décapoter : enlever ou replier la capote d'une automobile. 

se décapoter : enlever son paletot. [Canada]

je décapote, tu décapotes, il décapote, nous 
décapotons, vous décapotez, ils décapotent ;
je décapotais ; je décapotai ; je décapoterai ; je 
décapoterais ;
j'ai décapoté ; j'avais décapoté ; j'eus décapoté ; j'aurai
décapoté ; j'aurais décapoté ;
que je décapote, que tu décapotes, qu'il décapote, que 
nous décapotions, que vous décapotiez, qu'ils 

je me décapote, tu te décapotes, il se décapote, nous 
nous décapotons, vous vous décapotez, ils se 
décapotent ;
je me décapotais ; je me décapotai ; je me 
décapoterai ; je me décapoterais ;
je me suis décapoté(e) ; je m'étais décapoté(e) ; je me 
fus décapoté(e) ; je me serai décapoté(e) ; je me serais
décapoté(e) ;



décapotent ;
que je décapotasse, qu'il décapotât, que nous 
décapotassions ; que j'aie décapoté ; que j'eusse 
décapoté ;
décapote, décapotons, décapotez ; aie décapoté, ayons 
décapoté, ayez décapoté ;
(en) décapotant. 

Voici les coupés qu'elles ont décapotés. Elles les ont 
décapotés.
Elles se sont décapoté les coupés. Elles ont décapoté les
coupés pour elles-mêmes.

que je me décapote, que tu te décapotes, qu'il se 
décapote, que nous nous décapotions, que vous vous 
décapotiez, qu'ils se décapotent ;
que je me décapotasse, qu'il se décapotât, que nous 
nous décapotassions ; que je me sois décapoté(e) ; que
je me fusse décapoté(e) ;
décapote-toi, décapotons-nous, décapotez-vous ; sois 
décapoté(e), soyons décapotées, soyons décapotés, 
soyez décapoté(e)(es)(s) ;
(en) se décapotant. 

Le verbe décapoter est dérivé de capote.

décapsidation

une décapsidation : la perte de la capside par un virus.

décapsulation, décapsuler, décapsuleur

une décapsulation : une résection de la capsule d'un organe.

une décapsulation rénale : une incision de la capsule rénale afin de décomprimer le parenchyme sousjacent.

décapsuler : enlever la capsule. 

décapsuler un rein : le détacher de sa capsule.

je décapsule, tu décapsules, il décapsule, nous décapsulons, vous décapsulez, ils décapsulent ;
je décapsulais ; je décapsulai ; je décapsulerai ; je décapsulerais ;
j'ai décapsulé ; j'avais décapsulé ; j'eus décapsulé ; j'aurai décapsulé ; j'aurais décapsulé ;
que je décapsule, que tu décapsules, qu'il décapsule, que nous décapsulions, que vous décapsuliez, qu'ils 
décapsulent ;
que je décapsulasse, qu'il décapsulât, que nous décapsulassions ; que j'aie décapsulé ; que j'eusse décapsulé ;
décapsule, décapsulons, décapsulez ; aie décapsulé, ayons décapsulé, ayez décapsulé ;
(en) décapsulant.  

un décapsuleur : un instrument servant à ouvrir les bouteilles fermées par une capsule.

Le verbe décapsuler est dérivé de capsule.

décaptérygien

elle est décaptérygienne, il est décaptérygien : a dix nageoires.

Le mot décaptérygien est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et -ptérygien du grec π τ ε ́ ρ υ ξ « aile, 
nageoire ».

décapuchonner

décapuchonner : 

• retirer le capuchon d'un stylo, d'un tube, ... ; 
• décoiffer un faucon ; 
• rendre un religieux à la vie séculière. 

je décapuchonne, tu décapuchonnes, il décapuchonne, nous décapuchonnons, vous décapuchonnez, ils 
décapuchonnent ;
je décapuchonnais ; je décapuchonnai ; je décapuchonnerai ; je décapuchonnerais ;
j'ai décapuchonné ; j'avais décapuchonné ; j'eus décapuchonné ; j'aurai décapuchonné ; j'aurais décapuchonné ;
que je décapuchonne, que tu décapuchonnes, qu'il décapuchonne, que nous décapuchonnions, que vous 
décapuchonniez, qu'ils décapuchonnent ;
que je décapuchonnasse, qu'il décapuchonnât, que nous décapuchonnassions ; que j'aie décapuchonné ; que 
j'eusse décapuchonné ;
décapuchonne, décapuchonnons, décapuchonnez ; aie décapuchonné, ayons décapuchonné, ayez 



décapuchonné ;
(en) décapuchonnant. 

Le verbe décapuchonner est dérivé de capuchon.

décarade

une décarade ou décarrade, un décarrage, décarre, décarrement : 

• un départ ; 
• une sortie ; 
• une sortie de prison, l'élargissement d'un détenu. 

Le nom (une) décarade ou décarrade est dérivé de décar(r)er.

décarbonatation, décarbonater

une décarbonatation : l'action de décarbonater ; le résultat de cette action.

décarbonater : décomposer un carbonate en éliminant le gaz carbonique qui s'y trouvait combiné.

je décarbonate, tu décarbonates, il décarbonate, nous décarbonatons, vous décarbonatez, ils décarbonatent ;
je décarbonatais ; je décarbonatai ; je décarbonaterai ; je décarbonaterais ;
j'ai décarbonaté ; j'avais décarbonaté ; j'eus décarbonaté ; j'aurai décarbonaté ; j'aurais décarbonaté ;
que je décarbonate, que tu décarbonates, qu'il décarbonate, que nous décarbonations, que vous décarbonatiez, 
qu'ils décarbonatent ;
que je décarbonatasse, qu'il décarbonatât, que nous décarbonatassions ; que j'aie décarbonaté ; que j'eusse 
décarbonaté ;
décarbonate, décarbonatons, décarbonatez ; aie décarbonaté, ayons décarbonaté, ayez décarbonaté ;
(en) décarbonatant. 

décarbonation, décarboner

une décarbonation : [environnement - énergie] l'ensemble des mesures et des techniques permettant de 
réduire les émissions de dioxyde de carbone. La décarbonation peut être le fait d’une entité territoriale, d’une 
entreprise ou même de particuliers. L’arrêt du recours aux centrales à charbon ou la suppression des véhicules à 
moteur thermique sont des exemples de décarbonation. En anglais : decarbonisation. Voir aussi : absorption 
anthropique de carbone, compensation des émissions de gaz à effet de serre, contenu en carbone, empreinte en 
gaz à effet de serre, faible émission de gaz à effet de serre (à), hydrogène à faible empreinte carbone, neutralité
en matière de gaz à effet de serre. Journal officiel de la République française du 24/09/2019. 

un frein à la décarbonation : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

décarboner : réduire progressivement la part des énergies émettrices de gaz à effet de serre (CO2 et CH4), 
c'est-à-dire des combustibles fossiles.

je décarbone, tu décarbones, il décarbone, nous décarbonons, vous décarbonez, ils décarbonent ;
je décarbonais ; je décarbonai ; je décarbonerai ; je décarbonerais ;
j'ai décarboné ; j'avais décarboné ; j'eus décarboné ; j'aurai décarboné ; j'aurais décarboné ;
que je décarbone, que tu décarbones, qu'il décarbone, que nous décarbonions, que vous décarboniez, qu'ils 
décarbonent ;
que je décarbonasse, qu'il décarbonât, que nous décarbonassions ; que j'aie décarboné ; que j'eusse 
décarboné ;
décarbone, décarbonons, décarbonez ; aie décarboné, ayons décarboné, ayez décarboné ;
(en) décarbonant. 

décarboxylase, décarboxylation

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une décarboxylation : le clivage d’un acide organique libérant un anhydride carbonique à partir d’un carboxyle.

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 ou dopa-décarboxylase 

une glutamique-décarboxylase 

une histidine-décarboxylase 

une hydroxytryptophane-décarboxylase 

une lysine-décarboxylase 

une orotidine-5’-phosphate-décarboxylase 

une orotidyldécarboxylase 

une pyruvate-décarboxylase 

une tryptophane-décarboxylase 

une uroporphyrinogène-décarboxylase 

décarboxyprothrombine

une décarboxyprothrombine : la 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.

décarburant, décarburation, décarburé, décarburer

un produit décarburant 

une décarburation : une élimination de carbone.

un acier (peu, très) décarburé : privé de carbone.

décarburer une fonte ou un acier : en éliminer plus ou moins complètement le carbone.

je décarbure, tu décarbures, il décarbure, nous décarburons, vous décarburez, ils décarburent ;
je décarburais ; je décarburai ; je décarburerai ; je décarburerais ;
j'ai décarburé ; j'avais décarburé ; j'eus décarburé ; j'aurai décarburé ; j'aurais décarburé ;
que je décarbure, que tu décarbures, qu'il décarbure, que nous décarburions, que vous décarburiez, qu'ils 
décarburent ;
que je décarburasse, qu'il décarburât, que nous décarburassions ; que j'aie décarburé ; que j'eusse décarburé ;
décarbure, décarburons, décarburez ; aie décarburé, ayons décarburé, ayez décarburé ;
(en) décarburant.  

Le verbe décarburer est dérivé de carbure.

décarcassé, décarcasser

elle est décarcassée, il est décarcassé : 

• est réduite ou réduit à la carcasse ; 
• n'a plus de chair.

décarcasser : 

• dégager la carcasse d'un animal, d'un objet, en enlevant ce qui la recouvre ; 
• malmener, battre, tuer.

se décarcasser : se donner de la peine pour obtenir un résultat.

je décarcasse, tu décarcasses, il décarcasse, nous 
décarcassons, vous décarcassez, ils décarcassent ;
je décarcassais ; je décarcassai ; je décarcasserai ; je 
décarcasserais ;
j'ai décarcassé ; j'avais décarcassé ; j'eus décarcassé ; 
j'aurai décarcassé ; j'aurais décarcassé ;
que je décarcasse, que tu décarcasses, qu'il décarcasse,

je me décarcasse, tu te décarcasses, il se décarcasse, 
nous nous décarcassons, vous vous décarcassez, ils se 
décarcassent ;
je me décarcassais ; je me décarcassai ; je me 
décarcasserai ; je me décarcasserais ;
je me suis décarcassé(e) ; je m'étais décarcassé(e) ; je 
me fus décarcassé(e) ; je me serai décarcassé(e) ; je 



que nous décarcassions, que vous décarcassiez, qu'ils 
décarcassent ;
que je décarcassasse, qu'il décarcassât, que nous 
décarcassassions ; que j'aie décarcassé ; que j'eusse 
décarcassé ;
décarcasse, décarcassons, décarcassez ; aie décarcassé,
ayons décarcassé, ayez décarcassé ;
(en) décarcassant. 

Voici les véhicules qu'elles ont décarcassés. Elles les ont
décarcassés.
Elles se sont décarcassé les véhicules. Elles ont 
décarcassé les véhicules pour elles-mêmes.

me serais décarcassé(e) ;
que je me décarcasse, que tu te décarcasses, qu'il se 
décarcasse, que nous nous décarcassions, que vous 
vous décarcassiez, qu'ils se décarcassent ;
que je me décarcassasse, qu'il se décarcassât, que nous
nous décarcassassions ; que je me sois décarcassé(e) ; 
que je me fusse décarcassé(e) ;
décarcasse-toi, décarcassons-nous, décarcassez-vous ; 
sois décarcassé(e), soyons décarcassées, soyons 
décarcassés, soyez décarcassé(e)(es)(s) ;
(en) se décarcassant. 

Le verbe décarcasser est dérivé de carcasse.

décarêmer

décarêmer quelqu'un : lui offrir un bon repas, lui faire manger de la viande ou d'autres aliments pour le 
dédommager de l'abstinence imposée par le carême.

se décarêmer : faire un bon repas, manger de la viande ou d'autres aliments pour se dédommager de 
l'abstinence du carême.

je décarême, tu décarêmes, il décarême, nous 
décarêmons, vous décarêmez, ils décarêment ;
je décarêmais ; je décarêmai ; je décarêmerai ; je 
décarêmerais ;
j'ai décarêmé ; j'avais décarêmé ; j'eus décarêmé ; 
j'aurai décarêmé ; j'aurais décarêmé ;
que je décarême, que tu décarêmes, qu'il décarême, 
que nous décarêmions, que vous décarêmiez, qu'ils 
décarêment ;
que je décarêmasse, qu'il décarêmât, que nous 
décarêmassions ; que j'aie décarêmé ; que j'eusse 
décarêmé ;
décarême, décarêmons, décarêmez ; aie décarêmé, 
ayons décarêmé, ayez décarêmé ;
(en) décarêmant. 

Voici les invités qu'elles ont décarêmés. Elles les ont 
décarêmés.

je me décarême, tu te décarêmes, il se décarême, nous 
nous décarêmons, vous vous décarêmez, ils se 
décarêment ;
je me décarêmais ; je me décarêmai ; je me 
décarêmerai ; je me décarêmerais ;
je me suis décarêmé(e) ; je m'étais décarêmé(e) ; je 
me fus décarêmé(e) ; je me serai décarêmé(e) ; je me 
serais décarêmé(e) ;
que je me décarême, que tu te décarêmes, qu'il se 
décarême, que nous nous décarêmions, que vous vous 
décarêmiez, qu'ils se décarêment ;
que je me décarêmasse, qu'il se décarêmât, que nous 
nous décarêmassions ; que je me sois décarêmé(e) ; 
que je me fusse décarêmé(e) ;
décarême-toi, décarêmons-nous, décarêmez-vous ; sois
décarêmé(e), soyons décarêmées, soyons décarêmés, 
soyez décarêmé(e)(es)(s) ;
(en) se décarêmant. 

Le verbe décarêmer est dérivé de carême.

décarottage

un décarottage : un démoulage d'une carotte, un prélèvement dans un sol.

décarrade, décarrage, décarre, décarrement

une décarrade, un décarrage, décarre, décarrement : voir décarade ci-dessus.

décarrelage, décarreler

un décarrelage : l'action de décarreler, résultat de cette action.

décarreler : retirer les carreaux, le carrelage.

je décarrèle ou décarrelle, tu décarrèles ou décarrelles, il décarrèle ou décarrelle, nous décarrelons, vous 
décarrelez, ils décarrèlent ou décarrellent ;



je décarrelais ; je décarrelai ; je décarrèlerai ou décarrellerai ; je décarrèlerais ou décarrellerais ;
j'ai décarrelé ; j'avais décarrelé ; j'eus décarrelé ; j'aurai décarrelé ; j'aurais décarrelé ;
que je décarrèle ou décarrelle, que tu décarrèles ou décarrelles, qu'il décarrèle ou décarrelle, que nous 
décarrelions, que vous décarreliez, qu'ils décarrèlent ou décarrellent ; 
que je décarrelasse, qu'il décarrelât, que nous décarrelassions ; que j'aie décarrelé ; que j'eusse décarrelé ;
décarrèle ou décarrelle, décarrelons, décarrelez ; aie décarrelé, ayons décarrelé, ayez décarrelé ;
(en) décarrelant. 

Le verbe décarreler est dérivé de carreler.

décarrer

décarrer quelque chose : l'extraire, le sortir.

décarrer un animal : le sortir, le mener promener.

décarrer un coup : frapper.

décarrer : 

• sortir ; 
• sortir de prison ; 
• s'en aller, déguerpir ; 
• se diriger vers, aller à. 

je décarre, tu décarres, il décarre, nous décarrons, vous décarrez, ils décarrent ;
je décarrais ; je décarrai ; je décarrerai ; je décarrerais ;
j'ai décarré ; j'avais décarré ; j'eus décarré ; j'aurai décarré ; j'aurais décarré ;
que je décarre, que tu décarres, qu'il décarre, que nous décarrions, que vous décarriez, qu'ils décarrent ;
que je décarrasse, qu'il décarrât, que nous décarrassions ; que j'aie décarré ; que j'eusse décarré ;
décarre, décarrons, décarrez ; aie décarré, ayons décarré, ayez décarré ;
(en) décarrant. 

Le verbe décarrer est dérivé de carre.

décartellisation, décartelliser

une décartellisation : une dissolution légale d'un cartel, d'une entente entre entreprises.

décartelliser : démanteler un cartel ou des cartels.

je décartellise, tu décartellises, il décartellise, nous décartellisons, vous décartellisez, ils décartellisent ;
je décartellisais ; je décartellisai ; je décartelliserai ; je décartelliserais ;
j'ai décartellisé ; j'avais décartellisé ; j'eus décartellisé ; j'aurai décartellisé ; j'aurais décartellisé ;
que je décartellise, que tu décartellises, qu'il décartellise, que nous décartellisions, que vous décartellisiez, qu'ils 
décartellisent ;
que je décartellisasse, qu'il décartellisât, que nous décartellisassions ; que j'aie décartellisé ; que j'eusse 
décartellisé ;
décartellise, décartellisons, décartellisez ; aie décartellisé, ayons décartellisé, ayez décartellisé ;
(en) décartellisant. 

une cartellisation : un groupement d'une même branche de l'économie en cartel.

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 ».

décasage

un décasage : à Mayotte, une expulsion par la force, visant principalement la population étrangère.

décasperme

elle ou il est décasperme : renferme dix semences.

Le mot décasperme est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de -sperme du grec σ π ε ́ ρ μ α « 
semence ».



décasqué, décasquer

elle est décasquée, il est décasqué : est démuni(e) de son casque.

décasquer : ôter le casque, ôter le couvre-chef de la tête de quelqu'un.

je décasque, tu décasques, il décasque, nous décasquons, vous décasquez, ils décasquent ;
je décasquais ; je décasquai ; je décasquerai ; je décasquerais ;
j'ai décasqué ; j'avais décasqué ; j'eus décasqué ; j'aurai décasqué ; j'aurais décasqué ;
que je décasque, que tu décasques, qu'il décasque, que nous décasquions, que vous décasquiez, qu'ils 
décasquent ;
que je décasquasse, qu'il décasquât, que nous décasquassions ; que j'aie décasqué ; que j'eusse décasqué ;
décasque, décasquons, décasquez ; aie décasqué, ayons décasqué, ayez décasqué ;
(en) décasquant. 

Le verbe décasquer est dérivé de casque.

décastère

un décastère (de bois de chauffage) : dix stères.

Le nom (un) décaampère est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et de stère.

décastyle

un (temple, édifice) décastyle : dont la façade est ornée de dix colonnes.

Le mot décastyle est emprunté au latin decastylos, transcription du grec δ ε κ α ́ σ τ υ λ ο ς.

décasyllabe, décasyllabique

un (vers) décasyllabe : composé de dix syllabes. 

un rythme décasyllabe 

elle ou il est décasyllabique : est décasyllabe.

Le mot décasyllabe est emprunté au bas latin decasyllabus, en grec δ ε κ α σ υ ́ λ λ α  ο ς « de dix syllabes ».ϐ

décathlon, décathlonien

un décathlon : un ensemble de dix épreuves athlétiques (courses, sauts, lancers, etc.) disputées 
successivement par les mêmes athlètes et donnant lieu à un seul classement.

une décathlonienne,un décathlonien : une ou un athlète spécialiste du décathlon.

Le nom (un) décathlon est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » que le modèle de pentathlon.

décatholiciser

décatholiciser quelqu'un, décatholiser un peuple : 

• le détourner de la religion catholique ; 
• lui faire perdre la qualité de catholique.

se décatholiciser : se détourner de la religion catholique.

 je décatholicise, tu décatholicises, il décatholicise, nous
décatholicisons, vous décatholicisez, ils décatholicisent ;
je décatholicisais ; je décatholicisai ; je 
décatholiciserai ; je décatholiciserais ;
j'ai décatholicisé ; j'avais décatholicisé ; j'eus 
décatholicisé ; j'aurai décatholicisé ; j'aurais 
décatholicisé ;
que je décatholicise, que tu décatholicises, qu'il 
décatholicise, que nous décatholicisions, que vous 

 je me décatholicise, tu te décatholicises, il se 
décatholicise, nous nous décatholicisons, vous vous 
décatholicisez, ils se décatholicisent ;
je me décatholicisais ; je me décatholicisai ; je me 
décatholiciserai ; je me décatholiciserais ;
je me suis décatholicisé(e) ; je m'étais décatholicisé(e) ;
je me fus décatholicisé(e) ; je me serai 
décatholicisé(e) ; je me serais décatholicisé(e) ;
que je me décatholicise, que tu te décatholicises, qu'il 



décatholicisiez, qu'ils décatholicisent ;
que je décatholicisasse, qu'il décatholicisât, que nous 
décatholicisassions ; que j'aie décatholicisé ; que j'eusse
décatholicisé ;
décatholicise, décatholicisons, décatholicisez ; aie 
décatholicisé, ayons décatholicisé, ayez décatholicisé ;
(en) décatholicisant. 

Voici les habitants qu'elles ont décatholicisés. Elles les 
ont décatholicisés.

se décatholicise, que nous nous décatholicisions, que 
vous vous décatholicisiez, qu'ils se décatholicisent ;
que je me décatholicisasse, qu'il se décatholicisât, que 
nous nous décatholicisassions ; que je me sois 
décatholicisé(e) ; que je me fusse décatholicisé(e) ;
décatholicise-toi, décatholicisons-nous, décatholicisez-
vous ; sois décatholicisé(e), soyons décatholicisées, 
soyons décatholicisés, soyez décatholicisé(e)(es)(s) ;
(en) se décatholicisant. 

Le verbe décatholiciser est dérivé de catholiciser.

décati, décatir, décatissage, décatissement , décatisseur, décatissure

A. une étoffe décatie, un drap décati : dont on a enlevé
le cati.

un habit décati : qui est terni par l'usage.

décatir une étoffe, décatir un drap : lui enlever le cati.

un (instrument) décatisseur : qui permet d'effectuer le
décatissage des étoffes.

un décatissage : l'action d'enlever le cati d'une étoffe ;
le résultat de cette action.

une décatisseuse, un décatisseur : une ouvrière, un 
ouvrier chargé(e) de décatir les étoffes.

B. elle est décatie, il est décati : 

• a perdu la fraicheur, la vigueur de la jeunesse ; 
• accuse son âge, est usé(e) par l'âge ; 
• est sans fortune. 

décatir quelqu'un : lui faire perdre sa fraicheur, son 
éclat, etc..

se décatir : 

• s'enlaidir, en particulier avec l'âge ; 
• se faner ; 
• vieillir, en accusant son âge. 

un décatissage : l'action de tomber dans la misère, en 
décadence.

un décatissement : un état de déchéance, une 
décrépitude.

une décatissure : ce qui est décati.

je décatis, tu décatis, il décatit, nous décatissons, vous 
décatissez, ils décatissent ;
je décatissais ; je décatis ; je décatirai ; je décatirais ;
j'ai décati ; j'avais décati ; j'eus décati ; j'aurai décati ; 
j'aurais décati ;
que je décatisse, que tu décatisses, qu'il décatisse, que 
nous décatissions, que vous décatissiez, qu'ils 
décatissent ; 
que je décatisse, qu'il décatît, que nous décatissions ; 
que j'aie décati ; que j'eusse décati ;
décatis, décatissons, décatissez ; aie décati, ayons 
décati, ayez décati ;
(en) décatissant.  

Voici les draps qu'elles ont décatis. Elles les ont décatis.
Elles se sont décati les draps. Elles ont décati les draps 
pour elles-mêmes.

je me décatis, tu te décatis, il se décatit, nous nous 
décatissons, vous vous décatissez, ils se décatissent ;
je me décatissais ; je me décatis ; je me décatirai ; je 
me décatirais ;
je me suis décati(e) ; je m'étais décati(e) ; je me fus 
décati(e) ; je me serai décati(e) ; je me serais décati(e)
;
que je me décatisse, que tu te décatisses, qu'il se 
décatisse, que nous nous décatissions, que vous vous 
décatissiez, qu'ils se décatissent ;
que je me décatisse, qu'il se décatît, que nous nous 
décatissions ; que je me sois décati(e) ; que je me 
fusse décati(e) ;
décatis-toi, décatissons-nous, décatissez-vous ; sois 
décati(e), soyons décaties, soyons décatis, soyez 
décati(e)(es)(s) ;
(en) se décatissant. 

Le verbe décatir est dérivé de 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) qui 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 ».



décatome

les (insectes) décatomes : le genre d'insectes coléoptères qui a le corps composé de dix parties. 

Le nom (un) décatome est composé de déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix » et -tome du grec τ ο μ η.

decauville

un decauville : un chemin de fer à voie étroite.

décavaillonner

décavaillonner : labourer les cavaillons, entre les pieds de vigne.

je décavaillonne, tu décavaillonnes, il décavaillonne, nous décavaillonnons, vous décavaillonnez, ils 
décavaillonnent ;
je décavaillonnais ; je décavaillonnai ; je décavaillonnerai ; je décavaillonnerais ;
j'ai décavaillonné ; j'avais décavaillonné ; j'eus décavaillonné ; j'aurai décavaillonné ; j'aurais décavaillonné ;
que je décavaillonne, que tu décavaillonnes, qu'il décavaillonne, que nous décavaillonnions, que vous 
décavaillonniez, qu'ils décavaillonnent ;
que je décavaillonnasse, qu'il décavaillonnât, que nous décavaillonnassions ; que j'aie décavaillonné ; que j'eusse
décavaillonné ;
décavaillonne, décavaillonnons, décavaillonnez ; aie décavaillonné, ayons décavaillonné, ayez décavaillonné ;
(en) décavaillonnant. 

un cavaillon : une bande de terre que la charrue vigneronne n'atteignait pas.

décavé, décaver

1. un visage décavé : amaigri, épuisé, décharné.

des yeux décavés ou cavés

se décaver : devenir maigre, décharné. 

Le verbe se décaver (= devenir maigre, décharné) est 
dérivé de cave (1) « creux ». 

2. un décavé : un joueur qui a perdu l'argent mis en 
jeu 

le joueur est décavé : est ruiné. 

décaver son adversaire : remporter tout l'argent misé.

se décaver : perdre sa cave, sa mise. 

Le verbe décaver est dérivé de cave, terme de jeu.

je décave, tu décaves, il décave, nous décavons, vous 
décavez, ils décavent ;
je décavais ; je décavai ; je décaverai ; je décaverais ;
j'ai décavé ; j'avais décavé ; j'eus décavé ; j'aurai 
décavé ; j'aurais décavé ;
que je décave, que tu décaves, qu'il décave, que nous 
décavions, que vous décaviez, qu'ils décavent ;
que je décavasse, qu'il décavât, que nous 
décavassions ; que j'aie décavé ; que j'eusse décavé ;
décave, décavons, décavez ; aie décavé, ayons décavé, 
ayez décavé ;
(en) décavant. 

Voici les adversaires qu'elles ont décavés. Elles les ont 
décavés.
Elles se sont décavé les adversaires. Elles ont décavé les
adversaires pour elles-mêmes.

je me décave, tu te décaves, il se décave, nous nous 
décavons, vous vous décavez, ils se décavent ;
je me décavais ; je me décavai ; je me décaverai ; je 
me décaverais ;
je me suis décavé(e) ; je m'étais décavé(e) ; je me fus 
décavé(e) ; je me serai décavé(e) ; je me serais 
décavé(e) ;
que je me décave, que tu te décaves, qu'il se décave, 
que nous nous décavions, que vous vous décaviez, qu'ils
se décavent ;
que je me décavasse, qu'il se décavât, que nous nous 
décavassions ; que je me sois décavé(e) ; que je me 
fusse décavé(e) ;
décave-toi, décavons-nous, décavez-vous ; sois 
décavé(e), soyons décavées, soyons décavés, soyez 
décavé(e)(es)(s) ;
(en) se décavant. 

decca

le decca : un système de radionavigation.



décéder

décéder : mourir.

je décède, tu décèdes, il décède, nous décédons, vous décédez, ils décèdent ;
je décédais ; je décédai ; je décèderai ou décéderai ; je décèderais ou décéderais ;
j'ai décédé ; j'avais décédé ; j'eus décédé ; j'aurai décédé ; j'aurais décédé ;
que je décède, que tu décèdes, qu'il décède, que nous décédions, que vous décédiez, qu'ils décèdent ; 
que je décédasse, qu'il décédât, que nous décédassions ; que j'aie décédé ; que j'eusse décédé ;
décède, décédons, décédez ; aie décédé, ayons décédé, ayez décédé ;
(en) décédant. 

Le verbe décéder signifie « cesser de vivre », mais uniquement lorsqu'on parle de personnes. Ce verbe 
appartient surtout à la langue administrative et à la langue juridique. On l'emploie aussi parfois par 
euphémisme, pour éviter mourir. Il semble que décéder soit surtout employé pour parler d'une mort naturelle, et
non pour faire référence à une mort accidentelle ou à une mort violente.
Le verbe mourir signifie lui aussi « cesser de vivre », mais il peut s'appliquer aux personnes, aux animaux et aux
végétaux. Lorsqu'on parle de personnes, mourir convient dans tous les contextes.
On peut également utiliser mourir pour parler de choses ou de concepts qui disparaissent ou qui s'affaiblissent. Il
a aussi le sens de « ressentir intensément » lorsqu'il est question d'émotions ou de sensations. Enfin, à la forme 
pronominale, il signifie « être sur le point de mourir ».
Les noms décès et mort ne sont pas, eux non plus, interchangeables dans tous les contextes. Décès ne 
s'applique qu'aux personnes ; on l'emploie dans la langue administrative et dans la langue juridique, ou encore 
par euphémisme. Le nom mort, lui, peut s'appliquer aux personnes, aux animaux et aux végétaux.
Lorsqu'on conjugue le verbe décéder, le deuxième é se transforme en è devant une syllabe contenant un e muet.
L'exception à cette règle, qui voulait que le é reste tel quel au futur simple de l'indicatif et au conditionnel 
présent, a été levée par les rectifications de l'orthographe; les deux formes, celle avec é et celle avec è, sont 
donc aujourd'hui acceptées.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe décéder est emprunté au latin classique [de vita] decedere « mourir ». 

Le nom (un) décès est emprunté au latin classique decessus « départ; décès ». 

décelable, décèlement, déceler

elle ou il est décelable : est repérable. 

elle ou il est indécelable : ne peut pas être décelé(e), perçu(e).

un décèlement : 

• une découverte d'un indice ; 
• une mise en évidence. 

déceler : découvrir, indiquer.

je décèle, tu décèles, il décèle, nous décelons, vous décelez, ils décèlent ;
je décelais ; je décelai ; je décèlerai ; je décèlerais ;
j'ai décelé ; j'avais décelé ; j'eus décelé ; j'aurai décelé ; j'aurais décelé ;
que je décèle, que tu décèles, qu'il décèle, que nous décelions, que vous déceliez, qu'ils décèlent ; 
que je décelasse, qu'il décelât, que nous décelassions ; que j'aie décelé ; que j'eusse décelé ;
décèle, décelons, décelez ; aie décelé, ayons décelé, ayez décelé ;
(en) décelant. 

Le verbe déceler est dérivé de céler ou celer qui vient du latin classique celare.

décélérateur, décélération, décéléré, décélérer

un décélérateur aérodynamique : [spatiologie / mécanique du vol] un dispositif destiné à ralentir un engin 
aérospatial par freinage atmosphérique. En anglais : aerodynamic decelerator. Voir aussi : ballon-parachute, 
freinage atmosphérique. Journal officiel de la République française du 31/12/2005. 

une décélération : une réduction d'une vitesse. 

un mouvement décéléré : dont la vitesse diminue.

décélérer : ralentir.

je décélère, tu décélères, il décélère, nous décélérons, vous décélérez, ils décélèrent ;
je décélérais ; je décélérai ; je décélèrerai ou décélérerai ; je décélèrerais ou décélérerais ;



j'ai décéléré ; j'avais décéléré ; j'eus décéléré ; j'aurai décéléré ; j'aurais décéléré ;
que je décélère, que tu décélères, qu'il décélère, que nous décélérions, que vous décélériez, qu'ils décélèrent ; 
que je décélérasse, qu'il décélérât, que nous décélérassions ; que j'aie décéléré ; que j'eusse décéléré ;
décélère, décélérons, décélérez ; aie décéléré, ayons décéléré, ayez décéléré ;
(en) décélérant. 

Le verbe décélérer est formé par opposition avec accélérer.

décembraillard, décembre, décembriseur, décembriste

A. (un) décembre : 

• le douzième et dernier mois de l'année ; 
• le dixième mois dans le calendrier romain. 

la mi-décembre : vers le milieu du mois de décembre.

Le nom (un) décembre est emprunté au latin classique december, dérivé de decem « dix ». 

B. un décembriseur : 

• un membre de la Société du Dix décembre, fondée par des amis du Prince Louis-Napoléon Bonaparte pour
le soutenir dans sa politique ; 

• un auteur ou un partisan du coup d'État du 2 décembre 1851. 

Le nom (un) décembraillard a été composé avec haplologie de décembre et de braillard, les membres de cette 
société ayant pour tâche d'acclamer le président sur son passage. 

C. une ou un décabriste ou décembriste : une ou un membre d'une conspiration contre le tsar Nicolas 1er.

Le nom (un) décembriste est dérivé de décembre. Le nom (un) décabriste est dérivé de la forme dekabr- 
empruntée au russe dekabr « décembre ».

décemment

décemment : 

• d'une manière décente, conforme aux convenances et à la bienséance ; 
• d'une manière convenable, raisonnable. 

indécemment : 

• d'une manière contraire aux règles de la bienséance ; 
• d'une manière contraire à la morale, aux bonnes mœurs ; 
• d'une manière démesurée, excessive, insolente. 

décempède

un animal décempède : qui a dix pattes.

décemvir, décemviral, décemvirat

A. dans l'Antiquité romaine :

un décemvir : 

• un membre d'un collège de dix personnes ; 
• un des dix magistrats chargés de rédiger le premier code de lois de la République ; 
• un magistrat secondant le préteur. 

une autorité décemvirale, un collège décemviral : relative ou relatif aux décemvirs. 
elles sont décemvirales, ils sont décemviraux 

un décemvirat : 

• la charge de décemvir ; 



• la période pendant laquelle les décemvirs chargés de rédiger le premier code de lois de la République 
étaient en charge. 

B. un décemvir : un membre du Comité de Salut Public.

un décemvirat : un ensemble de personnes exerçant un pouvoir dictatorial.

Le nom (un) décemvir est emprunté au latin classique decemviri. 

Le mot décemviral est emprunté au latin classique decemviralis. 

Le nom (un) décemvirat est emprunté au latin classique decemviratus.

décence

une décence : un respect des convenances, des habitudes, une discrétion.

Le nom (une) décence est emprunté au latin classique decentia de même sens formé sur le participe présent 
decens, decentis de decere « convenir ». 

Le nom (une) indécence (= ce qui est indécent, choquant, contraire aux règles de la bienséance, de la morale, 
aux bonnes mœurs) est emprunté au latin indecens « qui n'est pas convenable ».

décennaire, décennal, décennie

elle ou il est décennaire : 

• est décimal(e), procède par dix ; 
• est décennal(e), a une durée de dix ans, est renouvelé(e) tous les dix ans. 

Le mot décennaire est emprunté au bas latin decenarius « de dix ».

elle est décennale, il est décennal : 

• dure dix ans ; 
• a lieu tous les dix ans. 

elles sont décennales, ils sont décennaux 

une décennie : une période de dix ans, une décade.

 On lit dans notre Dictionnaire que le postmodernisme est un courant architectural né aux États-Unis dans les 
années 1960 et que le rap est un genre musical populaire né à la fin des années 1970 dans les communautés 
noires des grandes villes de ce même pays. On y lit aussi que l’irrédentisme est un mouvement politique apparu 
en Italie dans les années 1880, tandis que le nouveau roman voyait le jour en France dans les années 1950. 
Cette façon de situer un évènement dans une décennie particulière en disant « les années » suivi d’une date 
arrondie à la dizaine, est implantée dans notre langue depuis longtemps. Aussi n’est-il pas nécessaire de 
remplacer ces formes par un équivalent anglais comme seventies ou eighties… Rappelons enfin, que l’on peut 
écrire la décennie en toutes lettres, lorsqu’il n’y pas d’ambiguïté sur le siècle : le cinéma des années soixante, la 
crise des années trente… Académie française.

 Le mot décade a été formé à partir des formes latines decas et -adis, elles-mêmes empruntées au grec dekas et
-ados. Étymologiquement, il signifie donc « groupe de dix, dizaine ». D’abord passé en français au XIVe siècle 
dans le sens de « partie d’un ouvrage composé de dix chapitres ou dix livres », il a pris ensuite la signification de
« période de dix jours » lors de l’adoption du calendrier républicain en 1793. Ce dernier fut aboli en 1806. Vers 
1850, on constate que le mot est souvent utilisé dans le sens de « période de dix ans », probablement sous 
l’influence de l’anglais, où decade, ayant conservé les deux possibilités de la valeur étymologique, signifie à la 
fois « période de dix jours » et « période de dix ans ». Cet usage, observé chez bon nombre d’écrivains du XIXe 
siècle et – malgré la création du mot décennie en 1890 – du XXe siècle, est attesté dans certains ouvrages. Il est
cependant critiqué et souvent considéré comme un anglicisme. La plupart des grammairiens recommandent de 
n’utiliser, par souci de clarté, que le terme décennie pour désigner une période de dix ans.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; Parler français ; Dictionnaire des 
difficultés de la langue française.

Le mot décennal est emprunté au bas latin decennalis « relatif à une période de dix ans », decennalia « fêtes 
décennales ».



décent

elle est décente, il est décent : est conforme aux usages, aux habitudes, approprié(e) aux circonstances. 

Le mot décent est emprunté au latin classique decens de même sens, participe présent de decere « convenir ». 

Le mot indécent (= qui est contraire aux convenances, à la pudeur, à la morale, aux bonnes mœurs ; ne 
respecte pas les règles de la bienséance ; qui choque par sa démesure) est emprunté au latin indecens « qui 
n'est pas convenable ».

décentrage, décentration

un décentrage : 

• l'action de décentrer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de décentrer un instrument d'optique ; 
• le fait d'être décentré. 

une décentration : 

• l'action 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. 

décentralisateur, décentralisation, décentralisé, décentraliser

elle est décentralisatrice, il est décentralisateur : est partisane ou partisan de la décentralisation.

une décentralisation : 

• une dissociation d'éléments réunis en un même centre ; 
• un transfert de pouvoir de décision et de gestion à des collectivités territoriales. 

La France est un pays de forte tradition centralisatrice. Aussi, après l'échec du référendum de 1969 sur la 
régionalisation, la décentralisation administrative entreprise par les lois Defferre de 1982 - 1983 ("Acte I de la 
décentralisation"), apparaissait-elle en rupture, tout en s'inscrivant dans un processus de plus longue durée. En 
savoir plus : Géoconfluences.

une économie décentralisée, un pouvoir décentralisé : dont les éléments qui étaient réunis en un même centre 
ont été dissociés.

décentraliser : 

• dissocier des éléments réunis en un même centre ; 
• rendre des collectivités ou des organismes plus autonomes par rapport à un pouvoir central ; 
• déplacer des services ou une entreprise en province. 

je décentralise, tu décentralises, il décentralise, nous décentralisons, vous décentralisez, ils décentralisent ;
je décentralisais ; je décentralisai ; je décentraliserai ; je décentraliserais ;
j'ai décentralisé ; j'avais décentralisé ; j'eus décentralisé ; j'aurai décentralisé ; j'aurais décentralisé ;
que je décentralise, que tu décentralises, qu'il décentralise, que nous décentralisions, que vous décentralisiez, 
qu'ils décentralisent ;
que je décentralisasse, qu'il décentralisât, que nous décentralisassions ; que j'aie décentralisé ; que j'eusse 
décentralisé ;
décentralise, décentralisons, décentralisez ; aie décentralisé, ayons décentralisé, ayez décentralisé ;
(en) décentralisant.  

Le verbe décentraliser est dérivé de centraliser.

décentré, décentrement, décentrer

elle est décentrée, il est décentré : 

• a changé de centre ; 
• a perdu son centre. 

un système optique décentré

un décentrement : 

• l'action de (se) décentrer ; le résultat de cette action ; 



• un défaut d'alignement des centres des lentilles d'un appareil d'optique.

décentrer : 

• rendre irrégulier en déplaçant le centre ; 
• déplacer le centre ; 
• déplacer le centre de gravité d'une pièce à usiner ; 
• la faire tourner autour d'un point autre que le centre de gravité ; 
• opérer le décentrement optique ; 
• éloigner de soi le centre d'intérêt de quelque chose. 

se décentrer : 

• accorder son intérêt à autre chose que soi ; 
• changer de centre, perdre son centre.

je décentre, tu décentres, il décentre, nous décentrons, 
vous décentrez, ils décentrent ;
je décentrais ; je décentrai ; je décentrerai ; je 
décentrerais ;
j'ai décentré ; j'avais décentré ; j'eus décentré ; j'aurai 
décentré ; j'aurais décentré ;
que je décentre, que tu décentres, qu'il décentre, que 
nous décentrions, que vous décentriez, qu'ils décentrent
;
que je décentrasse, qu'il décentrât, que nous 
décentrassions ; que j'aie décentré ; que j'eusse 
décentré ;
décentre, décentrons, décentrez ; aie décentré, ayons 
décentré, ayez décentré ;
(en) décentrant. 

Voici les usinages qu'elles ont décentrés. Elles les ont 
décentrés.

Elles se sont décentré les usinages. Elles ont décentré 
les usinages pour elles-mêmes.

je me décentre, tu te décentres, il se décentre, nous 
nous décentrons, vous vous décentrez, ils se décentrent
;
je me décentrais ; je me décentrai ; je me décentrerai ; 
je me décentrerais ;
je me suis décentré(e) ; je m'étais décentré(e) ; je me 
fus décentré(e) ; je me serai décentré(e) ; je me serais 
décentré(e) ;
que je me décentre, que tu te décentres, qu'il se 
décentre, que nous nous décentrions, que vous vous 
décentriez, qu'ils se décentrent ;
que je me décentrasse, qu'il se décentrât, que nous 
nous décentrassions ; que je me sois décentré(e) ; que 
je me fusse décentré(e) ;
décentre-toi, décentrons-nous, décentrez-vous ; sois 
décentré(e), soyons décentrées, soyons décentrés, 
soyez décentré(e)(es)(s) ;
(en) se décentrant. 

Le verbe décentrer est dérivé de centrer.

déceptif, déception, déceptivité

Déceptif, néologisme tiré de l’anglais deceptive, est un faux ami et c’est à tort qu’on lui donne le sens de « 
décevant ». L’anglais deceptive signifie en effet « trompeur ». Cet adjectif est dérivé de deception, lui-même 
emprunté de l’ancien français deception, « tromperie ». Dans les textes médiévaux, on rencontrait certes 
l’adjectif deceptif et ses dérivés, fréquemment associés à des termes comme faux, traistre, pervers, cauteleux, 
tricheur, etc., mais ce mot est sorti de notre langue depuis plus de cinq siècles.
On se rappellera qu’aujourd’hui déception signifie « désappointement » et non « tromperie », et que le français a
à sa disposition des termes comme décevant ou trompeur qui permettent d’éviter tout malentendu. En savoir 
plus : Académie française. 

une déception : 

• l'action d'être déçu ; 
• un chagrin, une tristesse, une vexation que l'on éprouve quand on s'est laissé prendre au mirage de 

l'illusion, quand une espérance ne se réalise pas ; 
• ce qui ne correspond pas à son attente, à ses espoirs ; 
• un sentiment de frustration ; 
• [défense] l'ensemble des mesures visant à tromper l’adversaire et à le faire réagir de façon préjudiciable 

à ses propres intérêts. En anglais : deception ; military deception ; MD. Journal officiel de la République 
française du 05/12/2013. 

La déceptivité d'une marque est le caractère qu'elle présente lorsqu'elle est jugée de nature à induire le public 
en erreur sur la qualité, l'origine ou sur la nature du produit. Elle s'apprécie au regard du droit de la propriété 
industrielle. Dictionnaire du droit privé, par Serge Braudo. 

Le nom (une) déception est emprunté au bas latin deceptio « action de tromper, d'être trompé ».



décercler

décercler : enlever les cercles d'un tonneau ou d'une cuve.

décercler le cœur : épancher ses sentiments.

je décercle, tu décercles, il décercle, nous décerclons, vous décerclez, ils décerclent ;
je décerclais ; je décerclai ; je décerclerai ; je décerclerais ;
j'ai décerclé ; j'avais décerclé ; j'eus décerclé ; j'aurai décerclé ; j'aurais décerclé ;
que je décercle, que tu décercles, qu'il décercle, que nous décerclions, que vous décercliez, qu'ils décerclent ;
que je décerclasse, qu'il décerclât, que nous décerclassions ; que j'aie décerclé ; que j'eusse décerclé ;
décercle, décerclons, décerclez ; aie décerclé, ayons décerclé, ayez décerclé ;
(en) décerclant. 

Le verbe décercler est dérivé de cercler.

décérébélé

elle est décérébélée, il est décérébélé : est privé(e) de cervelet.

décérébration, décérébré, décérébrer

une décérébration : 

• l'action de décérébrer ; le résultat de cette action ; 
• l'interruption des messages nerveux entre le cerveau et le reste de l'encéphale. 

elle est décérébrée, il est décérébré : 

• a subi une décérébration ; 
• est due ou dû à la décérébration. 

décérébrer : 

• procéder à l'ablation du cerveau ; 
• pratiquer la section du système nerveux central d'un animal au niveau du mésencéphale ; 
• empêcher le fonctionnement du cerveau ; 
• priver d'intelligence. 

je décérèbre, tu décérèbres, il décérèbre, nous décérébrons, vous décérébrez, ils décérèbrent ;
je décérébrais ; je décérébrai ; je décérèbrerai ou décérébrerai ; je décérèbrerais ou décérébrerais ;
j'ai décérébré ; j'avais décérébré ; j'eus décérébré ; j'aurai décérébré ; j'aurais décérébré ;
que je décérèbre, que tu décérèbres, qu'il décérèbre, que nous décérébrions, que vous décérébriez, qu'ils 
décérèbrent ; 
que je décérébrasse, qu'il décérébrât, que nous décérébrassions ; que j'aie décérébré ; que j'eusse décérébré ;
décérèbre, décérébrons, décérébrez ; aie décérébré, ayons décérébré, ayez décérébré ;
(en) décérébrant. 

Le verbe décérébrer est dérivé du latin archaïque cerebrum « cerveau ».

décernement, décerner

A. décerner un mandat, décerner un visa : 

• ordonner par un acte juridique ; 
• signer un ordre destiné à être exécuté sur la personne ou sur les biens d'un individu déterminé et le 

remettre aux agents chargés de son exécution. 

B. un décernement : l'action de décerner. 
décerner quelque chose à quelqu'un : 

• le lui attribuer solennellement ; 
• le lui donner, le lui distribuer. 

je décerne, tu décernes, il décerne, nous décernons, vous décernez, ils décernent ;
je décernais ; je décernai ; je décernerai ; je décernerais ;



j'ai décerné ; j'avais décerné ; j'eus décerné ; j'aurai décerné ; j'aurais décerné ;
que je décerne, que tu décernes, qu'il décerne, que nous décernions, que vous décerniez, qu'ils décernent ;
que je décernasse, qu'il décernât, que nous décernassions ; que j'aie décerné ; que j'eusse décerné ;
décerne, décernons, décernez ; aie décerné, ayons décerné, ayez décerné ;
(en) décernant. 

Le verbe décerner vient du latin classique decernere « décider, décréter ». 

décervelage, décervelé, décerveler, décerveleur

un décervelage : l'action de décerveler ; le résultat de cette action.

elle est décervelée, il est décervelé : a perdu toute faculté de raisonner.

décerveler : 

• arracher sa cervelle à quelqu'un ; 
• priver quelqu'un de ses facultés intellectuelles. 

se décerveler : se priver de ses cerveaux, des personnes de haute qualité.

je décervèle ou décervelle, tu décervèles ou décervelles,
il décervèle ou décervelle, nous décervelons, vous 
décervelez, ils décervèlent ou décervellent ;
je décervelais ; je décervelai ; je décervèlerai ou 
décervellerai ; je décervèlerais ou décervellerais ;
j'ai décervelé ; j'avais décervelé ; j'eus décervelé ; 
j'aurai décervelé ; j'aurais décervelé ;
que je décervèle ou décervelle, que tu décervèles ou 
décervelles, qu'il décervèle ou décervelle, que nous 
décervelions, que vous décerveliez, qu'ils décervèlent ou
décervellent ; 
que je décervelasse, qu'il décervelât, que nous 
décervelassions ; que j'aie décervelé ; que j'eusse 
décervelé ;
décervèle ou décervelle, décervelons, décervelez ; aie 
décervelé, ayons décervelé, ayez décervelé ;
(en) décervelant. 

Voici les adeptes qu'elles ont décervelés. Elles les ont 
décervelés.
Elles se sont décervelé leurs adeptes. Elles ont 
décervelé leurs adeptes.

je me décervèle ou me décervelle, tu te décervèles ou 
te décervelles, il se décervèle ou se décervelle, nous 
nous décervelons, vous vous décervelez, ils se 
décervèlent ou se décervellent ;
je me décervelais ; je me décervelai ; je me 
décervèlerai ou me décervellerai ; je me décervèlerais 
ou me décervellerais ;
je me suis décervelé(e) ; je m'étais décervelé(e) ; je me
fus décervelé(e) ; je me serai décervelé(e) ; je me 
serais décervelé(e) ;
que je me décervèle ou me décervelle, que tu te 
décervèles ou te décervelles, qu'il se décervèle ou se 
décervelle, que nous nous décervelions, que vous vous 
décerveliez, qu'ils se décervèlent ou se décervellent ; 
que je me décervelasse, qu'il se décervelât, que nous 
nous décervelassions ; que je me sois décervelé(e) ; 
que je me fusse décervelé(e) ;
décervèle-toi ou décervelle-toi, décervelons-nous, 
décervelez-vous ; sois décervelé(e), soyons 
décervelées, soyons décervelés, soyez décervelée(s), 
soyez décervelé(s) ; 
(en) se décervelant.

une décerveleuse, un décerveleur : celle, celui qui décervèle.

Le verbe décerveler est dérivé de cervelle.

décès

un décès : la mort d'une personne.

Le nom (un) décès est emprunté au latin classique decessus « départ; décès ».

décesser

ne pas décesser : ne pas cesser de, ne pas s'arrêter de. 

je ne décesse pas, tu ne décesses pas, il ne décesse pas, nous ne décessons pas, vous ne décessez pas, ils ne 
décessent pas ;
je ne décessais pas ; je ne décessai pas ; je ne décesserai pas ; je ne décesserais pas ;
je n'ai pas décessé ; je n'avais pas décessé ; je n'eus pas décessé ; je n'aurai pas décessé ; je n'aurais pas 
décessé ;
que je ne décesse pas, que tu ne décesses pas, qu'il ne décesse pas, que nous ne décessions pas, que vous ne 
décessiez pas, qu'ils ne décessent pas ;



que je ne décessasse pas, qu'il ne décessât pas, que nous ne décessassions pas ; que je n'aie pas décessé ; que 
je n'eusse pas décessé ;
ne décesse pas, ne décessons pas, ne décessez pas ; n'aie pas décessé, n'ayons pas décessé, n'ayez pas 
décessé ;
(en) ne décessant pas. 

décevant, décevoir

elle est décevante, il est décevant : 

• abuse, trompe l'attente de quelqu'un ; 
• cause une déception, une désillusion, une insatisfaction. 

décevoir : 

• tromper, séduire par une apparence qui promet plus qu'elle ne donne ; 
• causer à quelqu'un une déconvenue, un désappointement en ne répondant pas à son attente, à ses 

espoirs, ou à ses illusions. 

je déçois, tu déçois, il déçoit, nous décevons, vous décevez, ils déçoivent ; 
je décevais ; je déçus ; je décevrai ; je décevrais ; 
j'ai déçu ; j'avais déçu ; j'eus déçu ; j'aurai déçu ; j'aurais déçu ;
que je déçoive, que tu déçoives, qu’il déçoive, que nous décevions, que vous déceviez, qu’ils déçoivent ; 
que je déçusse, qu’il déçût, que nous déçussions ; que j'aie déçu ; que j'eusse déçu ; 
déçois, décevons, décevez ; aie déçu, ayons déçu, ayez déçu ; 
(en) décevant. 

une espérance déçue, un sentiment déçu : qui ne s'est pas réalisé(e), qui n'a pas été suivi(e) d'effet 
contrairement à l'attente.

une attente déçue : non suivie d'effet.

elle est déçue, il est déçu : 

• n'a pas été satisfaite ou satisfait ; 
• est désappointé(e). 

un air déçu : l'air d'une personne déçue.

une déçue : celle qui est insatisfaite, dépitée. 
un déçu : celui qui est insatisfait, dépité. 

Le verbe décevoir vient du latin vulgaire dēcipēre, en latin classique dēcipĕre « attraper; tromper ; causer une 
déconvenue ».

déchainé, déchaîné, déchainement, déchaînement, déchainer, déchaîner

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire sans accent circonflexe : déchaîné, 
déchaînement, déchaîner, désenchaîner. 

elle est déchainée, il est déchainé (1) : 

• est délivré(e) de sa chaine, est désenchainé(e) ; 
• est libéré(e) de tout état de servitude. 

un déchainement (1) : l'acte par lequel on rend à 
quelqu'un sa liberté en lui ôtant ses chaînes.

déchainer (1) une personne ou un animal : lui retirer 
les chaines, le désenchainer.

désenchainer : retirer les chaines.

elle est déchainée, il est déchainé (2) : 

• donne libre cours à sa fureur, à son emportement
; 

• se manifeste avec violence, après avoir été 
longtemps contenu. 

un déchainement (2) : 

• un emportement violent, une libération de forces 
longtemps contenues ; 

• un état d'excitation ou d'agitation extrême ; 
• une manifestation violente d'une force naturelle, 

d'un sentiment individuel ou collectif. 

déchainer (2) : 

• libérer ses forces combattives d'une personne, 
l'exciter, l'irriter ; 

• donner libre cours à une force latente ou à un 
sentiment contenu, d'ordre individuel ou 
collectif ; 



• libérer brusquement et avec violence une force 
naturelle. 

je déchaine, tu déchaines, il déchaine, nous déchainons,
vous déchainez, ils déchainent ;
je déchainais ; je déchainai ; je déchainerai ; je 
déchainerais ;
j'ai déchainé ; j'avais déchainé ; j'eus déchainé ; j'aurai 
déchainé ; j'aurais déchainé ;
que je déchaine, que tu déchaines, qu'il déchaine, que 
nous déchainions, que vous déchainiez, qu'ils 
déchainent ;
que je déchainasse, qu'il déchainât, que nous 
déchainassions ; que j'aie déchainé ; que j'eusse 
déchainé ;
déchaine, déchainons, déchainez ; aie déchainé, ayons 
déchainé, ayez déchainé ;
(en) déchainant. 

Voici les désirs qu'elles ont déchainés. Elles les ont 
déchainés.
Elles se sont déchainé leurs désirs. Elles ont déchainé 
leurs désirs.

je déchaîne, tu déchaînes, il déchaîne, nous déchaînons,
vous déchaînez, ils déchaînent ;
je déchaînais ; je déchaînai ; je déchaînerai ; je 
déchaînerais ;
j'ai déchaîné ; j'avais déchaîné ; j'eus déchaîné ; j'aurai 
déchaîné ; j'aurais déchaîné ;
que je déchaîne, que tu déchaînes, qu'il déchaîne, que 
nous déchaînions, que vous déchaîniez, qu'ils 
déchaînent ;
que je déchaînasse, qu'il déchaînât, que nous 
déchaînassions ; que j'aie déchaîné ; que j'eusse 
déchaîné ;
déchaîne, déchaînons, déchaînez ; aie déchaîné, ayons 
déchaîné, ayez déchaîné ;
(en) déchaînant. 

Voici les désirs qu'elles ont déchaînés. Elles les ont 
déchaînés.
Elles se sont déchaîné les désirs. Elles ont déchaîné les 
désirs.

se déchainer : 

• se mettre dans un état d'agitation immodérée, s'emporter avec violence souvent après une longue 
retenue ; 

• se manifester dans toute sa violence.

je me déchaine, tu te déchaines, il se déchaine, nous 
nous déchainons, vous vous déchainez, ils se déchainent
;
je me déchainais ; je me déchainai ; je me déchainerai ;
je me déchainerais ;
je me suis déchainé(e) ; je m'étais déchainé(e) ; je me 
fus déchainé(e) ; je me serai déchainé(e) ; je me serais 
déchainé(e) ;
que je me déchaine, que tu te déchaines, qu'il se 
déchaine, que nous nous déchainions, que vous vous 
déchainiez, qu'ils se déchainent ;
que je me déchainasse, qu'il se déchainât, que nous 
nous déchainassions ; que je me sois déchainé(e) ; que 
je me fusse déchainé(e) ;
déchaine-toi, déchainons-nous, déchainez-vous ; sois 
déchainé(e), soyons déchainées, soyons déchainés, 
soyez déchainé(e)(es)(s) ;
(en) se déchainant. 

je me déchaîne, tu te déchaînes, il se déchaîne, nous 
nous déchaînons, vous vous déchaînez, ils se déchaînent
;
je me déchaînais ; je me déchaînai ; je me déchaînerai ;
je me déchaînerais ;
je me suis déchaîné(e) ; je m'étais déchaîné(e) ; je me 
fus déchaîné(e) ; je me serai déchaîné(e) ; je me serais 
déchaîné(e) ;
que je me déchaîne, que tu te déchaînes, qu'il se 
déchaîne, que nous nous déchaînions, que vous vous 
déchaîniez, qu'ils se déchaînent ;
que je me déchaînasse, qu'il se déchaînât, que nous 
nous déchaînassions ; que je me sois déchaîné(e) ; que 
je me fusse déchaîné(e) ;
déchaîne-toi, déchaînons-nous, déchaînez-vous ; sois 
déchaîné(e), soyons déchaînées, soyons déchaînés, 
soyez déchaîné(e)(es)(s) ;
(en) se déchaînant. 

Le verbe déchainer est dérivé de chaine.

déchant

un déchant : 

• en musique ancienne, 
• un contrepoint primitif à deux parties, un contre-chant ; des improvisations ajoutées au plain-chant par 

les chantres ou les fidèles. 

Le nom (un) déchant est dérivé de chant.

déchanter

déchanter : 



• changer de ton, d'avis, de sentiment ; 
• perdre ses illusions. 

je déchante, tu déchantes, il déchante, nous déchantons, vous déchantez, ils déchantent ;
je déchantais ; je déchantai ; je déchanterai ; je déchanterais ;
j'ai déchanté ; j'avais déchanté ; j'eus déchanté ; j'aurai déchanté ; j'aurais déchanté ;
que je déchante, que tu déchantes, qu'il déchante, que nous déchantions, que vous déchantiez, qu'ils déchantent
;
que je déchantasse, qu'il déchantât, que nous déchantassions ; que j'aie déchanté ; que j'eusse déchanté ;
déchante, déchantons, déchantez ; aie déchanté, ayons déchanté, ayez déchanté ;
(en) déchantant. 

Le verbe déchanter est dérivé de chanter.

déchaperonné, déchaperonner

une mur déchaperonné 

déchaperonner un oiseau de proie : le débarrasser du chaperon dont on lui avait couvert les yeux.

déchaperonner un mur : le dégarnir de son chaperon.

je déchaperonne, tu déchaperonnes, il déchaperonne, nous déchaperonnons, vous déchaperonnez, ils 
déchaperonnent ;
je déchaperonnais ; je déchaperonnai ; je déchaperonnerai ; je déchaperonnerais ;
j'ai déchaperonné ; j'avais déchaperonné ; j'eus déchaperonné ; j'aurai déchaperonné ; j'aurais déchaperonné ;
que je déchaperonne, que tu déchaperonnes, qu'il déchaperonne, que nous déchaperonnions, que vous 
déchaperonniez, qu'ils déchaperonnent ;
que je déchaperonnasse, qu'il déchaperonnât, que nous déchaperonnassions ; que j'aie déchaperonné ; que 
j'eusse déchaperonné ;
déchaperonne, déchaperonnons, déchaperonnez ; aie déchaperonné, ayons déchaperonné, ayez déchaperonné ;
(en) déchaperonnant. 

Le verbe déchaperonner est dérivé de chaperonner.

décharge, déchargé, déchargement, déchargeoir, décharger, déchargeur

une décharge : 

• l'action de décharger des marchandises qui ont été transportées ; 
• l'action de décharger le véhicule, le navire, l'animal qui a effectué le transport.

une décharge (publique) : un lieu public où l'on déverse débris et déchets divers.

une décharge : 

• l'action d'enlever un poids qui surcharge ; le résultat de cette action ; 
• une ouverture qui donne issue aux eaux d'un étang, d'une fontaine, etc.

une décharge : 

• l'action de justifier un accusé des charges qui pèsent sur lui ; le résultat de cette action. 

à la décharge de quelqu'un : pour l'excuser.

une décharge : un allègement ou une suppression d'une condition ou obligation onéreuse.

une décharge : un tir simultané de plusieurs armes à feu ou de jet ; l'ensemble des projectiles tirés par une 
arme à feu.

une décharge : 

• l'action de diminuer ou d'annuler la charge électrique d'un corps électrisé ; le résultat de cette action ; 
• le passage d'une charge électrique d'un corps dans un autre ; 
• en psychologie, une libération émotionnelle, affective ou nerveuse chez un sujet. 

elle est déchargée, il est déchargé : 

• a été débarrassé(e) de sa charge ; 
• est privé(e) de sa charge. 

un déchargement : 



• l'action de décharger un véhicule, un navire, un animal qui a effectué un transport ; 
• l'action de décharger les marchandises qui ont été transportées ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'enlever la charge d'une arme à feu.

un déchargeoir : 

• un conduit par lequel s'écoule le trop-plein d'un réservoir d'un étang ; 
• l'endroit qui reçoit le trop-plein ; 
• une écluse composée de plusieurs vannes, qui tire de fond pour vider un bief, un étang, une pièce d'eau ; 
• un cylindre de bois autour duquel le tisserand roule la toile à mesure qu'il la fait, en la levant de dessus la

pièce du métier qu'on appelle poitrinière.

décharger : 

• retirer ce qui a été transporté ; l'amener ; 
• débarrasser d'un poids qui surcharge ; 
• débarrasser du trop-plein ; 
• innocenter ; 
• soulager d'une condition ou d'une obligation onéreuse ; 
• ôter la responsabilité, la mission ou le soin de ; 
• enlever quelque chose d'un dispositif ; lui ôter ce qui est nécessaire ; 
• vider le chargeur d'une arme à feu; 
• diminuer sa charge électrique. 

se décharger : se déverser, s'écouler.

se décharger de : se libérer de la responsabilité ou du soin de quelque chose ou de faire quelque chose.

se décharger : diminuer sa charge électrique.

je décharge, tu décharges, il décharge, nous 
déchargeons, vous déchargez, ils déchargent ;
je déchargeais ; je déchargeai ; je déchargerai ; je 
déchargerais ;
j'ai déchargé ; j'avais déchargé ; j'eus déchargé ; j'aurai
déchargé ; j'aurais déchargé ;
que je décharge, que tu décharges, qu'il décharge, que 
nous déchargions, que vous déchargiez, qu'ils 
déchargent ; 
que je déchargeasse, qu'il déchargeât, que nous 
déchargeassions ; que j'aie déchargé ; que j'eusse 
déchargé ;
décharge, déchargeons, déchargez ; aie déchargé, 
ayons déchargé, ayez déchargé ;
(en) déchargeant. 

Voici les matériaux qu'elles ont déchargés. Elles les ont 
déchargés.

Elles se sont déchargé les matériaux. Elles ont déchargé
les matériaux pour elles-mêmes.

je me décharge, tu te décharges, il se décharge, nous 
nous déchargeons, vous vous déchargez, ils se 
déchargent ;
je me déchargeais ; je me déchargeai ; je me 
déchargerai ; je me déchargerais ;
je me suis déchargé(e) ; je m'étais déchargé(e) ; je me 
fus déchargé(e) ; je me serai déchargé(e) ; je me serais
déchargé(e) ;
que je me décharge, que tu te décharges, qu'il se 
décharge, que nous nous déchargions, que vous vous 
déchargiez, qu'ils se déchargent ;
que je me déchargeasse, qu'il se déchargeât, que nous 
nous déchargeassions ; que je me sois déchargé(e) ; 
que je me fusse déchargé(e) ;
décharge-toi, déchargeons-nous, déchargez-vous ; sois 
déchargé(e), soyons déchargées, soyons déchargés, 
soyez déchargé(e)(es)(s) ;
(en) se déchargeant.

une déchargeuse, un déchargeur : celle, celui qui décharge des véhicules, des marchandises.

un déchargeur : un système conçu pour annuler les effets perturbateurs causés par les courants de traction ou 
les lignes de transport de force aux circuits télégraphiques.

Le verbe décharger est dérivé de charger.

décharné, décharnement, décharner

elle est décharnée, il est décharné : 

• est dépouillé(e) de la chair entourant les os ; 
• est extrêmement amaigri(e) ; 
• n'a plus que ses parties les plus solides, accusées dans leurs lignes essentielles ; 
• est dépouillé(e) de ce qui recouvre ; 
• n'est pas ou plus abrité(e) derrière des apparences trompeuses ; 
• est sans développement suffisant, sans éléments superflus, sans ornements ; 
• est pauvre ou trop pauvre, sèche ou sec ; 



• a perdu son ampleur ; 
• est amoindri(e), diminué(e) ; 
• est détaché(e) de la chair, de la nature humaine, de la condition terrestre, du monde matériel ; 
• est privé(e) de sensibilité, de vie, de consistance, est sans fondement réel. 

un décharnement : 

• l'état de ce qui est décharné ; 
• un état d'extrême maigreur ; 
• le fait d'être dépouillé des éléments les plus superflus ou les moins résistants, en accusant les lignes 

essentielles de son aspect extérieur. 

décharner : 

• dépouiller de la chair, de ce qui recouvre ; 
• dépouiller d'ornements, d'éléments superflus ; 
• ne pas donner d'ampleur ; 
• rendre pauvre, sec ; 
• détacher de la chair, du monde physique, de la nature humaine ; 
• faire perdre la sensibilité. 

se décharner : 

• devenir extrêmement maigre ; 
• faire perdre aux chairs leur aspect florissant. 

je décharne, tu décharnes, il décharne, nous 
décharnons, vous décharnez, ils décharnent ;
je décharnais ; je décharnai ; je décharnerai ; je 
décharnerais ;
j'ai décharné ; j'avais décharné ; j'eus décharné ; j'aurai
décharné ; j'aurais décharné ;
que je décharne, que tu décharnes, qu'il décharne, que 
nous décharnions, que vous décharniez, qu'ils 
décharnent ;
que je décharnasse, qu'il décharnât, que nous 
décharnassions ; que j'aie décharné ; que j'eusse 
décharné ;
décharne, décharnons, décharnez ; aie décharné, ayons 
décharné, ayez décharné ;
(en) décharnant. 

Voici les projets qu'elles ont décharnés. Elles les ont 
décharnés.

je me décharne, tu te décharnes, il se décharne, nous 
nous décharnons, vous vous décharnez, ils se 
décharnent ;
je me décharnais ; je me décharnai ; je me 
décharnerai ; je me décharnerais ;
je me suis décharné(e) ; je m'étais décharné(e) ; je me 
fus décharné(e) ; je me serai décharné(e) ; je me serais
décharné(e) ;
que je me décharne, que tu te décharnes, qu'il se 
décharne, que nous nous décharnions, que vous vous 
décharniez, qu'ils se décharnent ;
que je me décharnasse, qu'il se décharnât, que nous 
nous décharnassions ; que je me sois décharné(e) ; que
je me fusse décharné(e) ;
décharne-toi, décharnons-nous, décharnez-vous ; sois 
décharné(e), soyons décharnées, soyons décharnés, 
soyez décharné(e)(es)(s) ;
(en) se décharnant. 

Le verbe décharner est dérivé de charn, forme ancienne de chair.

déchassé, déchassement, déchasser

un déchassé : un pas de danse qu'on exécute vers la gauche, par opposition au chassé.

un déchassement : 

• l'action de chasser une cheville : 
• l'action de chasser quelqu'un.

déchasser : 

• chasser, expulser quelqu'un ; 
• chasser une cheville, la faire sortir de force ; 
• faire un chassé, un pas de danse, à gauche, après en avoir fait un à droite. 

je déchasse, tu déchasses, il déchasse, nous déchassons, vous déchassez, ils déchassent ;
je déchassais ; je déchassai ; je déchasserai ; je déchasserais ;
j'ai déchassé ; j'avais déchassé ; j'eus déchassé ; j'aurai déchassé ; j'aurais déchassé ;
que je déchasse, que tu déchasses, qu'il déchasse, que nous déchassions, que vous déchassiez, qu'ils 
déchassent ;
que je déchassasse, qu'il déchassât, que nous déchassassions ; que j'aie déchassé ; que j'eusse déchassé ;



déchasse, déchassons, déchassez ; aie déchassé, ayons déchassé, ayez déchassé ;
(en) déchassant. 

Le verbe déchasser est dérivé de chasser.

déchaulage, déchaulant, déchauler

un déchaulage : une élimination de la chaux et des dépôts de savon calcaire des peaux avant le tannage.

une action déchaulante, un agent déchaulant : qui déchaule.

déchauler : débarrasser une peau de la chaux à l'action de laquelle elle a été soumise au cours du pelanage.

je déchaule, tu déchaules, il déchaule, nous déchaulons, vous déchaulez, ils déchaulent ;
je déchaulais ; je déchaulai ; je déchaulerai ; je déchaulerais ;
j'ai déchaulé ; j'avais déchaulé ; j'eus déchaulé ; j'aurai déchaulé ; j'aurais déchaulé ;
que je déchaule, que tu déchaules, qu'il déchaule, que nous déchaulions, que vous déchauliez, qu'ils 
déchaulent ;
que je déchaulasse, qu'il déchaulât, que nous déchaulassions ; que j'aie déchaulé ; que j'eusse déchaulé ;
déchaule, déchaulons, déchaulez ; aie déchaulé, ayons déchaulé, ayez déchaulé ;
(en) déchaulant. 

Le verbe déchauler est dérivé de chauler.

déchaumage, déchaumé, déchaumer, déchaumeur, déchaumeuse

un déchaumage : l'action d'enterrer le chaume d'un champ par un labour superficiel.

une église déchaumée : qui est dépouillée de son toit de chaume.

déchaumer : enterrer le chaume d'un champ par un labour superficiel.

je déchaume, tu déchaumes, il déchaume, nous déchaumons, vous déchaumez, ils déchaument ;
je déchaumais ; je déchaumai ; je déchaumerai ; je déchaumerais ;
j'ai déchaumé ; j'avais déchaumé ; j'eus déchaumé ; j'aurai déchaumé ; j'aurais déchaumé ;
que je déchaume, que tu déchaumes, qu'il déchaume, que nous déchaumions, que vous déchaumiez, qu'ils 
déchaument ;
que je déchaumasse, qu'il déchaumât, que nous déchaumassions ; que j'aie déchaumé ; que j'eusse déchaumé ;
déchaume, déchaumons, déchaumez ; aie déchaumé, ayons déchaumé, ayez déchaumé ;
(en) déchaumant. 

une (charrue) déchaumeuse ou un déchaumeur : une charrue servant à enterrer le chaume d'un champ par 
un labour superficiel.

Le verbe déchaumer est dérivé de chaume.

déchaussage, déchaussé, déchaussement, déchausser, déchausseuse, déchaussoir

un déchaussage : le fait de dégager le pied d'un arbre, d'une plante et plus particulièrement d'un pied de 
vigne.

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 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. 

je déchausse, tu déchausses, il déchausse, nous 
déchaussons, vous déchaussez, ils déchaussent ;
je déchaussais ; je déchaussai ; je déchausserai ; je 
déchausserais ;
j'ai déchaussé ; j'avais déchaussé ; j'eus déchaussé ; 
j'aurai déchaussé ; j'aurais déchaussé ;
que je déchausse, que tu déchausses, qu'il déchausse, 
que nous déchaussions, que vous déchaussiez, qu'ils 
déchaussent ;
que je déchaussasse, qu'il déchaussât, que nous 
déchaussassions ; que j'aie déchaussé ; que j'eusse 
déchaussé ;
déchausse, déchaussons, déchaussez ; aie déchaussé, 
ayons déchaussé, ayez déchaussé ;
(en) déchaussant. 

Voici les arbres qu'elles ont déchaussés. Elles les ont 
déchaussés.

je me déchausse, tu te déchausses, il se déchausse, 
nous nous déchaussons, vous vous déchaussez, ils se 
déchaussent ;
je me déchaussais ; je me déchaussai ; je me 
déchausserai ; je me déchausserais ;
je me suis déchaussé(e) ; je m'étais déchaussé(e) ; je 
me fus déchaussé(e) ; je me serai déchaussé(e) ; je me
serais déchaussé(e) ;
que je me déchausse, que tu te déchausses, qu'il se 
déchausse, que nous nous déchaussions, que vous vous
déchaussiez, qu'ils se déchaussent ;
que je me déchaussasse, qu'il se déchaussât, que nous 
nous déchaussassions ; que je me sois déchaussé(e) ; 
que je me fusse déchaussé(e) ;
déchausse-toi, déchaussons-nous, déchaussez-vous ; 
sois déchaussé(e), soyons déchaussées, soyons 
déchaussés, soyez déchaussé(e)(es)(s) ;
(en) se déchaussant. 

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. 

Le verbe déchausser est dérivé de chausser.

dèche

la dèche : un état de grande misère ou de grande gêne dû à un manque d'argent.

Le nom (une) dèche est probablement issu de déchet, déchoir.

déchéance

une déchéance : 

• l'action de déchoir ; 
• l'état de celui qui est déchu ; 
• une décrépitude physique ou morale due à l'âge ou à la maladie ; 
• l'action de faire déchoir ; 
• l'état de celui qui est déchu ; 
• une privation d'une fonction officielle, en particulier de celle de chef d'État ; 
• une perte légale d'un droit pour n'avoir pas rempli les obligations y attenant ; une prescription libératoire 

d'une dette ; 
• en théologie, la perte de l'état de grâce originelle. 

une déchéance du terme (de la créance) : [finance] l'exigence anticipée d'une créance, quand, par exemple, 
le débiteur n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En anglais : event of default. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) déchéance est dérivé de déchoir.



déchet

un déchet : 

• une altération en volume, quantité ou qualité subie par une chose pendant sa fabrication, sa manipulation
ou sa mise en vente ; 

• ce qui tombe d'une matière que l'on travaille ; 
• une épave humaine ; 
• une partie d'une œuvre d'art de qualité inférieure ; 
• un amoindrissement, une déchéance ; un préjudice.

des déchets : 

• des immondices ; 
• des substances éliminées par l'organisme lors de la nutrition. 

Lexique des déchets : Wiktionnaire.

un déchet à vie courte : [nucléaire] un déchet radioactif contenant essentiellement des radionucléides dont la 
période radioactive est supérieure ou égale à 100 jours et inférieure ou égale à 31 ans. L'isotope 137 du césium, 
l'isotope 60 du cobalt et l'isotope 90 du strontium sont des exemples de radionucléides de période supérieure ou 
égale à 100 jours et inférieure ou égale à 31 ans. En anglais : short-lived radioactive waste. Voir aussi : déchet à
vie longue, déchet à vie très courte, déchet radioactif, période d'un nucléide radioactif.  Journal officiel de la 
République française du 03/06/2012.

un déchet à vie longue : [nucléaire] un déchet radioactif contenant, autrement qu'à l'état de traces, des 
radionucléides dont la période radioactive est supérieure à 31 ans. L'isotope 241 de l'américium, l'isotope 14 du 
carbone et l'isotope 129 de l'iode sont des exemples de radionucléides de période supérieure à 31 ans. En 
anglais : long-lived radioactive waste. Voir aussi : déchet à vie courte, déchet à vie très courte, déchet radioactif,
période d'un nucléide radioactif. Journal officiel de la République française du 25/07/2012.

un déchet à vie très courte : [nucléaire] un déchet radioactif contenant essentiellement des radionucléides 
dont la période radioactive est inférieure à 100 jours. L'isotope 131 de l'iode, l'isotope 133 du xénon et l'isotope 
169 de l'erbium sont des exemples de radionucléides de période inférieure à 100 jours. En anglais : very-short-
lived radioactive waste. Voir aussi : déchet à vie courte, déchet à vie longue, déchet radioactif, période d'un 
nucléide radioactif. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

un déchet biodégradable : [environnement] En anglais : biodegradable waste. Voir aussi : biodégradable. 
Journal officiel de la République française du 12/04/2009.

un déchet conventionnel : [nucléaire] un déchet non radioactif provenant d'une installation nucléaire de base 
et qui, à ce titre, fait l'objet d'une gestion spécifique.
Voir aussi : déchet nucléaire, déchet ordinaire, installation nucléaire de base, zonage de déchets. Journal officiel 
de la République française du 22/02/2009.

un déchet nucléaire : un déchet radioactif ou déchet susceptible d'avoir été contaminé ou activé, provenant 
d'une installation nucléaire de base, et qui, à ce titre, est pris en charge par les filières d'élimination des déchets 
radioactifs. En anglais : nuclear waste. Voir aussi : déchet conventionnel, déchet ordinaire, déchet radioactif, 
installation nucléaire de base, zonage de déchets. Journal officiel de la République française du 22/02/2009.

un déchet ordinaire ou déchet classique : un déchet provenant d'un site nucléaire, pris en charge par les 
filières d'élimination soit des déchets ménagers ou assimilés, soit des déchets industriels. Voir aussi : déchet 
conventionnel, déchet nucléaire, déchet radioactif, zonage de déchets. Journal officiel de la République française 
du 22/02/2009.

un déchet radioactif : [nucléaire] un objet ou une matière contenant des substances radioactives, dont aucun 
usage ultérieur n'est envisagé et dont la radioactivité entraîne une gestion spécifique. En anglais : radioactive 
waste. Voir aussi : conditionnement de déchets radioactifs, déchet à vie courte, déchet à vie longue, déchet à vie
très courte, déchet nucléaire, déchet ordinaire, entreposage de déchets radioactifs, gestion de déchets 
radioactifs. Journal officiel de la République française du 01/07/2011.

des déchets interdits : [environnement] En anglais : no litter ; no littering. Journal officiel de la République 
française du 13/07/2012.

Le nom (un) déchet vient de déchoir.

déchèterie, déchetterie

une déchèterie ou déchetterie : un centre de dépôt et de tri des déchets qui ne font pas partie des ordures 
ménagères.

En choisissant la forme déchèterie, l’Académie française a marqué sa préférence pour la forme la plus simple et 
la plus conforme à l’esprit de la langue. Force est de constater en effet que les termes féminins comportant le 



suffixe -erie et directement dérivés de substantifs en -et ne comptent qu’un seul t : c’est le cas de termes entrés
dans l’usage depuis fort longtemps, comme bonneterie (XVe siècle), gobeleterie (XVIIIe siècle), mousqueterie 
(XVIIe siècle) ou parqueterie (XIXe siècle). Le mot billetterie, créé très récemment (1873), pour remplacer 
l’anglais ticketting, fait figure d’exception (la graphie billeterie, bien qu’elle ne soit enregistrée par aucun 
dictionnaire, est d’ailleurs assez largement usitée).
D’autre part, l’Académie a tenu à ce que déchèterie comporte un accent grave afin d’en indiquer clairement la 
prononciation, conformément à l’esprit des Rectifications de l’orthographe de 1990 car, à la différence de la 
plupart des termes cités ci-dessus où deux prononciations du e sont possibles (è ou eu), le terme déchèterie ne 
connaît que la prononciation è. Précisons également que le terme déchetterie était à l’origine un nom déposé et 
que le choix de la forme déchèterie permettait, au moment où elle est entrée dans le Dictionnaire, d’éviter que 
l’usage de ce terme puisse être limité.
Il faut néanmoins reconnaître que la forme déchetterie s’est très largement répandue dans l’usage : il est 
probable que l’Académie étudiera de nouveau le terme lors de la prochaine édition de son Dictionnaire et 
réfléchira à la possibilité de signaler les deux graphies. Académie française.

déchevelé, décheveler

elle est déchevelée, il est déchevelé : dont la chevelure est en désordre.

décheveler : mettre en désordre la chevelure de quelqu'un.

je déchevèle ou déchevelle, tu déchevèles ou déchevelles, il déchevèle ou déchevelle, nous déchevelons, vous 
déchevelez, ils déchevèlent ou déchevellent ;
je déchevelais ; je déchevelai ; je déchevèlerai ou déchevellerai ; je déchevèlerais ou déchevellerais ;
j'ai déchevelé ; j'avais déchevelé ; j'eus déchevelé ; j'aurai déchevelé ; j'aurais déchevelé ;
que je déchevèle ou déchevelle, que tu déchevèles ou déchevelles, qu'il déchevèle ou déchevelle, que nous 
déchevelions, que vous décheveliez, qu'ils déchevèlent ou déchevellent ; 
que je déchevelasse, qu'il déchevelât, que nous déchevelassions ; que j'aie déchevelé ; que j'eusse déchevelé ;
déchevèle ou déchevelle, déchevelons, déchevelez ; aie déchevelé, ayons déchevelé, ayez déchevelé ;
(en) déchevelant. 

Le verbe décheveler est dérivé de cheveu.

déchiffonner

déchiffonner : défroisser.

je déchiffonne, tu déchiffonnes, il déchiffonne, nous déchiffonnons, vous déchiffonnez, ils déchiffonnent ;
je déchiffonnais ; je déchiffonnai ; je déchiffonnerai ; je déchiffonnerais ;
j'ai déchiffonné ; j'avais déchiffonné ; j'eus déchiffonné ; j'aurai déchiffonné ; j'aurais déchiffonné ;
que je déchiffonne, que tu déchiffonnes, qu'il déchiffonne, que nous déchiffonnions, que vous déchiffonniez, 
qu'ils déchiffonnent ;
que je déchiffonnasse, qu'il déchiffonnât, que nous déchiffonnassions ; que j'aie déchiffonné ; que j'eusse 
déchiffonné ;
déchiffonne, déchiffonnons, déchiffonnez ; aie déchiffonné, ayons déchiffonné, ayez déchiffonné ;
(en) déchiffonnant. 

Le verbe déchiffonner est dérivé de chiffonner.

déchiffrable, déchiffrage, déchiffrement, déchiffrer, déchiffreur

elle ou il est déchiffrable : 

• peut être décodé(e), traduit(e) en clair ; 
• peut être interprété(e) ; peut être lu(e).

elle ou il est indéchiffrable : est impossible ou très difficile à déchiffrer, à décoder, à lire, à comprendre, à 
expliquer.

un déchiffrage ou déchiffrement : 

• 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 une chose difficile à comprendre. 



un déchiffrement : l'opération inverse d’un chiffrement réversible), en savoir plus : Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information. 

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. 

je déchiffre, tu déchiffres, il déchiffre, nous déchiffrons, vous déchiffrez, ils déchiffrent ;
je déchiffrais ; je déchiffrai ; je déchiffrerai ; je déchiffrerais ;
j'ai déchiffré ; j'avais déchiffré ; j'eus déchiffré ; j'aurai déchiffré ; j'aurais déchiffré ;
que je déchiffre, que tu déchiffres, qu'il déchiffre, que nous déchiffrions, que vous déchiffriez, qu'ils déchiffrent ;
que je déchiffrasse, qu'il déchiffrât, que nous déchiffrassions ; que j'aie déchiffré ; que j'eusse déchiffré ;
déchiffre, déchiffrons, déchiffrez ; aie déchiffré, ayons déchiffré, ayez déchiffré ;
(en) déchiffrant. 

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. 

Le verbe déchiffrer est dérivé de chiffre.

déchiquetage, déchiqueté, déchiqueter, déchiqueteur, un déchiqueteuse, déchiqueture

un déchiquetage : l'action de déchiqueter ; le résultat de cette action.

elle est déchiquetée, il est déchiqueté : 

• est tailladé(e) ; 
• est déchiré(e), en lambeaux, en loques ; 
• est profondément, irrégulièrement découpé(e) ; 
• est mise en pièces, brisée ; est mis en pièces, brisé.

déchiqueter : 

• taillader ; 
• faire des découpures ornementales ; 
• faire des découpures nombreuses et irrégulières ; 
• mettre en menus morceaux, mettre en pièces ; 
• découper maladroitement.

je déchiquète ou déchiquette, tu déchiquètes ou déchiquettes, il déchiquète ou déchiquette, nous déchiquetons, 
vous déchiquetez, ils déchiquètent ou déchiquettent ;
je déchiquetais ; je déchiquetai ; je déchiquèterai ou déchiquetterai ; je déchiquèterais ou déchiquetterais ;
j'ai déchiqueté ; j'avais déchiqueté ; j'eus déchiqueté ; j'aurai déchiqueté ; j'aurais déchiqueté ;
que je déchiquète ou déchiquette, que tu déchiquètes ou déchiquettes, qu'il déchiquète ou déchiquette, que nous
déchiquetions, que vous déchiquetiez, qu'ils déchiquètent ou déchiquettent ; 
que je déchiquetasse, qu'il déchiquetât, que nous déchiquetassions ; que j'aie déchiqueté ; que j'eusse 
déchiqueté ;
déchiquète ou déchiquette, déchiquetons, déchiquetez ; aie déchiqueté, ayons déchiqueté, ayez déchiqueté ;
(en) déchiquetant. 

une déchiqueteuse, un déchiqueteur : un appareil à déchiqueter, à fragmenter.

une déchiqueture : une découpure.

Le verbe déchiqueter est probablement issu par substitution de la forme fréquente des- à es-, de l'ancien 
français eschiqueté « orné de pièces de différentes teintes » (voir : échiqueté).

déchirant, déchiré, déchirement, déchirer, déchireur, déchirure

elle ou il est indéchirable : 



• ne peut pas être déchiré(e) ou rompu(e) ; 
• ne peut pas se déchirer. 

elle est déchirante, il est déchirant : 

• déchire ; 
• fait mal, suscite un malaise, indispose ; 
• déchire l'âme, le cœur, en touchant vivement, en émouvant profondément. 

un déchirement : 

• l'action de déchirer ; le résultat de cette action ; 
• une grande souffrance physique ou morale, affective ; 
• une discorde, une division. 

elle est déchirée, il est déchiré : 

• est troué(e), coupé(e), découpé(e) ; 
• souffre, éprouve un déchirement.

déchirer : 

• mettre en pièces, en morceaux, en lambeaux, sans se servir d'un instrument tranchant ; 
• blesser, écorcher, lacérer ; 
• ouvrir ; 
• causer une douleur physique plus ou moins vive ; 
• causer une douleur morale, affective ; 
• toucher le cœur, émouvoir profondément ; 
• troubler par des disputes, des querelles, des divisions ; 
• dire du mal de quelqu'un, le mettre en pièces. 

se déchirer : 

• s'arracher ; 
• se blesser ; 
• s'ouvrir ; 
• se fendre ; 
• s'opposer. 

je déchire, tu déchires, il déchire, nous déchirons, vous 
déchirez, ils déchirent ;
je déchirais ; je déchirai ; je déchirerai ; je déchirerais ;
j'ai déchiré ; j'avais déchiré ; j'eus déchiré ; j'aurai 
déchiré ; j'aurais déchiré ;
que je déchire, que tu déchires, qu'il déchire, que nous 
déchirions, que vous déchiriez, qu'ils déchirent ;
que je déchirasse, qu'il déchirât, que nous déchirassions
; que j'aie déchiré ; que j'eusse déchiré ;
déchire, déchirons, déchirez ; aie déchiré, ayons 
déchiré, ayez déchiré ;
(en) déchirant. 

Voici les journaux qu'elles ont déchirés. Elles les ont 
déchirés.
Elles se sont déchiré les journaux. Elles ont déchiré 
leurs journaux.

je me déchire, tu te déchires, il se déchire, nous nous 
déchirons, vous vous déchirez, ils se déchirent ;
je me déchirais ; je me déchirai ; je me déchirerai ; je 
me déchirerais ;
je me suis déchiré(e) ; je m'étais déchiré(e) ; je me fus 
déchiré(e) ; je me serai déchiré(e) ; je me serais 
déchiré(e) ;
que je me déchire, que tu te déchires, qu'il se déchire, 
que nous nous déchirions, que vous vous déchiriez, 
qu'ils se déchirent ;
que je me déchirasse, qu'il se déchirât, que nous nous 
déchirassions ; que je me sois déchiré(e) ; que je me 
fusse déchiré(e) ;
déchire-toi, déchirons-nous, déchirez-vous ; sois 
déchiré(e), soyons déchirées, soyons déchirés, soyez 
déchiré(e)(es)(s) ;
(en) se déchirant. 

s'entredéchirer : se déchirer mutuellement, se faire du mal.

une déchireuse, un déchireur : 

• celle, celui qui déchire, qui défait, qui détruit ; 
• celle, celui qui achète ou démonte le bois de vieux bateaux ou des vieux wagons de chemin de fer ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui démolit les trains de flottage qui ont amené le bois. 

une déchirure : 

• un dommage causé par rupture, par blessure ; 
• une grande douleur affective, morale ; 
• une ouverture.



Le verbe déchirer est issu, avec substitution du préfixe dé- à es-, de l'ancien français escirer « déchirer », lui-
même issu de l'ancien bas francique skerian « séparer, diviser » que l'on peut déduire de l'ancien haut allemand 
biskerian « privare, frustrare, separare ». 

Le nom (un) épispadias (= une ouverture anormale de l'urètre) est formé d'épi- issu du grec ε  π ι ́-, de la  ̓
préposition ε  π ι ́ « sur, au-dessus de, vers »et -spadias du grec σ π α ́ ω « diviser, écarter ». Le nom (un)  ̓
hypospadias désigne une malformation de l'urètre.

Le verbe esquinter (= mettre à mal, blesser ; fatiguer à l'excès ; abimer, détériorer) est emprunté au provençal 
esquinta « déchirer, fatiguer » (en ancien provençal esquintar « déchirer ») qui suppose le latin vulgaire 
exquintare proprement « mettre en cinq » (du latin quintus « cinquième », avec le préfixe ex-). 

Le nom (une) palatoschizis (= une fissure congénitale de la voûte du palais pouvant être associée à un bec-de-
lièvre) est formé de palato- tiré du latin palatum « palais » et de -schizis, du grec σ χ ι ́ σ ι ς « fente, déchirure 
».

déchlorurer

déchlorurer : éliminer le chlore ou les chlorures et, en particulier, le chlorure de sodium. 

je déchlorure, tu déchlorures, il déchlorure, nous déchlorurons, vous déchlorurez, ils déchlorurent ;
je déchlorurais ; je déchlorurai ; je déchlorurerai ; je déchlorurerais ;
j'ai déchloruré ; j'avais déchloruré ; j'eus déchloruré ; j'aurai déchloruré ; j'aurais déchloruré ;
que je déchlorure, que tu déchlorures, qu'il déchlorure, que nous déchlorurions, que vous déchloruriez, qu'ils 
déchlorurent ;
que je déchlorurasse, qu'il déchlorurât, que nous déchlorurassions ; que j'aie déchloruré ; que j'eusse déchloruré
;
déchlorure, déchlorurons, déchlorurez ; aie déchloruré, ayons déchloruré, ayez déchloruré ;
(en) déchlorurant. 

Le verbe déchlorurer est dérivé de chlorure (de sodium).

déchoir

déchoir : 

• tomber dans un état inférieur à celui où l'on était, s'abaisser ; 
• tomber en décrépitude avec l'âge ; 
• en théologie, perdre l'état de grâce originelle ; 
• se dégrader, se défraichir, s'altérer. 

je déchois, tu déchois, il déchoit, nous déchoyons, vous déchoyez, ils déchoient ; 
  ; je déchus ; je déchoirai ; je déchoirais ; 
j'ai déchu ou je suis déchu(e) ; j'avais déchu ou j'étais déchu(e) ; j'eus déchu ou je fus déchu(e) ; j'aurai déchu 
ou je serai déchu(e) ; j'aurais déchu ou je serais déchu(e) ;
que je déchoie, que tu déchoies, qu’il déchoie, que nous déchoyions, que vous déchoyiez, qu’ils déchoient ; 
que je déchusse, qu’il déchût, qu'ils déchûtent ; que j'aie déchu ou que je sois déchu(e) ; que j'eusse déchu ou 
que je fusse déchu(e) ; 
déchois, déchoyons, déchoyez ; aie déchu, ayons déchu, ayez déchu ou sois déchu(e), soyons déchues, soyons 
déchus, soyez déchu(e)(es)(s). 

Déchoir est un verbe défectif qui se rencontre surtout à l'infinitif et au participe passé (déchu).

Le verbe déchoir vient du bas latin dēcadēre « tomber » (en latin classique dēcidĕre), de cadere « tomber ».

déchoquage

un déchoquage : un traitement médical d'urgence.

voir : choc.

déchristianisateur, déchristianisation, déchristianiser

une déchristianisatrice, un déchristianisateur : une personne qui s'adonne à la déchristianisation.

une déchristianisation : un affaiblissement du christianisme.



déchristianiser : détourner du christianisme, faire perdre le caractère, la qualité de chrétien.

se déchristianiser : 

• se détourner du christianisme, perdre le caractère de chrétien ; 
• renoncer à la foi chrétienne, à la pratique de la religion chrétienne.

je déchristianise, tu déchristianises, il déchristianise, 
nous déchristianisons, vous déchristianisez, ils 
déchristianisent ;
je déchristianisais ; je déchristianisai ; je 
déchristianiserai ; je déchristianiserais ;
j'ai déchristianisé ; j'avais déchristianisé ; j'eus 
déchristianisé ; j'aurai déchristianisé ; j'aurais 
déchristianisé ;
que je déchristianise, que tu déchristianises, qu'il 
déchristianise, que nous déchristianisions, que vous 
déchristianisiez, qu'ils déchristianisent ;
que je déchristianisasse, qu'il déchristianisât, que nous 
déchristianisassions ; que j'aie déchristianisé ; que 
j'eusse déchristianisé ;
déchristianise, déchristianisons, déchristianisez ; aie 
déchristianisé, ayons déchristianisé, ayez 
déchristianisé ;
(en) déchristianisant.  

Voici les habitants qu'elles ont déchristianisés. Elles les 
ont déchristianisés.

je me déchristianise, tu te déchristianises, il se 
déchristianise, nous nous déchristianisons, vous vous 
déchristianisez, ils se déchristianisent ;
je me déchristianisais ; je me déchristianisai ; je me 
déchristianiserai ; je me déchristianiserais ;
je me suis déchristianisé(e) ; je m'étais 
déchristianisé(e) ; je me fus déchristianisé(e) ; je me 
serai déchristianisé(e) ; je me serais déchristianisé(e) ;
que je me déchristianise, que tu te déchristianises, qu'il 
se déchristianise, que nous nous déchristianisions, que 
vous vous déchristianisiez, qu'ils se déchristianisent ;
que je me déchristianisasse, qu'il se déchristianisât, que
nous nous déchristianisassions ; que je me sois 
déchristianisé(e) ; que je me fusse déchristianisé(e) ;
déchristianise-toi, déchristianisons-nous, 
déchristianisez-vous ; sois déchristianisé(e), soyons 
déchristianisées, soyons déchristianisés, soyez 
déchristianisé(e)(es)(s) ;
(en) se déchristianisant. 

Le verbe déchristianiser est dérivé du radical savant christian- de chrétien.

déchronologie

une déchronologie : une présentation ne tenant pas compte du déroulement dans le temps.

déchu

elle est déchue, est déchu : 

• est tombé(e) dans un état inférieur au précédent ; 
• est décrépite ou décrépit par l'âge ; 
• dont on a prononcé la déchéance ; 
• a été privé(e) d'un privilège, d'une dignité ou d'un avantage ; 
• en théologie, a perdu l'état de grâce originelle ; 
• est tombé(e) en désuétude, est défraichi(e). 

Le mot déchu vient du participe passé de déchoir.

déci-

déci- est tiré arbitrairement du latin decimus « dixième », pour l'opposer à déca- tiré du grec δ ε ́ κ α « dix ».

déci

un déci : un décilitre. [Suisse]

déciare

un déciare : l'ancienne mesure de superficie qui vaut la dixième partie de l'are.



décibar

un décibar : l'ancienne mesure de pesanteur qui, dans le système décimal, est la dixième partie du bar.

décibel, décibélité

un décibel : une unité logarithmique d'intensité sonore.

des décibels : un bruit important.

une décibélité : une intensité en décibels.

un bel : une unité de mesure de l'intensité des sons.

Graham Bell : un physicien écossais.

décicade

un décicade : la mesure de capacité qui, dans le système décimal, est la dixième partie du cade.

Le nom (un) cade (= une mesure de capacité de 1 000 litres) 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 ».

décidabilité, décidable, décidé, décidément, décider, décideur

une décidabilité

une indécidabilité

elle ou il est décidable : 

• est démontrable ou réfutable ; 
• peut être l'objet d'une décision non contradictoire. 

un énoncé indécidable : qui ne peut être ni démontré ni réfuté.

elle est décidée à, il est décidé à : est résolu(e) à, est déterminé(e) à.

elle est décidée, il est décidé : 

• est rempli(e) d'assurance, n'hésite pas à prendre des décisions ; 
• traduit une volonté de décision ; 
• sur laquelle ou sur lequel on ne peut avoir de doute. 

elle est indécise, il est indécis : 

• n'arrive pas à se décider ; 
• n'a pas encore pris une décision ; 
• est irrésolue, hésitante ; est irrésolu, hésitant ; 
• est floue, imprécise, indistincte ; est flou, imprécis, indistinct ; 
• est difficile à apprécier, à définir ; 
• n'a pas fait l'objet d'une décision ; 
• dont l'issue est incertaine.

une indécise : celle qui est hésitante, irrésolue. 
un indécis : celui qui est hésitant, irrésolu. 

décidément : 

• d'une manière bien décidée ; 
• d'une manière décisive, évidente ; 
• en définitive, tout bien considéré.

décider : 

• juger un point contesté, opter pour une conclusion définitive qui tranche, après délibération, un litige ; 
• prendre un parti, déterminer une issue, conduire quelque chose à un résultat définitif. 

décider quelqu'un : 



• l'amener à agir ; 
• emporter son adhésion. 

décider de : 

• arbitrer, déterminer, juger ; 
• orienter de manière définitive, déterminer, être la cause de ; 
• arrêter son choix sur quelque chose, apporter une solution à quelque chose.

se décider : 

• recevoir une solution, être tranché, prendre un tour définitif ; 
• prendre un parti, une résolution. 

se décider à : être résolu à.

je décide, tu décides, il décide, nous décidons, vous 
décidez, ils décident ;
je décidais ; je décidai ; je déciderai ; je déciderais ;
j'ai décidé ; j'avais décidé ; j'eus décidé ; j'aurai 
décidé ; j'aurais décidé ;
que je décide, que tu décides, qu'il décide, que nous 
décidions, que vous décidiez, qu'ils décident ;
que je décidasse, qu'il décidât, que nous décidassions ; 
que j'aie décidé ; que j'eusse décidé ;
décide, décidons, décidez ; aie décidé, ayons décidé, 
ayez décidé ;
(en) décidant. 

je me décide, tu te décides, il se décide, nous nous 
décidons, vous vous décidez, ils se décident ;
je me décidais ; je me décidai ; je me déciderai ; je me 
déciderais ;
je me suis décidé(e) ; je m'étais décidé(e) ; je me fus 
décidé(e) ; je me serai décidé(e) ; je me serais 
décidé(e) ;
que je me décide, que tu te décides, qu'il se décide, que
nous nous décidions, que vous vous décidiez, qu'ils se 
décident ;
que je me décidasse, qu'il se décidât, que nous nous 
décidassions ; que je me sois décidé(e) ; que je me 
fusse décidé(e) ;
décide-toi, décidons-nous, décidez-vous ; sois 
décidé(e), soyons décidées, soyons décidés, soyez 
décidé(e)(es)(s) ;
(en) se décidant. 

une décideuse, un décideur : celle, celui qui décide.

Le verbe décider est emprunté au latin classique decidere (de + caedere « couper »), au sens propre « couper, 
retrancher » d'où « décider ». Voir aussi : décisif, décision (ci-dessous).

décidu, décidual, déciduale, décidualisation, déciduaté, décidue, déciduome, déciduose

elle est décidue, il est décidu : 

• pour un organe végétal, une feuille, se détache et tombe après son développement complet ; 
• pour une forêt, dont les arbres sont à feuilles caduques. 

On a lu aussi décidente, décident.

elle est déciduale, il est décidual : peut tomber ; concerne la caduque. 
elles sont déciduales, ils sont déciduaux 

la (membrane) déciduale : qui est expulsée avec le placenta.

une cellule déciduale, une endométrite déciduale, un hématome décidual 

une dent déciduale : chacune des dents appartenant à la première dentition.

une décidualisation : la transformation de la muqueuse utérine secondaire à l’implantation de l’œuf.

les déciduatés : les primates, les rongeurs, les carnivores, etc..

une décidue ou caduque, déciduale : la muqueuse de l’endomètre transformée après la nidation de l’œuf et 
les transformations histologiques qui l’accompagnent.

un déciduome : le tissu décidual induit artificiellement chez des animaux en pseudo-gestation, en l'absence 
d'embryon.

un déciduome bénin : une tumeur utérine bénigne formée de cellules déciduales provenant d’une rétention de 
fragments placentaires.

un déciduome malin : une tumeur maligne du placenta par dégénérescence maligne d’une môle hydatiforme, qui
guérit le plus souvent avec une chimiothérapie par le méthotrexate.



une déciduose du col utérin : un amas de cellules déciduales, analogues à celles de la caduque, mais sans 
structure glandulaire, retrouvées en dehors de l’endomètre au niveau du col utérin. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Selon les sens, le mot décidu est emprunté au latin deciduus « qui tombe » ou au latin decidens, du participe 
présent de decidere « tomber », voir : déchoir.

décier

un décier : au Moyen Âge, un fabricant de dés à jouer.

décigrade

un décigrade ou dgr : la mesure d'angle qui est la dixième partie du grade.

décigramme

un décigramme ou dg : la mesure de masse valant la dixième partie du gramme.

décile

un décilage : une division d'une distribution statistique. 

un décile : une des dix parts égales.

décilitre

un décilitre : la mesure de capacité valant la dixième partie du litre.

un déci : un décilitre. [Suisse].

déciller

déciller ou dessiller : 

• découdre les paupières d'un faucon, d'un oiseau de proie ; 
• séparer les paupières jointes ; 
• faire prendre conscience à quelqu'un de la réalité, de la vérité. 

je décille, tu décilles, il décille, nous décillons, vous décillez, ils décillent ;
je décillais ; je décillai ; je décillerai ; je décillerais ;
j'ai décillé ; j'avais décillé ; j'eus décillé ; j'aurai décillé ; j'aurais décillé ;
que je décille, que tu décilles, qu'il décille, que nous décillions, que vous décilliez, qu'ils décillent ;
que je décillasse, qu'il décillât, que nous décillassions ; que j'aie décillé ; que j'eusse décillé ;
décille, décillons, décillez ; aie décillé, ayons décillé, ayez décillé ;
(en) décillant. 

Le verbe déciller ou dessiller est dérivé de ciller.

décimal, décimale, décimalement, décimalisation, décimaliser, décimalité 

elle est décimale, il est décimal : est fondé(e) sur une division par dix. 
elles sont décimales, ils sont décimaux

une numération décimale, un système décimal : qui est fondé(e) sur un système de numération de base dix.

un (nombre) décimal : qui n'est pas entier, qui comporte une décimale ou plusieurs. 
des décimaux 

une décimale : un chiffre à droite de la virgule.

une topaze déciduodécimale, un cristal déciduodécimal : à dix pans, terminé par un sommet à douze faces.



un feldspath déciquatuordécimal : dont une partie est à dix faces, et l'autre à quatorze.

un (système de numération) hexadécimal : à base 16, utilisé en particulier en informatique. 

Le système décimal. Numération décimale. Numération hexadécimale. DicoNombre de Gérard Villemin. 

Nous comptons avec des nombres entiers qui s'écrivent selon une forme décimale (base 10). Certains nombres 
comme les nombres rationnels (fractions) s'écrivent aussi sous forme décimale : ils sont constitués d'une partie 
entière et d'une partie décimale, séparés par une virgule. On dit que ces nombres à virgule sont des nombres 
décimaux. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

décimalement : d'une manière décimale.

une décimalisation : 

• une application du sytème décimal ; 
• l'action de décimaliser, son résultat. 

décimaliser : 

• normaliser par le système numérique ; 
• appliquer le système décimal à une mesure ; 
• convertir en fractions décimales. 

je décimalise, tu décimalises, il décimalise, nous décimalisons, vous décimalisez, ils décimalisent ;
je décimalisais ; je décimalisai ; je décimaliserai ; je décimaliserais ;
j'ai décimalisé ; j'avais décimalisé ; j'eus décimalisé ; j'aurai décimalisé ; j'aurais décimalisé ;
que je décimalise, que tu décimalises, qu'il décimalise, que nous décimalisions, que vous décimalisiez, qu'ils 
décimalisent ;
que je décimalisasse, qu'il décimalisât, que nous décimalisassions ; que j'aie décimalisé ; que j'eusse 
décimalisé ;
décimalise, décimalisons, décimalisez ; aie décimalisé, ayons décimalisé, ayez décimalisé ;
(en) décimalisant.  

une décimalité : le caractère de ce qui est décimal. 

Selon les sens, le mot décimal est emprunté au latin médiéval décimalis « qui possède le droit de lever la dime »
« qui est recueilli en vertu du droit de dime » ou est un dérivé savant du latin decimus « dixième » de decem « 
dix ». 

décimateur

un décimateur : un ecclésiastique, parfois un laïque, à qui revenait le bénéfice de la dîme levée sur une 
paroisse et qui, en retour, devait participer aux frais d'entretien de la paroisse) 

Le nom (un) décimateur est emprunté au bas latin decimator « celui qui perçoit la dime ».

décimation, décime, décimer

1. une décimation : 

• l'action de mettre à mort une personne sur dix 
tirée au sort ; 

• une disparition irréversible d'un certain nombre 
d'éléments dans un ensemble ; 

• l'action de faire périr en grand nombre. 

décimer (1) : 

• mettre à mort un soldat ou une personne sur dix,
tiré au sort, comme punition ; 

• retirer, faire disparaitre un certain nombre 
d'éléments d'un ensemble ; 

• faire périr en grand nombre ; 
• détruire dans une large mesure. 

je décime, tu décimes, il décime, nous décimons, vous 
décimez, ils déciment ;
je décimais ; je décimai ; je décimerai ; je décimerais ;
j'ai décimé ; j'avais décimé ; j'eus décimé ; j'aurai 

2. un décime : une monnaie ancienne valant le dixième
du franc). 

une ou un décime : 

• la dixième partie des revenus ecclésiastiques, 
versée par le clergé au roi ou au pape et qui est 
exigée exceptionnellement ou fixée pour une 
période de plusieurs années ; 

• une surtaxe d'un dixième qu'à différentes 
époques, par suite des difficultés budgétaires, le 
législateur a ajoutée au principal de certains 
impôts ou amendes) 

décimer (2) : prélever le dixième des ressources d'une 
paroisse. 

Selon les sens, le nom (un) décime est emprunté au 
latin decima (pars) [dérivé de decem, voir : dix], en 
latin classique « dixième partie, impôt d'un dixième », 
en latin médiéval « dixième des revenus des produits 



décimé ; j'aurais décimé ;
que je décime, que tu décimes, qu'il décime, que nous 
décimions, que vous décimiez, qu'ils déciment ;
que je décimasse, qu'il décimât, que nous 
décimassions ; que j'aie décimé ; que j'eusse décimé ;
décime, décimons, décimez ; aie décimé, ayons décimé,
ayez décimé ;
(en) décimant. 

Le verbe décimer nous vient du latin decimare, qui 
signifie punir de mort un soldat sur dix après tirage au 
sort, lorsqu’une unité s’était mal conduite.
C’est pourquoi décimer s’emploie en français lorsqu’on 
veut indiquer qu’une partie, souvent importante, d’un 
groupe, d’une population a péri. On ne le confondra pas 
avec le verbe exterminer, qui marque l’anéantissement, 
la destruction complète d’un ensemble d’être vivants. 
Académie française ; Parler français. 

Le nom (une) décimation est emprunté au bas latin 
decimatio « action de décimer » et « dime ». 

agraires versés par les fidèles à l'Église », ou emprunté 
au latin decimus « dixième ». 

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

décimètre

A. un décimètre ou dm : la mesure de longueur équivalent à un dixième de mètre.

un décimètre carré : la mesure de superficie équivalent à un carré ayant un décimètre de côté ou à la 
centième partie du mètre carré.

un décimètre cube : la mesure de volume équivalant à un cube ayant un décimètre pour arête ou à la millième 
partie du mètre cube.

elle ou il est décimétrique : est relative ou relatif au décimètre ; dont la longueur est de l'ordre du décimètre.

B. un décimètre : un instrument en forme de règle, gradué en centimètres et en millimètres, mesurant un 
décimètre.

un double décimètre ou double-décimètre : un instrument identique, mais mesurant deux décimètres.

un triple décimètre ou triple-décimètre

voir : dix.

décineper

un décineper : la mesure valant le dixième du neper, unité utilisée en principe pour exprimer le rapport des 
valeurs de deux courants ou de deux tensions, ou de grandeurs analogues dans d'autres domaines, le nombre de
nepers étant égal au logarithme naturel de ce rapport.

décinormal

une solution décinormale : dont la concentration est égale au dixième de celle de la solution normale.

décintrage, décintrement, décintrer

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.

je décintre, tu décintres, il décintre, nous décintrons, vous décintrez, ils décintrent ;
je décintrais ; je décintrai ; je décintrerai ; je décintrerais ;
j'ai décintré ; j'avais décintré ; j'eus décintré ; j'aurai décintré ; j'aurais décintré ;



que je décintre, que tu décintres, qu'il décintre, que nous décintrions, que vous décintriez, qu'ils décintrent ;
que je décintrasse, qu'il décintrât, que nous décintrassions ; que j'aie décintré ; que j'eusse décintré ;
décintre, décintrons, décintrez ; aie décintré, ayons décintré, ayez décintré ;
(en) décintrant. 

Le verbe décintrer est dérivé de cintrer.

décisif, décisivement

elle est décisive, il est décisif : 

• décide une question pendante ; 
• résout une difficulté, emporte la conviction ; 
• possède une influence déterminante ; 
• traduit l'autorité.

On a rarement lu : décise, décis.

décisivement : d'une manière décisive.

Le mot décisif vient du latin médiéval decisivus formé sur le supin decisum du latin classique decidere « décider 
».

décision, décisionnaire, décisionnel

une décision : 

• l'action de décider quelque chose ou de se décider, après délibération individuelle ou collective ; 
• le résultat de cette action ; 
• une disposition arrêtée par une autorité compétente, collégiale ou unique, après délibération ; 
• la qualité d'une personne qui sait prendre rapidement parti et ne revient pas sans motif valable sur ce 

qu'elle a décidé ; 
• une fermeté de caractère. 

avec décision : d'une manière ferme, résolue.

Renverser une décision. Un autre anglicisme. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

un esprit décisionnaire : qui tranche rapidement et d'autorité.

elle est décisionnelle, il est décisionnel : ressortit à la décision.

une indécision : 

• une hésitation, une indétermination, une irrésolution ; 
• l'état, le caractère d'une personne qui manque de décision ; 
• un flou, une imprécision. 

une macrodécision : une décision, une orientation économique prise par un État, un groupe d'États, un grand 
secteur économique.

une microdécision : une décision prise par un agent économique individuel affectant des grandeurs 
économiques le concernant personnellement.

Le nom (une) décision est emprunté au latin classique decisio « action de trancher une question débattue ; 
arrangement, transaction ».

décisoire, décisoirement

elle ou il est décisoire : détermine la décision d'un procès ; apporte une solution définitive ; est posé(e) par une
libre décision de l'esprit.

décisoirement : d'une manière décisoire.

décistère

un décistère : la dixième partie du stère.



décisthène

un décisthène ou dsn : l'unité de force du système M.T.S., qui vaut un dixième de sthène.

décitex

un décitex : une unité de mesure du titre d'un fil textile.

decies

decies : dans sa dixième partie, dixièmement.

décize

une décize : 

• sur les bords du Rhône, l'action de descendre le fleuve à la nage, c'est-à-dire sur un bateau mû par des 
rames ; 

• un bateau à fond plat, en usage sur la Loire. 

Le nom (une) décize vient d'un terme franco-provençal et provençal issu du latin descensa, du participe passé de
descendere (descendre).

déclamateur, déclamatif, déclamation, déclamatoire, déclamatoirement, déclamer

A. un déclamateur : dans l'Antiquité romaine, un rhéteur qui composait et récitait en public des exercices 
d'éloquence.

B. une déclamatrice, un déclamateur : 

• une personne, spécialement actrice ou acteur, qui récite en déclamant ; 
• une oratrice, un orateur, une écrivaine, un écrivain qui exprime des banalités de manière emphatique et 

boursouflée ; 
• une personne qui cherche à dénigrer. 

un ton déclamateur : un ton emphatique.

elle est déclamative, il est déclamatif : ressortit à la déclamation.

A. une déclamation : un exercice d'éloquence en présence d'un public sur des lieux communs, en usage dans 
les écoles de rhéteurs.

B. une déclamation : 

• l'art de réciter devant un public un texte de manière expressive ; 
• une emphase, une affectation dans l'expression orale, écrite ou artistique, une œuvre, généralement un 

discours, emphatique et pompeuse. 

une école déclamatoire, un art déclamatoire : qui ressortit à la déclamation.

elle ou il est déclamatoire : est artificiellement emphatique.

déclamatoirement : d'une manière déclamatoire.

déclamer : 

• réciter à haute voix, en marquant le sens du texte par les intonations et, éventuellement, par le geste ; 
• user, dans la langue parlée ou écrite, d'un style déclamatoire ; 
• s'exprimer avec emphase. 

déclamer contre, déclamer sur : parler avec véhémence contre quelqu'un ou quelque chose.

je déclame, tu déclames, il déclame, nous déclamons, vous déclamez, ils déclament ;
je déclamais ; je déclamai ; je déclamerai ; je déclamerais ;
j'ai déclamé ; j'avais déclamé ; j'eus déclamé ; j'aurai déclamé ; j'aurais déclamé ;
que je déclame, que tu déclames, qu'il déclame, que nous déclamions, que vous déclamiez, qu'ils déclament ;
que je déclamasse, qu'il déclamât, que nous déclamassions ; que j'aie déclamé ; que j'eusse déclamé ;
déclame, déclamons, déclamez ; aie déclamé, ayons déclamé, ayez déclamé ;
(en) déclamant. 



Le nom (un) déclamateur est emprunté au latin classique declamator « celui qui s'exerce à la parole ». 

Le nom (une) déclamation est emprunté au latin classique declamatio « exercice de la parole ». 

Le mot déclamatoire vient du latin classique declamatorius « qui a rapport à la déclamation, à l'exercice de la 
parole ». 

Le verbe déclamer est emprunté au latin classique declamare « s'exercer à la parole, exposer un sujet dans un 
exercice préparatoire ».

déclanchement, déclancher

un déclanchement, déclancher : voir déclencher (ci-dessous)

déclarant, déclaratif, déclaration, déclaratoire, déclaré, déclarer

une déclarante, un déclarant : celle, celui qui fait une déclaration, l'affirmation d'une situation auprès d'un 
service officiel.

elle est déclarative, il est déclaratif : 

• fait seulement déclaration d'un droit constitué et constaté ; 
• constate sans engager la conscience. 

des verbes déclaratifs (en grammaire).

une déclaration : 

• l'action de déclarer ; le résultat de cette action ; 
• un constat, une déposition, une formalité faite auprès d'un service officiel ; 
• une mise en forme écrite ou orale exprimant nettement la prise de position, la décision officielle d'un chef 

ou d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe, de l'opinion publique ou d'une personne ; 
• tout ce qui peut s'écrire ou se dire en public ou à l'attention d'un public ; 
• un aveu fait à une personne de l'amour, des sentiments tendres que l'on éprouve pour elle. 

une déclaration sous serment : Office québécois de la langue française. 

une déclaration des ordres : [finance] une déclaration, par un établissement, des transactions qu'il a réalisées
sur les marchés règlementés ou non règlementés. Cette déclaration est adressée, d'une part, aux autorités de 
contrôle et de tutelle de marché, d'autre part, aux instances de contrôle de l'établissement. En anglais : 
reporting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une déclaration environnementale : un renseignement relatif aux effets sur l'environnement d'une entreprise 
ou d'un produit, et visant à orienter le choix des consommateurs vers les produits portant le moins atteinte à 
l'environnement. En anglais : environmental claim. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française). 

Lorsque vient le moment de faire état des revenus gagnés au cours d’une année, les contribuables du Québec 
parlent tantôt de déclaration de revenus ou de déclaration d’impôt(s), tantôt de rapport d’impôt(s). En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

elle ou il est déclaratoire : 

• porte déclaration d'un état de fait préexistant ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est déclarée, il est déclaré : 

• a fait l'objet d'une déclaration ; 
• s'est régularisé(e) par une déclaration.

une ennemie déclarée, un adversaire déclaré : qui n'hésite pas à prendre position ouvertement.

déclarer : 

• formuler un jugement, émettre une décision, énoncer un état de fait conformément à certaines règles 
religieuses, juridiques, administratives ; 

• énoncer de façon expresse et plus ou moins solennelle ses idées, ses pensées, ses opinions ou ses 
sentiments ; 

• affirmer oralement ou par écrit un état de fait.

[en déclarant ; que nous déclarassions] 



se déclarer : 

• se montrer ouvertement comme tel, se faire connaitre ; 
• faire l'aveu formel de son amour à la personne qui en est l'objet ; 
• se prononcer pour quelqu'un ou quelque chose ; 
• prendre parti ; 
• commencer à se manifester clairement, à prendre forme ; 
• éclater.

je déclare, tu déclares, il déclare, nous déclarons, vous déclarez, ils déclarent ;
je déclarais ; je déclarai ; je déclarerai ; je déclarerais ;
j'ai déclaré ; j'avais déclaré ; j'eus déclaré ; j'aurai déclaré ; j'aurais déclaré ;
que je déclare, que tu déclares, qu'il déclare, que nous déclarions, que vous déclariez, qu'ils déclarent ;
que je déclarasse, qu'il déclarât, que nous déclarassions ; que j'aie déclaré ; que j'eusse déclaré ;
déclare, déclarons, déclarez ; aie déclaré, ayons déclaré, ayez déclaré ;
(en) déclarant. 

Indiquer et index sont des mots de la même famille. L’index est le doigt qui sert à montrer, et indiquer c’est 
également montrer, que ce soit d’un geste ou avec des explications. Ainsi ce verbe peut avoir comme synonymes
aussi bien « désigner » que « révéler » ou « apprendre », mais on se gardera bien d’affaiblir son sens, en le 
transformant en équivalent un peu pompeux de « dire » ou « déclarer ». On pourra ainsi dire L’agent m’a indiqué
la direction de la gare, mais non L’agent m’a indiqué que j’aurai une contravention parce que mon véhicule était 
mal garé. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) déclaration est emprunté au latin classique declaratio « action de montrer, manifestation »; « 
explication » en bas latin. 

Le verbe déclarer est emprunté au latin classique declarare (de + clarare « rendre clair ») « montrer, faire voir 
clairement; annoncer officiellement ; exprimer signifier des sentiments, des émotions ; traduire un fait ».

déclassement, déclassé, déclasser

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. En anglais : 
decommissioning. Voir aussi : démantèlement, mise à l'arrêt définitif.  Journal officiel de la République 
française du 03/08/2000.  

• une déchéance, une dégradation morale.

elle est déclassée, il est déclassé : 

• est sorti(e) de la classe à laquelle elle appartenait jusque-là ; 
• a perdu sa position sociale ou se trouve dans une classe inférieure à celle à laquelle elle appartenait ; 
• est dérangé(e) de son ordre habituel, 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. 

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.

je déclasse, tu déclasses, il déclasse, nous déclassons, 
vous déclassez, ils déclassent ;
je déclassais ; je déclassai ; je déclasserai ; je 
déclasserais ;
j'ai déclassé ; j'avais déclassé ; j'eus déclassé ; j'aurai 

je me déclasse, tu te déclasses, il se déclasse, nous 
nous déclassons, vous vous déclassez, ils se 
déclassent ;
je me déclassais ; je me déclassai ; je me déclasserai ; 
je me déclasserais ;



déclassé ; j'aurais déclassé ;
que je déclasse, que tu déclasses, qu'il déclasse, que 
nous déclassions, que vous déclassiez, qu'ils 
déclassent ;
que je déclassasse, qu'il déclassât, que nous 
déclassassions ; que j'aie déclassé ; que j'eusse 
déclassé ;
déclasse, déclassons, déclassez ; aie déclassé, ayons 
déclassé, ayez déclassé ;
(en) déclassant. 

Voici les documents qu'elles ont déclassés. Elles les ont 
déclassés.
Elles se sont déclassé les documents. Elles ont déclassé 
leurs documents.

je me suis déclassé(e) ; je m'étais déclassé(e) ; je me 
fus déclassé(e) ; je me serai déclassé(e) ; je me serais 
déclassé(e) ;
que je me déclasse, que tu te déclasses, qu'il se 
déclasse, que nous nous déclassions, que vous vous 
déclassiez, qu'ils se déclassent ;
que je me déclassasse, qu'il se déclassât, que nous nous
déclassassions ; que je me sois déclassé(e) ; que je me 
fusse déclassé(e) ;
déclasse-toi, déclassons-nous, déclassez-vous ; sois 
déclassé(e), soyons déclassées, soyons déclassés, soyez
déclassé(e)(es)(s) ;
(en) se déclassant. 

Le verbe déclasser est dérivé de classer.

déclassification, déclassifier

une déclassification 

déclassifier : rendre accessible ce qui était classé comme secret.

je déclassifie, tu déclassifies, il déclassifie, nous déclassifions, vous déclassifiez, ils déclassifient ;
je déclassifiais ; je déclassifiai ; je déclassifierai ; je déclassifierais ;
j'ai déclassifié ; j'avais déclassifié ; j'eus déclassifié ; j'aurai déclassifié ; j'aurais déclassifié ;
que je déclassifie, que tu déclassifies, qu'il déclassifie, que nous déclassifiions, que vous déclassifiiez, qu'ils 
déclassifient ;
que je déclassifiasse, qu'il déclassifiât, que nous déclassifiassions ; que j'aie déclassifié ; que j'eusse déclassifié ;
déclassifie, déclassifions, déclassifiez ; aie déclassifié, ayons déclassifié, ayez déclassifié ;
(en) déclassifiant. 

déclaveter

déclaveter : libérer une pièce en retirant une clavette ou les clavettes.

je déclavète ou déclavette, tu déclavètes ou déclavettes, il déclavète ou déclavette, nous déclavetons, vous 
déclavetez, ils déclavètent ou déclavettent ;
je déclavetais ; je déclavetai ; je déclavèterai ou déclavetterai ; je déclavèterais ou déclavetterais ;
j'ai déclaveté ; j'avais déclaveté ; j'eus déclaveté ; j'aurai déclaveté ; j'aurais déclaveté ;
que je déclavète ou déclavette, que tu déclavètes ou déclavettes, qu'il déclavète ou déclavette, que nous 
déclavetions, que vous déclavetiez, qu'ils déclavètent ou déclavettent ; 
que je déclavetasse, qu'il déclavetât, que nous déclavetassions ; que j'aie déclaveté ; que j'eusse déclaveté ;
déclavète ou déclavette, déclavetons, déclavetez ; aie déclaveté, ayons déclaveté, ayez déclaveté ;
(en) déclavetant. 

Le verbe déclaveter est dérivé de claveter.

déclenchant, déclenche, déclenchement, déclencher, déclencheur

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/.

elle est déclenchante, il est déclenchant : est à l'origine d'un mouvement, d'un fonctionnement, d'un 
évènement.

une déclenche : un appareil ou une pièce qui sert à séparer deux pièces d'une machine pour permettre à l'une 
d'elles de jouer.

un déclenchement : 

• l'action de déclencher ; le résultat de cette action ; 



• l'action de déterminer brusquement, de provoquer spontanément un mouvement ou une réaction.

déclencher : 

• ouvrir une porte en faisant jouer la clenche ; 
• manœuvrer la déclenche d'un mécanisme, en libérant la pièce qui le bloque ; 
• mettre en branle, par l'intermédiaire d'un mécanisme simple, un phénomène plus important ; 
• provoquer un phénomène, mettre en branle brusquement une réaction ou un mouvement.

se déclencher : 

• se mettre à fonctionner ; 
• se produire.

je déclenche, tu déclenches, il déclenche, nous 
déclenchons, vous déclenchez, ils déclenchent ;
je déclenchais ; je déclenchai ; je déclencherai ; je 
déclencherais ;
j'ai déclenché ; j'avais déclenché ; j'eus déclenché ; 
j'aurai déclenché ; j'aurais déclenché ;
que je déclenche, que tu déclenches, qu'il déclenche, 
que nous déclenchions, que vous déclenchiez, qu'ils 
déclenchent ;
que je déclenchasse, qu'il déclenchât, que nous 
déclenchassions ; que j'aie déclenché ; que j'eusse 
déclenché ;
déclenche, déclenchons, déclenchez ; aie déclenché, 
ayons déclenché, ayez déclenché ;
(en) déclenchant. 

Voici les rapprochements qu'elles ont déclenchés. Elles 
les ont déclenchés.
Elles se sont déclenché les rapprochements. Elles ont 
déclenché les rapprochements pour elles-mêmes.

je me déclenche, tu te déclenches, il se déclenche, nous
nous déclenchons, vous vous déclenchez, ils se 
déclenchent ;
je me déclenchais ; je me déclenchai ; je me 
déclencherai ; je me déclencherais ;
je me suis déclenché(e) ; je m'étais déclenché(e) ; je 
me fus déclenché(e) ; je me serai déclenché(e) ; je me 
serais déclenché(e) ;
que je me déclenche, que tu te déclenches, qu'il se 
déclenche, que nous nous déclenchions, que vous vous 
déclenchiez, qu'ils se déclenchent ;
que je me déclenchasse, qu'il se déclenchât, que nous 
nous déclenchassions ; que je me sois déclenché(e) ; 
que je me fusse déclenché(e) ;
déclenche-toi, déclenchons-nous, déclenchez-vous ; sois
déclenché(e), soyons déclenchées, soyons déclenchés, 
soyez déclenché(e)(es)(s) ;
(en) se déclenchant. 

un déclencheur : 

• une pièce ou un appareil qui sépare deux pièces enclenchées ou qui déclenche le fonctionnement d'un 
mécanisme ; 

• une situation ou un stimulus déclenchant, de façon spécifique, le déroulement d'un acte instinctif. 

un déclencheur de symptômes post-traumatiques ou un réactivateur de symptômes post-
traumatiques : [santé et médecine / psychologie] un stimulus qui, en rappelant un évènement traumatisant 
vécu par une personne, ravive chez elle des symptômes caractéristiques du stress post-traumatique. En anglais :
trauma trigger. Journal officiel de la République française du 16/01/2020. 

On a lu aussi déclancher, un déclanchement.

Le verbe déclencher est dérivé de clenche.

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 
aussi dérivé de clenche.

décléricalisation, décléricaliser

une décléricalisation : 

• l'action de soustraire à l'esprit et/ou à l'action du clergé ; 
• l'action de retirer au clergé l'exclusivité d'une attribution. 

décléricaliser : 

• soustraire à l'esprit et/ou à l'action du clergé ; 
• décharger sur les laïcs des fonctions traditionnellement réservées au clergé. 

se décléricaliser : s'affranchir de l'esprit du clergé.

je décléricalise, tu décléricalises, il décléricalise, nous 
décléricalisons, vous décléricalisez, ils décléricalisent ;

je me décléricalise, tu te décléricalises, il se 
décléricalise, nous nous décléricalisons, vous vous 



je décléricalisais ; je décléricalisai ; je décléricaliserai ; 
je décléricaliserais ;
j'ai décléricalisé ; j'avais décléricalisé ; j'eus 
décléricalisé ; j'aurai décléricalisé ; j'aurais 
décléricalisé ;
que je décléricalise, que tu décléricalises, qu'il 
décléricalise, que nous décléricalisions, que vous 
décléricalisiez, qu'ils décléricalisent ;
que je décléricalisasse, qu'il décléricalisât, que nous 
décléricalisassions ; que j'aie décléricalisé ; que j'eusse 
décléricalisé ;
décléricalise, décléricalisons, décléricalisez ; aie 
décléricalisé, ayons décléricalisé, ayez décléricalisé ;
(en) décléricalisant. 

Voici les règlements qu'elles ont décléricalisés. Elles les 
ont décléricalisés.

Elles se sont décléricalisé les règlements. Elles ont 
décléricalisé les règlements pour elles-mêmes.

décléricalisez, ils se décléricalisent ;
je me décléricalisais ; je me décléricalisai ; je me 
décléricaliserai ; je me décléricaliserais ;
je me suis décléricalisé(e) ; je m'étais décléricalisé(e) ; 
je me fus décléricalisé(e) ; je me serai décléricalisé(e) ; 
je me serais décléricalisé(e) ;
que je me décléricalise, que tu te décléricalises, qu'il se 
décléricalise, que nous nous décléricalisions, que vous 
vous décléricalisiez, qu'ils se décléricalisent ;
que je me décléricalisasse, qu'il se décléricalisât, que 
nous nous décléricalisassions ; que je me sois 
décléricalisé(e) ; que je me fusse décléricalisé(e) ;
décléricalise-toi, décléricalisons-nous, décléricalisez-
vous ; sois décléricalisé(e), soyons décléricalisées, 
soyons décléricalisés, soyez décléricalisé(e)(es)(s) ;
(en) se décléricalisant. 

Le verbe décléricaliser est dérivé de cléricaliser.

déclic, décliquement, décliquer

un déclic : 

• un petit mécanisme de déclenchement qui, actionné, détermine le fonctionnement ou l'arrêt d'un 
appareil ; 

• un petit bruit sec produit par ce mécanisme lorsqu'il se déclenche ; 
• ce qui déclenche quelque chose. 

voir : décliquer (ci-dessous).

déclin, déclinable, déclinaison, déclinant, déclination, déclinatoire, déclinement, décliner, déclinisme

A. s'écarter 
B. faiblir 
C. refuser 
D. énoncer

A. une déclinaison (1) : 

• l'action de décliner ; le résultat de cette action ; 
• le fait de s'écarter d'une direction donnée ; 
• la distance entre un astre ou un point quelconque

du ciel et l'équateur céleste, mesurée sur le 
méridien céleste ; 

• l'angle formé par l'écart entre le méridien 
magnétique indiqué par l'aiguille aimantée de la 
boussole et le méridien géographique en un point
quelconque de la terre ; 

• en philosophie, un clinamen. 

On a lu aussi une déclination et un déclinement (1) 
d'un astre.

décliner (1) : 

• s'écarter d'une direction donnée ; 
• pour un astre, s'éloigner de l'équateur ; 
• redescendre vers l'horizon après avoir atteint son

point culminant ; 
• pour un phénomène cyclique de la nature, 

décroître après avoir atteint son apogée ; 
• pour l'aiguille aimantée de la boussole, s'écarter 

du Nord géographique du méridien terrestre vers

B. un déclin : 

• l'action de décliner ; le résultat de cette action ; 
• le fait d'arriver progressivement au terme de son

cours après avoir atteint son apogée ; 
• le fait de perdre de sa force et de glisser vers la 

mort ; 
• le fait de perdre de son éclat ou de son lustre et 

d'aller à sa ruine.

un déclin d'orbite : [spatiologie / mécanique spatiale] 
une diminution progressive de l'altitude moyenne d'un 
satellite artificiel, due aux forces de freinage naturelles 
résultant par exemple du rayonnement cosmique ou du 
frottement atmosphérique. En anglais : orbital decay ; 
orbit decay. Voir aussi : abaissement d'orbite, 
rétrécissement d'orbite. Journal officiel de la République
française du 18/04/2001. 

une déclinaison (2) : 

• l'action de décliner ; le résultat de cette action ; 
• le fait de perdre sa vitalité, de s'affaiblir. 

elle est déclinante, il est déclinant : 

• décline ; 



le Nord magnétique ; 
• en philosophie ancienne, pour des atomes, dévier

de la chute verticale pour rencontrer d'autres 
atomes et former un corps. 

elle ou il est indéclinable : ne peut pas être décliné(e),
écarté(e).

• s'affaiblit, s'approche de la fin. 

décliner (2) : pencher vers sa fin, perdre de sa vitalité 
ou de son influence.

un déclinisme : [politique] un courant d'idées selon 
lequel un pays, un groupe de pays ou une société est en
déclin. En anglais : declinism. Journal officiel de la 
République française du 16/01/2015. 

C. une déclinaison (3) : 

• l'action de décliner ; le résultat de cette action ; 
• le fait de refuser une invitation, une sollicitation. 

un déclinatoire : un refus, un acte de procédure par 
lequel une partie décline la compétence d'un tribunal 
pour renvoyer l'affaire devant une autre juridiction.

des exceptions déclinatoires, des fins déclinatoires, des 
moyens déclinatoires : qui déclinent, qui servent à 
décliner.

un déclinatoire : un instrument muni d'une aiguille 
aimantée et servant à déterminer l'inclinaison ou la 
déclinaison d'un plan, d'une planchette, etc.

un déclinement (2) : l'action de décliner, de refuser.

décliner (3) : 

• rejeter comme inacceptable ; 
• refuser poliment, courtoisement.

D. un mot déclinable 

une indéclinabilité 

elle ou il est indéclinable : ne se décline pas, dans une
langue à flexion ; est invariable en genre et en nombre.

une déclinaison (3) : par opposition à la conjugaison, 
paradigme des formes verbales, l'action d'énoncer selon
un paradigme les formes variables pourvues d'affixes 
que peuvent prendre les différents constituants d'un 
syntagme nominal dans les langues à flexion.

décliner (4) ses nom, prénoms, titres et qualités : les 
énoncer afin de se faire connaitre.

décliner un syntagme nominal (nom, pronom, article, 
adjectif) : énoncer selon un paradigme les formes 
variables pourvues d'affixes que peuvent prendre les 
différents constituants d'un syntagme nominal selon 
leur fonction grammaticale ou spatio-temporelle dans 
les langues à flexion.

se décliner : pouvoir être énoncé selon un paradigme 
dans ses diverses variantes formelles.

elles se déclinent, ils se déclinent, elles se sont 
déclinées, ils se sont déclinés,...

je décline, tu déclines, il décline, nous déclinons, vous déclinez, ils déclinent ;
je déclinais ; je déclinai ; je déclinerai ; je déclinerais ;
j'ai décliné ; j'avais décliné ; j'eus décliné ; j'aurai décliné ; j'aurais décliné ;
que je décline, que tu déclines, qu'il décline, que nous déclinions, que vous décliniez, qu'ils déclinent ;
que je déclinasse, qu'il déclinât, que nous déclinassions ; que j'aie décliné ; que j'eusse décliné ;
décline, déclinons, déclinez ; aie décliné, ayons décliné, ayez décliné ;
(en) déclinant. 

Voici les arrangements qu'elles ont déclinés. Elles les ont déclinés.
Elles se sont décliné les arrangements. Elles ont décliné les arrangements pour elles-mêmes.

Tout un chacun a décliné un nom, un article, un adjectif, etc. au cours de l’apprentissage d’une langue, morte ou 
vivante.
Le verbe décliner connaît une curieuse fortune dans la langue contemporaine. Le candidat décline son 
programme politique, Le gouvernement décline les réformes. La publicité nous avertit que l’on décline un produit
en plusieurs couleurs, dans une gamme de couleurs, ce qui conduit à décliner une gamme. Ce modèle se décline 
dans diverses versions.
Le bon sens voudrait que l’on réserve décliner à la grammaire et que l’on revienne aux verbes proposer, 
présenter, offrir un choix de, etc. Académie française. 

Le verbe décliner est emprunté au latin classique declinare « détourner, incliner » d'où l'acception grammaticale 
(proprement « changer les mots au moyen de flexions ») « infléchir ; esquiver » et intransitive « se détourner ; 
s'écarter »; d'où, pour un astre « pencher vers son déclin ».

décliquement, décliquer

un décliquement : l'action de décliquer, de faire entendre.

décliquer : 



• faire jouer un déclic, appuyer le déclic d'un mécanisme pour en déclencher ou parfois en arrêter le 
fonctionnement ; 

• faire sonner, faire entendre. 

je déclique, tu décliques, il déclique, nous décliquons, vous décliquez, ils décliquent ;
je décliquais ; je décliquai ; je décliquerai ; je décliquerais ;
j'ai décliqué ; j'avais décliqué ; j'eus décliqué ; j'aurai décliqué ; j'aurais décliqué ;
que je déclique, que tu décliques, qu'il déclique, que nous décliquions, que vous décliquiez, qu'ils décliquent ;
que je décliquasse, qu'il décliquât, que nous décliquassions ; que j'aie décliqué ; que j'eusse décliqué ;
déclique, décliquons, décliquez ; aie décliqué, ayons décliqué, ayez décliqué ;
(en) décliquant. 

se décliquer : se déclencher.

elles se décliquent, ils se décliquent, elles se sont décliquées, ils se sont décliqués,...

Le verbe décliquer est dérivé de l'ancien français clique, « loquet, targette ; détente ».

décliquetage, décliqueter

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.

je décliquète ou décliquette, tu décliquètes ou décliquettes, il décliquète ou décliquette, nous décliquetons, vous 
décliquetez, ils décliquètent ou décliquettent ;
je décliquetais ; je décliquetai ; je décliquèterai ou décliquetterai ; je décliquèterais ou décliquetterais ;
j'ai décliqueté ; j'avais décliqueté ; j'eus décliqueté ; j'aurai décliqueté ; j'aurais décliqueté ;
que je décliquète ou décliquette, que tu décliquètes ou décliquettes, qu'il décliquète ou décliquette, que nous 
décliquetions, que vous décliquetiez, qu'ils décliquètent ou décliquettent ; 
que je décliquetasse, qu'il décliquetât, que nous décliquetassions ; que j'aie décliqueté ; que j'eusse décliqueté ;
décliquète ou décliquette, décliquetons, décliquetez ; aie décliqueté, ayons décliqueté, ayez décliqueté ;
(en) décliquetant. 

Le verbe décliqueter est dérivé de cliquet.

déclive, décliver, déclivité

une position déclive, un terrain déclive : qui est incliné(e), en pente.

une déclive : une pente.

un déclive : le lobule du cervelet situé au niveau du vermis supérieur, en arrière de la fissure primaire et séparé
de la fissure horizontale par le folium.

décliver : tailler en plan incliné.

je déclive, tu déclives, il déclive, nous déclivons, vous déclivez, ils déclivent ;
je déclivais ; je déclivai ; je décliverai ; je décliverais ;
j'ai déclivé ; j'avais déclivé ; j'eus déclivé ; j'aurai déclivé ; j'aurais déclivé ;
que je déclive, que tu déclives, qu'il déclive, que nous déclivions, que vous décliviez, qu'ils déclivent ;
que je déclivasse, qu'il déclivât, que nous déclivassions ; que j'aie déclivé ; que j'eusse déclivé ;
déclive, déclivons, déclivez ; aie déclivé, ayons déclivé, ayez déclivé ;
(en) déclivant. 

une déclivité : 

• le fait d'être incliné par rapport à l'horizontale ; le degré de cette inclinaison ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot déclive est emprunté au latin classique declivis « qui est en pente ».

Le nom (une) déclivité est emprunté au latin classique declivitas « pente ». 

décloisonnement, décloisonner

un décloisonnement



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. 

je décloisonne, tu décloisonnes, il décloisonne, nous décloisonnons, vous décloisonnez, ils décloisonnent ;
je décloisonnais ; je décloisonnai ; je décloisonnerai ; je décloisonnerais ;
j'ai décloisonné ; j'avais décloisonné ; j'eus décloisonné ; j'aurai décloisonné ; j'aurais décloisonné ;
que je décloisonne, que tu décloisonnes, qu'il décloisonne, que nous décloisonnions, que vous décloisonniez, 
qu'ils décloisonnent ;
que je décloisonnasse, qu'il décloisonnât, que nous décloisonnassions ; que j'aie décloisonné ; que j'eusse 
décloisonné ;
décloisonne, décloisonnons, décloisonnez ; aie décloisonné, ayons décloisonné, ayez décloisonné ;
(en) décloisonnant. 

Le verbe décloisonner est dérivé de cloisonner.

décloitrement, décloîtrement, décloitrer, décloîtrer

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : 
décloîtrement et décloîtrer. 

un décloîtrement : l'action de retirer du cloitre.

décloitrer : retirer du cloitre.

je décloitre, tu décloitres, il décloitre, nous décloitrons, 
vous décloitrez, ils décloitrent ;
je décloitrais ; je décloitrai ; je décloitrerai ; je 
décloitrerais ;
j'ai décloitré ; j'avais décloitré ; j'eus décloitré ; j'aurai 
décloitré ; j'aurais décloitré ;
que je décloitre, que tu décloitres, qu'il décloitre, que 
nous décloitrions, que vous décloitriez, qu'ils 
décloitrent ;
que je décloitrasse, qu'il décloitrât, que nous 
décloitrassions ; que j'aie décloitré ; que j'eusse 
décloitré ;
décloitre, décloitrons, décloitrez ; aie décloitré, ayons 
décloitré, ayez décloitré ;
(en) décloitrant. 

je décloître, tu décloîtres, il décloître, nous décloîtrons, 
vous décloîtrez, ils décloîtrent ;
je décloîtrais ; je décloîtrai ; je décloîtrerai ; je 
décloîtrerais ;
j'ai décloîtré ; j'avais décloîtré ; j'eus décloîtré ; j'aurai 
décloîtré ; j'aurais décloîtré ;
que je décloître, que tu décloîtres, qu'il décloître, que 
nous décloîtrions, que vous décloîtriez, qu'ils 
décloîtrent ;
que je décloîtrasse, qu'il décloîtrât, que nous 
décloîtrassions ; que j'aie décloîtré ; que j'eusse 
décloîtré ;
décloître, décloîtrons, décloîtrez ; aie décloîtré, ayons 
décloîtré, ayez décloîtré ;
(en) décloîtrant. 

se décloitrer : quitter le cloitre, abandonner la vie monastique.

je me décloitre, tu te décloitres, il se décloitre, nous 
nous décloitrons, vous vous décloitrez, ils se 
décloitrent ;
je me décloitrais ; je me décloitrai ; je me décloitrerai ; 
je me décloitrerais ;
je me suis décloitré(e) ; je m'étais décloitré(e) ; je me 
fus décloitré(e) ; je me serai décloitré(e) ; je me serais 
décloitré(e) ;
que je me décloitre, que tu te décloitres, qu'il se 
décloitre, que nous nous décloitrions, que vous vous 
décloitriez, qu'ils se décloitrent ;
que je me décloitrasse, qu'il se décloitrât, que nous 
nous décloitrassions ; que je me sois décloitré(e) ; que 
je me fusse décloitré(e) ;
décloitre-toi, décloitrons-nous, décloitrez-vous ; sois 
décloitré(e), soyons décloitrées, soyons décloitrés, 
soyez décloitré(e)(es)(s) ;
(en) se décloitrant. 

je me décloître, tu te décloîtres, il se décloître, nous 
nous décloîtrons, vous vous décloîtrez, ils se 
décloîtrent ;
je me décloîtrais ; je me décloîtrai ; je me décloîtrerai ; 
je me décloîtrerais ;
je me suis décloîtré(e) ; je m'étais décloîtré(e) ; je me 
fus décloîtré(e) ; je me serai décloîtré(e) ; je me serais 
décloîtré(e) ;
que je me décloître, que tu te décloîtres, qu'il se 
décloître, que nous nous décloîtrions, que vous vous 
décloîtriez, qu'ils se décloîtrent ;
que je me décloîtrasse, qu'il se décloîtrât, que nous 
nous décloîtrassions ; que je me sois décloîtré(e) ; que 
je me fusse décloîtré(e) ;
décloître-toi, décloîtrons-nous, décloîtrez-vous ; sois 
décloîtré(e), soyons décloîtrées, soyons décloîtrés, 
soyez décloîtré(e)(es)(s) ;
(en) se décloîtrant. 

Le verbe décloitrer est dérivé de cloitrer.



déclore, déclos

déclore : 

• enlever une clôture ; 
• ouvrir. 

elle est déclose : s'est ouverte ; il est déclos : s'est ouvert.

je déclos, tu déclos, il déclôt, ils déclosent ;
  ;  ;  ; je déclorai ; je déclorais ; 
j'ai déclos ; j'avais déclos ; j'eus déclos ; j'aurai déclos ; j'aurais déclos ; 
que je déclose, que tu décloses, qu’il déclose, que nous déclosions, que vous déclosiez, qu’ils déclosent ;
 ; que j'aie déclos ; que j'eusse déclos ; 
déclos ; aie déclos, ayons déclos, ayez déclos ; 
(en) déclosant. 

Le verbe déclore est dérivé de clore.

(1080). Ne s'emploie qu'à l'infinitif, sauf chez Ronsard :

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée 

En fait, le verbe était conjugué comme le précédent en ancien français. « L'escut [il] lui freint, et l'haubert lui 
desclot. » (Chanson de Roland). Mais le participe passé a été le plus fréquent car l'action correspond à un 
résultat.

Littré indique cependant : Verbe défectif n'ayant que les temps et les personnes qui suivent : je déclos, tu 
déclos, il déclôt, sans pluriel ; je déclorai ; je déclorais ; que je déclose, que tu décloses, qu'il déclose, que nous 
déclosions, que vous déclosiez, qu'ils déclosent ; déclore ; déclos. En savoir plus : site de Dominique Didier.

déclouage, déclouement, déclouer

un déclouage ou déclouement : l'action de déclouer.

déclouer : détacher, défaire ce qui a été cloué.

je décloue, tu décloues, il décloue, nous déclouons, vous déclouez, ils déclouent ;
je déclouais ; je déclouai ; je déclouerai ; je déclouerais ;
j'ai décloué ; j'avais décloué ; j'eus décloué ; j'aurai décloué ; j'aurais décloué ;
que je décloue, que tu décloues, qu'il décloue, que nous déclouions, que vous déclouiez, qu'ils déclouent ;
que je déclouasse, qu'il déclouât, que nous déclouassions ; que j'aie décloué ; que j'eusse décloué ;
décloue, déclouons, déclouez ; aie décloué, ayons décloué, ayez décloué ;
(en) déclouant. 

Le verbe déclouer est dérivé de clouer.

déco

l'art déco, les arts déco : une évolution artistique.

décochage, décochement, décocher

A. décocher : 

• lancer avec un arc ; 
• lancer avec force et d'une façon soudaine ; 
• dire, avec vivacité et d'une manière railleuse ou 

méchante. 

décocher un regard, décocher un sourire, décocher un 
sentiment : le lancer, le jeter vivement ou de façon 
inattendue.

se décocher : 

B. [pour un textile] 

un décochement : un décalage des points de liage 
textile.

décocher : décaler les points de liage d'une duite à une
autre, ou d'un fil de chaine à un autre.

C. [en poterie]

un décochage : un démoulage.



• se lancer, se propulser ; 
• être lancé.

décocher : démouler une pièce de fonderie en 
détruisant le moule.

je décoche, tu décoches, il décoche, nous décochons, vous décochez, ils décochent ;
je décochais ; je décochai ; je décocherai ; je décocherais ;
j'ai décoché ; j'avais décoché ; j'eus décoché ; j'aurai décoché ; j'aurais décoché ;
que je décoche, que tu décoches, qu'il décoche, que nous décochions, que vous décochiez, qu'ils décochent ;
que je décochasse, qu'il décochât, que nous décochassions ; que j'aie décoché ; que j'eusse décoché ;
décoche, décochons, décochez ; aie décoché, ayons décoché, ayez décoché ;
(en) décochant. 

elles se décochent, ils se décochent, elles se sont décochées, ils se sont décochés,...

Voici les sourires qu'elles ont décochés. Elles les ont décochés.
Elles se sont décoché des sourires. Elles ont décoché des sourires pour elles-mêmes.

Le verbe décocher est dérivé de coche.

décoconnage

un décoconnage ou déramage : le ramassage des cocons tissés sur les branches de bruyère.

décocté, décoction

A. un décocté : de l'eau bouillante versée sur une plante aromatique.

une décoction : 

• une opération consistant à faire bouillir un liquide ; 
• le procédé consistant à faire bouillir dans un liquide une substance médicamenteuse, généralement 

végétale afin d'en extraire le principe actif ; 
• une préparation obtenue par cette opération ; 
• une étape de la préparation de la bière. 

B. une décoction : 

• un mélange liquide généralement peu attirant ; 
• une imitation sans génie de procédés d'expressions éprouvés ; 
• un assemblage peu sérieux. 

Le nom (une) décoction est emprunté au bas latin decoctio de même sens.

décodage, décoder, décodeur

un décodage : l'action de décoder.

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. 

je décode, tu décodes, il décode, nous décodons, vous décodez, ils décodent ;
je décodais ; je décodai ; je décoderai ; je décoderais ;
j'ai décodé ; j'avais décodé ; j'eus décodé ; j'aurai décodé ; j'aurais décodé ;
que je décode, que tu décodes, qu'il décode, que nous décodions, que vous décodiez, qu'ils décodent ;
que je décodasse, qu'il décodât, que nous décodassions ; que j'aie décodé ; que j'eusse décodé ;
décode, décodons, décodez ; aie décodé, ayons décodé, ayez décodé ;
(en) décodant. 

un décodeur : [audiovisuel] un dispositif destiné à extraire et à reconstituer un ou plusieurs signaux utiles à 
partir d'un signal codé. En anglais : decoder. Voir aussi : boîtier adaptateur. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 



un décodeur stéréophonique : [audiovisuel - acoustique] un circuit permettant de séparer les signaux des 
voies gauche et droite, transmis sous forme d'une émission stéréophonique. En anglais : stereophonic decoder . 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle ou il est indécodable : ne peut pas être décodé(e), déchiffré(e).

Le verbe décoder est dérivé de coder.

décoffrage, décoffrer

un décoffrage : l'opération consistant à enlever le coffrage d'un ouvrage en béton.

décoffrer : enlever le coffrage d'un ouvrage en béton. 

je décoffre, tu décoffres, il décoffre, nous décoffrons, vous décoffrez, ils décoffrent ;
je décoffrais ; je décoffrai ; je décoffrerai ; je décoffrerais ;
j'ai décoffré ; j'avais décoffré ; j'eus décoffré ; j'aurai décoffré ; j'aurais décoffré ;
que je décoffre, que tu décoffres, qu'il décoffre, que nous décoffrions, que vous décoffriez, qu'ils décoffrent ;
que je décoffrasse, qu'il décoffrât, que nous décoffrassions ; que j'aie décoffré ; que j'eusse décoffré ;
décoffre, décoffrons, décoffrez ; aie décoffré, ayons décoffré, ayez décoffré ;
(en) décoffrant. 

Le verbe décoffrer est dérivé de coffrer.

décognoir

un décognoir : un outil de bois ou de métal, en forme de pyramide tronquée, servant à chasser les coins dans 
le serrage et le desserrage des formes.

Le nom (un) décognoir est dérivé de cognoir.

décohérence

une décohérence quantique : le processus théorique par lequel un système quantique, lorsqu'il est mis en 
relation avec les objets d'un environnement macroscopique, passe rapidement d'un état superposé à des états 
distincts observables. Office québécois de la langue française. 

décoiffage, décoiffement, décoiffer

un décoiffage ou un décoiffement

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. 

je décoiffe, tu décoiffes, il décoiffe, nous décoiffons, 
vous décoiffez, ils décoiffent ;
je décoiffais ; je décoiffai ; je décoifferai ; je décoifferais
;
j'ai décoiffé ; j'avais décoiffé ; j'eus décoiffé ; j'aurai 
décoiffé ; j'aurais décoiffé ;
que je décoiffe, que tu décoiffes, qu'il décoiffe, que nous
décoiffions, que vous décoiffiez, qu'ils décoiffent ;
que je décoiffasse, qu'il décoiffât, que nous 
décoiffassions ; que j'aie décoiffé ; que j'eusse 
décoiffé ;
décoiffe, décoiffons, décoiffez ; aie décoiffé, ayons 
décoiffé, ayez décoiffé ;
(en) décoiffant. 

je me décoiffe, tu te décoiffes, il se décoiffe, nous nous 
décoiffons, vous vous décoiffez, ils se décoiffent ;
je me décoiffais ; je me décoiffai ; je me décoifferai ; je 
me décoifferais ;
je me suis décoiffé(e) ; je m'étais décoiffé(e) ; je me 
fus décoiffé(e) ; je me serai décoiffé(e) ; je me serais 
décoiffé(e) ;
que je me décoiffe, que tu te décoiffes, qu'il se décoiffe,
que nous nous décoiffions, que vous vous décoiffiez, 
qu'ils se décoiffent ;
que je me décoiffasse, qu'il se décoiffât, que nous nous 
décoiffassions ; que je me sois décoiffé(e) ; que je me 
fusse décoiffé(e) ;
décoiffe-toi, décoiffons-nous, décoiffez-vous ; sois 
décoiffé(e), soyons décoiffées, soyons décoiffés, soyez 



Voici les acteurs qu'elles ont décoiffés. Elles les ont 
décoiffés.

décoiffé(e)(es)(s) ;
(en) se décoiffant. 

Le verbe décoiffer est dérivé de coiffer.

décoinçage, décoincement, décoincer

un décoinçage ou décoincement : l'action de décoincer ; le résultat de cette action.

décoincer : 

• enlever les coins afin de dégager ce qui était calé ; 
• dégager ce qui est bloqué ; 
• détendre, mettre à l'aise. 

se décoincer : 

• se débloquer ; 
• être moins timide. 

je décoince, tu décoinces, il décoince, nous décoinçons, 
vous décoincez, ils décoincent ;
je décoinçais ; je décoinçai ; je décoincerai ; je 
décoincerais ;
j'ai décoincé ; j'avais décoincé ; j'eus décoincé ; j'aurai 
décoincé ; j'aurais décoincé ;
que je décoince, que tu décoinces, qu'il décoince, que 
nous décoincions, que vous décoinciez, qu'ils décoincent
;
que je décoinçasse, qu'il décoinçât, que nous 
décoinçassions ; que j'aie décoincé ; que j'eusse 
décoincé ;
décoince, décoinçons, décoincez ; aie décoincé, ayons 
décoincé, ayez décoincé ;
(en) décoinçant. 

Voici les mécanismes qu'elles ont décoincés. Elles les 
ont décoincés.
Elles se sont décoincé les mécanismes. Elles ont 
décoincé les mécanismes pour elles-mêmes.

je me décoince, tu te décoinces, il se décoince, nous 
nous décoinçons, vous vous décoincez, ils se 
décoincent ;
je me décoinçais ; je me décoinçai ; je me décoincerai ; 
je me décoincerais ;
je me suis décoincé(e) ; je m'étais décoincé(e) ; je me 
fus décoincé(e) ; je me serai décoincé(e) ; je me serais 
décoincé(e) ;
que je me décoince, que tu te décoinces, qu'il se 
décoince, que nous nous décoincions, que vous vous 
décoinciez, qu'ils se décoincent ;
que je me décoinçasse, qu'il se décoinçât, que nous 
nous décoinçassions ; que je me sois décoincé(e) ; que 
je me fusse décoincé(e) ;
décoince-toi, décoinçons-nous, décoincez-vous ; sois 
décoincé(e), soyons décoincées, soyons décoincés, 
soyez décoincé(e)(es)(s) ;
(en) se décoinçant. 

Le verbe décoincer est dérivé de coincer.

décolérer

ne pas décolérer : ne pas se calmer, ne pas cesser d'être en colère ou très mécontent.

je décolère, tu décolères, il décolère, nous décolérons, vous décolérez, ils décolèrent ;
je décolérais ; je décolérai ; je décolèrerai ou décolérerai ; je décolèrerais ou décolérerais ;
j'ai décoléré ; j'avais décoléré ; j'eus décoléré ; j'aurai décoléré ; j'aurais décoléré ;
que je décolère, que tu décolères, qu'il décolère, que nous décolérions, que vous décolériez, qu'ils décolèrent ; 
que je décolérasse, qu'il décolérât, que nous décolérassions ; que j'aie décoléré ; que j'eusse décoléré ;
décolère, décolérons, décolérez ; aie décoléré, ayons décoléré, ayez décoléré ;
(en) décolérant. 

Le verbe décolérer est dérivé de colère.

décollable 

elle ou il est décollable : peut être décollé(e).

elle ou il est indécollable : 

• ne peut pas être décollé(e) ; 
• ne peut pas se décoller ; 



• est importune ou importun, est envahissante ou envahissant. 

décollage

A. un décollage (1) : 

• l'action de détacher ce qui est collé ; 
• l'action de se séparer. 

B. 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 ; 
• [économie générale] une phase de développement d'une économie au cours de laquelle l'évolution des 

mentalités, des évènements politiques, des progrès techniques et des qualifications provoque l'apparition 
d'une croissance auto-entretenue. En anglais : take-off. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

décollateur, décollation

un décollateur à guillotine : un embryotome à guillotine de Tarnier.

une décollation : 

• l'action de couper le cou ; le résultat de cette action ; 
• 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. 

une hystérectomie par décollation antérieure : une ablation chirurgicale de l’utérus par voie abdominale, 
subtotale ou totale, avec abord antérieur en premier, après décollement vésico-utérin et ouverture de la face 
antérieure du vagin.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

voir : décoller (2)

décollé

elle est décollée, il est décollé : n'est plus collé(e).

des oreilles décollées : qui sont exagérément écartées du crâne.

décollectiviser 

décollectiviser : privatiser des moyens de production et d'échange.

je décollectivise, tu décollectivises, il décollectivise, nous décollectivisons, vous décollectivisez, ils décollectivisent
;
je décollectivisais ; je décollectivisai ; je décollectiviserai ; je décollectiviserais ;
j'ai décollectivisé ; j'avais décollectivisé ; j'eus décollectivisé ; j'aurai décollectivisé ; j'aurais décollectivisé ;
que je décollectivise, que tu décollectivises, qu'il décollectivise, que nous décollectivisions, que vous 
décollectivisiez, qu'ils décollectivisent ;
que je décollectivisasse, qu'il décollectivisât, que nous décollectivisassions ; que j'aie décollectivisé ; que j'eusse 
décollectivisé ;
décollectivise, décollectivisons, décollectivisez ; aie décollectivisé, ayons décollectivisé, ayez décollectivisé ;
(en) décollectivisant. 

collectiviser : 

• procéder à l'appropriation collective des moyens de production ; 
• appliquer les doctrines collectivistes ; 
• prôner la collectivisation. 

décollement

A. un décollement : 



• l'action de détacher ce qui est collé ; l'état qui en résulte ; 
• l'état des oreilles exagérément écartées du crâne ; 
• une séparation anormale de deux organes ou de deux tissus qui adhéraient l'un à l'autre. 

B. un décollement : 

• l'action de se détacher du réel, du passé, de s'élever intellectuellement ; 
• le fait pour un pays sous-développé, d'entamer de façon irréversible un processus de développement. 

décoller

1. décoller : 

• détacher une chose qui était collé ; 
• séparer ce qui était en contact ; 
• 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.

se décoller : cesser d'être collé ou en contact avec 
quelque chose.

Le verbe décoller (1) est dérivé de coller. 

2. décoller : 

• décapiter, trancher le cou à quelqu'un ; 
• trancher la tête de la morue avant le salage. 

Le verbe décoller (2) est emprunté au latin classique 
decollare « enlever du cou » d'où « décapiter », dérivé 
de collum (voir : cou, col).

je décolle, tu décolles, il décolle, nous décollons, vous 
décollez, ils décollent ;
je décollais ; je décollai ; je décollerai ; je décollerais ;
j'ai décollé ; j'avais décollé ; j'eus décollé ; j'aurai 
décollé ; j'aurais décollé ;
que je décolle, que tu décolles, qu'il décolle, que nous 
décollions, que vous décolliez, qu'ils décollent ;
que je décollasse, qu'il décollât, que nous 
décollassions ; que j'aie décollé ; que j'eusse décollé ;
décolle, décollons, décollez ; aie décollé, ayons décollé, 
ayez décollé ;
(en) décollant. 

Voici les papiers qu'elles ont décollés. Elles les ont 
décollés.
Elles se sont décollé les papiers. Elles ont décollé les 
papiers pour elles-mêmes.

je me décolle, tu te décolles, il se décolle, nous nous 
décollons, vous vous décollez, ils se décollent ;
je me décollais ; je me décollai ; je me décollerai ; je 
me décollerais ;
je me suis décollé(e) ; je m'étais décollé(e) ; je me fus 
décollé(e) ; je me serai décollé(e) ; je me serais 
décollé(e) ;
que je me décolle, que tu te décolles, qu'il se décolle, 
que nous nous décollions, que vous vous décolliez, qu'ils
se décollent ;
que je me décollasse, qu'il se décollât, que nous nous 
décollassions ; que je me sois décollé(e) ; que je me 
fusse décollé(e) ;
décolle-toi, décollons-nous, décollez-vous ; sois 
décollé(e), soyons décollées, soyons décollés, soyez 
décollé(e)(es)(s) ;
(en) se décollant. 

décolletage

un décolletage : 

• l'action de se décolleter ou de décolleter une robe, un chemisier ; le résultat de cette action ; 
• l'action de couper le collet et les feuilles de certaines racines cultivées pour prévenir le développement 

ultérieur des bourgeons, quand on veut les conserver en silo ; 
• un usinage au tour de petites pièces diverses, obtenues à la suite les unes des autres dans une même 

barre de métal. 

décolleté

une personne décolletée : dont le cou, les épaules ou seulement une partie des épaules sont découverts.

une robe décolletée, un corsage décolleté : qui dégage le cou et parfois les épaules.

une betterave décolletée, une carotte décolletée : dont on a coupé la partie supérieure.



une pièce décolletée : qui a été usinée selon le procédé du décolletage.

un décolleté : 

• la partie découverte de la gorge et des épaules ; 
• une échancrure plus ou moins profonde, plus ou moins large d'une robe ou d'un corsage, dégageant le 

cou et parfois les épaules ; 
• un escarpin. 

décolleter

décolleter : 

• découvrir le cou, la gorge, les épaules ; 
• échancrer un corsage, une robe, de façon à dégager le cou ; 
• couper la partie supérieure de certaines racines ; 
• usiner des pièces selon le procédé de décolletage) 

je décollète ou décollette, tu décollètes ou décollettes, il décollète ou décollette, nous décolletons, vous 
décolletez, ils décollètent ou décollettent ;
je décolletais ; je décolletai ; je décollèterai ou décolletterai ; je décollèterais ou décolletterais ;
j'ai décolleté ; j'avais décolleté ; j'eus décolleté ; j'aurai décolleté ; j'aurais décolleté ;
que je décollète ou décollette, que tu décollètes ou décollettes, qu'il décollète ou décollette, que nous 
décolletions, que vous décolletiez, qu'ils décollètent ou décollettent ; 
que je décolletasse, qu'il décolletât, que nous décolletassions ; que j'aie décolleté ; que j'eusse décolleté ;
décollète ou décollette, décolletons, décolletez ; aie décolleté, ayons décolleté, ayez décolleté ;
(en) décolletant. 

Le verbe décolleter est dérivé de collet.

décolleteur, décolleteuse

une décolleteuse, un décolleteur (1) : celle, celui qui procède à une décollation.

une décolleteuse, un décolleteur (2) : une ouvrière, un ouvrier qui travaille au décolletage.

une décolleteuse : une machine agricole pour couper la partie supérieure de certaines plantes.

une décolleteuse-arracheuse : une machine agricole servant au décolletage et à l'arrachage des betteraves.

décolleur, décolleuse

une décolleuse (1) : un appareil pour décoller le papier peint.

une décolleuse (2), un décolleur : celle, celui qui coupe la tête des morues avant le salage.

un décolleur : un couteau servant à décoller les morues.

décolonisation, décoloniser

une décolonisation : un processus par lequel un pays jusque-là colonisé accède à l'indépendance.

décoloniser : 

• procéder à la décolonisation d'un pays jusque-là soumis au régime colonial ; 
• libérer; 
• rendre une certaine autonomie ; rendre indépendant. 

je décolonise, tu décolonises, il décolonise, nous décolonisons, vous décolonisez, ils décolonisent ;
je décolonisais ; je décolonisai ; je décoloniserai ; je décoloniserais ;
j'ai décolonisé ; j'avais décolonisé ; j'eus décolonisé ; j'aurai décolonisé ; j'aurais décolonisé ;
que je décolonise, que tu décolonises, qu'il décolonise, que nous décolonisions, que vous décolonisiez, qu'ils 
décolonisent ;
que je décolonisasse, qu'il décolonisât, que nous décolonisassions ; que j'aie décolonisé ; que j'eusse 
décolonisé ;



décolonise, décolonisons, décolonisez ; aie décolonisé, ayons décolonisé, ayez décolonisé ;
(en) décolonisant. 

Le verbe décoloniser est dérivé de colonie.

décolorant, décoloration, décoloré, décolorer

une solution décolorante, un bain décolorant : qui décolore.

un décolorant : une substance chimique capable de provoquer une décoloration.

une décoloration : 

• l'action de décolorer ou de se décolorer ; 
• le fait d'être décoloré, la qualité de ce qui est décoloré ; 
• une absence de couleur.

elle est décolorée, il est décoloré : 

• a perdu sa couleur originelle ; 
• est pâli(e), passé(e) ; 
• a perdu ses couleurs sous l'effet de l'âge ou de la souffrance physique ou morale ; 
• est dépourvu(e) de couleur, est incolore. 

des cheveux décolorés : qui ont perdu leur couleur sous l'effet de l'âge ou de l'art.

décolorer : 

• priver de couleur ; 
• altérer, affadir les couleurs ; 
• altérer, modifier la couleur de quelque chose ; 
• priver de couleur ; 
• altérer ou modifier une couleur ; 
• priver de beauté, d'éclat ou de signification. 

se décolorer : 

• perdre sa couleur ; 
• pâlir. 

je décolore, tu décolores, il décolore, nous décolorons, 
vous décolorez, ils décolorent ;
je décolorais ; je décolorai ; je décolorerai ; je 
décolorerais ;
j'ai décoloré ; j'avais décoloré ; j'eus décoloré ; j'aurai 
décoloré ; j'aurais décoloré ;
que je décolore, que tu décolores, qu'il décolore, que 
nous décolorions, que vous décoloriez, qu'ils 
décolorent ;
que je décolorasse, qu'il décolorât, que nous 
décolorassions ; que j'aie décoloré ; que j'eusse 
décoloré ;
décolore, décolorons, décolorez ; aie décoloré, ayons 
décoloré, ayez décoloré ;
(en) décolorant. 

Voici les tissus qu'elles ont décolorés. Elles les ont 
décolorés.
Elles se sont décoloré les tissus. Elles ont décoloré les 
tissus pour elles-mêmes.

je me décolore, tu te décolores, il se décolore, nous 
nous décolorons, vous vous décolorez, ils se 
décolorent ;
je me décolorais ; je me décolorai ; je me décolorerai ; 
je me décolorerais ;
je me suis décoloré(e) ; je m'étais décoloré(e) ; je me 
fus décoloré(e) ; je me serai décoloré(e) ; je me serais 
décoloré(e) ;
que je me décolore, que tu te décolores, qu'il se 
décolore, que nous nous décolorions, que vous vous 
décoloriez, qu'ils se décolorent ;
que je me décolorasse, qu'il se décolorât, que nous nous
décolorassions ; que je me sois décoloré(e) ; que je me 
fusse décoloré(e) ;
décolore-toi, décolorons-nous, décolorez-vous ; sois 
décoloré(e), soyons décolorées, soyons décolorés, soyez
décoloré(e)(es)(s) ;
(en) se décolorant. 

Le nom (une) décoloration est emprunté au latin classique decoloratio « altération de la couleur ». 

Le verbe décolorer est dérivé de colorer.

décombre

un décombre : ce qui reste après la destruction d'un édifice.

des décombres : 



• des débris qui restent sur le terrain après l'écroulement d'une élévation rocheuse ou la démolition d'un 
édifice ; 

• des restes de ce qui a existé dans sa plénitude avant d'être partiellement ou complètement détruit. 

Le nom (des) décombres a parfois été utilisé au féminin.

Le nom (un) décombre est le déverbal de décombrer « débarrasser de ce qui encombre, décharger » ancien 
antonyme d'encombrer. 

Le mot rudéral (= qui pousse sur les décombres, les tas d'ordures et généralement aux abords des habitations et
sur les voies de circulation) est un dérivé savant du latin rudus, ruderis « plâtras, déblais, décombres ». 

décommande, décommander

une décommande : l'action de décommander ou de se décommander ; le résultat de cette action.

décommander une marchandise, un service ou un travail : annuler cette commande.

décommander un diner, une réception, un rendez-vous, une invitation, etc. : l'annuler, la ou le reporter à une 
date ultérieure.

décommander un invité, une personne : la ou le prévenir de l'annulation ou du report de l'invitation, du rendez-
vous.

se décommander : prévenir que l'on ne pourra pas se rendre à l'invitation acceptée ou au rendez-vous 
convenu. 

je décommande, tu décommandes, il décommande, 
nous décommandons, vous décommandez, ils 
décommandent ;
je décommandais ; je décommandai ; je 
décommanderai ; je décommanderais ;
j'ai décommandé ; j'avais décommandé ; j'eus 
décommandé ; j'aurai décommandé ; j'aurais 
décommandé ;
que je décommande, que tu décommandes, qu'il 
décommande, que nous décommandions, que vous 
décommandiez, qu'ils décommandent ;
que je décommandasse, qu'il décommandât, que nous 
décommandassions ; que j'aie décommandé ; que 
j'eusse décommandé ;
décommande, décommandons, décommandez ; aie 
décommandé, ayons décommandé, ayez décommandé ;
(en) décommandant. 

Voici les rendez-vous qu'elles ont décommandés. Elles 
les ont décommandés.
Elles se sont décommandé les rendez-vous. Elles ont 
décommandé les rendez-vous pour elles-mêmes.

je me décommande, tu te décommandes, il se 
décommande, nous nous décommandons, vous vous 
décommandez, ils se décommandent ;
je me décommandais ; je me décommandai ; je me 
décommanderai ; je me décommanderais ;
je me suis décommandé(e) ; je m'étais décommandé(e)
; je me fus décommandé(e) ; je me serai 
décommandé(e) ; je me serais décommandé(e) ;
que je me décommande, que tu te décommandes, qu'il 
se décommande, que nous nous décommandions, que 
vous vous décommandiez, qu'ils se décommandent ;
que je me décommandasse, qu'il se décommandât, que 
nous nous décommandassions ; que je me sois 
décommandé(e) ; que je me fusse décommandé(e) ;
décommande-toi, décommandons-nous, décommandez-
vous ; sois décommandé(e), soyons décommandées, 
soyons décommandés, soyez décommandé(e)(es)(s) ;
(en) se décommandant. 

Le verbe décommander est dérivé de commander.

décommettre

décommettre : détordre un cordage.

je décommets, tu décommets, il décommet, nous décommettons, vous décommettez, ils décommettent ;
je décommettais ; je décommis ; je décommettrai, je décommettrais ; 
j'ai décommis ; j'avais décommis ; j'eus décommis ; j'aurai décommis ; j'aurais décommis ; 
que je décommette, que tu décommettes, qu'il décommette, que nous décommettions, que vous décommettiez, 
qu'ils décommettent ; 
que je décommisse, qu'il décommît, que nous décommissions ; que j'aie décommis ; que j'eusse décommis ; 
décommets, décommettons, décommettez ; aie décommis, ayons décommis, ayez décommis ; 
(en) décommettant. 

un commettage : une opération par laquelle on commet un cordage.

commettre : mettre ensemble, réunir par torsion les éléments qui composent un cordage.



décommunisation, décommuniser

une décommunisation : l'arrêt du communisme, une doctrine politique.

décommuniser : faire cesser d'être communiste.

je décommunise, tu décommunises, il décommunise, nous décommunisons, vous décommunisez, ils 
décommunisent ;
je décommunisais ; je décommunisai ; je décommuniserai ; je décommuniserais ;
j'ai décommunisé ; j'avais décommunisé ; j'eus décommunisé ; j'aurai décommunisé ; j'aurais décommunisé ;
que je décommunise, que tu décommunises, qu'il décommunise, que nous décommunisions, que vous 
décommunisiez, qu'ils décommunisent ;
que je décommunisasse, qu'il décommunisât, que nous décommunisassions ; que j'aie décommunisé ; que 
j'eusse décommunisé ;
décommunise, décommunisons, décommunisez ; aie décommunisé, ayons décommunisé, ayez décommunisé ;
(en) décommunisant.  

décompactage, décompacter

un décompactage 

décompacter : rendre à un fichier informatique sa taille normale, le décompresser.

je décompacte, tu décompactes, il décompacte, nous décompactons, vous décompactez, ils décompactent ;
je décompactais ; je décompactai ; je décompacterai ; je décompacterais ;
j'ai décompacté ; j'avais décompacté ; j'eus décompacté ; j'aurai décompacté ; j'aurais décompacté ;
que je décompacte, que tu décompactes, qu'il décompacte, que nous décompactions, que vous décompactiez, 
qu'ils décompactent ;
que je décompactasse, qu'il décompactât, que nous décompactassions ; que j'aie décompacté ; que j'eusse 
décompacté ;
décompacte, décompactons, décompactez ; aie décompacté, ayons décompacté, ayez décompacté ;
(en) décompactant. 

compacter : rendre plus compact, plus dense.

décompensation, décompensé, décompenser

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 affection décompensée, une lésion décompensée : qui entraine un déséquilibre grave dans l'organisme à la
suite de la faillite des mécanismes de compensation.

décompenser : 

• réagir inhabituellement suite à une tension nerveuse ; 
• ne plus avoir de mécanismes régulateurs face à une maladie. 

je décompense, tu décompenses, il décompense, nous décompensons, vous décompensez, ils décompensent ;
je décompensais ; je décompensai ; je décompenserai ; je décompenserais ;
j'ai décompensé ; j'avais décompensé ; j'eus décompensé ; j'aurai décompensé ; j'aurais décompensé ;
que je décompense, que tu décompenses, qu'il décompense, que nous décompensions, que vous décompensiez, 
qu'ils décompensent ;
que je décompensasse, qu'il décompensât, que nous décompensassions ; que j'aie décompensé ; que j'eusse 
décompensé ;
décompense, décompensons, décompensez ; aie décompensé, ayons décompensé, ayez décompensé ;
(en) décompensant.  

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) décompensation est dérivé de compensation.



décomplémentation

une décomplémentation : une inactivation du système du complément et d’autres enzymes par chauffage à 
56° pendant 30 mn.

décomplétage, décomplété, décompléter

un décomplétage : le résultat de l'action de décompléter.

la présentation du siège décomplété ou le mode des fesses : la présentation du siège dans laquelle les 
membres inférieurs du fœtus sont relevés en attelle devant le tronc. Ce dernier se présente donc par les fesses. 

décompléter : 

• rendre incomplet ; 
• diminuer en valeur, amoindrir, dégrader, en privant d'un élément essentiel. 

je décomplète, tu décomplètes, il décomplète, nous décomplétons, vous décomplétez, ils décomplètent ;
je décomplétais ; je décomplétai ; je décomplèterai ou décompléterai ; je décomplèterais ou décompléterais ;
j'ai décomplété ; j'avais décomplété ; j'eus décomplété ; j'aurai décomplété ; j'aurais décomplété ;
que je décomplète, que tu décomplètes, qu'il décomplète, que nous décomplétions, que vous décomplétiez, 
qu'ils décomplètent ; 
que je décomplétasse, qu'il décomplétât, que nous décomplétassions ; que j'aie décomplété ; que j'eusse 
décomplété ;
décomplète, décomplétons, décomplétez ; aie décomplété, ayons décomplété, ayez décomplété ;
(en) décomplétant. 

Le verbe décompléter est dérivé de compléter.

décomplexer

décomplexer : libérer de complexes, d'une gêne, d'un sentiment d'infériorité.

je décomplexe, tu décomplexes, il décomplexe, nous décomplexons, vous décomplexez, ils décomplexent ;
je décomplexais ; je décomplexai ; je décomplexerai ; je décomplexerais ;
j'ai décomplexé ; j'avais décomplexé ; j'eus décomplexé ; j'aurai décomplexé ; j'aurais décomplexé ;
que je décomplexe, que tu décomplexes, qu'il décomplexe, que nous décomplexions, que vous décomplexiez, 
qu'ils décomplexent ;
que je décomplexasse, qu'il décomplexât, que nous décomplexassions ; que j'aie décomplexé ; que j'eusse 
décomplexé ;
décomplexe, décomplexons, décomplexez ; aie décomplexé, ayons décomplexé, ayez décomplexé ;
(en) décomplexant. 

complexer : rendre quelqu'un complexé.

décompliquer

décompliquer une affaire, une question, une situation : lever les difficultés qui l'embarrassent, la rendre plus 
simple.

je décomplique, tu décompliques, il décomplique, nous décompliquons, vous décompliquez, ils décompliquent ;
je décompliquais ; je décompliquai ; je décompliquerai ; je décompliquerais ;
j'ai décompliqué ; j'avais décompliqué ; j'eus décompliqué ; j'aurai décompliqué ; j'aurais décompliqué ;
que je décomplique, que tu décompliques, qu'il décomplique, que nous décompliquions, que vous décompliquiez,
qu'ils décompliquent ;
que je décompliquasse, qu'il décompliquât, que nous décompliquassions ; que j'aie décompliqué ; que j'eusse 
décompliqué ;
décomplique, décompliquons, décompliquez ; aie décompliqué, ayons décompliqué, ayez décompliqué ;
(en) décompliquant. 

Le verbe décompliquer est dérivé de compliquer.

décomposable, décomposant, décomposé, décomposer, décomposeur, décompositeur, décomposition

elle ou il est décomposable : peut être décomposé(e).

une action décomposante, un agent décomposant : qui cause l'altération, la décomposition de quelque chose.



elle est décomposée, il est décomposé 

décomposer : 

• séparer les éléments composants d'un corps ; 
• diviser un tout en ses parties simples ; 
• remplacer un objet unique le plus souvent de nature complexe par une série d'objets simples ; 
• altérer, putréfier.

se décomposer : 

• être séparé en éléments composants ou en parties simples ; 
• se putrifier, pourrir ; 
• pour les traits du visage, s'altérer profondément sous l'effet de la douleur ou d'une émotion profonde. 

je décompose, tu décomposes, il décompose, nous 
décomposons, vous décomposez, ils décomposent ;
je décomposais ; je décomposai ; je décomposerai ; je 
décomposerais ;
j'ai décomposé ; j'avais décomposé ; j'eus décomposé ; 
j'aurai décomposé ; j'aurais décomposé ;
que je décompose, que tu décomposes, qu'il 
décompose, que nous décomposions, que vous 
décomposiez, qu'ils décomposent ;
que je décomposasse, qu'il décomposât, que nous 
décomposassions ; que j'aie décomposé ; que j'eusse 
décomposé ;
décompose, décomposons, décomposez ; aie 
décomposé, ayons décomposé, ayez décomposé ;
(en) décomposant. 

Voici les scénarios qu'elles ont décomposés. Elles les ont
décomposés.
Elles se sont décomposé les scénarios. Elles ont 
décomposé les scénarios pour elles-mêmes.

je me décompose, tu te décomposes, il se décompose, 
nous nous décomposons, vous vous décomposez, ils se 
décomposent ;
je me décomposais ; je me décomposai ; je me 
décomposerai ; je me décomposerais ;
je me suis décomposé(e) ; je m'étais décomposé(e) ; je
me fus décomposé(e) ; je me serai décomposé(e) ; je 
me serais décomposé(e) ;
que je me décompose, que tu te décomposes, qu'il se 
décompose, que nous nous décomposions, que vous 
vous décomposiez, qu'ils se décomposent ;
que je me décomposasse, qu'il se décomposât, que 
nous nous décomposassions ; que je me sois 
décomposé(e) ; que je me fusse décomposé(e) ;
décompose-toi, décomposons-nous, décomposez-vous ; 
sois décomposé(e), soyons décomposées, soyons 
décomposés, soyez décomposé(e)(es)(s) ;
(en) se décomposant. 

un décomposeur : un organisme qui transforme des matières organiques en humus.

une décompositrice, un décompositeur : celle, celui qui décompose.

une décomposition : l'action de décomposer ; le résultat de cette action 

une décomposition de l'eau : [chimie] la dissociation de l’eau en hydrogène et en oxygène, qui peut être 
obtenue par thermolyse, électrolyse, photolyse, photoélectrolyse ou radiolyse. On trouve aussi les termes 
« scission de l’eau » et « craquage de l’eau », qui ne sont pas recommandés. On emploie couramment les 
termes « hydrogène » et « oxygène » au lieu des dénominations scientifiques « dihydrogène » et « dioxygène ». 
En anglais : water splitting. Voir aussi : décomposition thermique de la biomasse, électrolyse alcaline de l'eau, 
électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons, électrolyse de la vapeur d'eau à haute température, 
photoélectrolyse de l'eau, photolyse, pile à combustible à hydrogène, production d'hydrogène par électrolyse de 
l'eau, thermolyse. Journal officiel de la République française du 30/01/2021.

une décomposition spinodale : [matériaux] une transformation spontanée sans germination, par fluctuation 
de composition, d’une phase solide ou liquide en un mélange de deux phases de composition différente. Dans le 
cas d’un solide cristallin, les deux phases présentent la même structure cristallographique que la phase initiale. 
En anglais : spinodal decomposition. Voir aussi : courbe spinodale. Journal officiel de la République française du 
07/05/2016.

une décomposition thermique de la biomasse : [chimie - énergie] une thermolyse anaérobie de la biomasse 
à haute température. La décomposition thermique de la biomasse lignocellulosique peut être suivie d’une 
réaction à la vapeur d’eau, ce qui permet de produire de l’hydrogène d’origine renouvelable. On trouve aussi le 
terme « conversion thermochimique de la biomasse ». Voir aussi : décomposition de l'eau, hydrogène d'origine 
biologique, hydrogène d'origine renouvelable, thermolyse. Journal officiel de la République française du 
30/01/2021. 

elle ou il est indécomposable : ne peut pas être décomposé(e), analysé(e).

Le verbe décomposer est dérivé de composer.



décompresser, décompresseur, décompression

décompresser : se détendre. 

je décompresse, tu décompresses, il décompresse, nous décompressons, vous décompressez, ils 
décompressent ;
je décompressais ; je décompressai ; je décompresserai ; je décompresserais ;
j'ai décompressé ; j'avais décompressé ; j'eus décompressé ; j'aurai décompressé ; j'aurais décompressé ;
que je décompresse, que tu décompresses, qu'il décompresse, que nous décompressions, que vous 
décompressiez, qu'ils décompressent ;
que je décompressasse, qu'il décompressât, que nous décompressassions ; que j'aie décompressé ; que j'eusse 
décompressé ;
décompresse, décompressons, décompressez ; aie décompressé, ayons décompressé, ayez décompressé ;
(en) décompressant.  

décompresser un gaz : en réduire la pression.

décompresser ou décomprimer, décompacter des fichiers informatiques : les rétablir dans leur taille normale.

un décompresseur : un appareil ou un dispositif utilisé pour diminuer ou supprimer la compression d'un gaz.

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. 

Le verbe décompresser est dérivé de compresser.

Le nom (un) décompresseur est dérivé de compresseur.

Le nom (une) décompression est dérivé de compression.

décomprimer

décomprimer : 

• supprimer ou diminuer la pression subie par un corps ; 
• relâcher une contrainte, une tension psychologique ; 
• diminuer ou arrêter une compression. 

je décomprime, tu décomprimes, il décomprime, nous décomprimons, vous décomprimez, ils décompriment ;
je décomprimais ; je décomprimai ; je décomprimerai ; je décomprimerais ;
j'ai décomprimé ; j'avais décomprimé ; j'eus décomprimé ; j'aurai décomprimé ; j'aurais décomprimé ;
que je décomprime, que tu décomprimes, qu'il décomprime, que nous décomprimions, que vous décomprimiez, 
qu'ils décompriment ;
que je décomprimasse, qu'il décomprimât, que nous décomprimassions ; que j'aie décomprimé ; que j'eusse 
décomprimé ;
décomprime, décomprimons, décomprimez ; aie décomprimé, ayons décomprimé, ayez décomprimé ;
(en) décomprimant. 

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. 

décomptage, décompte, décompter

un décomptage : l'action de décompter.

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 décompte final : [sports] la procédure permettant de départager les ex æquo par le calcul de la différence 
entre le nombre de points ou de buts marqués par un joueur ou par une équipe, et le nombre de ceux qu'ils ont 
concédés, au cours de plusieurs parties. Dans le domaine du football, on trouve l'expression « différence de 



buts ». En anglais : goal average ; point average [basket et football américain], run average [baseball]. Journal 
officiel de la République française du 19/12/2010. 

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. 

je décompte, tu décomptes, il décompte, nous décomptons, vous décomptez, ils décomptent ;
je décomptais ; je décomptai ; je décompterai ; je décompterais ;
j'ai décompté ; j'avais décompté ; j'eus décompté ; j'aurai décompté ; j'aurais décompté ;
que je décompte, que tu décomptes, qu'il décompte, que nous décomptions, que vous décomptiez, qu'ils 
décomptent ;
que je décomptasse, qu'il décomptât, que nous décomptassions ; que j'aie décompté ; que j'eusse décompté ;
décompte, décomptons, décomptez ; aie décompté, ayons décompté, ayez décompté ;
(en) décomptant.  

Le verbe décompter est dérivé de compter.

déconcentration, déconcentré, déconcentrer

A. une déconcentration : une délégation des pouvoirs 
et des moyens de décision gouvernementale à des 
autorités administratives implantées localement, en 
savoir plus : Géoconfluences 

elle est déconcentrée, il est déconcentré : a subi ou 
refusé une déconcentration.

déconcentrer : 

• déléguer des pouvoirs de l'État ; 
• provoquer une déconcentration administrative ; 
• transférer des activités et/ou des installations 

d'une ville. 

B. une déconcentration : 

• une perte d'attention ; 
• une diminution d'une concentration. 

elle est déconcentrée, il est déconcentré : n'est plus 
attentive ou attentif.

déconcentrer quelqu'un : diminuer son attention.

se déconcentrer : cesser de concentrer son attention 
sur quelque chose.

je déconcentre, tu déconcentres, il déconcentre, nous 
déconcentrons, vous déconcentrez, ils déconcentrent ;
je déconcentrais ; je déconcentrai ; je déconcentrerai ; 
je déconcentrerais ;
j'ai déconcentré ; j'avais déconcentré ; j'eus 
déconcentré ; j'aurai déconcentré ; j'aurais 
déconcentré ;
que je déconcentre, que tu déconcentres, qu'il 
déconcentre, que nous déconcentrions, que vous 
déconcentriez, qu'ils déconcentrent ;
que je déconcentrasse, qu'il déconcentrât, que nous 
déconcentrassions ; que j'aie déconcentré ; que j'eusse 
déconcentré ;
déconcentre, déconcentrons, déconcentrez ; aie 
déconcentré, ayons déconcentré, ayez déconcentré ;
(en) déconcentrant. 

Voici les pouvoirs qu'elles ont déconcentrés. Elles les ont
déconcentrés.
Elles se sont déconcentré les pouvoirs. Elles ont 
déconcentré les pouvoirs pour elles-mêmes.

je me déconcentre, tu te déconcentres, il se 
déconcentre, nous nous déconcentrons, vous vous 
déconcentrez, ils se déconcentrent ;
je me déconcentrais ; je me déconcentrai ; je me 
déconcentrerai ; je me déconcentrerais ;
je me suis déconcentré(e) ; je m'étais déconcentré(e) ; 
je me fus déconcentré(e) ; je me serai déconcentré(e) ;
je me serais déconcentré(e) ;
que je me déconcentre, que tu te déconcentres, qu'il se 
déconcentre, que nous nous déconcentrions, que vous 
vous déconcentriez, qu'ils se déconcentrent ;
que je me déconcentrasse, qu'il se déconcentrât, que 
nous nous déconcentrassions ; que je me sois 
déconcentré(e) ; que je me fusse déconcentré(e) ;
déconcentre-toi, déconcentrons-nous, déconcentrez-
vous ; sois déconcentré(e), soyons déconcentrées, 
soyons déconcentrés, soyez déconcentré(e)(es)(s) ;
(en) se déconcentrant. 

Le verbe déconcentrer est dérivé de concentrer.

de concert

de concert : en accord.



déconcertant, déconcerté, déconcertement, déconcerter

un déconcert : un désaccord, une mésentente. 

elle est déconcertante, il est déconcertant : déconcerte, surprend en raison de son étrangeté, de son manque 
d'intelligibilité.

elle est déconcertée, il est déconcerté : 

• dont l'accord entre les différentes parties est dérangé ; 
• est déréglé(e) ; 
• n'a pas pu se réaliser ; 
• est surprise ou surpris au point de perdre son assurance, de ne plus savoir quelle conduite adopter.. 

un déconcertement : le fait d'être déconcerté.

déconcerter : 

• troubler un concert de voix ou d'instruments ; 
• 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. 

je déconcerte, tu déconcertes, il déconcerte, nous déconcertons, vous déconcertez, ils déconcertent ;
je déconcertais ; je déconcertai ; je déconcerterai ; je déconcerterais ;
j'ai déconcerté ; j'avais déconcerté ; j'eus déconcerté ; j'aurai déconcerté ; j'aurais déconcerté ;
que je déconcerte, que tu déconcertes, qu'il déconcerte, que nous déconcertions, que vous déconcertiez, qu'ils 
déconcertent ;
que je déconcertasse, qu'il déconcertât, que nous déconcertassions ; que j'aie déconcerté ; que j'eusse 
déconcerté ;
déconcerte, déconcertons, déconcertez ; aie déconcerté, ayons déconcerté, ayez déconcerté ;
(en) déconcertant. 

Le verbe déconcerter est dérivé de concerter.

déconditionnement, déconditionner

un déconditionnement 

déconditionner : libérer d'habitudes, de comportements provoqués artificiellement.

je déconditionne, tu déconditionnes, il déconditionne, nous déconditionnons, vous déconditionnez, ils 
déconditionnent ;
je déconditionnais ; je déconditionnai ; je déconditionnerai ; je déconditionnerais ;
j'ai déconditionné ; j'avais déconditionné ; j'eus déconditionné ; j'aurai déconditionné ; j'aurais déconditionné ;
que je déconditionne, que tu déconditionnes, qu'il déconditionne, que nous déconditionnions, que vous 
déconditionniez, qu'ils déconditionnent ;
que je déconditionnasse, qu'il déconditionnât, que nous déconditionnassions ; que j'aie déconditionné ; que 
j'eusse déconditionné ;
déconditionne, déconditionnons, déconditionnez ; aie déconditionné, ayons déconditionné, ayez déconditionné ;
(en) déconditionnant. 

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 ; 
• l'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. 

un déconditionnement cardiovasculaire : [spatiologie / vols habités - physiologie] la réaction du système 
cardiovasculaire lors du passage de la pesanteur à l'impesanteur et inversement, pouvant entraîner des troubles.
Le déconditionnement cardiovasculaire cesse généralement au bout de quelques jours ; lors du retour sur Terre, 
il peut entraîner une syncope due à une hypotension cérébrale. En anglais : cardiovascular deconditioning. Voir 
aussi : charge hydrique. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

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. 

déconfinement, déconfiner

un déconfinement : l'arrêt d'un confinement.

déconfiner : mettre fin à un confinement.

je déconfine, tu déconfines, il déconfine, nous déconfinons, vous déconfinez, ils déconfinent ;
je déconfinais ; je déconfinai ; je déconfinerai ; je déconfinerais ;
j'ai déconfiné ; j'avais déconfiné ; j'eus déconfiné ; j'aurai déconfiné ; j'aurais déconfiné ;
que je déconfine, que tu déconfines, qu'il déconfine, que nous déconfinions, que vous déconfiniez, qu'ils 
déconfinent ;
que je déconfinasse, qu'il déconfinât, que nous déconfinassions ; que j'aie déconfiné ; que j'eusse déconfiné ;
déconfine, déconfinons, déconfinez ; aie déconfiné, ayons déconfiné, ayez déconfiné ;
(en) déconfinant. 

Depuis peu, les termes déconfiner et déconfinement sont très fréquemment employés mais ils ont la triste 
réputation d’être des néologismes mal venus, alors qu’ils sont bien formés, avec ce préfixe dé-, particulièrement 
productif. De plus, ceux qui leur jettent ainsi la pierre oublient que déconfinement se lit depuis une quarantaine 
d’années. En savoir plus : Académie française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

déconfire, déconfit, déconfiture

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. 

je déconfis, tu déconfis, il déconfit, nous déconfisons, vous déconfisez, ils déconfisent ; 
je déconfisais ; je déconfis, vous déconfîtes, ils déconfirent ; je déconfirai ; je déconfirais ; 
j'ai déconfit ; j'avais déconfit ; j'eus déconfit ; j'aurai déconfit ; j'aurais déconfit ; 
que je déconfise, que tu déconfises, qu’il déconfise, que nous déconfisions, que vous déconfisiez, qu’ils 
déconfisent ; 
que je déconfisse, qu’il déconfît, que nous déconfissions ; que j'aie déconfit ; que j'eusse déconfit ; 
déconfis, déconfisons, déconfisez ; aie déconfit, ayons déconfit, ayez déconfit ; 
(en) déconfisant. 

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 ; 
• en droit, est en déconfiture. 

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 verbe déconfire est dérivé de confire qui 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 ».

déconfort, déconforter

un déconfort : l'état d'une personne qui a perdu courage, faute de secours.



déconforter : enlever le courage.

je déconforte, tu déconfortes, il déconforte, nous déconfortons, vous déconfortez, ils déconfortent ;
je déconfortais ; je déconfortai ; je déconforterai ; je déconforterais ;
j'ai déconforté ; j'avais déconforté ; j'eus déconforté ; j'aurai déconforté ; j'aurais déconforté ;
que je déconforte, que tu déconfortes, qu'il déconforte, que nous déconfortions, que vous déconfortiez, qu'ils 
déconfortent ;
que je déconfortasse, qu'il déconfortât, que nous déconfortassions ; que j'aie déconforté ; que j'eusse déconforté
;
déconforte, déconfortons, déconfortez ; aie déconforté, ayons déconforté, ayez déconforté ;
(en) déconfortant. 

Le verbe déconforter est dérivé de conforter.

décongélation, décongeler

une décongélation : l'action de décongeler.

décongeler : ramener ce qui est congelé, par réchauffement progressif, à son état primitif. 

je décongèle, tu décongèles, il décongèle, nous décongelons, vous décongelez, ils décongèlent ;
je décongelais ; je décongelai ; je décongèlerai ; je décongèlerais ;
j'ai décongelé ; j'avais décongelé ; j'eus décongelé ; j'aurai décongelé ; j'aurais décongelé ;
que je décongèle, que tu décongèles, qu'il décongèle, que nous décongelions, que vous décongeliez, qu'ils 
décongèlent ; 
que je décongelasse, qu'il décongelât, que nous décongelassions ; que j'aie décongelé ; que j'eusse décongelé ;
décongèle, décongelons, décongelez ; aie décongelé, ayons décongelé, ayez décongelé ;
(en) décongelant.  

Le verbe décongeler est dérivé de congeler.

décongestif, décongestion, décongestionnant, décongestionnement, décongestionner

un (médicament) décongestif : qui diminue ou supprime la congestion.

une décongestion ou un décongestionnement : 

• une suppression d'une congestion ; 
• une suppression d'un encombrement dans un lieu. 

elle est décongestionnante, il est décongestionnant : décongestionne.

un (médicament) décongestionnant 

décongestionner : 

• faire cesser une congestion, une augmentation du volume du sang dans les vaisseaux d’un tissu ; 
• faire cesser l'encombrement d'un lieu. 

je décongestionne, tu décongestionnes, il décongestionne, nous décongestionnons, vous décongestionnez, ils 
décongestionnent ;
je décongestionnais ; je décongestionnai ; je décongestionnerai ; je décongestionnerais ;
j'ai décongestionné ; j'avais décongestionné ; j'eus décongestionné ; j'aurai décongestionné ; j'aurais 
décongestionné ;
que je décongestionne, que tu décongestionnes, qu'il décongestionne, que nous décongestionnions, que vous 
décongestionniez, qu'ils décongestionnent ;
que je décongestionnasse, qu'il décongestionnât, que nous décongestionnassions ; que j'aie décongestionné ; 
que j'eusse décongestionné ;
décongestionne, décongestionnons, décongestionnez ; aie décongestionné, ayons décongestionné, ayez 
décongestionné ;
(en) décongestionnant. 

Le verbe décongestionner est dérivé de congestionner.

déconnage, déconne, déconner, déconneur

un déconnage : l'action de déconner ; le résultat de cette action.

pour la déconne, pour déconner : 



• en manquant de sérieux ; 
• en faisant semblant. 

déconner : 

• dire ou faire des conneries, des absurdités ; 
• ne pas fonctionner normalement. 

je déconne, tu déconnes, il déconne, nous déconnons, vous déconnez, ils déconnent ;
je déconnais ; je déconnai ; je déconnerai ; je déconnerais ;
j'ai déconné ; j'avais déconné ; j'eus déconné ; j'aurai déconné ; j'aurais déconné ;
que je déconne, que tu déconnes, qu'il déconne, que nous déconnions, que vous déconniez, qu'ils déconnent ;
que je déconnasse, qu'il déconnât, que nous déconnassions ; que j'aie déconné ; que j'eusse déconné ;
déconne, déconnons, déconnez ; aie déconné, ayons déconné, ayez déconné ;
(en) déconnant. 

une déconneuse, un déconneur : celle, celui qui aime faire des conneries, des absurdités.

Le verbe déconner est dérivé de con.

déconnecter, déconnexion

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.

je déconnecte, tu déconnectes, il déconnecte, nous 
déconnectons, vous déconnectez, ils déconnectent ;
je déconnectais ; je déconnectai ; je déconnecterai ; je 
déconnecterais ;
j'ai déconnecté ; j'avais déconnecté ; j'eus déconnecté ;
j'aurai déconnecté ; j'aurais déconnecté ;
que je déconnecte, que tu déconnectes, qu'il 
déconnecte, que nous déconnections, que vous 
déconnectiez, qu'ils déconnectent ;
que je déconnectasse, qu'il déconnectât, que nous 
déconnectassions ; que j'aie déconnecté ; que j'eusse 
déconnecté ;
déconnecte, déconnectons, déconnectez ; aie 
déconnecté, ayons déconnecté, ayez déconnecté ;
(en) déconnectant. 

Voici les appareils qu'elles ont déconnectés. Elles les ont
déconnectés.
Elles se sont déconnecté les appareils. Elles ont 
déconnecté les appareils pour elles-mêmes.

je me déconnecte, tu te déconnectes, il se déconnecte, 
nous nous déconnectons, vous vous déconnectez, ils se 
déconnectent ;
je me déconnectais ; je me déconnectai ; je me 
déconnecterai ; je me déconnecterais ;
je me suis déconnecté(e) ; je m'étais déconnecté(e) ; je
me fus déconnecté(e) ; je me serai déconnecté(e) ; je 
me serais déconnecté(e) ;
que je me déconnecte, que tu te déconnectes, qu'il se 
déconnecte, que nous nous déconnections, que vous 
vous déconnectiez, qu'ils se déconnectent ;
que je me déconnectasse, qu'il se déconnectât, que 
nous nous déconnectassions ; que je me sois 
déconnecté(e) ; que je me fusse déconnecté(e) ;
déconnecte-toi, déconnectons-nous, déconnectez-vous ;
sois déconnecté(e), soyons déconnectées, soyons 
déconnectés, soyez déconnecté(e)(es)(s) ;
(en) se déconnectant. 

une déconnexion : 

• l'action de déconnecter ; 
• une perte d'une connexion, d'une liaison ; 
• une séparation, un changement d'habitudes ; 
• une déconnexion : [santé et médecine / anesthésiologie] une rupture provoquée des liaisons entre les 

différentes fonctions du système nerveux végétatif. En anglais : deconnection. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

Certains dictionnaires ont attesté la graphie déconnection. 

Le verbe déconnecter est dérivé de connecter qui est emprunté au latin con(n)ectere (proprement « lier 
ensemble ») « relier, former par liaison ».

Le nom (une) connexion est emprunté au latin con(n)exio « lien, enchainement ».



déconsacrer, déconsécration

une déconsécration : l'action de déconsacrer.

déconsacrer : supprimer le caractère sacré d'une personne ou d'une chose.

je déconsacre, tu déconsacres, il déconsacre, nous déconsacrons, vous déconsacrez, ils déconsacrent ;
je déconsacrais ; je déconsacrai ; je déconsacrerai ; je déconsacrerais ;
j'ai déconsacré ; j'avais déconsacré ; j'eus déconsacré ; j'aurai déconsacré ; j'aurais déconsacré ;
que je déconsacre, que tu déconsacres, qu'il déconsacre, que nous déconsacrions, que vous déconsacriez, qu'ils 
déconsacrent ;
que je déconsacrasse, qu'il déconsacrât, que nous déconsacrassions ; que j'aie déconsacré ; que j'eusse 
déconsacré ;
déconsacre, déconsacrons, déconsacrez ; aie déconsacré, ayons déconsacré, ayez déconsacré ;
(en) déconsacrant. 

Le verbe déconsacrer est dérivé de consacrer.

déconseil, déconseiller

un déconseil : un conseil de ne pas faire quelque chose.

déconseiller : conseiller à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, l'amener à y renoncer.

je déconseille, tu déconseilles, il déconseille, nous déconseillons, vous déconseillez, ils déconseillent ;
je déconseillais ; je déconseillai ; je déconseillerai ; je déconseillerais ;
j'ai déconseillé ; j'avais déconseillé ; j'eus déconseillé ; j'aurai déconseillé ; j'aurais déconseillé ;
que je déconseille, que tu déconseilles, qu'il déconseille, que nous déconseillions, que vous déconseilliez, qu'ils 
déconseillent ;
que je déconseillasse, qu'il déconseillât, que nous déconseillassions ; que j'aie déconseillé ; que j'eusse 
déconseillé ;
déconseille, déconseillons, déconseillez ; aie déconseillé, ayons déconseillé, ayez déconseillé ;
(en) déconseillant. 

Le verbe déconseiller est dérivé de conseiller.

de conserve

de conserve : ensemble, de concert, avec.

une conserve (B) : un bateau qui fait route avec un autre pour le protéger.

déconsidérer

une déconsidération : le fait de rabaisser ou de ruiner l'estime dans laquelle on tient quelqu'un ou quelque 
chose.

elle est déconsidérée, il est déconsidéré : 

• a perdu la considération d'autrui ; 
• a perdu de son crédit.

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. 

je déconsidère, tu déconsidères, il déconsidère, nous 
déconsidérons, vous déconsidérez, ils déconsidèrent ;
je déconsidérais ; je déconsidérai ; je déconsidèrerai ou 
déconsidérerai ; je déconsidèrerais ou déconsidérerais ;
j'ai déconsidéré ; j'avais déconsidéré ; j'eus déconsidéré
; j'aurai déconsidéré ; j'aurais déconsidéré ;
que je déconsidère, que tu déconsidères, qu'il 
déconsidère, que nous déconsidérions, que vous 

je me déconsidère, tu te déconsidères, il se 
déconsidère, nous nous déconsidérons, vous vous 
déconsidérez, ils se déconsidèrent ;
je me déconsidérais ; je me déconsidérai ; je me 
déconsidèrerai ou je me déconsidérerai ; je me 
déconsidèrerais ou je me déconsidérerais ; 
je me suis déconsidéré(e) ; je m'étais déconsidéré(e) ; 
je me fus déconsidéré(e) ; je me serai déconsidéré(e) ; 



déconsidériez, qu'ils déconsidèrent ; 
que je déconsidérasse, qu'il déconsidérât, que nous 
déconsidérassions ; que j'aie déconsidéré ; que j'eusse 
déconsidéré ;
déconsidère, déconsidérons, déconsidérez ; aie 
déconsidéré, ayons déconsidéré, ayez déconsidéré ;
(en) déconsidérant. 

Voici les cadeaux qu'elles ont déconsidérés. Elles les ont
déconsidérés.
Elles se sont déconsidéré les cadeaux. Elles ont 
déconsidéré les cadeaux pour elles-mêmes.

je me serais déconsidéré(e) ;
que je me déconsidère, que tu te déconsidères, qu’il se 
déconsidère, que nous nous déconsidérions, que vous 
vous déconsidériez, qu’ils se déconsidèrent ;
que je me déconsidérasse, qu’il se déconsidérât, que 
nous nous déconsidérassions ; que je me sois 
déconsidéré(e) ; que je me fusse déconsidéré(e) ;
déconsidère-toi, déconsidérons-nous, déconsidérez-vous
; sois déconsidéré(e), soyons déconsidérées, soyons 
déconsidérés, soyez déconsidéré(e)(es)(s) ;
(en) se déconsidérant.

Le verbe déconsidérer est dérivé de considérer.

déconsigner

1. une consigne : 

• un service chargé de garder les bagages et colis 
déposés provisoirement ; 

• un lieu où ces bagages sont déposés ; 

déconsigner : retirer un objet de la consigne.

je déconsigne, tu déconsignes, il déconsigne, nous 
déconsignons, vous déconsignez, ils déconsignent ;
je déconsignais ; je déconsignai ; je déconsignerai ; je 
déconsignerais ;
j'ai déconsigné ; j'avais déconsigné ; j'eus déconsigné ; 
j'aurai déconsigné ; j'aurais déconsigné ;
que je déconsigne, que tu déconsignes, qu'il 
déconsigne, que nous déconsignions, que vous 
déconsigniez, qu'ils déconsignent ;
que je déconsignasse, qu'il déconsignât, que nous 
déconsignassions ; que j'aie déconsigné ; que j'eusse 
déconsigné ;
déconsigne, déconsignons, déconsignez ; aie 
déconsigné, ayons déconsigné, ayez déconsigné ;
(en) déconsignant. 

2. une consigne : 

• l'action de consigner un emballage ; 
• une somme remboursable versée pour cet 

emballage. 

déconsigner : rembourser la somme payée pour un 
emballage gardé à domicile, lorsque le client rapporte 
cet emballage.

3. une consigne : 

• 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.

déconsigner : 

• affranchir de la consigne ; 
• annuler l'interdiction d'utiliser quelque chose. 

déconsommation

une déconsommation : une diminution volontaire ou non, par désintérêt, nécessité ou inadéquation, des 
achats par les particuliers.

déconstruction, déconstruire

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. 

déconstruire : 

• défaire une construction ; 



• critiquer par l'analyse ; 
• décomposer ; 
• procéder à une déconstruction ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

se déconstruire : perdre sa structure. 

je déconstruis, tu déconstruis, il déconstruit, nous 
déconstruisons, vous déconstruisez, ils déconstruisent ;
je déconstruisais ; je déconstruisis ; je déconstruirai ; je
déconstruirais ; 
j'ai déconstruit ; j'avais déconstruit ; j'eus déconstruit ; 
j'aurai déconstruit ; j'aurais déconstruit ; 
que je déconstruise, que tu déconstruises, qu’il 
déconstruise, que nous déconstruisions, que vous 
déconstruisiez, qu’ils déconstruisent ; 
que je déconstruisisse, qu’il déconstruisît, que nous 
déconstruisissions ; que j'aie déconstruit, que j'eusse 
déconstruit ; 
déconstruis, déconstruisons, déconstruisez ; aie 
déconstruit, ayons déconstruit, ayez déconstruit ; 
(en) déconstruisant. 

Voici les montages qu'elles ont déconstruits. Elles les 
ont déconstruits.
Elles se sont déconstruit les montages. Elles ont 
déconstruit les montages pour elles-mêmes.

je me déconstruis, tu te déconstruis, il se déconstruit, 
nous nous déconstruisons, vous vous déconstruisez, ils 
se déconstruisent ;
je me déconstruisais ; je me déconstruisis ; je me 
déconstruirai ; je me déconstruirais ; 
je me suis déconstruite, je me suis déconstruit ; je 
m'étais déconstruite, je m'étais déconstruit ; je me fus 
déconstruite, je me fus déconstruit ; je me serai 
déconstruite, je me serai déconstruit ; je me serais 
déconstruite, je me serais déconstruit ; 
que je me déconstruise, que tu te déconstruises, qu’il se
déconstruise, que nous nous déconstruisions, que vous 
vous déconstruisiez, qu’ils se déconstruisent ; 
que je me déconstruisisse, qu’il se déconstruisît, que 
nous nous déconstruisissions ; que je me sois 
déconstruite, que je me sois déconstruit ; que je me 
fusse déconstruite, que je me fusse déconstruit ; 
déconstruis-toi, déconstruisons-nous, déconstruisez-
vous ; sois déconstruite, sois déconstruit, soyons 
déconstruites, soyons déconstruits, soyez déconstruites,
soyez déconstruits, soyez déconstruite, soyez 
déconstruit ; 
(en) se déconstruisant.

Le terme de déconstruction, outre sa signification philosophique, indique un démontage sélectif d'installations 
techniques et d'éléments d'une construction afin de valoriser les déchets et de limiter la mise en décharge. Le 
verbe déconstruire lui est associé. 

Il ne semble pas y avoir de dérivé de débâtir (= démolir ce qui est bâti ; démonter un filtre discontinu à pression
pour le décharger des produits solides filtrés ; en couture, défaufiler un bâti, la couture provisoire).

Le verbe déconstruire est dérivé de construire.

décontamination, décontaminer

une décontamination : 

• ce qui élimine ou atténue les effets de micro-organismes, de produits chimiques, de substances 
radioactives ; 

• [défense / nucléaire] une réduction ou une élimination des matières radioactives ou chimiques déposées 
sur une installation, un espace découvert, un matériel ou du personnel. En anglais : decontamination. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une décontamination préventive : [spatiologie / véhicules spatiaux] l'ensemble des mesures de stérilisation 
des engins destinés à être envoyés vers des objets célestes, qui permettent de limiter la présence de 
microorganismes terrestres susceptibles de contaminer ces objets. En anglais : preventive decontamination. Voir
aussi : protection planétaire, test d'innocuité.  Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

une décontamination (radioactive) : [nucléaire] une élimination partielle ou totale d'une contamination 
radioactive par des moyens permettant la récupération contrôlée des substances contaminantes. En anglais : 
radioactive decontamination ; decontamination. Voir aussi : assainissement radioactif, contamination radioactive.
Journal officiel de la République française du 18/06/2004. 

Vocabulaire de la décontamination des sols : Office québécois de la langue française 

décontaminer : éliminer ou atténuer les effets d'une contamination par des micro-organismes, des produits 
chimiques ou des substances radioactives.

je décontamine, tu décontamines, il décontamine, nous décontaminons, vous décontaminez, ils décontaminent ;
je décontaminais ; je décontaminai ; je décontaminerai ; je décontaminerais ;
j'ai décontaminé ; j'avais décontaminé ; j'eus décontaminé ; j'aurai décontaminé ; j'aurais décontaminé ;



que je décontamine, que tu décontamines, qu'il décontamine, que nous décontaminions, que vous 
décontaminiez, qu'ils décontaminent ;
que je décontaminasse, qu'il décontaminât, que nous décontaminassions ; que j'aie décontaminé ; que j'eusse 
décontaminé ;
décontamine, décontaminons, décontaminez ; aie décontaminé, ayons décontaminé, ayez décontaminé ;
(en) décontaminant. 

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. 

décontenancé, décontenancement, décontenancer

elle est décontenancée, il est décontenancé : a perdu contenance.

un décontenancement : 

• le fait de perdre contenance ; 
• une attitude gauche, maladroite. 

décontenancer : faire perdre contenance, mettre dans l'embarras.

se décontenancer : se troubler, perdre contenance, perdre son assurance.

je décontenance, tu décontenances, il décontenance, 
nous décontenançons, vous décontenancez, ils 
décontenancent ;
je décontenançais ; je décontenançai ; je 
décontenancerai ; je décontenancerais ;
j'ai décontenancé ; j'avais décontenancé ; j'eus 
décontenancé ; j'aurai décontenancé ; j'aurais 
décontenancé ;
que je décontenance, que tu décontenances, qu'il 
décontenance, que nous décontenancions, que vous 
décontenanciez, qu'ils décontenancent ;
que je décontenançasse, qu'il décontenançât, que nous 
décontenançassions ; que j'aie décontenancé ; que 
j'eusse décontenancé ;
décontenance, décontenançons, décontenancez ; aie 
décontenancé, ayons décontenancé, ayez 
décontenancé ;
(en) décontenançant. 

Voici les auditeurs qu'elles ont décontenancés. Elles les 
ont décontenancés.
Elles se sont décontenancé les auditeurs. Elles ont 
décontenancé leurs auditeurs.

je me décontenance, tu te décontenances, il se 
décontenance, nous nous décontenançons, vous vous 
décontenancez, ils se décontenancent ;
je me décontenançais ; je me décontenançai ; je me 
décontenancerai ; je me décontenancerais ;
je me suis décontenancé(e) ; je m'étais 
décontenancé(e) ; je me fus décontenancé(e) ; je me 
serai décontenancé(e) ; je me serais décontenancé(e) ;
que je me décontenance, que tu te décontenances, qu'il 
se décontenance, que nous nous décontenancions, que 
vous vous décontenanciez, qu'ils se décontenancent ;
que je me décontenançasse, qu'il se décontenançât, que
nous nous décontenançassions ; que je me sois 
décontenancé(e) ; que je me fusse décontenancé(e) ;
décontenance-toi, décontenançons-nous, 
décontenancez-vous ; sois décontenancé(e), soyons 
décontenancées, soyons décontenancés, soyez 
décontenancé(e)(es)(s) ;
(en) se décontenançant. 

Le verbe décontenancer est formé sur décontenancé qui est dérivé de contenance.

 

décontraction, décontracté, décontracter

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.

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 sûreté, confiance en soi, etc.



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. 

je décontracte, tu décontractes, il décontracte, nous 
décontractons, vous décontractez, ils décontractent ;
je décontractais ; je décontractai ; je décontracterai ; je
décontracterais ;
j'ai décontracté ; j'avais décontracté ; j'eus 
décontracté ; j'aurai décontracté ; j'aurais décontracté ;
que je décontracte, que tu décontractes, qu'il 
décontracte, que nous décontractions, que vous 
décontractiez, qu'ils décontractent ;
que je décontractasse, qu'il décontractât, que nous 
décontractassions ; que j'aie décontracté ; que j'eusse 
décontracté ;
décontracte, décontractons, décontractez ; aie 
décontracté, ayons décontracté, ayez décontracté ;
(en) décontractant. 

Voici les muscles qu'elles ont décontractés. Elles les ont 
décontractés.
Elles se sont décontracté les muscles. Elles ont 
décontracté leurs muscles.

je me décontracte, tu te décontractes, il se décontracte,
nous nous décontractons, vous vous décontractez, ils se
décontractent ;
je me décontractais ; je me décontractai ; je me 
décontracterai ; je me décontracterais ;
je me suis décontracté(e) ; je m'étais décontracté(e) ; 
je me fus décontracté(e) ; je me serai décontracté(e) ; 
je me serais décontracté(e) ;
que je me décontracte, que tu te décontractes, qu'il se 
décontracte, que nous nous décontractions, que vous 
vous décontractiez, qu'ils se décontractent ;
que je me décontractasse, qu'il se décontractât, que 
nous nous décontractassions ; que je me sois 
décontracté(e) ; que je me fusse décontracté(e) ;
décontracte-toi, décontractons-nous, décontractez-
vous ; sois décontracté(e), soyons décontractées, 
soyons décontractés, soyez décontracté(e)(es)(s) ;
(en) se décontractant. 

Le nom (une) décontraction est dérivé de contraction. 

déconventionnement, déconventionner

un déconventionnement : l'annulation d'un conventionnement.

déconventionner : rompre une adhésion à une convention, à un accord.

je déconventionne, tu déconventionnes, il déconventionne, nous déconventionnons, vous déconventionnez, ils 
déconventionnent ;
je déconventionnais ; je déconventionnai ; je déconventionnerai ; je déconventionnerais ;
j'ai déconventionné ; j'avais déconventionné ; j'eus déconventionné ; j'aurai déconventionné ; j'aurais 
déconventionné ;
que je déconventionne, que tu déconventionnes, qu'il déconventionne, que nous déconventionnions, que vous 
déconventionniez, qu'ils déconventionnent ;
que je déconventionnasse, qu'il déconventionnât, que nous déconventionnassions ; que j'aie déconventionné ; 
que j'eusse déconventionné ;
déconventionne, déconventionnons, déconventionnez ; aie déconventionné, ayons déconventionné, ayez 
déconventionné ;
(en) déconventionnant. un conventionnement : l'action de conventionner ; son résultat.

conventionner : lier par une convention.

déconvenu, déconvenue

elle est déconvenue, il est déconvenu : est déçu(e), désappointé(e).

une déconvenue : un désagrément dû à un insuccès, à une attente déçue.

Le nom (une) déconvenue est dérivé de l'ancien français convenue « situation, affaire », du participe passé de 
convenir. 

décor, décorateur, décoratif, décorativement, décoration, décoré, décorer

un décor : 



• l'ensemble de ce qui sert à orner, parer, embellir, etc. ; 
• l'ensemble des peintures et accessoires qui figurent le lieu où se passe l'action théâtrale, 

cinématographique, télévisée ; 
• ce qui entoure quelque chose ou quelqu'un ; 
• le milieu dans lequel vit un être, le cadre dans lequel se produit un phénomène.

un changement de décor : un changement de circonstances, de situation.

une décoratrice, un décorateur : une personne qui décore, qui exécute des décors, des décorations.

elle est décorative, il est décoratif : 

• sert à décorer ; 
• est relative, relatif ou propre à la décoration ; 
• décore ; 
• produit l'effet esthétique d'une décoration ; 
• relève l'éclat d'une réunion par sa belle prestance, sa mise brillante, ses qualités esthétiques ; 
• n'a que des fonctions d'apparat.

les arts décoratifs : la branche des arts appliqués ayant pour but la décoration, notamment des édifices, des 
intérieurs, etc., et comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc..

décorativement : de manière décorative.

une décoration : 

• l'action, l'art de décorer ; 
• l'ensemble de ce qui sert à décorer, orner, parer, embellir ; 
• ce qui entoure quelque chose ou quelqu'un, le milieu dans lequel on vit ; 
• un insigne, une marque extérieure d'une distinction honorifique, d'une récompense.

la décoration urbaine : [aménagement et urbanisme] l'art de la conception et de l'aménagement du mobilier 
urbain et de la signalétique des espaces collectifs. Le terme « design urbain » ne doit pas être employé. En 
anglais : urban design. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est décorée, il est décoré : 

• est garni(e) d'ornements destinés à embellir ; 
• est orné(e) de dessins, de peintures ; 
• est paré(e), rendue plus belle ou rendu plus beau par des moyens concrets à effet décoratif ; 
• a reçu, porte une décoration en marque d'honneur.

une décorée, un décoré : celle, celui qui a reçu, qui porte une décoration en marque d'honneur.

décorer : 

• orner, parer, agrémenter de décors ou de décorations un édifice, un appartement, une pièce 
d'ameublement, etc. ; 

• parer, rendre plus beau, plus éclatant par des moyens concrets, à effet décoratif ; 
• remettre une décoration à quelqu'un en marque d'honneur. 

je décore, tu décores, il décore, nous décorons, vous décorez, ils décorent ;
je décorais ; je décorai ; je décorerai ; je décorerais ;
j'ai décoré ; j'avais décoré ; j'eus décoré ; j'aurai décoré ; j'aurais décoré ;
que je décore, que tu décores, qu'il décore, que nous décorions, que vous décoriez, qu'ils décorent ;
que je décorasse, qu'il décorât, que nous décorassions ; que j'aie décoré ; que j'eusse décoré ;
décore, décorons, décorez ; aie décoré, ayons décoré, ayez décoré ;
(en) décorant. 

un décorum : 

• un ensemble de règles de bienséance et de convenances, ce qui orne ; 
• ce qui convient.

Selon les sens, le nom (un) décor est emprunté au latin classique decus, decoris « ce qui convient, ce qui est 
séant », ou est le déverbal de décorer qui est emprunté au latin classique decorare « orner, parer » « honorer ».

décordé, décorder

une alpiniste décordée, un alpiniste décordé : qui est détaché(e) de la corde qui relie à la cordée.

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 à la cordée.

je décorde, tu décordes, il décorde, nous décordons, 
vous décordez, ils décordent ;
je décordais ; je décordai ; je décorderai ; je 
décorderais ;
j'ai décordé ; j'avais décordé ; j'eus décordé ; j'aurai 
décordé ; j'aurais décordé ;
que je décorde, que tu décordes, qu'il décorde, que 
nous décordions, que vous décordiez, qu'ils décordent ;
que je décordasse, qu'il décordât, que nous 
décordassions ; que j'aie décordé ; que j'eusse 
décordé ;
décorde, décordons, décordez ; aie décordé, ayons 
décordé, ayez décordé ;
(en) décordant.

Voici les liens qu'elles ont décordés. Elles les ont 
décordés.

Elles se sont décordé les liens. Elles ont décordé les 
liens pour elles-mêmes.

je me décorde, tu te décordes, il se décorde, nous nous 
décordons, vous vous décordez, ils se décordent ;
je me décordais ; je me décordai ; je me décorderai ; je
me décorderais ;
je me suis décordé(e) ; je m'étais décordé(e) ; je me 
fus décordé(e) ; je me serai décordé(e) ; je me serais 
décordé(e) ;
que je me décorde, que tu te décordes, qu'il se décorde,
que nous nous décordions, que vous vous décordiez, 
qu'ils se décordent ;
que je me décordasse, qu'il se décordât, que nous nous 
décordassions ; que je me sois décordé(e) ; que je me 
fusse décordé(e) ;
décorde-toi, décordons-nous, décordez-vous ; sois 
décordé(e), soyons décordées, soyons décordés, soyez 
décordé(e)(es)(s) ;
(en) se décordant. 

Le verbe décorder est dérivé de corde.

décornage, décorné, décorner

un décornage ou écornage : l'action de couper les cornes ou les cornillons des animaux domestiques.

un animal décorné : que l'on a privé de ses cornes.

décorner : 

• dégarnir un animal de ses cornes ; 
• redresser les plis d'une feuille de papier, ce qui a été corné. 

je décorne, tu décornes, il décorne, nous décornons, vous décornez, ils décornent ;
je décornais ; je décornai ; je décornerai ; je décornerais ;
j'ai décorné ; j'avais décorné ; j'eus décorné ; j'aurai décorné ; j'aurais décorné ;
que je décorne, que tu décornes, qu'il décorne, que nous décornions, que vous décorniez, qu'ils décornent ;
que je décornasse, qu'il décornât, que nous décornassions ; que j'aie décorné ; que j'eusse décorné ;
décorne, décornons, décornez ; aie décorné, ayons décorné, ayez décorné ;
(en) décornant. 

Le verbe décorner est dérivé de corne et de corner.

décorporant, décorporation

une décorporation : [santé et médecine - nucléaire] un traitement visant à éliminer de l'organisme, au moyen 
d'une substance chimique, des éléments radioactifs ou toxiques qui ont été incorporés. La substance chimique 
utilisée est appelée « décorporant » (en anglais : decorporation agent). En anglais : decorporation. Voir aussi : 
radiotoxicité. Journal officiel de la République française du 22/02/2009. 

décorticage, décortication, décortiqué, décortiquer, décortiqueur, décortiqueuse

un décorticage : le fait de retirer l'écorce, l'enveloppe, la carapace, le cortex cérébral) 

On a lu aussi un décortiquage. 

une décortication : 

• le grattage de l'écorce d'un arbre ; 
• l'ablation d'une membrane entourant un organe. 

elle est décortiquée, il est décortiqué : dont on a retiré, l'enveloppe, l'écorce, le cortex cérébral. 



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. 

je décortique, tu décortiques, il décortique, nous décortiquons, vous décortiquez, ils décortiquent ;
je décortiquais ; je décortiquai ; je décortiquerai ; je décortiquerais ;
j'ai décortiqué ; j'avais décortiqué ; j'eus décortiqué ; j'aurai décortiqué ; j'aurais décortiqué ;
que je décortique, que tu décortiques, qu'il décortique, que nous décortiquions, que vous décortiquiez, qu'ils 
décortiquent ;
que je décortiquasse, qu'il décortiquât, que nous décortiquassions ; que j'aie décortiqué ; que j'eusse 
décortiqué ;
décortique, décortiquons, décortiquez ; aie décortiqué, ayons décortiqué, ayez décortiqué ;
(en) décortiquant. 

une décortiqueuse ou un décortiqueur : une machine pour décortiquer les graines, comme le riz et les 
semences fourragères.

Le verbe décortiquer est emprunté au latin impérial decorticare, voir aussi : cortex.

décorum

un décorum : 

• ce qui orne, décore ; 
• l'éclat pompeux des apparences, un luxe ostentatoire ; 
• l'ensemble des règles de bienséance qu'il convient d'observer dans une bonne société ou dans certaines 

circonstances ; 
• l'étiquette, le protocole, le cérémonial, les formalités auxquels sont astreints les personnages officiels.

Le nom (un) décorum est emprunté au latin classique decorum, de decorus « qui convient » et « orné, paré »..

décote, décoter

une décote : 

• une minoration ; 
• une exonération totale ou partielle en faveur de certaines catégories de contribuables ; 
• une évaluation inférieure au taux du cours officiel ou d'un cours précédent.

La décote dépend du nombre de trimestres manquants à la date du départ à la retraite. En savoir plus : Info-
retraite.fr

décoter : 

• faire baisser l'estimation ; 
• avoir une valeur minorée. 

je décote, tu décotes, il décote, nous décotons, vous décotez, ils décotent ;
je décotais ; je décotai ; je décoterai ; je décoterais ;
j'ai décoté ; j'avais décoté ; j'eus décoté ; j'aurai décoté ; j'aurais décoté ;
que je décote, que tu décotes, qu'il décote, que nous décotions, que vous décotiez, qu'ils décotent ;
que je décotasse, qu'il décotât, que nous décotassions ; que j'aie décoté ; que j'eusse décoté ;
décote, décotons, décotez ; aie décoté, ayons décoté, ayez décoté ;
(en) décotant.  

Le nom (une) décote est dérivé de cote. 

découchage, découcher, découcheur

un découchage : l'action, le fait de découcher.

découcher : 

• quitter son lit pour laisser quelqu'un y dormir ; 
• coucher ailleurs que dans son lit, que chez soi ; 
• passer la nuit hors de chez soi, notamment pour avoir une aventure galante. 



je découche, tu découches, il découche, nous découchons, vous découchez, ils découchent ;
je découchais ; je découchai ; je découcherai ; je découcherais ;
j'ai découché ; j'avais découché ; j'eus découché ; j'aurai découché ; j'aurais découché ;
que je découche, que tu découches, qu'il découche, que nous découchions, que vous découchiez, qu'ils 
découchent ;
que je découchasse, qu'il découchât, que nous découchassions ; que j'aie découché ; que j'eusse découché ;
découche, découchons, découchez ; aie découché, ayons découché, ayez découché ;
(en) découchant. 

un découcher : le fait de coucher ailleurs que chez soi.

elle est découcheuse, il est découcheur : découche.

Le verbe découcher est dérivé de coucher.

découdre

découdre (1) : 

• défaire ce qui est cousu ensemble en enlevant 
méthodiquement les fils qui attachent les 
différentes parties ; 

• ouvrir en défaisant la couture d'un contenant 

elle est décousue, il est décousu (1) : 

• dont la couture est défaite, dont les coutures 
sont défaites ; 

• manque d'organisation, est chaotique ; 
• est sans suite, sans lien. 

un trot décousu : qui est irrégulier.

un cheval décousu : dont les proportions ne sont pas 
harmonieuses.

le décousu de : le manque d'organisation, de 
structure ; l'incohérence.

une décousure (1) : la partie décousue d'un vêtement,
d'une étoffe.

découdre (2) : déchirer en long le ventre d'un cheval, 
d'un chien, etc. par un coup de défense ou d'andouillers.

en découdre avec quelqu'un : 

• se battre, se mesurer avec un adversaire ; 
• se quereller.

elle est décousue, il est décousu (2) : est blessé(e) ou 
tué(e) à la suite d'une éventration.

une décousure (2) : une blessure d'un chien causée 
par un coup de défense de sanglier, ou un coup 
d'andouillers de cerf.

je découds, tu découds, il découd, nous décousons, vous décousez, ils décousent ; 
je décousais ; je décousis ; je découdrai ; je découdrais ; 
j'ai décousu ; j'avais décousu ; j'eus décousu ; j'aurai décousu ; j'aurais décousu ; 
que je découse, que tu découses, qu’il découse, que nous décousions, que vous décousiez, qu’ils décousent ; 
que je décousisse, qu’il décousît, que nous décousissions ; que j'aie décousu ; que j'eusse décousu ; 
découds, décousons, décousez ; aie décousu, ayons décousu, ayez décousu ; 
(en) décousant. 

Le verbe découdre est dérivé de coudre.

découlement, découler

un découlement : l'action de découler ; le résultat de cette action.

découler : 

• couler petit à petit, goutte à goutte ; 
• provenir de, être la conséquence de. 

je découle, tu découles, il découle, nous découlons, vous découlez, ils découlent ;
je découlais ; je découlai ; je découlerai ; je découlerais ;
j'ai découlé ; j'avais découlé ; j'eus découlé ; j'aurai découlé ; j'aurais découlé ;
que je découle, que tu découles, qu'il découle, que nous découlions, que vous découliez, qu'ils découlent ;
que je découlasse, qu'il découlât, que nous découlassions ; que j'aie découlé ; que j'eusse découlé ;
découle, découlons, découlez ; aie découlé, ayons découlé, ayez découlé ;
(en) découlant. 

Le verbe découler est dérivé de couler. 



Le verbe émaner est emprunté au latin classique emanare « couler de, découler, provenir ».

découpage, découpe, découpé, découper, découpeur, découpeuse

un découpage : 

• l'action de découper ; 
• l'action de couper en morceaux ; 
• l'action de détacher en coupant suivant un contour précis ; 
• un procédé d'imprimerie appliqué au tirage des gravures et vignettes ; 
• une image découpée ou destinée à être découpée ; 
• l'action de diviser un tout en parties, de délimiter des parties à l'intérieur d'un tout. 

un découpage temporel : [télécommunications / techniques] une transmission, dans un créneau temporel 
répétitif, du signal correspondant à un service. Le découpage temporel est utilisé notamment pour la 
transmission de programmes de télévision vers un récepteur mobile qui peut demeurer inactif en dehors de ce 
créneau temporel, ce qui réduit sa consommation d'énergie. En anglais : time slicing. Voir aussi : créneau 
temporel, multiplexage dans le temps. Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 

une découpe : 

• l'action de couper, de découper ; 
• un morceau d'une chose découpée ; 
• une découpure ; un morceau de papier utilisé pour l'opération du découpage ; 
• une forme qui se découpe, se détache. 

elle est découpée, il est découpé : 

• est coupé(e) en morceaux ; 
• est travaillé(e), taillé(e) à l'aide d'un instrument tranchant et en vue d'une certaine forme ; 
• présente une succession de creux et de saillies ; 
• a été détaché(e) à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• apparait, se détache avec des contours nets.

découper : 

• couper en morceaux généralement suivant certaines règles ; 
• façonner, travailler une matière ou un objet à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• diviser en plusieurs parties ce qui a une continuité dans l'espace ou le temps, ce qui constitue un 

ensemble concret ou abstrait ; 
• détacher une partie d'un tout en coupant ; 
• dégager une chose d'un ensemble en la coupant suivant un contour précis ; 
• faire apparaitre une forme avec des contours nets. 

je découpe, tu découpes, il découpe, nous découpons, vous découpez, ils découpent ;
je découpais ; je découpai ; je découperai ; je découperais ;
j'ai découpé ; j'avais découpé ; j'eus découpé ; j'aurai découpé ; j'aurais découpé ;
que je découpe, que tu découpes, qu'il découpe, que nous découpions, que vous découpiez, qu'ils découpent ;
que je découpasse, qu'il découpât, que nous découpassions ; que j'aie découpé ; que j'eusse découpé ;
découpe, découpons, découpez ; aie découpé, ayons découpé, ayez découpé ;
(en) découpant. 

Voici les plans qu'elles ont découpés. Elles les ont découpés.
Elles se sont découpé les plans. Elles ont découpé les plans pour elles-mêmes.

se découper : 

• pouvoir être coupé ; 
• apparaitre avec des contours nets.

elles se découpent, ils se découpent, elles se sont découpées, ils se sont découpés,...

une découpeuse, un découpeur : 

• celle, celui qui découpe ; 
• une technicienne, un technicien chargé(e) du découpage des scénarios ; 
• une ouvrière, un ouvrier ébéniste qui découpe le bois. 

une découpeuse : une machine servant à découper le bois, les métaux ou les tissus. 

Le verbe découper est dérivé de couper.



découplage, découple, découplé, découpler

un découplage : 

• l'action de découpler deux circuits électriques ; 
• [agriculture / politique agricole] la suppression du lien entre la production et les aides attribuées aux 

agriculteurs. En anglais : decoupling. Journal officiel de la République française du 07/09/2007. 

une découple ou un découpler : l'action, le fait de découpler des chiens de chasse.

des chiens de chasse découplés : auxquels on a enlevé la couple.

une personne bien découplée : bien proportionnée, de belle taille.

un découplement : l'action de découpler.

découpler : 

• enlever la couple des chiens de chasse ; les lâcher ; 
• supprimer en 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. 

je découple, tu découples, il découple, nous découplons, vous découplez, ils découplent ;
je découplais ; je découplai ; je découplerai ; je découplerais ;
j'ai découplé ; j'avais découplé ; j'eus découplé ; j'aurai découplé ; j'aurais découplé ;
que je découple, que tu découples, qu'il découple, que nous découplions, que vous découpliez, qu'ils 
découplent ;
que je découplasse, qu'il découplât, que nous découplassions ; que j'aie découplé ; que j'eusse découplé ;
découple, découplons, découplez ; aie découplé, ayons découplé, ayez découplé ;
(en) découplant. 

désaccoupler : séparer ce qui était par paire, supprimer une liaison entre des éléments.

Le verbe découpler est dérivé de coupler.

découpoir, découpure

un découpoir : 

• un instrument ; 
• une lame d'une machine. 

une découpure : 

• un motif ornemental découpé dans le bois, la pierre, le métal, etc. ; 
• une partie creusée, échancrée dans le contour d'une chose ; 
• un contour irrégulier d'une chose ou d'un ensemble de choses ; un morceau d'une chose qui a été 

découpée ; 
• une pièce rapportée, utilisée comme garniture sur un vêtement. 

découragé, décourageable, décourageant, découragement, décourager, décourageur

elle est découragée, il est découragé : 

• a perdu tout courage, toute énergie, force d'âme, confiance ; 
• exprime la perte de tout courage. 

une découragée, un découragé : une personne qui a renoncé à la lutte, à l'espoir.

elle ou il est décourageable : se laisse décourager, renonce facilement à tout effort.

elle est décourageante, il est décourageant : 

• décourage, ôte l'envie de faire des efforts ; 
• détruit la confiance, l'espoir. 

un découragement : 

• une perte passagère d'énergie devant un but difficile à atteindre ; 



• une perte de toute confiance, espérance, illusion ; 
• une manifestation de la perte de courage.

décourager : 

• abattre l'énergie physique ou morale ; 
• ôter l'envie, le désir d'entreprendre une action, de gagner quelque chose ; 
• user, détruire, supprimer un acte de volonté, un sentiment, un trait de caractère ; 
• arrêter le développement, l'essor d'un mouvement, d'une action. 

se décourager : 

• perdre courage ; 
• se démoraliser. 

je décourage, tu décourages, il décourage, nous 
décourageons, vous découragez, ils découragent ;
je décourageais ; je décourageai ; je découragerai ; je 
découragerais ;
j'ai découragé ; j'avais découragé ; j'eus découragé ; 
j'aurai découragé ; j'aurais découragé ;
que je décourage, que tu décourages, qu'il décourage, 
que nous découragions, que vous découragiez, qu'ils 
découragent ; 
que je décourageasse, qu'il décourageât, que nous 
décourageassions ; que j'aie découragé ; que j'eusse 
découragé ;
décourage, décourageons, découragez ; aie découragé, 
ayons découragé, ayez découragé ;
(en) décourageant. 

Voici les opposants qu'elles ont découragés. Elles les ont
découragés.

je me décourage, tu te décourages, il se décourage, 
nous nous décourageons, vous vous découragez, ils se 
découragent ;
je me décourageais ; je me décourageai ; je me 
découragerai ; je me découragerais ;
je me suis découragé(e) ; je m'étais découragé(e) ; je 
me fus découragé(e) ; je me serai découragé(e) ; je me
serais découragé(e) ;
que je me décourage, que tu te décourages, qu'il se 
décourage, que nous nous découragions, que vous vous 
découragiez, qu'ils se découragent ;
que je me décourageasse, qu'il se décourageât, que 
nous nous décourageassions ; que je me sois 
découragé(e) ; que je me fusse découragé(e) ;
décourage-toi, décourageons-nous, découragez-vous ; 
sois découragé(e), soyons découragées, soyons 
découragés, soyez découragé(e)(es)(s) ;
(en) se décourageant.

une décourageuse, un décourageur : une personne qui décourage, qui démoralise. 

On a lu aussi décourageatrice, décourageateur et décourageuse, décourageux.

Le verbe décourager est dérivé de courage.

découronnement, découronner

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.

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. 

je découronne, tu découronnes, il découronne, nous découronnons, vous découronnez, ils découronnent ;
je découronnais ; je découronnai ; je découronnerai ; je découronnerais ;
j'ai découronné ; j'avais découronné ; j'eus découronné ; j'aurai découronné ; j'aurais découronné ;
que je découronne, que tu découronnes, qu'il découronne, que nous découronnions, que vous découronniez, 
qu'ils découronnent ;
que je découronnasse, qu'il découronnât, que nous découronnassions ; que j'aie découronné ; que j'eusse 
découronné ;
découronne, découronnons, découronnez ; aie découronné, ayons découronné, ayez découronné ;
(en) découronnant. 



se découronner : renoncer à la couronne, se priver du pouvoir.

elles se découronnent, ils se découronnent, elles se sont découronnées, ils se sont découronnés,...

Le verbe découronner est dérivé de couronner.

décours

un décours : 

• la période comprise entre la pleine et la nouvelle lune ; 
• une période de déclin d'une maladie. 

Le nom (un) décours est emprunté au latin classique decursus « action de descendre à la course, descente 
rapide, chute ».

décousu, décousure

décousu, décousure : voir découdre (ci-dessus).

découvaison

une découvaison : un arrêt de la couvaison.

découvert, découverte, découvreur, découvrir

elle est découverte, il est découvert : n'est pas caché(e), abrité(e), protégé(e).

un découvert : 

• un dépassement de ses disponibilités financières ; 
• un terrain où on est visible ; 
• une valeur non remboursée par une assurance. 

à découvert : 

• sans protection ; sans dissimulation ; 
• sans garantie financière ; 
• avec un solde bancaire débiteur. 

une découverte : 

• ce qui permet de voir, de connaitre, de révéler ce qui était caché, inconnu, inexploré ; 
• une création, une invention ; 
• un élément d'un décor. 

une découvreuse, un découvreur : 

• une personne qui a la capacité de découvrir quelqu'un ou quelque chose ; 
• une personne qui a découvert ou découvre effectivement quelqu'un ou quelque chose. 

Le découvreur trouve, identifie un être ou une chose qui étaient dissimulés ou inconnus ; l'inventeur lui, tire de 
son esprit, à partir de données existantes, l'idée d'une technique, d'un procédé neufs. CNRTL

découvrir : 

• retirer ce qui cachait, ce qui protégeait ; 
• montrer, révéler ; 
• apercevoir ; 
• trouver, deviner, comprendre ; 
• démasquer. 

se découvrir : 

• se dévêtir ; 
• ôter son chapeau ; 
• s'exposer ; 
• se confier ; 
• apprendre à se connaitre ; 



• devenir moins nuageux. 

je découvre, tu découvres, il découvre, nous 
découvrons, vous découvrez, ils découvrent ;
je découvrais ; je découvris ; je découvrirai ; je 
découvrirais ;
j'ai découvert ; j'avais découvert ; j'eus découvert ; 
j'aurai découvert ; j'aurais découvert ;
que je découvre, que tu découvres, qu'il découvre, que 
nous découvrions, que vous découvriez, qu'ils 
découvrent ;
que je découvrisse, qu'il découvrît, que nous 
découvrissions ; que j'aie découvert ; que j'eusse 
découvert ;
découvre, découvrons, découvrez ; aie découvert, ayons
découvert, ayez découvert ;
(en) découvrant. 

Voici les stratagèmes qu'elles ont découverts. Elles les 
ont découverts.
Elles se sont découvert les stratagèmes. Elles ont 
découvert leurs stratagèmes.

je me découvre, tu te découvres, il se découvre, nous 
nous découvrons, vous vous découvrez, ils se 
découvrent ;
je me découvrais ; je me découvris ; je me découvrirai ;
je me découvrirais ;
je me suis découverte, je me suis découvert ; je m'étais
découverte, je m'étais découvert ; je me fus 
découverte, je me fus découvert ; je me serai 
découverte, je me serai découvert ; je me serais 
découverte, je me serais découvert ;
que je me découvre, que tu te découvres, qu'il se 
découvre, que nous nous découvrions, que vous vous 
découvriez, qu'ils se découvrent ;
que je me découvrisse, qu'il se découvrît, que nous 
nous découvrissions ; que je me sois découverte, que je
me sois découvert ; que je me fusse découverte, que je 
me fusse découvert ;
découvre-toi, découvrons-nous, découvrez-vous ; sois 
découverte, sois découvert, soyons découvertes, soyons
découverts, soyez découverte(s), soyez découvert(s) ;
(en) se découvrant.  

Un des sens du verbe découvrir est donc celui de « trouver ce qui était caché, ignoré, inconnu ». En science, il 
signifie plus particulièrement « identifier et faire connaître un phénomène, un fait, une substance jusque-là 
inconnus ou peu connus ».
Outre ces sens, le verbe découvrir peut aussi signifier « dégarnir de ce dont on est couvert », en parlant de 
vêtements, de coiffure ou d’autres objets couvrants et, aux échecs, de pièces qui en protègent d’autres. 
Découvrir a aussi les sens de « laisser voir », de « faire connaître ce qui est caché, méconnu » et d’« apercevoir 
ce qui est caché ». À la forme pronominale, il signifie aussi « se dégager », en parlant du temps, « s’exposer », 
« se manifester publiquement », « se connaître davantage » et, dans la langue littéraire, « faire connaître sa 
pensée ».
Le verbe inventer est quant à lui associé à l’idée de « création ». Il signifie « créer, imaginer quelque chose de 
nouveau », en parlant d’un objet ou d’un procédé. Il peut aussi avoir le sens de « forger quelque chose » ou de «
faire exister quelqu’un » et, par extension, d’« imaginer ce que l’on fait passer pour réel, souvent avec l’intention
de tromper ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe découvrir vient du bas latin discooperire « découvrir, mettre à découvert ».

décramponner

décramponner quelque chose : le dégager du crampon ou des crampons qui l'attachent.

décramponner quelqu'un : 

• le détacher de ses attaches affectives ; 
• se détacher de lui ; 
• lui faire lâcher prise, le distancer. 

se décramponner : 

• cesser de s'accrocher ; 
• se débarrasser d'une personne gênante ; 
• cesser de se cramponner l'un à l'autre. 

je décramponne, tu décramponnes, il décramponne, 
nous décramponnons, vous décramponnez, ils 
décramponnent ;
je décramponnais ; je décramponnai ; je 
décramponnerai ; je décramponnerais ;
j'ai décramponné ; j'avais décramponné ; j'eus 
décramponné ; j'aurai décramponné ; j'aurais 
décramponné ;
que je décramponne, que tu décramponnes, qu'il 
décramponne, que nous décramponnions, que vous 
décramponniez, qu'ils décramponnent ;

je me décramponne, tu te décramponnes, il se 
décramponne, nous nous décramponnons, vous vous 
décramponnez, ils se décramponnent ;
je me décramponnais ; je me décramponnai ; je me 
décramponnerai ; je me décramponnerais ;
je me suis décramponné(e) ; je m'étais décramponné(e)
; je me fus décramponné(e) ; je me serai 
décramponné(e) ; je me serais décramponné(e) ;
que je me décramponne, que tu te décramponnes, qu'il 
se décramponne, que nous nous décramponnions, que 
vous vous décramponniez, qu'ils se décramponnent ;



que je décramponnasse, qu'il décramponnât, que nous 
décramponnassions ; que j'aie décramponné ; que 
j'eusse décramponné ;
décramponne, décramponnons, décramponnez ; aie 
décramponné, ayons décramponné, ayez décramponné ;
(en) décramponnant. 

que je me décramponnasse, qu'il se décramponnât, que 
nous nous décramponnassions ; que je me sois 
décramponné(e) ; que je me fusse décramponné(e) ;
décramponne-toi, décramponnons-nous, décramponnez-
vous ; sois décramponné(e), soyons décramponnées, 
soyons décramponnés, soyez décramponné(e)(es)(s) ;
(en) se décramponnant. 

Le verbe décramponner est dérivé de crampon.

décrassage, décrassement, décrasser, décrassoir

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.

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. 

je décrasse, tu décrasses, il décrasse, nous décrassons, 
vous décrassez, ils décrassent ;
je décrassais ; je décrassai ; je décrasserai ; je 
décrasserais ;
j'ai décrassé ; j'avais décrassé ; j'eus décrassé ; j'aurai 
décrassé ; j'aurais décrassé ;
que je décrasse, que tu décrasses, qu'il décrasse, que 
nous décrassions, que vous décrassiez, qu'ils décrassent
;
que je décrassasse, qu'il décrassât, que nous 
décrassassions ; que j'aie décrassé ; que j'eusse 
décrassé ;
décrasse, décrassons, décrassez ; aie décrassé, ayons 
décrassé, ayez décrassé ;
(en) décrassant. 

Voici les portraits qu'elles ont décrassés. Elles les ont 
décrassés.
Elles se sont décrassé les portraits. Elles ont décrassé 
les portraits pour elles-mêmes.

je me décrasse, tu te décrasses, il se décrasse, nous 
nous décrassons, vous vous décrassez, ils se décrassent
;
je me décrassais ; je me décrassai ; je me décrasserai ; 
je me décrasserais ;
je me suis décrassé(e) ; je m'étais décrassé(e) ; je me 
fus décrassé(e) ; je me serai décrassé(e) ; je me serais 
décrassé(e) ;
que je me décrasse, que tu te décrasses, qu'il se 
décrasse, que nous nous décrassions, que vous vous 
décrassiez, qu'ils se décrassent ;
que je me décrassasse, qu'il se décrassât, que nous 
nous décrassassions ; que je me sois décrassé(e) ; que 
je me fusse décrassé(e) ;
décrasse-toi, décrassons-nous, décrassez-vous ; sois 
décrassé(e), soyons décrassées, soyons décrassés, 
soyez décrassé(e)(es)(s) ;
(en) se décrassant. 

un décrassoir : un peigne à dents fines et rapprochées.

désencrasser : nettoyer. 

Le verbe décrasser est dérivé de crasse. 

décrédibilisation, décrédibiliser

une décrédibilisation : une perte de crédibilité, de vraisemblance, de confiance.

décrédibiliser : rendre moins crédible, moins digne de confiance.

se décrédibiliser : se discréditer.



je décrédibilise, tu décrédibilises, il décrédibilise, nous 
décrédibilisons, vous décrédibilisez, ils décrédibilisent ;
je décrédibilisais ; je décrédibilisai ; je décrédibiliserai ; 
je décrédibiliserais ;
j'ai décrédibilisé ; j'avais décrédibilisé ; j'eus 
décrédibilisé ; j'aurai décrédibilisé ; j'aurais décrédibilisé
;
que je décrédibilise, que tu décrédibilises, qu'il 
décrédibilise, que nous décrédibilisions, que vous 
décrédibilisiez, qu'ils décrédibilisent ;
que je décrédibilisasse, qu'il décrédibilisât, que nous 
décrédibilisassions ; que j'aie décrédibilisé ; que j'eusse 
décrédibilisé ;
décrédibilise, décrédibilisons, décrédibilisez ; aie 
décrédibilisé, ayons décrédibilisé, ayez décrédibilisé ;
(en) décrédibilisant.  

Voici les propos qu'elles ont décrédibilisés. Elles les ont 
décrédibilisés.
Elles se sont décrédibilisé leur réputation. Elles ont 
décrédibilisé leur réputation.

je me décrédibilise, tu te décrédibilises, il se 
décrédibilise, nous nous décrédibilisons, vous vous 
décrédibilisez, ils se décrédibilisent ;
je me décrédibilisais ; je me décrédibilisai ; je me 
décrédibiliserai ; je me décrédibiliserais ;
je me suis décrédibilisé(e) ; je m'étais décrédibilisé(e) ; 
je me fus décrédibilisé(e) ; je me serai décrédibilisé(e) ;
je me serais décrédibilisé(e) ;
que je me décrédibilise, que tu te décrédibilises, qu'il se 
décrédibilise, que nous nous décrédibilisions, que vous 
vous décrédibilisiez, qu'ils se décrédibilisent ;
que je me décrédibilisasse, qu'il se décrédibilisât, que 
nous nous décrédibilisassions ; que je me sois 
décrédibilisé(e) ; que je me fusse décrédibilisé(e) ;
décrédibilise-toi, décrédibilisons-nous, décrédibilisez-
vous ; sois décrédibilisé(e), soyons décrédibilisées, 
soyons décrédibilisés, soyez décrédibilisé(e)(es)(s) ;
(en) se décrédibilisant. 

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. 

décréditement, décréditer

un décréditement : 

• l'action de décréditer ; 
• un discrédit. 

décréditer : 

• ôter le crédit ; 
• faire perdre le crédit financier, commercial de quelqu'un, de quelque chose ; 
• discréditer quelqu'un, ôter, détruire l'estime, la considération, le crédit dont jouit une personne ou une 

chose.

je décrédite, tu décrédites, il décrédite, nous décréditons, vous décréditez, ils décréditent ;
je décréditais ; je décréditai ; je décréditerai ; je décréditerais ;
j'ai décrédité ; j'avais décrédité ; j'eus décrédité ; j'aurai décrédité ; j'aurais décrédité ;
que je décrédite, que tu décrédites, qu'il décrédite, que nous décréditions, que vous décréditiez, qu'ils 
décréditent ;
que je décréditasse, qu'il décréditât, que nous décréditassions ; que j'aie décrédité ; que j'eusse décrédité ;
décrédite, décréditons, décréditez ; aie décrédité, ayons décrédité, ayez décrédité ;
(en) décréditant. 

Le verbe décréditer est une probable réfection, sous l'influence de crédit, de desaccréditer emprunté à l'espagnol
desacreditar, dérivé de acreditar (accréditer).

décrément, décrémètre

un décrément : un accroissement négatif d'une variable à chaque étape d'une évolution, par opposition à un 
incrément.

le décrément linéaire d'un courant alternatif linéairement amorti : le rapport constant de la différence de deux 
amplitudes de courant successives et de même sens à la plus grande d'entre elles.

un décrément logarithmique : le logarithme du rapport de deux amplitudes successives d'une oscillation non 
entretenue.

un décrémètre : un appareil utilisé pour mesurer directement le décrément logarithmique.



Le nom (un) décrément est probablement emprunté à l'anglais decrement, adaptation du latin decrementum, de 
decrescere, voir : décroître.

décrêpé, décrêpeler, décrêpage, décrêper

une chevelure décrêpée : qui a été lissée, qui n'est plus crêpée ou crêpue.

décrêpeler : 

• enlever la crêpelure d'une chevelure ; 
• lisser une chevelure crêpelée.

je décrêpèle, tu décrêpèles, il décrêpèle, nous décrêpelons, vous décrêpelez, ils décrêpèlent ;
je décrêpelais ; je décrêpelai ; je décrêpèlerai ; je décrêpèlerais ;
j'ai décrêpelé ; j'avais décrêpelé ; j'eus décrêpelé ; j'aurai décrêpelé ; j'aurais décrêpelé ;
que je décrêpèle, que tu décrêpèles, qu'il décrêpèle, que nous décrêpelions, que vous décrêpeliez, qu'ils 
décrêpèlent ; 
que je décrêpelasse, qu'il décrêpelât, que nous décrêpelassions ; que j'aie décrêpelé ; que j'eusse décrêpelé ;
décrêpèle, décrêpelons, décrêpelez ; aie décrêpelé, ayons décrêpelé, ayez décrêpelé ;
(en) décrêpelant. 

un décrêpage 

décrêper : 

• lisser une chevelure crêpée ou crêpue ; 
• enlever le crêpage d'une chevelure. 

je décrêpe, tu décrêpes, il décrêpe, nous décrêpons, vous décrêpez, ils décrêpent ;
je décrêpais ; je décrêpai ; je décrêperai ; je décrêperais ;
j'ai décrêpé ; j'avais décrêpé ; j'eus décrêpé ; j'aurai décrêpé ; j'aurais décrêpé ;
que je décrêpe, que tu décrêpes, qu'il décrêpe, que nous décrêpions, que vous décrêpiez, qu'ils décrêpent ;
que je décrêpasse, qu'il décrêpât, que nous décrêpassions ; que j'aie décrêpé ; que j'eusse décrêpé ;
décrêpe, décrêpons, décrêpez ; aie décrêpé, ayons décrêpé, ayez décrêpé ;
(en) décrêpant. 

Les noms (un) crêpe, (un) crêpon et le mot crêpé, crépu viennent de l'ancien français cresp, crespe « frisé, 
bouclé », du latin classique crispus « frisé, ondulé ».

Le verbe crêpeler vient de l'ancien français cresper (à comparer avec crêper).

Le verbe crêper est plutôt dérivé de l'ancien français crespe (crêpe) qu'issu du latin crispare (crisper).

Le verbe décrêper est dérivé de crêper. 

décrépi, décrépir, décrépissage, décrépit

une façade décrépie, un mur décrépi : dont le crépi est
altéré.

décrépir (1) : retirer le crépi, l'enduit d'un mur.

se décrépir : perdre son enduit.

un décrépissage : 

• l'action de décrépir un mur ou de se décrépir ; 
• l'état de ce qui est décrépi. 

décrépir (2) : provoquer la déchéance physique, 
intellectuelle ou morale d'une personne.

se décrépir : s'altérer, se dégrader par l'usure de l'âge.

je décrépis, tu décrépis, il décrépit, nous décrépissons, 
vous décrépissez, ils décrépissent ;
je décrépissais ; je décrépis, vous décrépîtes ; je 
décrépirai ; je décrépirais ;
j'ai décrépi ; j'avais décrépi ; j'eus décrépi ; j'aurai 
décrépi ; j'aurais décrépi ;
que je décrépisse, que tu décrépisses, qu'il décrépisse, 
que nous décrépissions, que vous décrépissiez, qu'ils 
décrépissent ; 
que je décrépisse, qu'il décrépît, que nous décrépissions
; que j'aie décrépi ; que j'eusse décrépi ;

je me décrépis, tu te décrépis, il se décrépit, nous nous 
décrépissons, vous vous décrépissez, ils se décrépissent
;
je me décrépissais ; je me décrépis ; je me décrépirai ; 
je me décrépirais ;
je me suis décrépi(e) ; je m'étais décrépi(e) ; je me fus 
décrépi(e) ; je me serai décrépi(e) ; je me serais 
décrépi(e) ;
que je me décrépisse, que tu te décrépisses, qu'il se 
décrépisse, que nous nous décrépissions, que vous vous
décrépissiez, qu'ils se décrépissent ;



décrépis, décrépissons, décrépissez ; aie décrépi, ayons 
décrépi, ayez décrépi ;
(en) décrépissant.  

que je me décrépisse, qu'il se décrépît, que nous nous 
décrépissions ; que je me sois décrépi(e) ; que je me 
fusse décrépi(e) ;
décrépis-toi, décrépissons-nous, décrépissez-vous ; sois
décrépi(e), soyons décrépies, soyons décrépis, soyez 
décrépi(e)(es)(s) ;
(en) se décrépissant. 

elle est décrépite, il est décrépit : 

• dont l'âge a fortement altéré la vigueur physique et même parfois les forces morales, intellectuelles ; 
• dont l'aspect extérieur est dégradé par le temps. 

une décrépite, un décrépit : une personne qui est physiquement dégradée par l'âge.

voir aussi : une décrépitude (ci-dessous).

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 _ Office québécois de la langue française _ Parler français.

Le mot décrépit est emprunté au latin decrepitus, rapproché ultérieurement de crépir par étymologie seconde. 

Le verbe décrépir est dérivé de crépir.

décrépiter

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. 

je décrépite, tu décrépites, il décrépite, nous décrépitons, vous décrépitez, ils décrépitent ;
je décrépitais ; je décrépitai ; je décrépiterai ; je décrépiterais ;
j'ai décrépité ; j'avais décrépité ; j'eus décrépité ; j'aurai décrépité ; j'aurais décrépité ;
que je décrépite, que tu décrépites, qu'il décrépite, que nous décrépitions, que vous décrépitiez, qu'ils 
décrépitent ;
que je décrépitasse, qu'il décrépitât, que nous décrépitassions ; que j'aie décrépité ; que j'eusse décrépité ;
décrépite, décrépitons, décrépitez ; aie décrépité, ayons décrépité, ayez décrépité ;
(en) décrépitant.  

Le verbe décrépiter est dérivé de crépiter.

décrépitude

une décrépitude : 

• une dégradation physique accentuée produite par l'âge ; 
• une dégradation extérieure due au temps. 

une décrépitude morale : une dégradation des forces morales.

voir décrépit (ci-dessus).

décrescendo

décrescendo (anciennement : decrescendo) : 

• en diminuant l'intensité sonore ; 



• en décroissant.

un décrescendo (anciennement : decrescendo) : un dimunendo, un passage musical joué de moins en moins 
fort. 
des décrescendos

Le mot italien decrescendo vient du gérondif de decrescere (décroître). 

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

Le mot italien crescendo vient du gérondif de crescere « croître ». 

décret

un décret : 

• une décision émanant de l'autorité souveraine, du pouvoir ; 
• une décision judiciaire qui était relative à la vente des biens d'un mineur ou d'un débiteur ; 
• une ordonnance du juge rendue pendant l'instruction et relative à la comparution et l'arrestation d'une 

personne ; 
• une décision émanant du pouvoir exécutif, agissant dans le cadre de ses attributions ; 
• une décision de l'autorité ecclésiastique ; 
• une compilation de textes canoniques, un recueil de canons des conciles, des constitutions des Papes, de 

sentences des Pères de l'Église ; 
• une circonstance, une situation, un fait imposé de l'extérieur comme une décision émanant d'une 

puissance supérieure contre laquelle on ne peut rien ; une décision, une affirmation à laquelle on se 
soumet ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un décret-loi : un acte ayant force de loi, de la compétence normale du Parlement et qui est pris par le Chef de 
l'État.

décret migratoire : André Racicot. Au cœur du français. 

voir aussi : décréter (ci-dessous).

Le nom (un) décret est emprunté au latin classique juridique decretum « décret », également attesté en latin 
chrétien comme terme de droit canonique puis en latin médiéval au sens de « diplôme royal ».

Le nom (un) oukase ou ukase (= un édit promulgué par le tsar ; un décret de l'État de l'URSS ; un ordre 
impératif, une décision arbitraire et sans appel) est emprunté au russe ukaz « édit, décret », du verbe ukazat' « 
décréter ».

décrétale, décrétaliste, décrétiste

une décrétale : une ordonnance ou constitution des papes, ayant une portée générale pour l'Église ou une 
notable partie, et faite en réponse à des demandes ou consultations.

une ou un décrétaliste ou décrétiste : une ou un spécialiste de droit canon qui est constitué principalement du
Décret de Gratien et de Décrétales des Papes.

Le nom (une) décrétale est emprunté au latin chrétien decretale de même sens, du bas latin juridique decretalis 
« ordonné par décret ».

décréter

décréter : 

• prendre un décret concernant quelqu'un ou quelque chose ; 



• décider quelque chose souverainement ; 
• affirmer quelque chose avec autorité et force et généralement de son propre chef. 

je décrète, tu décrètes, il décrète, nous décrétons, vous décrétez, ils décrètent ;
je décrétais ; je décrétai ; je décrèterai ou décréterai ; je décrèterais ou décréterais ;
j'ai décrété ; j'avais décrété ; j'eus décrété ; j'aurai décrété ; j'aurais décrété ;
que je décrète, que tu décrètes, qu'il décrète, que nous décrétions, que vous décrétiez, qu'ils décrètent ; 
que je décrétasse, qu'il décrétât, que nous décrétassions ; que j'aie décrété ; que j'eusse décrété ;
décrète, décrétons, décrétez ; aie décrété, ayons décrété, ayez décrété ;
(en) décrétant. 

voir décret (ci-dessus).

décreusage, décreusement, décreuser

décreusage, décreusement, décreuser : voir décruer (ci-dessous). 

décri, décrier

un décri : 

• l'action de décrier ; le résultat de cette action ; 
• un cri public par lequel l'autorité défend la vente ou le débit de certaines marchandises, l'usage de 

quelque chose ; 
• une suppression ou dévaluation d'une monnaie ; une mauvaise réputation, une perte d'estime, de 

considération, de crédit, généralement imputables à l'opinion publique. 

décrier : 

• défendre par cri, le cours, l'usage de quelque chose ; 
• annoncer publiquement la dévaluation ou la suppression de certaines monnaies ; 
• détruire par des paroles le crédit de quelqu'un, de quelque chose ; 
• nuire à la réputation de quelqu'un, lui faire perdre son autorité morale ; 
• mettre en doute la valeur d'un objet, d'une institution. 

je décrie, tu décries, il décrie, nous décrions, vous décriez, ils décrient ;
je décriais ; je décriai ; je décrierai ; je décrierais ;
j'ai décrié ; j'avais décrié ; j'eus décrié ; j'aurai décrié ; j'aurais décrié ;
que je décrie, que tu décries, qu'il décrie, que nous décriions, que vous décriiez, qu'ils décrient ;
que je décriasse, qu'il décriât, que nous décriassions ; que j'aie décrié ; que j'eusse décrié ;
décrie, décrions, décriez ; aie décrié, ayons décrié, ayez décrié ;
(en) décriant. 

Le verbe décrier est dérivé de crier.

décriminaliser

décriminaliser : décider qu'une infraction ne relève pas d'une juridiction criminelle. 

je décriminalise, tu décriminalises, il décriminalise, nous décriminalisons, vous décriminalisez, ils 
décriminalisent ;
je décriminalisais ; je décriminalisai ; je décriminaliserai ; je décriminaliserais ;
j'ai décriminalisé ; j'avais décriminalisé ; j'eus décriminalisé ; j'aurai décriminalisé ; j'aurais décriminalisé ;
que je décriminalise, que tu décriminalises, qu'il décriminalise, que nous décriminalisions, que vous 
décriminalisiez, qu'ils décriminalisent ;
que je décriminalisasse, qu'il décriminalisât, que nous décriminalisassions ; que j'aie décriminalisé ; que j'eusse 
décriminalisé ;
décriminalise, décriminalisons, décriminalisez ; aie décriminalisé, ayons décriminalisé, ayez décriminalisé ;
(en) décriminalisant. 

criminaliser : porter, renvoyer à la juridiction criminelle un procès évoqué devant la juridiction civile ou, le plus 
souvent, correctionnelle.

décrire

décrire : 



• tracer de la main ou par le mouvement du corps ; 
• tracer des lignes qui forment une limite ; 
• exécuter un geste assez ample ; 
• représenter en détail par écrit ou oralement, certains traits apparents d'un animé ou d'un inanimé ; 
• donner une idée de quelque chose, en fournir une première approche à l'aide de traits directement 

observables. 

je décris, tu décris, il décrit, nous décrivons, vous décrivez, ils décrivent ; 
je décrivais ; je décrivis ; je décrirai ; je décrirais ; 
j'ai décrit ; j'avais décrit ; j'eus décrit ; j'aurai décrit ; j'aurais décrit ; 
que je décrive, que tu décrives, qu’il décrive, que nous décrivions, que vous décriviez, qu’ils décrivent ; 
que je décrivisse, qu’il décrivît, que nous décrivissions ; que j'aie décrit ; que j'eusse décrit ; 
décris, décrivons, décrivez ; aie décrit, ayons décrit, ayez décrit ; 
(en) décrivant. 

Le verbe décrire est emprunté au latin classique describere « tracer, dessiner ; décrire, exposer » francisé 
d'après écrire. Voir aussi : décrit.

Le mot descripteur est emprunté au bas latin descriptor « qui décrit, qui dépeint ».

Le mot descriptif est emprunté au bas latin descriptivus « qui sert à la description ». 

Le nom (une) description est emprunté au latin classique descriptio « action de décrire ». 

décrispation, décrispé, décrisper

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 décrispée, il est décrispé : n'est plus crispé(e), tendu(e).

décrisper : 

• décontracter ; 
• détendre, rendre moins crispé. 

je décrispe, tu décrispes, il décrispe, nous décrispons, vous décrispez, ils décrispent ;
je décrispais ; je décrispai ; je décrisperai ; je décrisperais ;
j'ai décrispé ; j'avais décrispé ; j'eus décrispé ; j'aurai décrispé ; j'aurais décrispé ;
que je décrispe, que tu décrispes, qu'il décrispe, que nous décrispions, que vous décrispiez, qu'ils décrispent ;
que je décrispasse, qu'il décrispât, que nous décrispassions ; que j'aie décrispé ; que j'eusse décrispé ;
décrispe, décrispons, décrispez ; aie décrispé, ayons décrispé, ayez décrispé ;
(en) décrispant.  

Le verbe décrisper est dérivé de crisper.

décristallisation

une décristallisation : 

• la désagrégation d'un sentiment ; 
• le fait de cesser peu à peu d'idéaliser l'être ou l'objet aimé. 

la décristallisation des pensions : Cour des comptes.

décrit

elle est décrite, il est décrit : 

• fait ou a fait l'objet d'une description ; 
• est tracé(e), représenté(e). 

décrochable, décrochage, décroché, décrochement, décrocher, décrocheur, décrochez-moi-ça

elle ou il est décrochable : peut être décroché(e).



elle ou il est indécrochable : ne peut pas être décroché(e), obtenu(e).

un décrochage : 

• l'action de décrocher quelque chose, de se décrocher ; 
• le résultat de cette action ; 
• l'action de décrocher quelque chose de quelque chose ; 
• l'action de décrocher, voir CNRTL ; 
• [éducation - formation] l'abandon, par un élève ou par un étudiant en difficulté, d'une formation ou d'une 

qualification avant son terme. En anglais : dropping-out. Journal officiel de la République française du 
25/09/2009. 

elle est décrochée, il est décroché : 

• n'est plus accroché(e) ; 
• est séparé(e).

un décroché : un titre, un texte ou une illustration qui vient mordre sur un ensemble de colonnes consacré à un
autre sujet.

un décrochement : 

• l'action de décrocher, de se décrocher ; 
• le résultat de cette action. 

décrocher : 

• détacher ; 
• séparer ; 
• obtenir ; 
• abandonner une activité, s'arrêter ; 
• rompre le contact, se libérer d'une dépendance. 

décrocher le téléphone : le prendre pour le faire fonctionner.

se décrocher : se détacher. 

(bâiller à) se décrocher la mâchoire : 

• bâiller jusqu'à la désarticuler, s'ennuyer à mourir ; 
• ouvrir la bouche toute grande.

je décroche, tu décroches, il décroche, nous décrochons,
vous décrochez, ils décrochent ;
je décrochais ; je décrochai ; je décrocherai ; je 
décrocherais ;
j'ai décroché ; j'avais décroché ; j'eus décroché ; j'aurai 
décroché ; j'aurais décroché ;
que je décroche, que tu décroches, qu'il décroche, que 
nous décrochions, que vous décrochiez, qu'ils 
décrochent ;
que je décrochasse, qu'il décrochât, que nous 
décrochassions ; que j'aie décroché ; que j'eusse 
décroché ;
décroche, décrochons, décrochez ; aie décroché, ayons 
décroché, ayez décroché ;
(en) décrochant. 

Voici les contrats qu'elles ont décrochés. Elles les ont 
décrochés.
Elles se sont décroché les contrats. Elles ont décroché 
les contrats pour elles-mêmes.

je me décroche, tu te décroches, il se décroche, nous 
nous décrochons, vous vous décrochez, ils se 
décrochent ;
je me décrochais ; je me décrochai ; je me 
décrocherai ; je me décrocherais ;
je me suis décroché(e) ; je m'étais décroché(e) ; je me 
fus décroché(e) ; je me serai décroché(e) ; je me serais
décroché(e) ;
que je me décroche, que tu te décroches, qu'il se 
décroche, que nous nous décrochions, que vous vous 
décrochiez, qu'ils se décrochent ;
que je me décrochasse, qu'il se décrochât, que nous 
nous décrochassions ; que je me sois décroché(e) ; que 
je me fusse décroché(e) ;
décroche-toi, décrochons-nous, décrochez-vous ; sois 
décroché(e), soyons décrochées, soyons décrochés, 
soyez décroché(e)(es)(s) ;
(en) se décrochant. 

une décrocheuse, un décrocheur : 

• celle, celui qui décroche un objet ; 
• celle, celui qui obtient quelque chose ; 
• une ou un élève qui abandonne ses études. 

un décrochez-moi-ça : une boutique de fripier.

Le verbe décrocher est dérivé de croc. 



La pensée de Pierre de Jade : On a beau interdire les portables pendant les cours, certains élèves continuent de 
décrocher. 

décroire

décroire : 

• ne pas croire ; 
• cesser de croire ce que l'on a cru ; 
• ne pas ajouter foi à quelque chose. 

je décrois, tu décrois, il décroit, nous décroyons, vous décroyez, ils décroient ; 
je décroyais ; je décrus ; je décroirai ; je décroirais ; 
j'ai décru ; j'avais décru ; j'eus décru ; j'aurai décru ; j'aurais décru ; 
que je décroie, que tu décroies, qu’il décroie, que nous décroyions, que vous décroyiez, qu’ils décroient ; 
que je décrusse, qu’il crût, que nous décrussions ; que j'aie décru ; que j'eusse décru ; 
décrois, décroyons, décroyez ; aie décru, ayons décru, ayez décru ; 
(en) décroyant. 

Le verbe décroire est composé de dé- et croire d'après le bas latin discredere « ne pas croire, refuser de croire ».

décroisement, décroiser

un décroisement 

décroiser : changer de place ou de position ce qui est croisé.

décroiser les jambes, décroiser les bras

je décroise, tu décroises, il décroise, nous décroisons, vous décroisez, ils décroisent ;
je décroisais ; je décroisai ; je décroiserai ; je décroiserais ;
j'ai décroisé ; j'avais décroisé ; j'eus décroisé ; j'aurai décroisé ; j'aurais décroisé ;
que je décroise, que tu décroises, qu'il décroise, que nous décroisions, que vous décroisiez, qu'ils décroisent ;
que je décroisasse, qu'il décroisât, que nous décroisassions ; que j'aie décroisé ; que j'eusse décroisé ;
décroise, décroisons, décroisez ; aie décroisé, ayons décroisé, ayez décroisé ;
(en) décroisant. 

Le verbe décroiser est dérivé de croiser « disposer en croix ».

décroissance, décroissant

une décroissance : 

• l'action de décroître, le résultat de cette action ; 
• une diminution, un affaiblissement progressif ; 
• une diminution en nombre ou en intensité, en qualité ; 
• un concept politique, économique et social qui remet en cause l’idée selon laquelle l’augmentation des 

richesses produites conduit à l’augmentation du bien-être social, en savoir plus : Géoconfluences. 

une décroissance radioactive : [chimie nucléaire] une diminution d'activité dans le temps d'une substance ou 
d'un mélange de substances radioactives par désintégration radioactive. En anglais : radioactive decay. Voir 
aussi : désintégration radioactive. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.  En anglais : 
radioactive decay.

elle est décroissante, il est décroissant : 

• diminue de façon progressive ; 
• est en déclin, en diminution. 

Le nom (une) décroissance est dérivé de croissance.

décroissement, décroît 

un décroissement : 

• l'action de décroitre, de diminuer de façon progressive ; 
• le résultat de cette action. 



la théorie des décroissements : la théorie selon laquelle les cristaux d'un système donné résultent d'un 
empilement régulier d'éléments similaires à partir d'une forme primitive.

un décroît : 

• l'action de diminuer ; le résultat de cette action ; 
• une diminution du rendement d'un fonds de bétail ou de son nombre de têtes ; 
• la diminution apparente de la partie visible de la Lune, l'entrée de la Lune dans son dernier quartier. 

décroître

décroître : diminuer de façon progressive, devenir plus petit.

je décroîs, tu décroîs, il décroît, nous décroissons, vous décroissez, ils décroissent ; 
je décroissais ; je décrûs ; je décroîtrai ; je décroîtrais
j'ai décrû ; j'avais décrû ; j'eus décrû ; j'aurai décrû ; j'aurais décrû ; 
que je décroisse, que tu décroisses, qu’il décroisse, que nous décroissions, que vous décroissiez, qu’ils 
décroissent ;
que je décrûsse, qu’il décrût, que nous décrûssions ; que j'aie décrû ; que j'eusse décrû ; 
décroîs, décroissons, décroissez ; aie décrû, ayons décrû, ayez décrû ;
(en) décroissant. 

Le verbe décroître est dérivé de croître. Voir aussi une décrue.

décrottage, décrotter, décrotteur, décrotteuse, décrottoir, décrottoire

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.

je décrotte, tu décrottes, il décrotte, nous décrottons, 
vous décrottez, ils décrottent ;
je décrottais ; je décrottai ; je décrotterai ; je 
décrotterais ;
j'ai décrotté ; j'avais décrotté ; j'eus décrotté ; j'aurai 
décrotté ; j'aurais décrotté ;
que je décrotte, que tu décrottes, qu'il décrotte, que 
nous décrottions, que vous décrottiez, qu'ils décrottent ;
que je décrottasse, qu'il décrottât, que nous 
décrottassions ; que j'aie décrotté ; que j'eusse décrotté
;
décrotte, décrottons, décrottez ; aie décrotté, ayons 
décrotté, ayez décrotté ;
(en) décrottant. 

Voici les bottillons qu'elles ont décrottés. Elles les ont 
décrottés.
Elles se sont décrotté les bottillons. Elles ont décrotté 
les bottillons pour elles-mêmes.

je me décrotte, tu te décrottes, il se décrotte, nous nous
décrottons, vous vous décrottez, ils se décrottent ;
je me décrottais ; je me décrottai ; je me décrotterai ; 
je me décrotterais ;
je me suis décrotté(e) ; je m'étais décrotté(e) ; je me 
fus décrotté(e) ; je me serai décrotté(e) ; je me serais 
décrotté(e) ;
que je me décrotte, que tu te décrottes, qu'il se 
décrotte, que nous nous décrottions, que vous vous 
décrottiez, qu'ils se décrottent ;
que je me décrottasse, qu'il se décrottât, que nous nous
décrottassions ; que je me sois décrotté(e) ; que je me 
fusse décrotté(e) ;
décrotte-toi, décrottons-nous, décrottez-vous ; sois 
décrotté(e), soyons décrottées, soyons décrottés, soyez 
décrotté(e)(es)(s) ;
(en) se décrottant. 

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.



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 

Le verbe décrotter est dérivé de crotte (= la boue).

décrouter, décroûter

décrouter (anciennement : décroûter) un objet : 

• enlever la croute qui le recouvre ; 
• enlever ce qui le recouvre. 

je décroute, tu décroutes, il décroute, nous décroutons, 
vous décroutez, ils décroutent ;
je décroutais ; je décroutai ; je décrouterai ; je 
décrouterais ;
j'ai décrouté ; j'avais décrouté ; j'eus décrouté ; j'aurai 
décrouté ; j'aurais décrouté ;
que je décroute, que tu décroutes, qu'il décroute, que 
nous décroutions, que vous décroutiez, qu'ils décroutent
;
que je décroutasse, qu'il décroutât, que nous 
décroutassions ; que j'aie décrouté ; que j'eusse 
décrouté ;
décroute, décroutons, décroutez ; aie décrouté, ayons 
décrouté, ayez décrouté ;
(en) décroutant. 

je décroûte, tu décroûtes, il décroûte, nous décroûtons, 
vous décroûtez, ils décroûtent ;
je décroûtais ; je décroûtai ; je décroûterai ; je 
décroûterais ;
j'ai décroûté ; j'avais décroûté ; j'eus décroûté ; j'aurai 
décroûté ; j'aurais décroûté ;
que je décroûte, que tu décroûtes, qu'il décroûte, que 
nous décroûtions, que vous décroûtiez, qu'ils décroûtent
;
que je décroûtasse, qu'il décroûtât, que nous 
décroûtassions ; que j'aie décroûté ; que j'eusse 
décroûté ;
décroûte, décroûtons, décroûtez ; aie décroûté, ayons 
décroûté, ayez décroûté ;
(en) décroûtant. 

se décrouter (anciennement : se décroûter) : pour les cerfs, aller au frayoir nettoyer leur tête contre des 
troncs d'arbres après la chute de leurs bois.

elles se décroutent, ils se décroutent, elles se sont 
décroutées, ils se sont décroutés,...

elles se décroûtent, ils se décroûtent, elles se sont 
décroûtées, ils se sont décroûtés,...

Le verbe décrouter est dérivé de croute. 

décru, décrue, décrues, décrus, je décrus, tu décrus, il décrut, qu'il décrût (décroître) / une décrue / je décrue, il
décrue, ils décruent, tu décrues (décruer).

décru, décrue

une décrue : 

• la fin d'une inondation, la diminution du volume des eaux consécutivement à une crue ; 
• une diminution. 

voir décroître (ci-dessus).

décruage, décruer, décrument, décrûment, décrusage, décrusement, décruser

un décruage ou décrument, décrûment, décrusement, décreusage, décreusement, décrusage : l'action 
de décruer ou décreuser.

décruer ou décruser, décreuser : 

• lessiver un fil textile brut ou un fil de soie grège ; 
• mettre des cocons dans l'eau bouillante, pour en dévider la soie avec facilité. 

je décrue, tu décrues, il décrue, nous décruons, vous 
décruez, ils décruent ;
je décruais ; je décruai ; je décruerai ; je décruerais ;
j'ai décrué ; j'avais décrué ; j'eus décrué ; j'aurai décrué
; j'aurais décrué ;

je décruse, tu décruses, il décruse, nous décrusons, 
vous décrusez, ils décrusent ;
je décrusais ; je décrusai ; je décruserai ; je décruserais
;
j'ai décrusé ; j'avais décrusé ; j'eus décrusé ; j'aurai 



que je décrue, que tu décrues, qu'il décrue, que nous 
décruions, que vous décruiez, qu'ils décruent ;
que je décruasse, qu'il décruât, que nous décruassions ;
que j'aie décrué ; que j'eusse décrué ;
décrue, décruons, décruez ; aie décrué, ayons décrué, 
ayez décrué ;
(en) décruant. 

décrusé ; j'aurais décrusé ;
que je décruse, que tu décruses, qu'il décruse, que nous
décrusions, que vous décrusiez, qu'ils décrusent ;
que je décrusasse, qu'il décrusât, que nous 
décrusassions ; que j'aie décrusé ; que j'eusse décrusé ;
décruse, décrusons, décrusez ; aie décrusé, ayons 
décrusé, ayez décrusé ;
(en) décrusant. 

Le verbe décruer ou décruser est dérivé de cru qui vient du latin classique crudus « saignant ; pour le cuir : cru, 
non travaillé ». 

décryptage, décryptement, décrypter

un décryptage ou décryptement : l'action de décrypter.

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. 

je décrypte, tu décryptes, il décrypte, nous décryptons, vous décryptez, ils décryptent ;
je décryptais ; je décryptai ; je décrypterai ; je décrypterais ;
j'ai décrypté ; j'avais décrypté ; j'eus décrypté ; j'aurai décrypté ; j'aurais décrypté ;
que je décrypte, que tu décryptes, qu'il décrypte, que nous décryptions, que vous décryptiez, qu'ils décryptent ;
que je décryptasse, qu'il décryptât, que nous décryptassions ; que j'aie décrypté ; que j'eusse décrypté ;
décrypte, décryptons, décryptez ; aie décrypté, ayons décrypté, ayez décrypté ;
(en) décryptant. 

Le verbe décrypter est dérivé du radical du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché ». 

decticelle, dectique

une decticelle cendrée ou pholidoptère grise : une petite sauterelle d'Europe.

une decticelle montagnarde ou un analote des Alpes : un dectique, une sauterelle de montagne.

les dectiques : des insectes orthoptères, des sauterelles.

déçu

une espérance déçue, un sentiment déçu : qui ne s'est pas réalisé(e), qui n'a pas été suivi(e) d'effet 
contrairement à l'attente.

une attente déçue : non suivie d'effet.

elle est déçue, il est déçu : 

• n'a pas été satisfaite ou satisfait ; 
• est désappointé(e). 

un air déçu : l'air d'une personne déçue.

une déçue : celle qui est insatisfaite, dépitée. 
un déçu : celui qui est insatisfait, dépité. 

Le verbe décevoir vient du latin vulgaire dēcipēre, en latin classique dēcipĕre « attraper ; tromper ; causer une 
déconvenue ».

décubitus

un décubitus : la position du corps au repos lorsqu'il est allongé sur un plan horizontal.

un décubitus antiorthostatique : [spatiologie / médecine - vols habités] la position d'un corps humain allongé
sur un plan incliné de 4 à 6 degrés, la tête étant plus bas que les pieds, ce qui entraîne, dans les conditions de 
pesanteur terrestre, une accumulation de liquides biologiques dans la partie supérieure du corps analogue à celle



qui résulte de l'impesanteur. En anglais : antiorthostatic decubitus. Voir aussi : alitement antiorthostatique. 
Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

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.

-cubitus [couché] est emprunté au latin médical decubitus, formé sur le radical du supin du latin classique 
decumbere « se coucher ».

décuire

décuire un sirop, une confiture, du sucre : abaisser le degré de cuisson en y ajoutant de l'eau pour le ou la 
rendre plus liquide.

je décuis, tu décuis, il décuit, nous décuisons, vous décuisez, ils décuisent ;
je décuisais ; je décuisis ; je décuirai ; je décuirais ; 
j'ai décuit ; j'avais décuit ; j'eus décuit ; j'aurai décuit ; j'aurais décuit ; 
que je décuise, que tu décuises, qu’il décuise, que nous décuisions, que vous décuisiez, qu’ils décuisent ; 
que je décuisisse, qu’il décuisît, que nous décuisissions ; que j'aie décuit, que j'eusse décuit ; 
décuis, décuisons, décuisez ; aie décuit, ayons décuit, ayez décuit ; 
(en) décuisant.

se décuire : se liquéfier à l'excès faute d'avoir été assez cuit.

elles se décuisent, ils se décuisent, elles se sont décuites, ils se sont décuits,...

Le verbe décuire est dérivé de cuire.

décuivrage, décuivrer

un décuivrage 

décuivrer : retirer un cuivrage, un dépôt de cuivre.

je décuivre, tu décuivres, il décuivre, nous décuivrons, vous décuivrez, ils décuivrent ;
je décuivrais ; je décuivrai ; je décuivrerai ; je décuivrerais ;
j'ai décuivré ; j'avais décuivré ; j'eus décuivré ; j'aurai décuivré ; j'aurais décuivré ;
que je décuivre, que tu décuivres, qu'il décuivre, que nous décuivrions, que vous décuivriez, qu'ils décuivrent ;
que je décuivrasse, qu'il décuivrât, que nous décuivrassions ; que j'aie décuivré ; que j'eusse décuivré ;
décuivre, décuivrons, décuivrez ; aie décuivré, ayons décuivré, ayez décuivré ;
(en) décuivrant. 

de cujus

L'expression latine dont la formule entière est " Is de cujus successione agitur " désigne celui de la succession 
duquel on débat. Par délicatesse, les notaires ont pris l'habitude d'utiliser cette expression lorsqu'ils rédigent un 
contrat de mariage ou un testament afin qu'en sa présence le donateur ne soit pas désigné dans l'acte qu'il 
signe, par l'expression " le (futur) défunt". Dictionnaire juridique de Serge Braudo.

déculasser

déculasser une arme à feu : enlever la culasse.

je déculasse, tu déculasses, il déculasse, nous déculassons, vous déculassez, ils déculassent ;
je déculassais ; je déculassai ; je déculasserai ; je déculasserais ;
j'ai déculassé ; j'avais déculassé ; j'eus déculassé ; j'aurai déculassé ; j'aurais déculassé ;
que je déculasse, que tu déculasses, qu'il déculasse, que nous déculassions, que vous déculassiez, qu'ils 
déculassent ;
que je déculassasse, qu'il déculassât, que nous déculassassions ; que j'aie déculassé ; que j'eusse déculassé ;
déculasse, déculassons, déculassez ; aie déculassé, ayons déculassé, ayez déculassé ;
(en) déculassant. 



déculottage, déculottée, déculotter

un déculottage : 

• l'action de déculotter ou de se déculotter ; le 
résultat de cette action ; 

• une mise à nu indiscrète ; 
• une exhibition de mauvais gout.

une déculottée : une défaite sévère, une défaite 
d'importance.

déculotter (1) : 

• enlever la culotte ou le pantalon ; 
• faire avouer ; 
• révéler publiquement. 

se déculotter : 

• abandonner lâchement ; 
• se déshabiller ; 
• révéler ce que l'on voulait tenir caché. 

Le verbe déculotter (1) est dérivé de culotte.

déculotter (2) une pipe : gratter la couche noirâtre qui 
se forme dans le fourneau d'une pipe.

Le verbe déculotter (2) est dérivé de culotter.

je déculotte, tu déculottes, il déculotte, nous 
déculottons, vous déculottez, ils déculottent ;
je déculottais ; je déculottai ; je déculotterai ; je 
déculotterais ;
j'ai déculotté ; j'avais déculotté ; j'eus déculotté ; j'aurai
déculotté ; j'aurais déculotté ;
que je déculotte, que tu déculottes, qu'il déculotte, que 
nous déculottions, que vous déculottiez, qu'ils 
déculottent ;
que je déculottasse, qu'il déculottât, que nous 
déculottassions ; que j'aie déculotté ; que j'eusse 
déculotté ;
déculotte, déculottons, déculottez ; aie déculotté, ayons
déculotté, ayez déculotté ;
(en) déculottant.  

je me déculotte, tu te déculottes, il se déculotte, nous 
nous déculottons, vous vous déculottez, ils se 
déculottent ;
je me déculottais ; je me déculottai ; je me 
déculotterai ; je me déculotterais ;
je me suis déculotté(e) ; je m'étais déculotté(e) ; je me 
fus déculotté(e) ; je me serai déculotté(e) ; je me serais
déculotté(e) ;
que je me déculotte, que tu te déculottes, qu'il se 
déculotte, que nous nous déculottions, que vous vous 
déculottiez, qu'ils se déculottent ;
que je me déculottasse, qu'il se déculottât, que nous 
nous déculottassions ; que je me sois déculotté(e) ; que
je me fusse déculotté(e) ;
déculotte-toi, déculottons-nous, déculottez-vous ; sois 
déculotté(e), soyons déculottées, soyons déculottés, 
soyez déculotté(e)(es)(s) ;
(en) se déculottant. 

déculpabilisation, déculpabiliser

une déculpabilisation : ce qui permet de ne plus se sentir coupable, de ne plus considérer un acte comme 
fautif.

déculpabiliser : libérer d'un sentiment de culpabilité, pour que ce ne soit plus considéré comme une faute.

je déculpabilise, tu déculpabilises, il déculpabilise, nous déculpabilisons, vous déculpabilisez, ils déculpabilisent ;
je déculpabilisais ; je déculpabilisai ; je déculpabiliserai ; je déculpabiliserais ;
j'ai déculpabilisé ; j'avais déculpabilisé ; j'eus déculpabilisé ; j'aurai déculpabilisé ; j'aurais déculpabilisé ;
que je déculpabilise, que tu déculpabilises, qu'il déculpabilise, que nous déculpabilisions, que vous 
déculpabilisiez, qu'ils déculpabilisent ;
que je déculpabilisasse, qu'il déculpabilisât, que nous déculpabilisassions ; que j'aie déculpabilisé ; que j'eusse 
déculpabilisé ;
déculpabilise, déculpabilisons, déculpabilisez ; aie déculpabilisé, ayons déculpabilisé, ayez déculpabilisé ;
(en) déculpabilisant.  

Le verbe culpabiliser est dérivé du radical du bas latin culpabilis (coupable).



déculturation

une déculturation : une perte ou une diminution d'une activité culturelle, un rejet de normes culturelles.

Le nom (une) acculturation vient de l'anglo-américain acculturation « adoption et assimilation d'une culture 
étrangère ».

décumul

en Belgique : le décumul des mandats

décuple, décuplement, décupler

le décuple : dix fois le nombre initial.

une quantité décuple : dix fois égale à la quantité initiale.

une quantité sous-décuple : dix fois inférieure à la quantité initiale.

un décuplement : 

• le résultat de la multiplication par dix ; 
• l'action d'augmenter considérablement et le résultat de cette action. 

décupler : 

• multiplier par dix ; 
• être multiplié par dix ; 
• augmenter considérablement. 

je décuple, tu décuples, il décuple, nous décuplons, vous décuplez, ils décuplent ;
je décuplais ; je décuplai ; je décuplerai ; je décuplerais ;
j'ai décuplé ; j'avais décuplé ; j'eus décuplé ; j'aurai décuplé ; j'aurais décuplé ;
que je décuple, que tu décuples, qu'il décuple, que nous décuplions, que vous décupliez, qu'ils décuplent ;
que je décuplasse, qu'il décuplât, que nous décuplassions ; que j'aie décuplé ; que j'eusse décuplé ;
décuple, décuplons, décuplez ; aie décuplé, ayons décuplé, ayez décuplé ;
(en) décuplant.  

Le mot décuple est emprunté au bas latin decuplus « décuple ».

décurie, décurion

dans l'Antiquité romaine :

une décurie : une troupe formée de dix soldats. 

un décurion : chacun des magistrats municipaux qui formaient le conseil des villes romaines.

Le nom (une) décurie est emprunté au latin classique decuria « dizaine ; décurie ».

Le nom (un) décurion est emprunté au latin classique decurio, decurionis « officier commandant dix hommes ; 
décurion ».

décurrence, décurrent

une décurrence : le fait d'être décurrent.

elle est décurrente, il est décurrent : 

• pour une feuille, dont le limbe n'est pas nettement séparé de la tige ; 
• pour une lamelle de champignon, n'est pas nettement séparée du pied. 

Le mot décurrent est emprunté au latin decurrens, du participe présent de decurrere « parcourir d'un bout à 
l'autre un espace ».

décuscuteuse

une décuscuteuse : une trieuse pour débarrasser la semence des graines de cuscute, une plante parasite.



décussation, décussé

une décussation : un entrecroisement sur la ligne médiane de faisceaux moteurs, sensitifs ou végétatifs de 
l’axe cérébrospinal.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle est décussée, il est décussé : en botanique, est disposé(e) en croix.

décuvage, décuver

un décuvage : l'action de retirer quelque chose d'une cuve.

décuver : 

• retirer d'une cuve ; 
• retirer le vin d'une cuve, après fermentation ; 
• retirer le linge d'une lessiveuse ou d'un récipient, après nettoyage ou traitement. 

je décuve, tu décuves, il décuve, nous décuvons, vous décuvez, ils décuvent ;
je décuvais ; je décuvai ; je décuverai ; je décuverais ;
j'ai décuvé ; j'avais décuvé ; j'eus décuvé ; j'aurai décuvé ; j'aurais décuvé ;
que je décuve, que tu décuves, qu'il décuve, que nous décuvions, que vous décuviez, qu'ils décuvent ;
que je décuvasse, qu'il décuvât, que nous décuvassions ; que j'aie décuvé ; que j'eusse décuvé ;
décuve, décuvons, décuvez ; aie décuvé, ayons décuvé, ayez décuvé ;
(en) décuvant. 

Le verbe décuver est dérivé de cuver.

dédaignable, dédaigné, dédaigner, dédaigneusement, dédaigneux, dédain

elle ou il est dédaignable : mérite d'être dédaigné(e).

elle est dédaignée, il est dédaigné : est méprisé(e), fait l'objet de dédain.

une (personne) dédaignée, un dédaigné 

dédaigner : 

• considérer quelque chose ou quelqu'un, par orgueil, par fierté ou par dignité, comme indigne d'attention 
ou d'intérêt ; 

• ne pas voir l'importance de quelque chose, ne pas tenir compte de quelque chose ou quelqu'un ; 
• ne pas prendre, laisser de côté ; 
• refuser de faire une chose parce qu'on juge qu'elle ne vaut pas la peine d'être accomplie ; 
• refuser par dédain. 

ne pas dédaigner de : 

• ne pas craindre de ; 
• aimer ; 
• faire volontiers. 

je dédaigne, tu dédaignes, il dédaigne, nous dédaignons, vous dédaignez, ils dédaignent ;
je dédaignais ; je dédaignai ; je dédaignerai ; je dédaignerais ;
j'ai dédaigné ; j'avais dédaigné ; j'eus dédaigné ; j'aurai dédaigné ; j'aurais dédaigné ;
que je dédaigne, que tu dédaignes, qu'il dédaigne, que nous dédaignions, que vous dédaigniez, qu'ils dédaignent
;
que je dédaignasse, qu'il dédaignât, que nous dédaignassions ; que j'aie dédaigné ; que j'eusse dédaigné ;
dédaigne, dédaignons, dédaignez ; aie dédaigné, ayons dédaigné, ayez dédaigné ;
(en) dédaignant. 

dédaigneusement : d'une manière qui exprime le dédain.

elle est dédaigneuse, il est dédaigneux : a ou exprime du dédain 

une dédaigneuse, un dédaigneux : une personne qui dédaigne, qui méprise.

un dédain : 

• l'action, le fait de dédaigner ; 



• le résultat de cette action, un sentiment ou une attitude d'indifférence méprisante. 

Le verbe dédaigner est dérivé de daigner qui vient du latin vulgaire dignare (en latin classique dignari) « juger 
digne », d'où daigner + infinitif « vouloir bien ».

dédale, dédaléen, dédalien, dédalique

un dédale : 

• le labyrinthe de Crète, construit par l'ingénieur et inventeur grec Dédale, en latin Daedalus, en grec Δ α ι ́ 
δ α λ ο ς, et où Thésée pour affronter le Minotaure, réussit à ne pas se perdre grâce au fil d'Ariane ; 

• un ensemble formant un circuit compliqué d'éléments dans lesquels on risque de se perdre ; 
• un ensemble d'éléments où l'esprit en raison de leur complexité risque de ne pas voir clair ; 
• un fonctionnement spontané, plus ou moins organisé ; 
• une complication, un détour. 

elle est dédaléenne ou dédalienne, dédalique, il est dédaléen ou dédalien, dédalique : 

• est construite ou construit par Dédale ; 
• tient du dédale, est inextricable.

elle ou il est dédaloïde ou labyrinthiforme : ressemble à un labyrinthe, est de forme très irrégulière.

dédalosaurus

un dédalosaurus : un des premiers reptiles.

dedans

dedans : à l'intérieur.

entrer dedans : 

• aller à l'intérieur ; 
• heurter quelqu'un, quelque chose avec violence ; 
• assaillir, attaquer quelqu'un 

en plein dedans : au milieu, au centre de la cible, du but.

tomber dedans : tomber dans un piège, se laisser prendre à un traquenard.

de dedans : de l'intérieur.

en dedans : à l'intérieur.

là-dedans : 

• à l'intérieur de ce lieu ; 
• dans un espace déterminé ; 
• dans cela. 

par dedans ou par-dedans : par l'intérieur.

le dedans : 

• l'intérieur ; 
• la face interne d'un objet, d'une partie du corps. 

au dedans ou au-dedans : à l'intérieur.

Le mot dedans est composé de de et dans.

dédiabolisation

une dédiabolisation : le fait de présenter ou considérer d'une façon moins défavorable ; son résultat)

une diabolisation : le fait de présenter ou considérer d'une façon très défavorable, de rendre diabolique ; son 
résultat.



dédicataire, dédication, dédicatoire, dédicace, dédicacé, dédicacer

une ou un dédicataire : une personne à laquelle est dédié un ouvrage, à laquelle est destinée la dédicace de cet
ouvrage. 

une dédication : 

• une consécration ; 
• une offrande.

une inscription dédicatoire, un ouvrage dédicatoire : qui contient, qui exprime la dédicace.

une dédicace : 

• une consécration d'un édifice ; 
• dans l'Antiquité, l'inauguration solennelle, faite par un magistrat, d'un édifice public, une statue, etc. 

dédiés à une divinité, à un héros, etc. et entrainant le rappel annuel de cette inauguration ; 
• une inscription commémorant la dédicace ; 
• un acte religieux par lequel un édifice, un autel sont consacrés au culte ; les cérémonies et fêtes qui 

accompagnent l'acte de consécration ; 
• la fête annuelle commémorant la consécration d'une église ; 
• la consécration d'un édifice quelconque à un personnage ; 
• une inscription qui la commémore ; 
• le fait de dédier une œuvre à une personne par un hommage imprimé en tête de l'ouvrage ; 
• un hommage manuscrit et non public d'un livre ; 
• un hommage manuscrit sur une photographie, un disque, etc. ; 
• le texte de la dédicace ; son contenu.

elle est dédicacée, il est dédicacé : porte une dédicace manuscrite.

dédicacer : 

• pourvoir un exemplaire d'un livre, une photographie, un disque, etc. d'une dédicace manuscrite ; 
• inscrire une dédicace ou simplement signer à l'intention d'un acheteur. 

je dédicace, tu dédicaces, il dédicace, nous dédicaçons, vous dédicacez, ils dédicacent ;
je dédicaçais ; je dédicaçai ; je dédicacerai ; je dédicacerais ;
j'ai dédicacé ; j'avais dédicacé ; j'eus dédicacé ; j'aurai dédicacé ; j'aurais dédicacé ;
que je dédicace, que tu dédicaces, qu'il dédicace, que nous dédicacions, que vous dédicaciez, qu'ils dédicacent ;
que je dédicaçasse, qu'il dédicaçât, que nous dédicaçassions ; que j'aie dédicacé ; que j'eusse dédicacé ;
dédicace, dédicaçons, dédicacez ; aie dédicacé, ayons dédicacé, ayez dédicacé ;
(en) dédicaçant. 

Les mots (un) dédicataire et dédicatoire sont dérivés du radical du supin du latin classique dedicare (voir : 
dédier).

Le nom (une) dédicace est emprunté au latin dedicatio « consécration, inauguration d'un temple, d'un théâtre » 
en latin classique, puis en latin chrétien « consécration d'une église ; fête de la dédicace d'une église » et « 
dédicace d'un livre ». 

dédié, dédier

Le français dédié et l’anglais dedicated ont en commun quelques-unes de leurs acceptions, mais certains 
emplois récents de dédié sont en fait des anglicismes sémantiques. Ainsi, en français, on peut dédier un 
monument à quelqu’un, dédier une œuvre à des personnes, dédier un concert à une cause, dédier un poème à 
l’amour, dédier une pensée à un être cher ou dédier sa vie à la défense des autres.
En revanche, c’est sous l’influence de l’anglais dedicated que l’on parle d’employés dédiés, de sommes dédiées à 
un projet, d’une publication dédiée aux adolescents, d’un service dédié à une certaine clientèle, etc. D’abord 
emprunté dans le domaine de l’informatique, champ reconnu pour son recours aux emprunts, dédié, comme 
synonyme de spécialisé, se dit de ce qui est conçu pour un usage spécifique; ce sens est aujourd’hui enregistré 
dans les dictionnaires et il semble qu’il soit maintenant trop tard pour éviter l’emprunt dans ce domaine.
Par contre, il est peut-être encore temps de renverser la tendance pour ce qui est des autres emplois de dédié 
attribuables à l’anglais et qui ne sont pas, du reste, propres au Québec puisqu’ils tendent à se répandre dans 
toute la francophonie. Le français possède plusieurs équivalents qui peuvent leur être substitués. En savoir plus :
Office québécois de la langue française 

dédier : 

• consacrer au culte un monument religieux ; consacrer en plaçant sous l'invocation d'une divinité, sous le 
patronage d'un saint ou d'une sainte, en vue de leur protection spéciale ; 

• engager ses forces au service d'une valeur estimée très haute ; 
• mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose ; 



• mettre sous le patronage de quelqu'un que l'on souhaite ainsi honorer par une inscription imprimée ou 
gravée ; 

• adresser un signe, une parole, une expression, l'envoyer dans une intention précise. 

je dédie, tu dédies, il dédie, nous dédions, vous dédiez, ils dédient ;
je dédiais ; je dédiai ; je dédierai ; je dédierais ;
j'ai dédié ; j'avais dédié ; j'eus dédié ; j'aurai dédié ; j'aurais dédié ;
que je dédie, que tu dédies, qu'il dédie, que nous dédiions, que vous dédiiez, qu'ils dédient ;
que je dédiasse, qu'il dédiât, que nous dédiassions ; que j'aie dédié ; que j'eusse dédié ;
dédie, dédions, dédiez ; aie dédié, ayons dédié, ayez dédié ;
(en) dédiant. 

Le verbe dédier est emprunté au latin classique dedicare « consacrer (un temple, un lieu) » et « dédier (un livre 
à quelqu'un) ».

dédifférenciation, dédifférencier

une dédifférenciation : 

• une perte totale ou partielle des potentialités permettant à une cellule ou à un tissu spécialisé de 
maintenir ou de poursuivre sa différenciation initiale spécifique ; 

• en philosophie, une cessation d'une différenciation. 

se dédifférencier : 

• pour une cellule, perdre ses caractères particuliers et retourner à l'état embryonnaire, subir une 
dédifférenciation ; 

• en philosophie, évoluer vers le plus simple ou ce qui est semblable.. 

je me dédifférencie, tu te dédifférencies, il se dédifférencie, nous nous dédifférencions, vous vous dédifférenciez,
ils se dédifférencient ;
je me dédifférenciais ; je me dédifférenciai ; je me dédifférencierai ; je me dédifférencierais ;
je me suis dédifférencié(e) ; je m'étais dédifférencié(e) ; je me fus dédifférencié(e) ; je me serai dédifférencié(e)
; je me serais dédifférencié(e) ;
que je me dédifférencie, que tu te dédifférencies, qu'il se dédifférencie, que nous nous dédifférenciions, que vous
vous dédifférenciiez, qu'ils se dédifférencient ;
que je me dédifférenciasse, qu'il se dédifférenciât, que nous nous dédifférenciassions ; que je me sois 
dédifférencié(e) ; que je me fusse dédifférencié(e) ;
dédifférencie-toi, dédifférencions-nous, dédifférenciez-vous ; sois dédifférencié(e), soyons dédifférenciées, 
soyons dédifférenciés, soyez dédifférencié(e)(es)(s) ;
(en) se dédifférenciant.  

différencier : 

• distinguer ; 
• établir une dissemblance, une particularité. 

se différencier : 

• différer ; 
• devenir dissemblable. 

différentier ou différencier une fonction : en calculer la différentielle.

dédire, dédit, dédite

dédire quelqu'un : 

• le désavouer ; 
• désavouer ses propos, ses actes. 

se dédire : 

• désavouer, rétracter ce qu'on a dit auparavant ; 
• manquer à sa parole, à sa promesse. 

Cochon qui s'en dédit !

je dédis, tu dédis, il dédit, nous dédisons, vous dédisez, 
ils dédisent ; 

je me dédis, tu te dédis, il se dédit, nous nous dédisons,
vous vous dédisez, ils se dédisent ;



je dédisais ; je dédis, vous dédîtes, ils dédirent ; je 
dédirai ; je dédirais ; 
j'ai dédit ; j'avais dédit ; j'eus dédit ; j'aurai dédit ; 
j'aurais dédit ; 
que je dédise, que tu dédises, qu’il dédise, que nous 
dédisions, que vous dédisiez, qu’ils dédisent ; 
que je dédisse, qu’il redît, que nous dédissions ; que 
j'aie dédit ; que j'eusse dédit ; 
dédis, dédisons, dédisez ; aie dédit, ayons dédit, ayez 
dédit ; 
(en) dédisant. 

je me dédisais ; je me dédis ; je me dédirai ; je me 
dédirais ; 
je me suis dédite, je me suis dédit ; je m'étais dédite, je
m'étais dédit ; je me fus dédite, je me fus dédit ; je me 
serai dédite, je me serai dédit ; je me serais dédite, je 
me serais dédit ; 
que je me dédise, que tu te dédises, qu’il se dédise, que
nous nous dédisions, que vous vous dédisiez, qu’ils se 
dédisent ; 
que je me dédisse, qu’il se dédît, que nous nous 
dédissions ; que je me sois dédite, que je me sois 
dédit ; que je me fusse dédite, que je me fusse dédit ; 
dédis-toi, dédisons-nous, dédisez-vous ; sois dédite, 
sois dédit, soyons dédites, soyons dédits, soyez 
dédite(s), soyez dédit(s) ; 
(en) se dédisant.

un dédit : 

• une clause par laquelle un contractant se réserve le droit de ne pas exécuter un contrat moyennant une 
somme convenue ; 

• le montant de l'indemnité convenue en cas de dédit.

un dédit (ou une dédite, en Suisse) : ce qui permet de revenir sur son engagement, souvent en indemnisant. 

Le verbe dédire est dérivé de dire.

dédomestication 

une dédomestication [environnement - agriculture] le fait de laisser une population d'une espèce domestique 
évoluer naturellement en limitant ses contacts avec l'homme. La dédomestication peut concerner des espèces 
telles que le chat, le porc, la chèvre ou le cheval. Voir aussi : réensauvagement, sauvageté. Journal officiel de la 
République française du 4 aout 2022.

dédommagement, dédommager

un dédommagement : 

• l'action de réparer un dommage, un tort subi ; 
• un avantage accordé à quelqu'un pour réparer un dommage ; 
• une compensation qui est attachée à une chose pénible ou méritoire ou exceptionnelle. 

dédommager : 

• indemniser quelqu'un en lui donnant, en guise de compensation, l'équivalent d'un dommage, d'un 
préjudice subi ou d'un travail effectué ; 

• offrir à quelqu'un une compensation, de manière à réparer un dommage moral. 

se dédommager de : compenser, réparer soi-même un dommage que l'on a subi.

je dédommage, tu dédommages, il dédommage, nous 
dédommageons, vous dédommagez, ils dédommagent ;
je dédommageais ; je dédommageai ; je dédommagerai
; je dédommagerais ;
j'ai dédommagé ; j'avais dédommagé ; j'eus 
dédommagé ; j'aurai dédommagé ; j'aurais dédommagé
;
que je dédommage, que tu dédommages, qu'il 
dédommage, que nous dédommagions, que vous 
dédommagiez, qu'ils dédommagent ; 
que je dédommageasse, qu'il dédommageât, que nous 
dédommageassions ; que j'aie dédommagé ; que 
j'eusse dédommagé ;
dédommage, dédommageons, dédommagez ; aie 
dédommagé, ayons dédommagé, ayez dédommagé ;

je me dédommage, tu te dédommages, il se 
dédommage, nous nous dédommageons, vous vous 
dédommagez, ils se dédommagent ;
je me dédommageais ; je me dédommageai ; je me 
dédommagerai ; je me dédommagerais ;
je me suis dédommagé(e) ; je m'étais dédommagé(e) ; 
je me fus dédommagé(e) ; je me serai dédommagé(e) ;
je me serais dédommagé(e) ;
que je me dédommage, que tu te dédommages, qu'il se 
dédommage, que nous nous dédommagions, que vous 
vous dédommagiez, qu'ils se dédommagent ;
que je me dédommageasse, qu'il se dédommageât, que 
nous nous dédommageassions ; que je me sois 
dédommagé(e) ; que je me fusse dédommagé(e) ;
dédommage-toi, dédommageons-nous, dédommagez-



(en) dédommageant. 

elles se sont dédommagé le préjudice, elles ont 
dédommagé le préjudice pour elles-mêmes.

vous ; sois dédommagé(e), soyons dédommagées, 
soyons dédommagés, soyez dédommagé(e)(es)(s) ;
(en) se dédommageant.

Le verbe dédommager est dérivé de dommage.

dédorage, dédoré, dédorer, dédorure

un dédorage 

elle est dédorée, il est dédoré : 

• a perdu sa dorure, dont la dorure est altérée ; 
• dont la réputation ou la valeur est altérée. 

dédorer : 

• enlever, faire perdre sa dorure à quelque chose ; 
• déprécier quelque chose matériellement ou symboliquement. 

se dédorer : perdre son lustre, son prestige.

je dédore, tu dédores, il dédore, nous dédorons, vous 
dédorez, ils dédorent ;
je dédorais ; je dédorai ; je dédorerai ; je dédorerais ;
j'ai dédoré ; j'avais dédoré ; j'eus dédoré ; j'aurai 
dédoré ; j'aurais dédoré ;
que je dédore, que tu dédores, qu'il dédore, que nous 
dédorions, que vous dédoriez, qu'ils dédorent ;
que je dédorasse, qu'il dédorât, que nous dédorassions ;
que j'aie dédoré ; que j'eusse dédoré ;
dédore, dédorons, dédorez ; aie dédoré, ayons dédoré, 
ayez dédoré ;
(en) dédorant. 

Voici les ornements qu'elles ont dédorés. Elles les ont 
dédorés.

Elles se sont dédoré les ornements. Elles ont dédoré les 
ornements pour elles-mêmes.

je me dédore, tu te dédores, il se dédore, nous nous 
dédorons, vous vous dédorez, ils se dédorent ;
je me dédorais ; je me dédorai ; je me dédorerai ; je 
me dédorerais ;
je me suis dédoré(e) ; je m'étais dédoré(e) ; je me fus 
dédoré(e) ; je me serai dédoré(e) ; je me serais 
dédoré(e) ;
que je me dédore, que tu te dédores, qu'il se dédore, 
que nous nous dédorions, que vous vous dédoriez, qu'ils
se dédorent ;
que je me dédorasse, qu'il se dédorât, que nous nous 
dédorassions ; que je me sois dédoré(e) ; que je me 
fusse dédoré(e) ;
dédore-toi, dédorons-nous, dédorez-vous ; sois 
dédoré(e), soyons dédorées, soyons dédorés, soyez 
dédoré(e)(es)(s) ;
(en) se dédorant. 

une dédorure : une valeur en déclin.

Le verbe dédorer est dérivé de dorer.

dédouanage, dédouanement, dédouaner

un dédouanage ou dédouanement : 

• l'action de dédouaner ; le résultat de cette action ; 
• une justification, une réhabilitation de quelqu'un.

dédouaner un bagage, une marchandise : le faire sortir de l'entrepôt de la douane après avoir accompli les 
formalités imposées.

dédouaner quelqu'un : 

• le faire sortir de l'isolement, du discrédit ; 
• lui servir de caution.

se dédouaner : 

• dégager sa responsabilité ; 
• agir de manière à faire oublier un passé répréhensible. 

je dédouane, tu dédouanes, il dédouane, nous 
dédouanons, vous dédouanez, ils dédouanent ;

je me dédouane, tu te dédouanes, il se dédouane, nous 
nous dédouanons, vous vous dédouanez, ils se 



je dédouanais ; je dédouanai ; je dédouanerai ; je 
dédouanerais ;
j'ai dédouané ; j'avais dédouané ; j'eus dédouané ; 
j'aurai dédouané ; j'aurais dédouané ;
que je dédouane, que tu dédouanes, qu'il dédouane, 
que nous dédouanions, que vous dédouaniez, qu'ils 
dédouanent ;
que je dédouanasse, qu'il dédouanât, que nous 
dédouanassions ; que j'aie dédouané ; que j'eusse 
dédouané ;
dédouane, dédouanons, dédouanez ; aie dédouané, 
ayons dédouané, ayez dédouané ;
(en) dédouanant. 

Voici les envois qu'elles ont dédouanés. Elles les ont 
dédouanés.
Elles se sont dédouané les envois. Elles ont dédouané 
les envois pour elles-mêmes.

dédouanent ;
je me dédouanais ; je me dédouanai ; je me 
dédouanerai ; je me dédouanerais ;
je me suis dédouané(e) ; je m'étais dédouané(e) ; je 
me fus dédouané(e) ; je me serai dédouané(e) ; je me 
serais dédouané(e) ;
que je me dédouane, que tu te dédouanes, qu'il se 
dédouane, que nous nous dédouanions, que vous vous 
dédouaniez, qu'ils se dédouanent ;
que je me dédouanasse, qu'il se dédouanât, que nous 
nous dédouanassions ; que je me sois dédouané(e) ; 
que je me fusse dédouané(e) ;
dédouane-toi, dédouanons-nous, dédouanez-vous ; sois 
dédouané(e), soyons dédouanées, soyons dédouanés, 
soyez dédouané(e)(es)(s) ;
(en) se dédouanant. 

Le verbe dédouaner est dérivé de douaner, de douane.

dédoublable, dédoublage, dédoublante, dédoublement

elle ou il est dédoublable : peut être dédoublé(e).

un dédoublage : 

• le fait de dédoubler, de se dédoubler ; 
• l'action de dédoubler quelque chose.

une dédoublante : 

• le système d'horlogerie appliqué à un chronomètre grâce auquel une aiguille peut être arrêtée à tout 
moment et remise en marche pour rattraper instantanément l'aiguille principale ; 

• la deuxième aiguille trotteuse d'un chronomètre. 

un dédoublement : 

• le fait de se diviser en deux ; 
• le fait d'être divisé en deux ; 
• le fait d'ajouter une seconde unité ou plusieurs unités à la première. 

un dédoublement d'un racémique : [chimie / stéréochimie] la séparation d'un racémique en ses composants 
énantiomères. En anglais : enantiomer resolution. Voir aussi : composé méso, énantiomère, racémique. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

un dédoublement de personnalité ou une personnalité multiple : un trouble controversé, défini au sens 
strict par l’existence chez une même personne, surtout une femme, de deux ou plusieurs états de personnalité 
distincts, l’un d’entre eux se manifestant classiquement seul à un moment donné. Dans chacun, la patiente se 
comporte comme si elle n’avait aucun souvenir en rapport avec les autres états. 

Le nom dédoublement désigne le fait, pour une chose concrète ou abstraite, d'être divisée en deux parties. On 
l'emploie donc pour désigner un processus par lequel on obtient deux choses à partir d’une seule.
Le nom chevauchement désigne l'état de deux choses qui se recouvrent partiellement, qui empiètent l'une sur 
l'autre. On peut donc l'employer pour parler de choses qui partagent, en partie, un même espace ou un même 
moment, ou encore de choses qui sont en partie semblables.
On doit éviter de confondre les noms dédoublement et chevauchement avec double emploi, qui désigne plutôt 
une répétition inutile, une chose répondant à un besoin qui est déjà comblé.
On doit aussi éviter de confondre les verbes correspondant aux noms dédoublement et chevauchement. Le verbe
dédoubler peut signifier « diviser une chose en deux parties distinctes », alors que le verbe chevaucher signifie «
se recouvrir partiellement, empiéter l'un sur l'autre ». Dans ce sens, le verbe chevaucher peut être intransitif 
(c'est-à-dire qu'on l'emploie sans complément direct) ou pronominal (se chevaucher). En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

dédoubler

dédoubler (1) : 



• ramener à l'unité ce qui était double ; 
• déplier ce qui était plié en double de manière à faire réapparaitre l'unité primitive. 

dédoubler les rangs, dédoubler les files : faire mettre sur un rang, sur une file des soldats qui étaient sur deux 
rangs, sur deux files. 

dédoubler les amarres : rester amarré en ne gardant qu'une amarre de chaque sorte.

dédoubler (2) : enlever une chose qui forme doublure.

dédoubler un vêtement : ôter la doublure, dégarnir de la doublure.

dédoubler (3) : 

• partager en deux, créer deux choses distinctes à partir d'une seule ; 
• distinguer par une opération de la pensée deux éléments d'un tout ; 
• diviser, subdiviser en deux ou plusieurs parties distinctes ; 
• ajouter un élément semblable ; 
• augmenter du simple au double, multiplier.

se dédoubler : 

• perdre l'unité de sa personne psychique ; 
• augmenter son investissement d'énergie, donner son maximum.

je dédouble, tu dédoubles, il dédouble, nous 
dédoublons, vous dédoublez, ils dédoublent ;
je dédoublais ; je dédoublai ; je dédoublerai ; je 
dédoublerais ;
j'ai dédoublé ; j'avais dédoublé ; j'eus dédoublé ; j'aurai
dédoublé ; j'aurais dédoublé ;
que je dédouble, que tu dédoubles, qu'il dédouble, que 
nous dédoublions, que vous dédoubliez, qu'ils 
dédoublent ;
que je dédoublasse, qu'il dédoublât, que nous 
dédoublassions ; que j'aie dédoublé ; que j'eusse 
dédoublé ;
dédouble, dédoublons, dédoublez ; aie dédoublé, ayons 
dédoublé, ayez dédoublé ;
(en) dédoublant. 

Voici les moyens qu'elles ont dédoublés. Elles les ont 
dédoublés.
Elles se sont dédoublé les moyens. Elles ont dédoublé 
les moyens pour elles-mêmes.

je me dédouble, tu te dédoubles, il se dédouble, nous 
nous dédoublons, vous vous dédoublez, ils se 
dédoublent ;
je me dédoublais ; je me dédoublai ; je me 
dédoublerai ; je me dédoublerais ;
je me suis dédoublé(e) ; je m'étais dédoublé(e) ; je me 
fus dédoublé(e) ; je me serai dédoublé(e) ; je me serais
dédoublé(e) ;
que je me dédouble, que tu te dédoubles, qu'il se 
dédouble, que nous nous dédoublions, que vous vous 
dédoubliez, qu'ils se dédoublent ;
que je me dédoublasse, qu'il se dédoublât, que nous 
nous dédoublassions ; que je me sois dédoublé(e) ; que
je me fusse dédoublé(e) ;
dédouble-toi, dédoublons-nous, dédoublez-vous ; sois 
dédoublé(e), soyons dédoublées, soyons dédoublés, 
soyez dédoublé(e)(es)(s) ;
(en) se dédoublant. 

Le verbe dédoubler est dérivé de doubler.

dédoublonnage

un dédoublonnage : [activités postales] l'opération visant à supprimer dans un même fichier des adresses 
redondantes ou doublons d'un même destinataire. Lorsque le dédoublonnage est réalisé sur deux fichiers 
d'adresses regroupés, on utilise le terme « déduplication ». En anglais : merge and purge ; merge purge. Voir 
aussi : clé de dédoublonnage. Journal officiel de la République française du 22/04/2009. 

dédramatisation, dédramatiser

une dédramatisation : ce qui rend une situation moins grave, moins critique. 

dédramatiser une situation : la rendre moins dramatique, moins grave.

je dédramatise, tu dédramatises, il dédramatise, nous dédramatisons, vous dédramatisez, ils dédramatisent ;
je dédramatisais ; je dédramatisai ; je dédramatiserai ; je dédramatiserais ;
j'ai dédramatisé ; j'avais dédramatisé ; j'eus dédramatisé ; j'aurai dédramatisé ; j'aurais dédramatisé ;
que je dédramatise, que tu dédramatises, qu'il dédramatise, que nous dédramatisions, que vous dédramatisiez, 
qu'ils dédramatisent ;



que je dédramatisasse, qu'il dédramatisât, que nous dédramatisassions ; que j'aie dédramatisé ; que j'eusse 
dédramatisé ;
dédramatise, dédramatisons, dédramatisez ; aie dédramatisé, ayons dédramatisé, ayez dédramatisé ;
(en) dédramatisant. 

déduction, déductibilité, déductible, déductif, déduire, déduit

une déduction : 

• l'action de retirer une quantité d'une autre ; 
• l'action de retrancher une somme d'un total à payer ; 
• un raisonnement par lequel on fait sortir d'une vérité ou d'une supposition admise comme vérité la 

conséquence logique qu'elle contient implicitement ; 
• une conséquence. 

une déductibilité : le caractère de ce qui peut être déduit.

elle ou il est déductible : peut être déduite ou déduit d'un revenu ou d'un bénéfice.

elle est déductive, il est déductif : procède par déduction.

déductivement : par le moyen de la déduction.

déduire :

• retirer une quantité d'une autre ; 
• retrancher une somme d'un total à payer ; 
• faire sortir d'une vérité ou d'une supposition admise comme vérité la conséquence logique qu'elle contient

implicitement ; 
• raisonner par une suite de propositions qui découlent rigoureusement les unes des autres en allant de la 

cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier ; 
• découvrir une évidence à partir de la mise en relation cohérente d'un ensemble d'indices. 

je déduis, tu déduis, il déduit, nous déduisons, vous déduisez, ils déduisent ;
je déduisais ; je déduisis ; je déduirai ; je déduirais ; 
j'ai déduit ; j'avais déduit ; j'eus déduit ; j'aurai déduit ; j'aurais déduit ; 
que je déduise, que tu déduises, qu’il déduise, que nous déduisions, que vous déduisiez, qu’ils déduisent ; 
que je déduisisse, qu’il déduisît, que nous déduisissions ; que j'aie déduit, que j'eusse déduit ; 
déduis, déduisons, déduisez ; aie déduit, ayons déduit, ayez déduit ; 
(en) déduisant.  

elle est déduite : est soustraite, retirée ; il est déduit : est soustrait, retiré.

elle en est déduite, il en est déduit : 

• est issu(e) comme conséquence logique d'une vérité ou d'une supposition admise comme vérité ; 
• est exposé(e) avec précision selon un enchainement logique. 

un déduit : 

• une occupation procurant du plaisir ; 
• un jeu amoureux.

La vie a longtemps été perçue comme un chemin d’obligations dont on ne devait pas dévier. C’est pourquoi les 
mots désignant le loisir et le plaisir appartiennent souvent au champ lexical de l’écart par rapport à la route 
droite, du pas de côté. Nombre de ces mots sont formés avec les préfixes séparatifs di(s)- ou dé- et des radicaux
marquant un mouvement. C’est ce que l’on a dans les verbes distraire et divertir. C’est aussi ce que l’on avait 
dans l’ancien français desporter et desport, l’ancêtre du mot sport. On trouve dans un fabliau ces paroles d’un 
sacristain à la femme qu’il veut débaucher :
Que se g’ai de vos le deport
Ge ne quier rien plus ne demant,
Foi que doi Diex omnipotent
« Si vous me donnez du plaisir, je ne réclame ni ne demande rien de plus, par la foi que je dois à Dieu tout-
puissant ».
Le verbe déduire, dont le participe passé a donné la forme archaïque le Déduit, « les plaisirs », appartient à cette
même série. On trouve dans les textes du Moyen Âge trois grands types de déduits : Le déduit d’écu et de lance,
pour les tournois, le déduit de chasse et le déduit de femmes ou, simplement, déduit, qui désigne les plaisirs 
amoureux. Froissard écrit dans ses Chroniques : « S’ils furent cette nuit ensemble [Charles VI et Isabelle] en 
grant deduit, ce pouvez-vous bien croire. » Académie française. 



Le nom (une) déduction est emprunté au latin classique deductio « action d'emmener » « déduction, 
retranchement ». 

Les mots déductible et déductif sont dérivés du radical du latin deductum, supin de deducere. 

Le verbe déduire est emprunté au latin classique deducere « emmener » « retrancher, soustraire » « détourner 
de », francisé d'après conduire.

déduplication

une déduplication : voir dédoublonnage (ci-dessus)

deepfake

Le deepfake est un phénomène si récent qu’il ne trouve pas encore de définition officielle. Son nom est la 
combinaison du terme « deep learning », qui fait référence à l’apprentissage profond de l’intelligence artificielle, 
et du mot « fake », qui veut dire « faux ». Pour résumer, des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle 
permettent de transposer la tête ou le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre dans des vidéos. 
(Radio Canada). 

deerstalker

un deerstalker (littéralement : traqueur de cerfs) : un chapeau anglais qui se porte à la campagne.

déesse

une déesse : 

• une divinité mythologique du sexe féminin ; 
• une femme. 

Le nom (une) déesse est dérivé du latin classique dea.

défâcher

défâcher : apaiser quelqu'un qui est en colère, lui faire retrouver la bonne humeur.

je défâche, tu défâches, il défâche, nous défâchons, vous défâchez, ils défâchent ;
je défâchais ; je défâchai ; je défâcherai ; je défâcherais ;
j'ai défâché ; j'avais défâché ; j'eus défâché ; j'aurai défâché ; j'aurais défâché ;
que je défâche, que tu défâches, qu'il défâche, que nous défâchions, que vous défâchiez, qu'ils défâchent ;
que je défâchasse, qu'il défâchât, que nous défâchassions ; que j'aie défâché ; que j'eusse défâché ;
défâche, défâchons, défâchez ; aie défâché, ayons défâché, ayez défâché ;
(en) défâchant. 

Le verbe défâcher est dérivé de fâcher.

de façon que

De même, on écrira de façon que, de manière que de préférence à de façon à ce que, de manière à ce que 
comme on le voit parfois par analogie avec la tournure infinitive. En effet, ces locutions conjonctives seraient des
formes elliptiques de de telle façon que, de telle manière que. [...]
« De façon à ce que, couramment employé et qu'on rencontre même chez de bons auteurs, n'est pas à conseiller
», précise encore l'Académie. Idem pour de manière à ce que qui « est incorrecte ». En savoir plus : Parler 
français.

défaçonner

défaçonner : 

• faire perdre à quelque chose la façon ; 



• déformer, défigurer ; 
• faire perdre les bonnes manières à quelqu'un. 

je défaçonne, tu défaçonnes, il défaçonne, nous défaçonnons, vous défaçonnez, ils défaçonnent ;
je défaçonnais ; je défaçonnai ; je défaçonnerai ; je défaçonnerais ;
j'ai défaçonné ; j'avais défaçonné ; j'eus défaçonné ; j'aurai défaçonné ; j'aurais défaçonné ;
que je défaçonne, que tu défaçonnes, qu'il défaçonne, que nous défaçonnions, que vous défaçonniez, qu'ils 
défaçonnent ;
que je défaçonnasse, qu'il défaçonnât, que nous défaçonnassions ; que j'aie défaçonné ; que j'eusse défaçonné ;
défaçonne, défaçonnons, défaçonnez ; aie défaçonné, ayons défaçonné, ayez défaçonné ;
(en) défaçonnant. 

Le verbe défaçonner est dérivé de façon.

de facto

de facto : de fait, qui est établi mais sans réalité légale.

Le français a intégré dans son vocabulaire un certain nombre de locution latines comme a priori, et cetera, ex 
abrupto, grosso modo, in vitro ou proprio motu. Leur prononciation ne pose en général pas de problème. Il en 
allait jusque-là de même avec celles dans lesquelles entre la préposition latine de. Mais on commence à entendre
prononcer de facto comme s’il s’agissait de la préposition française « de », que l’on trouve, par exemple, dans la 
locution « de fait ». Rappelons donc que cette préposition se prononce « dé ». Cette remarque vaut aussi bien 
sûr pour de cujus, de jure, de profundis, de visu, et c’est encore « dé » que l’on doit dire dans delirium 
(tremens) ou desiderata. Académie française.

défaillance, défaillant, défaillement, défaillir

une défaillance : 

• une absence, une déperdition d'une chose ; 
• une disparition momentanée des manifestations habituelles d'un phénomène physique généralement 

cyclique ; 
• un amoindrissement ou une interruption des fonctions d'un organe, d'un organisme, ayant généralement 

des causes pathologiques ; 
• un ralentissement soudain, plus ou moins marqué, du rythme cardiaque, constituant le premier degré de 

la syncope et s'accompagnant d'une diminution de la respiration, d'une perte de conscience ; 
• un affaiblissement ou une disparition d'une qualité d'ordre intellectuel, moral ou affectif ; 
• un relâchement ou un abandon de l'ensemble des forces morales d'une personne, se traduisant par une 

attitude de défaitisme, de renoncement ; 
• une erreur, une faute commise sous l'effet d'un relâchement ou d'un abandon des forces morales ; 
• une perte des qualités requises pour remplir une fonction mécanique ; 
• une perte d'efficacité nuisant à la bonne marche de l'entreprise ; 
• une erreur, une faute commise à la suite de cette perte d'efficacit ; 
• un point faible ou une baisse de qualité d'une œuvre ; 
• [informatique] la cessation de l'aptitude d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise. Une 

défaillance est un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne qui est un état. On entend 
par « unité fonctionnelle » soit un système complet, soit l'un quelconque de ses éléments (logiciel ou 
matériel). En anglais : failure. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une défaillance (du voyageur) : [tourisme - transports et mobilité] l'absence d'un voyageur ayant réservé une
prestation de services. Ce voyageur est appelé « voyageur défaillant ». En anglais : no-show .
Voir aussi : défaillant. Journal officiel de la République française du 21/10/2004.

une défaillance unique : [nucléaire] un dysfonctionnement isolé qui affecte un équipement et l'empêche de 
remplir sa fonction. En anglais : single failure. Voir aussi : critère de défaillance unique. Journal officiel de la 
République française du 10/11/2007.

des défaillances de cause commune ou DCC : [nucléaire] des défaillances produites par une même cause qui 
affectent, directement ou indirectement, plusieurs structures, systèmes ou composants d’une installation 
nucléaire. Une erreur de conception, de fabrication, de maintenance ou un séisme, par exemple, peuvent 
conduire à des défaillances de cause commune. En anglais : common cause failures ; CCF. Voir aussi : 
défaillances de mode commun. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

des défaillances de mode commun : [nucléaire] des défaillances de cause commune qui affectent de la même
manière plusieurs structures, systèmes ou composants semblables dans une installation nucléaire. En anglais : 



common mode failures ; CMF. Voir aussi : défaillances de cause commune. Journal officiel de la République 
française du 02/04/2019. 

elle est défaillante, il est défaillant : 

• s'affaiblit ou disparait, décline jusqu'à disparaitre complètement ; 
• fait défaut, est absente ou absent, ne répond pas à l'attente de quelqu'un ; 
• remplit avec moins d'efficacité ou ne remplit plus du tout ses fonctions, généralement sous l'effet d'une 

forte émotion ; 
• perd connaissance, par suite du ralentissement du rythme cardiaque et de la diminution de la respiration 

sous l'effet d'un choc physique ou émotionnel ; 
• éprouve une forte émotion au point de se sentir ou de sembler prêt à perdre connaissance ; 
• ralentit son rythme sous l'effet d'une forte émotion ; 
• perd ses forces morales, présente une attitude d'apathie, de défaitisme et de renoncement ; 
• perd son efficacité, son intensité d'expression ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une voyageuse défaillante, un voyageur défaillant : [transports et mobilité - tourisme] se dit d'un voyageur 
qui n'utilise pas la réservation effectuée en sa faveur. En anglais : no-show. Voir aussi : défaillance du voyageur. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi un défaillement pour une défaillance.

défaillir : 

• perdre de son intensité jusqu'à disparaitre complètement ; 
• faire défaut à quelqu'un ; 
• ne pas répondre à l'attente de quelqu'un ; 
• être absent ; 
• remplir avec moins d'efficacité ou ne plus remplir du tout ses fonctions, généralement sous l'effet d'une 

forte émotion ; 
• perdre connaissance, par suite du ralentissement du rythme cardiaque et de la diminution de la 

respiration, sous l'effet d'un choc physique ou émotionnel ; 
• s'évanouir ; 
• éprouver une forte émotion au point de se sentir ou de sembler prêt à perdre connaissance ; 
• s'affaiblir, perdre de son acuité jusqu'à disparaitre ; 
• perdre ses forces morales ; 
• présenter une attitude d'apathie, de défaitisme et de renoncement ; 
• commettre une erreur, une faute sous l'effet d'un relâchement ou d'un abandon des forces morales ; 
• perdre son efficacité, son intensité d'expression.

je défaille, tu défailles, il défaille, nous défaillons, vous défaillez, ils défaillent ;
je défaillais ; je défaillis ; je défaillirai ; je défaillirais ;
j'ai défailli ; j'avais défailli ; j'eus défailli ; j'aurai défailli ; j'aurais défailli ;
que je défaille, que tu défailles, qu'il défaille, que nous défaillions, que vous défailliez, qu'ils défaillent ;
que je défaillisse, qu'il défaillît, que nous défaillissions ; que j'aie défailli ; que j'eusse défailli ;
défaille, défaillons, défaillez ; aie défailli, ayons défailli, ayez défailli ;
(en) défaillant. 

Le verbe défaillir est dérivé de faillir. Voir aussi : défaut (ci-dessous).

défaire

défaire : 

• détruire ce qui a été fait pour lui rendre sa forme primitive ; 
• dénouer, enlever un vêtement, un bijou ; 
• modifier l'apparence physique, le comportement, l'état d'esprit de quelqu'un ; 
• mettre en déroute, vaincre ; 
• débarrasser quelqu'un d'une chose ou d'une personne gênante, importune. 

se défaire : 

• cesser d'être fait, construit, ordonné ; 
• se transformer physiquement ou moralement. 

se défaire de : se séparer de, se débarrasser de.

je défais, tu défais, il défait, nous défaisons, vous 
défaites, ils défont ; 

je me défais, tu te défais, il se défait, nous nous 
défaisons, vous vous défaites, ils se défont ; 



je défaisais ; je défis ; je déferai ; je déferais ; 
j'ai défait ; j'avais défait ; j'eus défait ; j'aurai défait ; 
j'aurais défait ; 
que je défasse, que tu défasses, qu'il défasse, que nous 
défassions, que vous défassiez, qu'ils défassent ;
que je défisse, qu'il défît, que nous défissions ; que j'aie
défait ; que j'eusse défait ; 
défais, défaisons, défaites ; aie défait, ayons défait, 
ayez défait ; 
(en) défaisant. 

Voici les liens qu'elles ont défaits. Elles les ont défaits.
Elles se sont défait les liens. Elles ont défait les liens 
pour elles-mêmes.

je me défaisais ; je me défis ; je me déferai ; je me 
déferais ; 
je me suis défaite, je me suis défait ; je m'étais défaite, 
je m'étais défait ; je me fus défaite, je me fus défait ; je
me serai défaite, je me serai défait ; je me serais 
défaite, je me serais défait ; 
que je me défasse, que tu te défasses, qu'il se défasse, 
que nous nous défassions, que vous vous défassiez, 
qu'ils se défassent ;
que je me défisse, qu'il se défît, que nous nous 
défissions ; que je me sois défaite, que je me sois défait
; que je me fusse défaite, que je me fusse défait ; 
défais-toi, défaisons-nous, défaites-vous ; sois défaite, 
sois défait, soyons défaites, soyons défaits, soyez 
défaite(s), soyez défait(s) ; 
(en) se défaisant. 

voir aussi : défait, défaite (ci-dessous).

Le verbe défaire est dérivé de faire.

défaisance

une défaisance : [finance] une opération ayant pour but d'améliorer le bilan d'une entreprise en se défaisant, 
sur une entité distincte, d'actifs considérés comme compromis en tout ou partie. En anglais : defeasance. Voir 
aussi : structure de défaisance. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. On lit aussi un 
désendettement [Québec].

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. 

défait, défaite, défaitisme, défaitiste 

elle est défaite, il est défait : 

• n'est plus faite ou fait, a perdu sa forme, son ordre ; 
• est affaibli(e), désemparé(e) ; 
• est vaincu(e) par les armes, est mise ou mis en défaite.

une défaite : 

• une perte d'une bataille, d'une guerre ; 
• un revers subi dans une entreprise ; 
• l'action de se défaire de quelque chose, de quelqu'un ; 
• un moyen, un prétexte fallacieux pour se défaire de ce qui est importun, embarrassant.

un défaitisme : 

• l'opinion ou l'attitude de celui qui, dans un conflit, tend systématiquement à croire à la défaite, ou la 
souhaite et y contribue ; 

• un manque de confiance en soi de celui qui est persuadé que ses projets sont irrémédiablement voués à 
l'échec. 

elle ou il est défaitiste : est relative ou relatif au défaitisme, à sa politique, à sa doctrine.

une ou un défaitiste : 

• une personne qui, dans un conflit, croit systématiquement à la défaite ou lutte pour elle, dans ses propos 
et dans ses actes ; 

• une personne qui se montre irrémédiablement très pessimiste quant au succès d'une entreprise. 



défalcation, défalquer

une défalcation : 

• l'action de déduire une somme d'argent, de la défalquer ; 
• son résultat. 

défalquer : déduire, retrancher une fraction déterminée d'une somme, d'une quantité.

je défalque, tu défalques, il défalque, nous défalquons, vous défalquez, ils défalquent ;
je défalquais ; je défalquai ; je défalquerai ; je défalquerais ;
j'ai défalqué ; j'avais défalqué ; j'eus défalqué ; j'aurai défalqué ; j'aurais défalqué ;
que je défalque, que tu défalques, qu'il défalque, que nous défalquions, que vous défalquiez, qu'ils défalquent ;
que je défalquasse, qu'il défalquât, que nous défalquassions ; que j'aie défalqué ; que j'eusse défalqué ;
défalque, défalquons, défalquez ; aie défalqué, ayons défalqué, ayez défalqué ;
(en) défalquant.  

Le verbe défalquer est emprunté au latin médiéval defalcare probablement dérivé de falcare (faucher).

défanant

un défanant : un produit chimique pour détruire les fanes, les tiges et les feuilles des pommes de terre.

défapage

un défapage : la pratique illégale qui consiste à démonter et neutraliser mécaniquement et de façon 
électronique le filtre à particules, afin d’augmenter la puissance et de réduire la consommation, tout en limitant 
le risque de FAP colmaté.

défardé, défarder

elle est défardée, il est défardé : dont le maquillage, le fard a été enlevé.

défarder : démaquiller, ôter, enlever le fard, le maquillage. 

je défarde, tu défardes, il défarde, nous défardons, vous défardez, ils défardent ;
je défardais ; je défardai ; je défarderai ; je défarderais ;
j'ai défardé ; j'avais défardé ; j'eus défardé ; j'aurai défardé ; j'aurais défardé ;
que je défarde, que tu défardes, qu'il défarde, que nous défardions, que vous défardiez, qu'ils défardent ;
que je défardasse, qu'il défardât, que nous défardassions ; que j'aie défardé ; que j'eusse défardé ;
défarde, défardons, défardez ; aie défardé, ayons défardé, ayez défardé ;
(en) défardant. 

Le verbe défarder est dérivé de farder.

défatigant, défatiguer

un défatigant : un produit pour ne plus se sentir fatigué, pour se relaxer.

une action défatigante, un régime défatigant

défatiguer : dissiper la fatigue ou l'impression de fatigue, reposer. 

je défatigue, tu défatigues, il défatigue, nous défatiguons, vous défatiguez, ils défatiguent ;
je défatiguais ; je défatiguai ; je défatiguerai ; je défatiguerais ;
j'ai défatigué ; j'avais défatigué ; j'eus défatigué ; j'aurai défatigué ; j'aurais défatigué ;
que je défatigue, que tu défatigues, qu'il défatigue, que nous défatiguions, que vous défatiguiez, qu'ils 
défatiguent ;
que je défatiguasse, qu'il défatiguât, que nous défatiguassions ; que j'aie défatigué ; que j'eusse défatigué ;
défatigue, défatiguons, défatiguez ; aie défatigué, ayons défatigué, ayez défatigué ;
(en) défatiguant. 

Le verbe défatiguer est dérivé de fatiguer.



défaufiler

défaufiler : défaire ce qui était faufilé, cousu à grands points. 

je défaufile, tu défaufiles, il défaufile, nous défaufilons, vous défaufilez, ils défaufilent ;
je défaufilais ; je défaufilai ; je défaufilerai ; je défaufilerais ;
j'ai défaufilé ; j'avais défaufilé ; j'eus défaufilé ; j'aurai défaufilé ; j'aurais défaufilé ;
que je défaufile, que tu défaufiles, qu'il défaufile, que nous défaufilions, que vous défaufiliez, qu'ils défaufilent ;
que je défaufilasse, qu'il défaufilât, que nous défaufilassions ; que j'aie défaufilé ; que j'eusse défaufilé ;
défaufile, défaufilons, défaufilez ; aie défaufilé, ayons défaufilé, ayez défaufilé ;
(en) défaufilant. 

Le verbe défaufiler est dérivé de faufiler (faufil).

défaunation

une défaunation : 

• une suppression de protozoaires ou de bactéries du rumen des ruminants par exemple avec des 
antibiotiques pour optimiser le fonctionnement du rumen ; 

• une élimination totale de la faune sur une aire ou un territoire donné. 

défausse, défausser

une défausse : 

• l'élimination de cartes à jouer que l'on juge inutiles ; 
• une fuite de ses responsabilités.

se défausser : 

• se dessaisir d'une carte jugée sans intérêt pour son propre jeu ou trop dangereuse pour être conservée, 
ou de plusieurs cartes ; 

• se décharger sur une autre personne d'une responsabilité, d'une obligation.

je me défausse, tu te défausses, il se défausse, nous nous défaussons, vous vous défaussez, ils se défaussent ;
je me défaussais ; je me défaussai ; je me défausserai ; je me défausserais ;
je me suis défaussé(e) ; je m'étais défaussé(e) ; je me fus défaussé(e) ; je me serai défaussé(e) ; je me serais 
défaussé(e) ;
que je me défausse, que tu te défausses, qu'il se défausse, que nous nous défaussions, que vous vous 
défaussiez, qu'ils se défaussent ;
que je me défaussasse, qu'il se défaussât, que nous nous défaussassions ; que je me sois défaussé(e) ; que je 
me fusse défaussé(e) ;
défausse-toi, défaussons-nous, défaussez-vous ; sois défaussé(e), soyons défaussées, soyons défaussés, soyez 
défaussé(e)(es)(s) ;
(en) se défaussant. 

Le verbe se défausser est soit dérivé de faux, fausse (carte), soit dérivé de fausser « partir » « céder » « faire 
défaut ». 

défausser des objets : rectifier ce qui a été faussé, déformé.

Le verbe défausser est dérivé de fausser.

défaut

A. un défaut : 

• l'absence d'une chose ou d'une personne dont la présence serait nécessaire ou souhaitable ; 
• une insuffisance d'une chose par rapport à une échelle numérique, une norme quantitative ; 
• l'endroit où se termine une chose, une solution de continuité entre deux choses ; 
• la perte de la piste de l'animal pourchassé. 

un jugement par défaut, une condamnation par défaut : un jugement, une condamnation prononcé(e) à 
l'encontre de quelqu'un qui n'a pas comparu en justice.

à défaut de : en l'absence de.



faire défaut : manquer, nuire par son absence.

B. un défaut : 

• une imperfection d'une chose ou d'une personne, résultant de l'absence de certaines qualités ou d'un 
manquement à certaines règles et conventions ; 

• un écart par rapport aux règles qui définissent l'aspect physique, les aptitudes et le caractère de telle race
; 

• une irrégularité de proportions ou un vice du comportement.

un défaut croisé : [finance] 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, entraîne la déchéance du terme et donc l'exigibilité anticipée dudit crédit. En 
anglais : cross default. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un défaut, un défaut de comparution, un défaut de contestation : Office québécois de la langue française. 

être en défaut : 

• manquer de ce qui est nécessaire pour satisfaire à une demande, à une attente légitimes ; 
• contrevenir à un règlement, une convention. 

mettre en défaut : démontrer que quelqu'un est en défaut ou faire en sorte qu'il le soit.

prendre quelqu'un en défaut : le prendre sur le fait.

Le nom (un) défaut est probablement issu de l'ancien français defaute, dérivé de défaillir d'après faute. 

Le nom (des) défets (= des feuillets qui ne peuvent pas servir à former un ouvrage complet) est emprunté au 
latin classique defectus « disparition, défaut, manque ». 

Le nom (une) lipobrachie (= une absence congénitale de bras) est composé de lipo- tiré du grec λ ι π ο-, de λ ε ι ́
π ω « je laisse » « je fais défaut » et -brachie du latin brachium « bras ». Le mot lipodonte (= qui a une absence
congénitale de dents) est composé de la même façon.

défaveur, défavorable, défavorablement, défavorisé, défavoriser

une défaveur : 

• le fait d'être privé de la faveur dont on est l'objet, généralement auprès d'une personne influente ou 
considérée comme telle ; 

• une disposition défavorable de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• une appréciation défavorable. 

être défavorable à : 

• ne pas être bien disposé à l'égard de quelqu'un, pouvoir lui être nuisible ; 
• ne pas être en sa faveur ; 
• être susceptible de le désavantager ; 
• être susceptible de porter atteinte à l'état, au fonctionnement ou au développement de quelque chose, de

quelqu'un.

défavorablement : de manière défavorable.

elle est défavorisée, il est défavorisé : 

• est privé(e) d'un avantage matériel ou moral auquel, par comparaison avec le niveau considéré comme 
normal, elle ou il pouvait s'attendre ; 

• a moins d'avantages, de possibilités. 

une défavorisée : celle qui est désavantagée ; un défavorisé : celui qui est désavantagé. 

défavoriser : 

• cesser d'accorder sa faveur à quelqu'un ; 
• priver quelqu'un d'un avantage matériel ou moral auquel il pouvait s'attendre ; 
• porter atteinte au fonctionnement ou au développement de quelque chose ; 
• porter atteinte à la situation économique. 

je défavorise, tu défavorises, il défavorise, nous défavorisons, vous défavorisez, ils défavorisent ;
je défavorisais ; je défavorisai ; je défavoriserai ; je défavoriserais ;
j'ai défavorisé ; j'avais défavorisé ; j'eus défavorisé ; j'aurai défavorisé ; j'aurais défavorisé ;
que je défavorise, que tu défavorises, qu'il défavorise, que nous défavorisions, que vous défavorisiez, qu'ils 
défavorisent ;



que je défavorisasse, qu'il défavorisât, que nous défavorisassions ; que j'aie défavorisé ; que j'eusse défavorisé ;
défavorise, défavorisons, défavorisez ; aie défavorisé, ayons défavorisé, ayez défavorisé ;
(en) défavorisant. 

Le nom (une) défaveur est dérivé de faveur qui est emprunté au latin classique favor « faveur ». 

Le mot défavorable est dérivé de favorable qui est emprunté au latin classique favorabilis « favorable », dérivé 
de favor. 

Le verbe défavoriser est dérivé de favoriser qui est dérivé de favor, forme ancienne de faveur, ou du latin favor.

défécateur, défécation, défécographie

elle est défécatrice, il est défécateur : a rapport à la défécation.

un défécateur : un appareil destiné à pratiquer la défécation chimique.

une défécation : 

• l'expulsion des matières fécales ; 
• une dépuration d'un liquide par précipitation des substances qui le troublent ; 
• l'opération qui consiste à faire se déposer le précipité qui se forme lors du chauffage des jus sucrés.. 

une défécographie : une technique radiologique visant à évaluer les différentes phases de la défécation.

Le nom (une) défécation est emprunté au bas latin defaecatio « action de nettoyer, de purifier ». Voir : déféquer 
(ci-dessous).

-défectible

Le mot indéfectible (= qui est éternel, immuable ; qui ne peut pas défaillir, faire défaut) est un dérivé savant 
du latin classique defectus, participe passé de deficere « cesser, faire défaut, manquer ». D'où : 
indéfectiblement et une indéfectibilité (= le caractère de ce qui est indéfectible).

défectif

elle est défective, il est défectif : 

• est caractérisé(e) par un manque ; 
• [biologie / génie génétique - virologie] se dit d'un bactériophage ou d'un virus qui, par suite d'une ou 

plusieurs mutations, est incapable d'accomplir seul son cycle infectieux. En anglais : defective. Voir 
aussi : phage défectif. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un mot (déclinable ou conjugable) défectif : qui ne possède pas, dans l'usage, toutes les formes attestées pour 
les autres mots de la même série.

une gamme défective, un mode défectif : en musique : à laquelle ou auquel manquent les demi-tons.

une défective, un défectif : une personne qui ne jouit pas des facultés psychiques normales.

L’adjectif défectif a aussi un sens très proche de celui des adjectifs défectueux et déficient et dérive du même 
mot latin. Son emploi est cependant spécialisé dans des domaines didactiques. En linguistique, il sert à qualifier 
un verbe dont la conjugaison est incomplète. Par exemple, clore est un verbe défectif puisque certaines de ses 
formes ne sont plus en usage; seules les formes du présent de l’indicatif au singulier (je clos, tu clos, il clôt), de 
l’impératif (clos) et du participe passé (clos, close) sont usuelles. Défectif est aussi employé en musique au sens 
de « qui n’a pas de demi-tons » et en géométrie au sens de « qui n’a qu’une asymptote », en parlant d’une 
hyperbole. On trouve encore ici le sens « qui manque, qui fait défaut ». En savoir plus : Office québécois de la 
langue française

Le mot défectif est emprunté au bas latin defectivus « défectueux », également terme de grammaire.

défection, défectionnaire

une défection : le fait d'abandonner ce à quoi on était lié.

une alliée défectionnaire, un soldat défectionnaire : qui fait défection.

Le nom (une) défection est emprunté au latin classique defectio « défection, désertion ».



défectueusement, défectueux, défectuosité

défectueusement : d'une manière défectueuse.

elle est défectueuse, il est défectueux : 

• présente des défauts, des imperfections par rapport à des normes de production, d'utilisation, par rapport
à un système de règles ; 

• ne respecte pas les formes, les dispositions légales ; 
• n'a pas les qualités requises pour un fonctionnement normalement attendu. 

une défectuosité : 

• ce par quoi une chose est défectueuse ; 
• une déficience, un mauvais fonctionnement ; 
• un défaut, une imperfection ; 
• l'absence d'un élément constitutif ou utile. 

Le mot défectueux est emprunté au latin médiéval defectuosus formé sur le supin defectum de deficere « faire 
défaut ».

défendable, défendant, défenderesse, défendeur, défendre, défendu

elle ou il est défendable : 

• peut être défendu(e) contre un adversaire ; 
• peut être soutenu(e). 

On a lu aussi défensible.

elle ou il est indéfendable : ne peut pas être défendu(e), soutenu(e).

une défenderesse, un défendeur : une personne qui se défend lors d'un procès, une personne contre laquelle 
est intentée une action en justice par une demanderesse ou un demandeur.

à son corps défendant : en combattant pour sauver sa vie.

défendre : 

• apporter son secours ou sa protection contre une agression physique ou morale, existante ou éventuelle, 
en recourant à la force le cas échéant ; 

• soutenir oralement quelqu'un ou quelque chose contre des accusations ; 
• interdire un lieu, son approche ou son accès, à des ennemis par des moyens militaires ; 
• garantir contre des atteintes nuisibles ou indiscrètes ; 
• enjoindre à quelqu'un de ne pas faire quelque chose ; 
• interdire à quelqu'un ce qui peut lui être nocif. 

défendre sa (propre) vie, défendre sa peau : lutter pour son existence.

défendre son bifteck : lutter pour son existence ou pour ses moyens d'existence.

se défendre : 

• résister à une attaque physique ou morale ; la repousser ; 
• se protéger contre des atteintes nuisibles ; 
• récuser une allégation, nier ce dont on peut être accusé ; 
• être acceptable, soutenable ; 
• s'interdire quelque chose à soi-même ; 
• éviter, s'empêcher de ; 
• se retirer de la partie, quitter le jeu [Canada]. 

je défends, tu défends, il défend, nous défendons, vous 
défendez, ils défendent ; 
je défendais ; je défendis ; je défendrai ; je défendrais ;

j'ai défendu ; j'avais défendu ; j'eus défendu ; j'aurai 
défendu ; j'aurais défendu ; 
que je défende, que tu défendes, qu’il défende, que 
nous défendions, que vous défendiez, qu’ils défendent ; 

je me défends, tu te défends, il se défend, nous nous 
défendons, vous vous défendez, ils se défendent ; 
je me défendais ; je me défendis ; je me défendrai ; je 
me défendrais ; 
je me suis défendu(e) ; je m'étais défendu(e) ; je me 
fus défendu(e) ; je me serai défendue(e) ; je me serais 
défendu(e) ; 
que je me défende, que tu te défendes, qu’il se défende,



que je défendisse, qu’il défendît, que nous défendissions
; que j'aie défendu ; que j'eusse défendu ; 
défends, défendons, défendez ; aie défendu, ayons 
défendu, ayez défendu ; 
(en) défendant. 

Voici les arguments qu'elles ont défendus. Elles les ont 
défendus.

Elles se sont défendu les arguments. Elles ont défendu 
les arguments pour elles-mêmes.

que nous nous défendions, que vous vous défendiez, 
qu’ils se défendent ; 
que je me défendisse, qu’il se défendît, que nous nous 
défendissions ; que je me sois défendu(e) ; que je me 
fusse défendu(e) ; 
défends-toi, défendons-nous, défendez-vous ; sois 
défendu(e), soyons défendues, soyons défendus, soyez 
défendu(e)(es)(s) ; 
(en) se défendant.

elle est défendue, il est défendu : 

• est aidé(e), soutenu(e) contre une attaque ; 
• fait l'objet d'une interdiction. 

le défendu : ce qui est interdit.

elle est indéfendue, il est indéfendu : n'est pas défendu(e), est sans défense.

Le verbe défendre vient du latin défendere, de même sens.

défenestration, défenestrer, défenestreur, défenêtrer

une défenestration : l'action de jeter quelqu'un par une fenêtre.

défenêtrer ou défenestrer une habitation : en ôter les fenêtres.

défenestrer quelqu'un : 

• le précipiter par une fenêtre ; 
• se débarrasser de lui avec quelque brusquerie ; 
• l'éliminer d'un poste, d'une fonction. 

je défenestre, tu défenestres, il défenestre, nous 
défenestrons, vous défenestrez, ils défenestrent ;
je défenestrais ; je défenestrai ; je défenestrerai ; je 
défenestrerais ;
j'ai défenestré ; j'avais défenestré ; j'eus défenestré ; 
j'aurai défenestré ; j'aurais défenestré ;
que je défenestre, que tu défenestres, qu'il défenestre, 
que nous défenestrions, que vous défenestriez, qu'ils 
défenestrent ;
que je défenestrasse, qu'il défenestrât, que nous 
défenestrassions ; que j'aie défenestré ; que j'eusse 
défenestré ;
défenestre, défenestrons, défenestrez ; aie défenestré, 
ayons défenestré, ayez défenestré ;
(en) défenestrant. 

je défenêtre, tu défenêtres, il défenêtre, nous 
défenêtrons, vous défenêtrez, ils défenêtrent ;
je défenêtrais ; je défenêtrai ; je défenêtrerai ; je 
défenêtrerais ;
j'ai défenêtré ; j'avais défenêtré ; j'eus défenêtré ; 
j'aurai défenêtré ; j'aurais défenêtré ;
que je défenêtre, que tu défenêtres, qu'il défenêtre, que
nous défenêtrions, que vous défenêtriez, qu'ils 
défenêtrent ;
que je défenêtrasse, qu'il défenêtrât, que nous 
défenêtrassions ; que j'aie défenêtré ; que j'eusse 
défenêtré ;
défenêtre, défenêtrons, défenêtrez ; aie défenêtré, 
ayons défenêtré, ayez défenêtré ;
(en) défenêtrant. 

 

une défenestreuse, un défenestreur : l'autrice ou l'auteur d'une défenestration.

On a lu aussi défénestration, défénestrer.

Le verbe défenestrer est dérivé de fenêtre.

défens

un terrain en défens : où il est interdit de faire pâturer un troupeau.

un bois en défens : où il est interdit de pratiquer des coupes.

On a lu aussi : en défends.

Le mot défens est emprunté au latin defensum, du participe passé de defendere.



défensabilité, défensable

un végétal défensable : qui est en état de défensabilité, c'est-à-dire assez âgé pour résister aux dents ou aux
pieds du bétail.

défense

une défense : 

• l'action de défendre en combattant ; 
• les moyens de défense ; 
• l'action de défendre dans un jeu collectif ; 
• l'ensemble des joueurs chargés de cette opération ; 
• la résistance d'un individu à des agressions physico-chimiques, biologiques ou bio-psychiques ; 
• l'action de défendre par la parole ou par l'écrit ; 
• une interdiction, une injonction de ne pas faire quelque chose.

une défense aérienne active : l'action défensive visant à supprimer ou réduire l'efficacité d'une action 
aérienne ennemie. Elle inclut l'emploi d'aéronefs, de systèmes d'armes antiaériens, d'armes dont la capacité 
première n'est pas la défense aérienne, et l'usage de la guerre électronique. En anglais : active air defence (GB),
active air defense (EU). Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une défense aérienne passive : l'ensemble des mesures autres que celles de défense aérienne active, prises 
pour réduire le plus possible l'efficacité de l'action aérienne ennemie. Elle comporte notamment la détection, la 
dispersion et l'utilisation d'abris. En anglais : passive air defence (GB), passive air defense (EU). Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une défense alimentaire : l'ensemble des mesures qui sont prises pour protéger la chaîne de production, de 
transformation et de distribution des aliments contre les actes malveillants, criminels ou terroristes. On trouve 
aussi le terme « protection de la chaîne alimentaire ». En anglais : food defence ; food defense. Voir aussi : 
innocuité des aliments, sûreté biologique. Journal officiel de la République française du 07/09/2018.

une défense biologique : les méthodes, plans, procédures et moyens destinés à la lutte contre les attaques 
par agents infectieux et toxines. Elle comporte notamment la détection, la dispersion et l'utilisation d'abris. En 
anglais : biological defence (GB), biological defense (EU). Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une défense en profondeur : [nucléaire] le principe de sûreté qui consiste à prévoir plusieurs niveaux de 
défense indépendants, chacun pouvant intervenir après défaillance du précédent, afin de prévenir la survenue 
d’un incident ou d’un accident ou d’en limiter les conséquences sur la population et sur l’environnement ; par 
extension, l’ensemble de ces niveaux de défense. En anglais : defence in depth (GB), defense in depth (EU). Voir
aussi : redondance, redondance diversifiée. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

une défense planétaire : [spatiologie] l'ensemble des mesures qui visent à prévenir les collisions de 
géocroiseurs avec la Terre ou à en limiter les conséquences. L’envoi d’un impacteur ou le recours à une charge 
nucléaire pour modifier la trajectoire d’un géocroiseur sont des exemples de mesures de défense planétaire 
possibles. Il convient de ne pas confondre la « défense planétaire » et la « protection planétaire ». En anglais : 
planetary defence (GB), planetary defense (EU). Voir aussi : géocroiseur, impacteur, protection planétaire. 
Journal officiel de la République française du 26/09/2020. 

la défense (nationale) : l'ensemble des moyens militaires mis en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire 
national et assurer la sécurité de la population.

Le clin d'œil de France Terme : vocabulaire de la défense. 

une défense : une longue dent saillante de certains animaux mammifères.

Le nom (une) défense est emprunté au bas latin defensa « défense », du participe passé de defendere.

Le nom (une) landwehr (= une ancienne réserve armée dans les pays germaniques) vient de ce mot allemand 
signifiant « garde territoriale », composé de Land « terre, pays » et de Wehr « défense », d'où un landwehrien 
(= un soldat de la landwehr).

défenseur

une défenseure ou défenseuse, un défenseur : 



• une personne ou un animal qui défend quelqu'un ou quelque chose contre une agression existante ou 
éventuelle ; 

• une joueuse, un joueur plus spécialement chargé(e) de la défense : 
• une avocate, un avocat qui assure la défense en justice d'un accusé ; 
• une personne qui soutient une thèse, qui prend parti pour quelque chose. 

Le mot défenseur est emprunté au latin classique defensor de même sens. 

défensif, défensive, défensivement

elle est défensive, il est défensif : 

• est destiné(e) à défendre contre une attaque ; 
• se tient sur la réserve. 

un défensif : un médicament topique appliqué sur une partie malade du corps.

la défensive : l'attitude d'une personne ou d'une troupe qui s'organise en vue de la riposte à une attaque .

défensivement : dans une attitude défensive.

déféquant, déféqué, déféquer

un déféquant : une substance utilisée pour déféquer un liquide.

un jus déféqué : clarifié.

déféquer un liquide : en ôter les impuretés, le clarifier.

déféquer : expulser les excréments. 

je déféque, tu déféques, il déféque, nous déféquons, vous déféquez, ils déféquent ;
je déféquais ; je déféquai ; je déféquerai ; je déféquerais ;
j'ai déféqué ; j'avais déféqué ; j'eus déféqué ; j'aurai déféqué ; j'aurais déféqué ;
que je déféque, que tu déféques, qu'il déféque, que nous déféquions, que vous déféquiez, qu'ils déféquent ;
que je déféquasse, qu'il déféquât, que nous déféquassions ; que j'aie déféqué ; que j'eusse déféqué ;
déféque, déféquons, déféquez ; aie déféqué, ayons déféqué, ayez déféqué ;
(en) déféquant. 

Le verbe déféquer est emprunté au latin defaecare, en latin classique « purifier, clarifier », en latin impérial « 
purifier un liquide »; dérivé de faex « lie, dépôt ». Voir aussi : défécateur, défécation (ci-dessus).

Le nom (des) fèces (= le sédiment se déposant au fond d'un liquide trouble qui a reposé ; les excréments solides
de l'homme) est emprunté au latin classique faeces, pluriel de faex « résidu, lie, rebut ».

défèrement

un défèrement : la présentation d'un accusé devant la juridiction compétente.

déférence, déférent, déférentite

une déférence : une attitude respectueuse.

elle est déférente, il est déférent (1) : témoigne de la 
déférence, est respectueuse ou respectueux.

On a lu aussi déférante, déférant.

un canal déférent (2) : qui relie l'épididyme à l'urèthre 
postérieur.

une déférentite : une inflammation du canal déférent.

un cercle déférent (3) : une ancienne explication du 
mouvement des planètes.

Le nom (une) déférence est dérivé du radical du latin deferens, participe présent de deferre.

Le mot déférent est emprunté au latin deferens, participe présent de deferrer au sens de « porter de haut en bas
».



déférer

déférer (1) à quelqu'un : 

• se conformer au désir, explicite ou implicite, de quelqu'un par respect pour lui ; 
• lui céder par égard pour son âge ou sa qualité. 

je défère, tu défères, il défère, nous déférons, vous déférez, ils défèrent ;
je déférais ; je déférai ; je défèrerai ou déférerai ; je défèrerais ou déférerais ;
j'ai déféré ; j'avais déféré ; j'eus déféré ; j'aurai déféré ; j'aurais déféré ;
que je défère, que tu défères, qu'il défère, que nous déférions, que vous défériez, qu'ils défèrent ; 
que je déférasse, qu'il déférât, que nous déférassions ; que j'aie déféré ; que j'eusse déféré ;
défère, déférons, déférez ; aie déféré, ayons déféré, ayez déféré ;
(en) déférant. 

déférer (2) une affaire ou un accusé : 

• porter une affaire, traduire un accusé devant la juridiction civile ou ecclésiastique compétente ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

déférer le serment à quelqu'un : lui demander de prêter serment à l'appui de ce qu'il avance pour se justifier et 
s'en rapporter à ses déclarations ainsi faites. 

déférer (3) une dignité, un honneur : la décerner.

déférer une succession : déclarer à qui elle revient, l'attribuer. 

Le verbe déférer est emprunté au latin classique deferre « porter de haut en bas » « présenter, accorder » en 
particulier « dénoncer, porter plainte en justice ».

déferlage, déferlant, déferlante, déferlement, déferler

un déferlage d'une voile : son déploiement.

elle est déferlante, il est déferlant : déferle, se répand avec impétuosité.

une déferlante : une grande lame qui déferle en plein océan.

un déferlement : 

• le fait de déferler ; 
• une poussée massive et continue ; 
• un phénomène se traduisant par le basculement des vagues au niveau d’une rupture de pente au 

voisinage des côtes ou sur des hauts fonds. 

déferler (1) une voile : la déplier en détachant les rabans qui la tiennent serrée.

déferler (2) : 

• pour une vague, une succession de vagues, la mer :, se briser en écumant à l'approche d'un obstacle, du 
rivage ; 

• surgir, faire irruption brutalement et rapidement ; 
• survenir brutalement, avec une force envahissante ; 
• se manifester avec force et continuellement ; 
• se répandre, dans une poussée massive et continue. 

je déferle, tu déferles, il déferle, nous déferlons, vous déferlez, ils déferlent ;
je déferlais ; je déferlai ; je déferlerai ; je déferlerais ;
j'ai déferlé ; j'avais déferlé ; j'eus déferlé ; j'aurai déferlé ; j'aurais déferlé ;
que je déferle, que tu déferles, qu'il déferle, que nous déferlions, que vous déferliez, qu'ils déferlent ;
que je déferlasse, qu'il déferlât, que nous déferlassions ; que j'aie déferlé ; que j'eusse déferlé ;
déferle, déferlons, déferlez ; aie déferlé, ayons déferlé, ayez déferlé ;
(en) déferlant. 

Le verbe déferler est dérivé de ferler, terme de marine, « relever (une voile) pli par pli tout le long et au-dessus 
d'une vergue sur l'avant ».

déferrage, déferré, déferrement, déferrer, déferrure

un déferrage (1) ou un déferrement, une déferrure : l'action d'ôter les ferrements d'un objet, d'un animal.



un animal déferré (1) : qui a perdu ses ferrements ou auquel on les a ôtés.

une personne déferrée : 

• à qui on a retiré les fers ; 
• qui est décontenancée, surprise. 

déferrer : 

• ôter les ferrements appliqués sur quelque chose pour l'assembler ou la décorer ; 
• ôter les fers qui protègent les sabots d'un cheval ; 
• ôter les fers qui limitent les mouvements d'une personne ; 
• retirer les rails d'une voie ferrée.

je déferre, tu déferres, il déferre, nous déferrons, vous déferrez, ils déferrent ;
je déferrais ; je déferrai ; je déferrerai ; je déferrerais ;
j'ai déferré ; j'avais déferré ; j'eus déferré ; j'aurai déferré ; j'aurais déferré ;
que je déferre, que tu déferres, qu'il déferre, que nous déferrions, que vous déferriez, qu'ils déferrent ;
que je déferrasse, qu'il déferrât, que nous déferrassions ; que j'aie déferré ; que j'eusse déferré ;
déferre, déferrons, déferrez ; aie déferré, ayons déferré, ayez déferré ;
(en) déferrant. 

Le verbe déferrer est dérivé de ferrer. Voir : ferrage, ferré, ferrement, ferrer,...

un déferrage (2) : une élimination du fer contenu dans un minerai.

un minerai déferré (2) : qui a subi l'opération du déferrage.

Deferribacteres

Deferribacteres : un taxon de bactéries.

déferrioxamine

une déferrioxamine ou desferrioxamine, trihydroxamique : un agent chélateur du fer produit par 
Streptomyces pilosus.

défervescence

une défervescence : la décroissance ou disparition de la fièvre qui annonce la convalescence des maladies 
aigües ; une absence ou diminution d'effervescence.

Le nom (une) défervescence est emprunté au latin defervescens (participe présent du latin classique 
defervescere « cesser de bouillir, de bouillonner »), sur le modèle d'effervescence.

défet

un défet, des défets : des feuillets dépareillés d'un ouvrage d'édition, qui ne peuvent pas servir à former des 
exemplaires complets mais qui peuvent servir à compléter des exemplaires défectueux.

Le nom (un) défet est emprunté au latin classique defectus « disparition, défaut, manque ».

défeuillage, défeuillaison, défeuillé, défeuillement, défeuiller

un défeuillage : l'action d'ôter les feuilles d'une plante pour favoriser la maturation des fruits.

une défeuillaison : 

• la chute des feuilles d'un arbre ; 
• l'époque à laquelle elle arrive. 

un arbre à demi défeuillé, un carnet de chèques défeuillé : qui a perdu ses feuilles.

un défeuillement : 

• l'action de dépouiller une plante de ses feuilles ; 



• le résultat de cette action. 

défeuiller : 

• dépouiller une plante de ses feuilles ; 
• dégarnir une fleur de ses pétales. 

je défeuille, tu défeuilles, il défeuille, nous défeuillons, vous défeuillez, ils défeuillent ;
je défeuillais ; je défeuillai ; je défeuillerai ; je défeuillerais ;
j'ai défeuillé ; j'avais défeuillé ; j'eus défeuillé ; j'aurai défeuillé ; j'aurais défeuillé ;
que je défeuille, que tu défeuilles, qu'il défeuille, que nous défeuillions, que vous défeuilliez, qu'ils défeuillent ;
que je défeuillasse, qu'il défeuillât, que nous défeuillassions ; que j'aie défeuillé ; que j'eusse défeuillé ;
défeuille, défeuillons, défeuillez ; aie défeuillé, ayons défeuillé, ayez défeuillé ;
(en) défeuillant. 

se défeuiller : perdre ses feuilles ou ses pétales.

elles se défeuillent, ils se défeuillent, elles se sont défeuillées, ils se sont défeuillés,...

Le verbe défeuiller est dérivé de feuiller « se couvrir de feuilles ».

défeutrage, défeutrer

un défeutrage 

défeutrer : redresser et étirer les fibres de laine. 

je défeutre, tu défeutres, il défeutre, nous défeutrons, vous défeutrez, ils défeutrent ;
je défeutrais ; je défeutrai ; je défeutrerai ; je défeutrerais ;
j'ai défeutré ; j'avais défeutré ; j'eus défeutré ; j'aurai défeutré ; j'aurais défeutré ;
que je défeutre, que tu défeutres, qu'il défeutre, que nous défeutrions, que vous défeutriez, qu'ils défeutrent ;
que je défeutrasse, qu'il défeutrât, que nous défeutrassions ; que j'aie défeutré ; que j'eusse défeutré ;
défeutre, défeutrons, défeutrez ; aie défeutré, ayons défeutré, ayez défeutré ;
(en) défeutrant. 

défi, défiance, défiant 

un défi : 

• l'action de défier ; son résultat ; 
• la proclamation de résiliation d'un engagement envers son suzerain ; 
• une provocation au combat ; une notification de cette provocation ; 
• une chose considérée comme un défi, une provocation ; 
• l'action de provoquer quelqu'un comme adversaire ; 
• l'action d'affronter quelqu'un ou quelque chose ; 
• l'action de contester une autorité, un pouvoir, une tradition, une attitude ; 
• une attitude, un comportement de défi ; 
• une action, un comportement, un phénomène qui semble contredire une loi naturelle, une valeur reçue, 

etc. ; 
• l'action d'affronter une chose ; son résultat ; 
• une incitation à la réalisation d'une chose difficile ; 
• une réponse à une telle situation.

une défiance : 

• le sentiment de celui qui se défie ; 
• une crainte méfiante envers quelqu'un ou quelque chose dont on n'est pas sûr ou qui semble présenter un

risque, un danger ; le sentiment, l'attitude de crainte méfiante d'une personne habituellement 
soupçonneuse, craintive.

un vote de défiance : 

• un vote par lequel on refuse la confiance ; 
• un vote de soutien assorti de marques de désapprobation.

elle est défiante, il est défiant : 

• se défie, est méfiante ou méfiant ; 
• manifeste de la défiance. 

voir : défier (ci-dessous).



défibrage, défibrateur, défibrer, défibreur, défibreuse

un défibrage : l'action de défibrer.

un défibrateur ou défibreur, une défibreuse : un appareil servant à défibrer.

défibrer : 

• ôter les fibres de la tige d'une plante, soit pour en faire de la filasse si c'est une plante textile, soit pour 
faciliter la sortie de la sève s'il s'agit de la canne à sucre ; 

• séparer les fibres du bois, réduire le bois en fibres. 

je défibre, tu défibres, il défibre, nous défibrons, vous défibrez, ils défibrent ;
je défibrais ; je défibrai ; je défibrerai ; je défibrerais ;
j'ai défibré ; j'avais défibré ; j'eus défibré ; j'aurai défibré ; j'aurais défibré ;
que je défibre, que tu défibres, qu'il défibre, que nous défibrions, que vous défibriez, qu'ils défibrent ;
que je défibrasse, qu'il défibrât, que nous défibrassions ; que j'aie défibré ; que j'eusse défibré ;
défibre, défibrons, défibrez ; aie défibré, ayons défibré, ayez défibré ;
(en) défibrant. 

Le verbe défibrer est dérivé de fibre.

défibrillateur, défibrillation, défibriller 

un défibrillateur (automatique) : un appareil portable, fonctionnant au moyen d’une batterie, dont le rôle est 
d’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et de délivrer un choc électrique externe
en présence d’une fibrillation ventriculaire.

une défibrillation du cœur : l'arrêt ou la suppression d’un état de fibrillation.

défibriller 

je défibrille, tu défibrilles, il défibrille, nous défibrillons, vous défibrillez, ils défibrillent ;
je défibrillais ; je défibrillai ; je défibrillerai ; je défibrillerais ;
j'ai défibrillé ; j'avais défibrillé ; j'eus défibrillé ; j'aurai défibrillé ; j'aurais défibrillé ;
que je défibrille, que tu défibrilles, qu'il défibrille, que nous défibrillions, que vous défibrilliez, qu'ils défibrillent ;
que je défibrillasse, qu'il défibrillât, que nous défibrillassions ; que j'aie défibrillé ; que j'eusse défibrillé ;
défibrille, défibrillons, défibrillez ; aie défibrillé, ayons défibrillé, ayez défibrillé ;
(en) défibrillant. 

une fibrillation : au sens strict : une contraction isolée d’une fibre musculaire, invisible sur la peau mais parfois 
perceptible au niveau de la langue.

une fibrillation auriculaire ou atriale : un trouble du rythme cardiaque caractérisé par la disparition d’une activité 
auriculaire organisée.

une fibrillation ventriculaire : une altération très grave du rythme cardiaque, remplaçant la contraction normale 
organisée par des contractions rapides, anarchiques et inefficaces de toutes les fibres myocardiques.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

défibrination, défibriné

une défibrination : l'élimination du fibrinogène du plasma ou du sang.

un sang défibriné : privé de fibrine.

une fibrine : le produit de transformation du fibrinogène par action protéolytique en particulier par la thrombine 
sur les extrémités N-terminales des chaînes Aγ et Bß qui lui fait perdre les fibrinopeptides A et B.

un fibrinogène : la glycoprotéine plasmatique biosynthétisée par le foie et par le système des histiocytes-
macrophages, ayant la propriété de se transformer en fibrine insoluble sous l’influence protéolytique de la 
thrombine et des ions calcium.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



déficeler

un paquet déficelé

déficeler : dénouer, ôter les ficelles qui lient un objet.

je déficèle ou déficelle, tu déficèles ou déficelles, il déficèle ou déficelle, nous déficelons, vous déficelez, ils 
déficèlent ou déficellent ;
je déficelais ; je déficelai ; je déficèlerai ou déficellerai ; je déficèlerais ou déficellerais ;
j'ai déficelé ; j'avais déficelé ; j'eus déficelé ; j'aurai déficelé ; j'aurais déficelé ;
que je déficèle ou déficelle, que tu déficèles ou déficelles, qu'il déficèle ou déficelle, que nous déficelions, que 
vous déficeliez, qu'ils déficèlent ou déficellent ; 
que je déficelasse, qu'il déficelât, que nous déficelassions ; que j'aie déficelé ; que j'eusse déficelé ;
déficèle ou déficelle, déficelons, déficelez ; aie déficelé, ayons déficelé, ayez déficelé ;
(en) déficelant. 

Le verbe déficeler est dérivé de ficeler.

déficience, déficient

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une déficience : 

• un manque, une défaillance ; 
• une insuffisance, une faiblesse ; 
• un déficit ; 
• en médecine en général, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction 

psychologique, physiologique ou anatomique ; 
• en physiologie, une insuffisance d’apport alimentaire d’un nutriment indispensable ; 
• en génétique morphologique, le type de délétion dans lequel un chromosome perd un fragment terminal 

acentromérique. 

elle est déficiente, il est déficient : 

• n'est pas suffisante ou suffisant sur le plan quantitatif ; 
• présente des insuffisances, des lacunes ; 
• présente une déficience ; 
• est altérée, mauvaise ; est altéré, mauvais. 

une déficiente, un déficient : une personne qui présente une insuffisance mentale, motrice ou sensorielle.

une déficiente motrice : une handicapée ; un déficient moteur : un handicapé. 

une hepcidino-déficience : les pathologies du métabolisme du fer associées à un déficit en hepcidine.

une immunodéficience ou déficit immunitaire : l'ensemble de maladies génétiques ou acquises dans 
lesquelles un ou plusieurs éléments de la défense de l’hôte sont absents ou fonctionnellement déficients. On a lu 
aussi immunodépression, immunosuppression.

elle ou il est immunodéficitaire : est relative ou relatif à l'immunodéficience. 

une ou un immunodéficitaire : une personne atteinte d'immunodéficience.

Le mot déficient est emprunté au latin deficiens « manquant » participe présent de deficere « manquer ».

déficit, déficitaire

un déficit : 

• ce qui manque pour compléter une quantité donnée de numéraire ou pour équilibrer un compte ; 
• une situation financière résultant de ce manque ; 
• l'écart entre une quantité réelle et une quantité prévue ou nécessaire pour répondre à une certaine 

demande, quand la quantité réelle est inférieure à la quantité optimale ; 
• une situation de déséquilibre résultant de cet écart ; 
• une déficience quantitativement mesurée ou mesurable ; 
• un manque important. 

Le déficit budgétaire est caractérisé par des recettes de l’Etat inférieures à ses dépenses au cours d’une 
année. En comptabilité nationale, cela correspond à un besoin de financement de l’Etat.  En savoir plus : Dico de
l'éco. 



un déficit commercial : [économie générale] En anglais : trade gap. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

un déficit actuariel, un déficit actuariel de modification, un déficit actuariel d'exploitation, un déficit actuariel 
initial, un déficit actuariel technique : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est déficitaire : 

• se solde par un déficit ; 
• est en déficit ; 
• entraine une perte, un déficit ; 
• présente un déficit économique. 

Le nom déficit, qui nous vient du latin deficere, « faire défaut », s’emploie dans la langue des finances et de la 
médecine. On parlera ainsi du déficit de la balance commerciale quand le montant des importations excède celui 
des exportations, ou de déficit immunitaire pour évoquer la diminution ou la disparition de la résistance d’un 
individu face aux agressions microbiennes, virales, etc. On évitera d’étendre l’emploi de ce nom en dehors de ces
domaines spécialisés, et l’on ne parlera pas plus de déficit communicationnel pour souligner un défaut de 
communication que l’on ne dira que telle personnalité souffre d’un déficit de popularité pour dire qu’elle est peu 
populaire. Le français peut rendre cette idée avec des termes comme manque, absence, déficience, etc., qu’il 
serait dommage de laisser inemployés. En savoir plus : Académie française 

Le nom (un) déficit vient du mot latin deficit signifiant « il manque », de deficere « manquer ». 

défiant, défié, défier

une super-défiante, un super-défiant : celle, celui qui se méfie systématiquement de ce qui est incertain ou de 
ce qui semble présenter un risque, un danger.

être défié en duel 

défier : 

• signifier à un suzerain que l'on abandonne la foi jurée, que l'on devient son adversaire ; 
• provoquer quelqu'un au combat ; 
• provoquer quelqu'un à se mesurer à soi comme adversaire, à un duel, à un jeu, à une compétition ; 
• affronter quelqu'un ou quelque chose ; 
• mettre en cause, s'opposer ouvertement à un pouvoir, une autorité, une institution ; 
• ne pas craindre d'affronter quelque chose ; 
• résister à ; 
• affronter pour soutenir la comparaison, pour rivaliser avec quelqu'un, quelque chose. 

se défier : se provoquer.

se défier de : 

• se méfier de ; 
• ne pas faire confiance à ; 
• douter de. 

je défie, tu défies, il défie, nous défions, vous défiez, ils 
défient ;
je défiais ; je défiai ; je défierai ; je défierais ;
j'ai défié ; j'avais défié ; j'eus défié ; j'aurai défié ; 
j'aurais défié ;
que je défie, que tu défies, qu'il défie, que nous 
défiions, que vous défiiez, qu'ils défient ;
que je défiasse, qu'il défiât, que nous défiassions ; que 
j'aie défié ; que j'eusse défié ;
défie, défions, défiez ; aie défié, ayons défié, ayez 
défié ;
(en) défiant.  

Voici les adversaires qu'elles ont défiés. Elles les ont 
défiés.

Elles se sont défié les adversaires. Elles ont défié les 
adversaires pour elles-mêmes.

je me défie, tu te défies, il se défie, nous nous défions, 
vous vous défiez, ils se défient ;
je me défiais ; je me défiai ; je me défierai ; je me 
défierais ;
je me suis défié(e) ; je m'étais défié(e) ; je me fus 
défié(e) ; je me serai défié(e) ; je me serais défié(e) ;
que je me défie, que tu te défies, qu'il se défie, que 
nous nous défiions, que vous vous défiiez, qu'ils se 
défient ;
que je me défiasse, qu'il se défiât, que nous nous 
défiassions ; que je me sois défié(e) ; que je me fusse 
défié(e) ;
défie-toi, défions-nous, défiez-vous ; sois défié(e), 
soyons défiées, soyons défiés, soyez défié(e)(es)(s) ;
(en) se défiant. 

Le verbe défier est dérivé du verbe fier. 



défiger

défiger : 

• ramener à l'état liquide ce qui est figé ; 
• faire perdre sa raideur à quelqu'un. 

je défige, tu défiges, il défige, nous défigeons, vous défigez, ils défigent ;
je défigeais ; je défigeai ; je défigerai ; je défigerais ;
j'ai défigé ; j'avais défigé ; j'eus défigé ; j'aurai défigé ; j'aurais défigé ;
que je défige, que tu défiges, qu'il défige, que nous défigions, que vous défigiez, qu'ils défigent ; 
que je défigeasse, qu'il défigeât, que nous défigeassions ; que j'aie défigé ; que j'eusse défigé ;
défige, défigeons, défigez ; aie défigé, ayons défigé, ayez défigé ;
(en) défigeant. 

Le verbe défiger est dérivé de figer.

défiguration, défiguré, défigurement, défigurer

une défiguration : 

• l'action de défigurer quelqu'un ; l'état qui en résulte ; 
• un enlaidissement ; 
• une altération de l'apparence. 
• [informatique - droit] le piratage informatique qui consiste à modifier le code des pages d'un site, en 

particulier de la page d'accueil, pour en dénaturer l'apparence ou le contenu. On trouve aussi les termes «
défacement » et « défaçage », qui sont déconseillés. Voir aussi : page d'accueil. En anglais : defacement. 
Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

une défiguration ou un barbouillage : le résultat d’une activité malveillante qui a modifié l’apparence ou le 
contenu d’un serveur internet, et a donc violé l’intégrité des pages en les altérant), en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information 

elle est défigurée, il est défiguré : 

• a subi une altération qui rend méconnaissable ; 
• dont l'aspect réel a été altéré.

un défigurement : l'état d'une personne défigurée, rendue méconnaissable.

défigurer : 

• altérer l'aspect du corps, et en particulier les traits du visage, jusqu'à le rendre méconnaissable ; 
• altérer l'aspect réel d'une chose. 

je défigure, tu défigures, il défigure, nous défigurons, vous défigurez, ils défigurent ;
je défigurais ; je défigurai ; je défigurerai ; je défigurerais ;
j'ai défiguré ; j'avais défiguré ; j'eus défiguré ; j'aurai défiguré ; j'aurais défiguré ;
que je défigure, que tu défigures, qu'il défigure, que nous défigurions, que vous défiguriez, qu'ils défigurent ;
que je défigurasse, qu'il défigurât, que nous défigurassions ; que j'aie défiguré ; que j'eusse défiguré ;
défigure, défigurons, défigurez ; aie défiguré, ayons défiguré, ayez défiguré ;
(en) défigurant. 

Le verbe défigurer est dérivé de figure.

défilade, défilage, défilé, défilement, défiler, défileuse

1.A. un fil :

un défilage : un effilochage, l'opération qui consiste à 
mettre en charpie des chiffons destinés à la fabrication 
de la pâte à papier.

défiler (1) : 

• effiler, défaire un tissu fil à fil ; 
• effilocher des chiffons destinés à la fabrication de

la pâte à papier ; 
• désenfiler, détacher du fil qui les relie des objets 

2. une file :

une défilade (2) : 

• un défilé, l'action de défiler dans une revue ; 
• une cavalcade, un cortège, une suite qui défile. 

un défilé : 

• un passage naturel, étroit et encaissé, qu'on ne 
peut traverser qu'en file ; 

• un passage étroit et resserré ; 



enfilés. 

se défiler (1) : s'effiler. 

une défileuse : une machine effectuant le défilage, 
l'effilochage de chiffons.

1.B. comme un fil qui se détache, qui se déroule :

une défilade (1) : 

• l'action de se défiler ; 
• une fuite, une dérobade. 

un défilement (1) : 

• l'art d'utiliser les accidents du terrain pour se 
cacher de l'ennemi ; 

• un accident de terrain ou une défense artificielle 
qui protège de l'ennemi ; 

• le déroulement, le glissement d'une bande ou 
d'un film dans un appareil. 

défiler (2) : 

• dérouler comme un fil ; 
• raconter à la suite, énumérer ; 
• disposer de manière à éviter l'enfilade du feu 

ennemi ; 
• éviter, par sa position abritée, d'être pris en 

enfilade sous le feu. 

se défiler (2) : 

• se dérouler ; 
• s'esquiver au moment critique, fuir ses 

responsabilités. 

• une présentation de mode ; 
• une parade militaire ; 
• un cortège ; 
• une succession à la file de personnes ou de 

véhicules ; 
• [habillement et mode] En anglais : fashion 

show ; showcase. Journal officiel de la 
République française du 03/03/2006. 

un défilement (2) : 

• une succession ininterrompue de personnes ou 
de choses ; 

• [informatique] En anglais : scrolling. Journal 
officiel de la République française du 
22/09/2000. 

défiler (3) : 

• marcher en file ; 
• avancer, se déplacer dans une revue en 

formation de parade, devant des autorités 
militaires ou civiles, devant des spectateurs ; 

• passer en ordre l'un après l'autre ou les uns 
après les autres devant des spectateurs ; 

• passer, se succéder sans interruption. 

je défile, tu défiles, il défile, nous défilons, vous défilez, 
ils défilent ;
je défilais ; je défilai ; je défilerai ; je défilerais ;
j'ai défilé ; j'avais défilé ; j'eus défilé ; j'aurai défilé ; 
j'aurais défilé ;
que je défile, que tu défiles, qu'il défile, que nous 
défilions, que vous défiliez, qu'ils défilent ;
que je défilasse, qu'il défilât, que nous défilassions ; que
j'aie défilé ; que j'eusse défilé ;
défile, défilons, défilez ; aie défilé, ayons défilé, ayez 
défilé ;
(en) défilant.  

je me défile, tu te défiles, il se défile, nous nous 
défilons, vous vous défilez, ils se défilent ;
je me défilais ; je me défilai ; je me défilerai ; je me 
défilerais ;
je me suis défilé(e) ; je m'étais défilé(e) ; je me fus 
défilé(e) ; je me serai défilé(e) ; je me serais défilé(e) ;
que je me défile, que tu te défiles, qu'il se défile, que 
nous nous défilions, que vous vous défiliez, qu'ils se 
défilent ;
que je me défilasse, qu'il se défilât, que nous nous 
défilassions ; que je me sois défilé(e) ; que je me fusse 
défilé(e) ;
défile-toi, défilons-nous, défilez-vous ; sois défilé(e), 
soyons défilées, soyons défilés, soyez défilé(e)(es)(s) ;
(en) se défilant. 

défini

elle est définie, il est défini : 

• est déterminé(e) avec précision ou est susceptible de l'être ; 
• a fait l'objet d'une définition. 

un article, un déterminant, défini ou indéfini 

le défini : 

• un concept ; 
• ce qui est caractérisé.

elle est indéfinie, il est indéfini : 



• n'est pas fini(e) ; 
• n'est pas ou ne peut pas être limité(e) ni délimité(e) ; 
• n'est pas clairement défini(e), n'a pas de définition.. 

indéfiniment

nous définissions / une définition.

définir

définir : 

• caractériser ; 
• établir avec précision ; 
• formuler de manière brève et précise le contenu d'un concept, le sens d'un mot. 

se définir : pouvoir être défini, caractérisé, formulé.

je définis, tu définis, il définit, nous définissons, vous 
définissez, ils définissent ;
je définissais ; je définis ; je définirai ; je définirais ;
j'ai défini ; j'avais défini ; j'eus défini ; j'aurai défini ; 
j'aurais défini ;
que je définisse, que tu définisses, qu'il définisse, que 
nous définissions, que vous définissiez, qu'ils définissent
; 
que je définisse, qu'il définît, que nous définissions ; 
que j'aie défini ; que j'eusse défini ;
définis, définissons, définissez ; aie défini, ayons défini, 
ayez défini ;
(en) définissant. 

Voici les agendas qu'elles ont définis. Elles les ont 
définis.

Elles se sont défini les agendas. Elles ont défini les 
agendas pour elles-mêmes.

je me définis, tu te définis, il se définit, nous nous 
définissons, vous vous définissez, ils se définissent ;
je me définissais ; je me définis ; je me définirai ; je me
définirais ;
je me suis défini(e) ; je m'étais défini(e) ; je me fus 
défini(e) ; je me serai défini(e) ; je me serais défini(e) ;
que je me définisse, que tu te définisses, qu'il se 
définisse, que nous nous définissions, que vous vous 
définissiez, qu'ils se définissent ;
que je me définisse, qu'il se définît, que nous nous 
définissions ; que je me sois défini(e) ; que je me fusse 
défini(e) ;
définis-toi, définissons-nous, définissez-vous ; sois 
défini(e), soyons définies, soyons définis, soyez défini(e)
(es)(s) ;
(en) se définissant. 

Le verbe définir est emprunté au latin classique definire « déterminer ; fixer ; définir (un terme) ».

définissable

elle ou il est définissable : peut être défini(e).

elle ou il est indéfinissable : 

• est impossible à définir ; 
• est difficile de définir, de cerner. 

indéfinissablement

définissant, définisseur, définiteur 

un définissant ou définisseur : un terme qui fait partie d'une définition.

un définisseur : une personne qui définit.

un définiteur ou définisseur : une personne qui détermine les articles de la foi.

un définiteur : un religieux choisi, dans certains ordres, pour assister le général ou le provincial.

Le nom (un) définiteur est emprunté au latin médiéval definitor de même sens, déjà attesté en latin impérial « 
celui qui définit » et en bas latin « celui qui prescrit ». 



définitif

elle est définitive, il est définitif : est fixé(e) une fois pour toutes, ne change pas. 

une décision définitive, un jugement définitif : qui met fin à une situation en suspens, de manière que la 
question soit considérée comme réglée.

le définitif : ce qui ne sera pas changé.

définition, définitionnel 

une définition : 

• une détermination des limites d'un objet ; le résultat de cette action ; 
• une détermination précise et concrète des caractères distinctifs d'un être ; 
• une analyse sémantique d'un mot ; 
• une paraphrase donnée pour synonyme du terme à définir ; 
• l'opération mentale qui consiste à déterminer les limites et le contenu d'un concept ; 
• une proposition qui met en équivalence un être à définir, avec un ensemble d'attributs qui déterminent 

ses caractères essentiels ; 
• une convention logique à priori ; 
• [audiovisuel - télécommunications] le nombre fixé de lignes, formées de pixels, qui constituent l'image 

sur un écran. En télévision, les définitions normalisées sont de 625 et de 819 lignes ; la télévision à haute
définition (TVHD) commence à 1125 lignes. En anglais : scrolling. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une définition de fini : l'ensemble des critères qui permettent de considérer qu'un incrément de produit est 
terminé, variables en fonction des exigences formulées par l'équipe de mêlée. En savoir plus : Vocabulaire de 
l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une définition de prêt : l'ensemble des critères qui permettent de considérer qu'un récit utilisateur peut passer
du carnet de produit au carnet de sprint, variables en fonction des exigences formulées par l'équipe de mêlée. En
savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

elle est définitionnelle, il est définitionnel : 

• ressortit à la définition ; 
• donne une définition. 

Le nom (une) définition est emprunté au latin classique definitio, definitionis « action de déterminer, de fixer; 
définition (d'un terme) » dérivé de definire « définir ».

définitive

en définitive : 

• tout bien considéré ; 
• en conclusion.

La locution adverbiale en définitive, ellipse de l'ancienne locution juridique en sentence définitive, est aujourd'hui
la seule correcte. Elle signifie « après tout, tout bien considéré, finalement, en fin de compte ».
La forme en définitif (ellipse de en jugement définitif), tombée en désuétude, relève... définitivement du 
barbarisme. En savoir plus : Parler français

définitivement

définitivement : 

• d'une manière définitive ; 
• par jugement définitif ; 
• pour en finir, en définitive ; 
• certainement, assurément.

L'adverbe définitivement est correct lorsqu'il est employé dans le sens de « de manière définitive, pour toujours, 
une fois pour toutes ».
L'adverbe définitivement est parfois utilisé à tort pour renforcer une affirmation. Cet emploi erroné est, en fait, 
calqué sur le sens de l'adverbe anglais definitely. Pour renforcer une affirmation, on peut utiliser l'une ou l'autre 
des expressions suivantes : assurément, certainement, absolument, bien sûr, à coup sûr, sans aucun doute, 
vraiment, tout à fait. Tous ces adverbes peuvent se placer en début de phrase ou peuvent accompagner un 



adjectif, ou encore, ils peuvent s'utiliser seuls en réponse à une question.
Notons, par ailleurs, que la locution en définitive a un sens tout à fait différent de définitivement. Elle signifie « 
en fin de compte, finalement, tout compte fait ». En savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
Académie française. 

définitoire

elle ou il est définitoire 

défiscalisation, défiscaliser

une défiscalisation : ce qui permet de ne plus soumettre un revenu ou un bien à l'impôt.

défiscaliser : ne pas ou ne plus soumettre à l'impôt.

je défiscalise, tu défiscalises, il défiscalise, nous défiscalisons, vous défiscalisez, ils défiscalisent ;
je défiscalisais ; je défiscalisai ; je défiscaliserai ; je défiscaliserais ;
j'ai défiscalisé ; j'avais défiscalisé ; j'eus défiscalisé ; j'aurai défiscalisé ; j'aurais défiscalisé ;
que je défiscalise, que tu défiscalises, qu'il défiscalise, que nous défiscalisions, que vous défiscalisiez, qu'ils 
défiscalisent ;
que je défiscalisasse, qu'il défiscalisât, que nous défiscalisassions ; que j'aie défiscalisé ; que j'eusse défiscalisé ;
défiscalise, défiscalisons, défiscalisez ; aie défiscalisé, ayons défiscalisé, ayez défiscalisé ;
(en) défiscalisant. 

une fiscalisation : l'action de soumettre à l'impôt.

fiscaliser : 

• soumettre à l'impôt ; 
• financer par un impôt. 

déflagrant, déflagrateur, déflagration, déflagrer 

elle est déflagrante, il est déflagrant : pour un explosif, a la propriété de déflagrer.

un déflagrateur : un appareil ou un mécanisme destiné à mettre le feu à des matières explosives.

une déflagration : 

• une combustion rapide d'un corps, accompagnée de flammes, de projections de parcelles incandescentes 
et de bruit plus ou moins fort ; 

• un éclatement violent s'accompagnant d'un bruit soudain et intense ; 
• une manifestation subite et intense. 

déflagrer : 

• pour un explosif, subir une combustion rapide accompagnée d'explosion et de flammes ; 
• se manifester brutalement. 

je déflagre, tu déflagres, il déflagre, nous déflagrons, vous déflagrez, ils déflagrent ;
je déflagrais ; je déflagrai ; je déflagrerai ; je déflagrerais ;
j'ai déflagré ; j'avais déflagré ; j'eus déflagré ; j'aurai déflagré ; j'aurais déflagré ;
que je déflagre, que tu déflagres, qu'il déflagre, que nous déflagrions, que vous déflagriez, qu'ils déflagrent ;
que je déflagrasse, qu'il déflagrât, que nous déflagrassions ; que j'aie déflagré ; que j'eusse déflagré ;
déflagre, déflagrons, déflagrez ; aie déflagré, ayons déflagré, ayez déflagré ;
(en) déflagrant. 

un matériel antidéflagrant (dans une mine). 

un antidéflagrant 

Le nom (une) déflagration est emprunté au latin deflagratio, deflagrationis « combustion » 

Le verbe déflagrer (= s'enflammer, se décomposer en explosant) est emprunté au latin classique deflagrare « 
bruler ». 

Le mot flagrant est emprunté au latin classique flagrans, proprement « brulant, enflammé », en bas latin 
juridique flagranti crimine « en flagrant délit ».



déflaté, déflater, déflation, déflationniste

Au Cameroun, le mot "déflaté" définit l'agent de la fonction publique et du secteur parapublic qui est 
"compressé" selon une politique officielle de dégraissage des effectifs de l'Etat et de restrictions budgétaires 
drastiques qui ont suivi la grave crise économique et financière de 1986-1987. [...] En d'autres termes, en 
perdant son emploi dans la fonction publique, le "déflaté" doit devenir lui-même créateur d'emplois. Bulletin de 
l'APAD .

une grandeur déflatée : qui est corrigée de l'inflation existante.

déflater : tenir compte de l'inflation.

je déflate, tu déflates, il déflate, nous déflatons, vous déflatez, ils déflatent ;
je déflatais ; je déflatai ; je déflaterai ; je déflaterais ;
j'ai déflaté ; j'avais déflaté ; j'eus déflaté ; j'aurai déflaté ; j'aurais déflaté ;
que je déflate, que tu déflates, qu'il déflate, que nous déflations, que vous déflatiez, qu'ils déflatent ;
que je déflatasse, qu'il déflatât, que nous déflatassions ; que j'aie déflaté ; que j'eusse déflaté ;
déflate, déflatons, déflatez ; aie déflaté, ayons déflaté, ayez déflaté ;
(en) déflatant. 

une déflation (1) : 

• un ensemble de mesures économiques et financières visant à la réduction de la circulation monétaire, afin
de stabiliser ou faire baisser les prix et les salaires ; 

• une restriction, une régression des crédits et de la consommation, une diminution de ressources. 

Des prix qui baissent durablement pourraient s’apparenter à une aubaine, au moins pour les consommateurs. 
Lorsqu’elle touche l’ensemble des prix, cette situation, la déflation, est pourtant un indicateur de difficultés 
économiques importantes. Ce phénomène, appelé aussi « inflation négative » se traduit par un ralentissement 
très net de la demande.  En savoir plus : Dico de l'éco.

elle ou il est déflationniste : est relative ou relatif à une déflation économique.

une ou un déflationniste : une partisane, un partisan de la déflation économique.

une déflation (2) : l'érosion éolienne qui enlève des sols les matériaux légers et meubles, tels que les limons et 
les sables.

Le nom (une) déflation a été formé à partir d'inflation.

défléchi, défléchir, 

elle est défléchie, il est défléchi : a changé ou a été changé(e) de direction, de trajectoire.

défléchir : détourner de sa direction.

je défléchis, tu défléchis, il défléchit, nous défléchissons, vous défléchissez, ils défléchissent ;
je défléchissais ; je défléchis ; je défléchirai ; je défléchirais ;
j'ai défléchi ; j'avais défléchi ; j'eus défléchi ; j'aurai défléchi ; j'aurais défléchi ;
que je défléchisse, que tu défléchisses, qu'il défléchisse, que nous défléchissions, que vous défléchissiez, qu'ils 
défléchissent ; 
que je défléchisse, qu'il défléchît, que nous défléchissions ; que j'aie défléchi ; que j'eusse défléchi ;
défléchis, défléchissons, défléchissez ; aie défléchi, ayons défléchi, ayez défléchi ;
(en) défléchissant. 

Le verbe défléchir est dérivé de fléchir. Voir aussi : une déflexion.

déflecteur

un déflecteur : [transports et mobilité] un dispositif aérodynamique modifiant l'écoulement de l'air autour d'un 
véhicule. « Déflecteur » est un terme générique qui désigne, selon les cas, un becquet, une jupe, une bavette, 
un aileron, un volet, etc. En anglais : spoiler. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un déflecteur de volet : [défense - aéronautique] un élément profilé fixé en avant du bord d'attaque d'un volet
de courbure et permettant, grâce à un effet de fente supplémentaire, d'assurer un meilleur guidage de 
l'écoulement entre l'intrados et l'extrados, lorsque le volet est braqué. En anglais : vane. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

Le mot déflecteur est dérivé du radical du latin deflectere (défléchir). 



déflegmateur, déflegmation, déflegmer

un déflegmateur : la partie de l'alambic où s'effectue la déflegmation.

une déflegmation : 

• l'action de déflegmer, de recueillir les produits qui distillent avant le corps principal, dits flegmes ; son 
résultat ; 

• la distillation des mouts en fermentation.

déflegmer : séparer une liqueur de sa partie aqueuse.

je déflegme, tu déflegmes, il déflegme, nous déflegmons, vous déflegmez, ils déflegment ;
je déflegmais ; je déflegmai ; je déflegmerai ; je déflegmerais ;
j'ai déflegmé ; j'avais déflegmé ; j'eus déflegmé ; j'aurai déflegmé ; j'aurais déflegmé ;
que je déflegme, que tu déflegmes, qu'il déflegme, que nous déflegmions, que vous déflegmiez, qu'ils 
déflegment ;
que je déflegmasse, qu'il déflegmât, que nous déflegmassions ; que j'aie déflegmé ; que j'eusse déflegmé ;
déflegme, déflegmons, déflegmez ; aie déflegmé, ayons déflegmé, ayez déflegmé ;
(en) déflegmant.  

Le verbe déflegmer est dérivé de flegme.

défleuraison, défleuri, défleurir, défleurissement

une défleuraison ou une défloraison (1) : 

• le fait de perdre ses fleurs ; 
• l'époque à laquelle les fleurs fanent. 

elle est défleurie, il est défleuri : 

• a perdu ses fleurs ou sa corolle ; 
• a perdu de sa candeur ou de sa fraicheur ; 
• a perdu son caractère inédit ou ornemental. 

défleurir : 

• faire perdre ses fleurs après la floraison ; 
• faire perdre de sa candeur, ou de sa fraicheur première. 

je défleuris, tu défleuris, il défleurit, nous défleurissons, vous défleurissez, ils défleurissent ;
je défleurissais ; je défleuris ; je défleurirai ; je défleurirais ;
j'ai défleuri ; j'avais défleuri ; j'eus défleuri ; j'aurai défleuri ; j'aurais défleuri ;
que je défleurisse, que tu défleurisses, qu'il défleurisse, que nous défleurissions, que vous défleurissiez, qu'ils 
défleurissent ; 
que je défleurisse, qu'il défleurît, que nous défleurissions ; que j'aie défleuri ; que j'eusse défleuri ;
défleuris, défleurissons, défleurissez ; aie défleuri, ayons défleuri, ayez défleuri ;
(en) défleurissant. 

un défleurissement : le fait de défleurir.

Le verbe défleurir est dérivé de fleurir.

déflexion

une déflexion : 

• la position en extension de la tête du fœtus, normalement fléchie au moment de l'accouchement ; 
• une modification de la trajectoire d'un faisceau lumineux, d'un faisceau de particules ou de l'écoulement 

d'un fluide ; 
• une modification de l'écoulement de filets d'air derrière une aile ou un empennage ; 
• une déviation psychologique ; 
• une déviation inconsciente en-dehors du domaine où l'attention était fixée.

Le nom (une) déflexion est emprunté au bas latin deflexio, deflexionis « écart, déclinaison », dérivé de deflectere
(défléchir). 



déflocage, défloquer

un déflocage 

défloquer : retirer des substances fibreuses appliquées par flocage, par projection.

je défloque, tu défloques, il défloque, nous défloquons, vous défloquez, ils défloquent ;
je défloquais ; je défloquai ; je défloquerai ; je défloquerais ;
j'ai défloqué ; j'avais défloqué ; j'eus défloqué ; j'aurai défloqué ; j'aurais défloqué ;
que je défloque, que tu défloques, qu'il défloque, que nous défloquions, que vous défloquiez, qu'ils défloquent ;
que je défloquasse, qu'il défloquât, que nous défloquassions ; que j'aie défloqué ; que j'eusse défloqué ;
défloque, défloquons, défloquez ; aie défloqué, ayons défloqué, ayez défloqué ;
(en) défloquant. 

déflorateur, défloration, défloré, déflorer

une défloratrice, un déflorateur : celle, celui qui déflore une jeune fille.

une défloration ou défloraison (2) : l'action de déflorer, de faire perdre sa virginité à une fille vierge.

elle est déflorée, il est défloré : 

• a perdu ses fleurs ; 
• a perdu sa fleur, sa fraicheur ou son lustre ; 
• a perdu l'hymen, la fleur de sa virginité ; 
• a perdu son caractère inédit ou extraordinaire.

déflorer : 

• dépouiller de sa fleur, de sa fraicheur primitive ; 
• faire perdre à une jeune fille la fleur de sa virginité ; 
• faire perdre à une œuvre artistique ou à un sujet sa pureté, son caractère inédit et encore inexploré en le 

soumettant à l'analyse critique ou en le traitant grossièrement. 

je déflore, tu déflores, il déflore, nous déflorons, vous déflorez, ils déflorent ;
je déflorais ; je déflorai ; je déflorerai ; je déflorerais ;
j'ai défloré ; j'avais défloré ; j'eus défloré ; j'aurai défloré ; j'aurais défloré ;
que je déflore, que tu déflores, qu'il déflore, que nous déflorions, que vous défloriez, qu'ils déflorent ;
que je déflorasse, qu'il déflorât, que nous déflorassions ; que j'aie défloré ; que j'eusse défloré ;
déflore, déflorons, déflorez ; aie défloré, ayons défloré, ayez défloré ;
(en) déflorant.  

Le nom (une) défloration est emprunté au bas latin defloratio « action de prendre la fleur, de déflorer ». 

Le verbe déflorer est dérivé de fleur d'après le bas latin deflorare « prendre la fleur, flétrir ».

défluent, défluer

un défluent : un bras formé par une diffluence, la division d'un cours d'eau. 

un cours d'eau diffluent, un glacier diffluent : dont les bras s'écartent et se répandent dans tous les sens.

défluer : pour une planète, s'écarter d'une autre planète après avoir été en conjonction avec elle.

je déflue, tu déflues, il déflue, nous défluons, vous défluez, ils défluent ;
je défluais ; je défluai ; je défluerai ; je défluerais ;
j'ai déflué ; j'avais déflué ; j'eus déflué ; j'aurai déflué ; j'aurais déflué ;
que je déflue, que tu déflues, qu'il déflue, que nous défluions, que vous défluiez, qu'ils défluent ;
que je défluasse, qu'il défluât, que nous défluassions ; que j'aie déflué ; que j'eusse déflué ;
déflue, défluons, défluez ; aie déflué, ayons déflué, ayez déflué ;
(en) défluant. 

Le verbe défluer est composé de dé- et fluer.



défluviation

une défluviation : un changement de lit d'un cours d'eau.

défoliant, défoliateur, défoliation, défolier

une substance défoliante, un (produit) défoliant : qui fait tomber les feuilles, qui provoque la défoliation.

un insecte défoliateur : un insecte qui se nourrit de feuilles.

une défoliation : 

• une chute des feuilles, avant la saison ordinaire ; 
• une destruction des feuilles d'arbre et des végétaux au moyen des défoliants. 

défolier : provoquer la défoliation, détruire la végétation, les feuilles d'arbres. 

je défolie, tu défolies, il défolie, nous défolions, vous défoliez, ils défolient ;
je défoliais ; je défoliai ; je défolierai ; je défolierais ;
j'ai défolié ; j'avais défolié ; j'eus défolié ; j'aurai défolié ; j'aurais défolié ;
que je défolie, que tu défolies, qu'il défolie, que nous défoliions, que vous défoliiez, qu'ils défolient ;
que je défoliasse, qu'il défoliât, que nous défoliassions ; que j'aie défolié ; que j'eusse défolié ;
défolie, défolions, défoliez ; aie défolié, ayons défolié, ayez défolié ;
(en) défoliant.  

se défolier : perdre ses feuilles.

elles se défolient, ils se défolient, elles se sont défoliées, ils se sont défoliés,...

Le nom (une) feuille vient du bas latin folia pluriel collectif de folium « feuille d'arbre, de plante ; feuille de 
papier ».

défonçage, défonce, défoncé, défoncement, défoncer, défonceur, défonceuse

un défonçage : 

• l'action de défoncer, de fouiller profondément un terrain ; 
• l'action de défoncer une route, un chemin ; 
• le résultat de cette action.

une défonce : un délire ou une perte de connaissance dus aux drogues.

elle est défoncée, il est défoncé : 

• dont le fond est enlevé ; 
• est brisé(e), éventré(e), enfoncé(e) ; 
• est labouré(e), retourné(e) profondément sur 40 à 60 centimètres, afin d'être préparé(e) pour la culture ;
• a une chaussée en mauvais état, creusée d'ornières ; 
• est drogué(e). 

un défoncé : une technique de ciselure.

un défoncement : 

• l'action de défoncer un tonneau, une caisse, etc. ; 
• un défonçage.

défoncer : 

• enlever le fond de quelque chose ; 
• briser en enfonçant, en éventrant ; 
• provoquer l'hallucination recherchée ; 
• labourer, retourner profondément une terre inculte sur 40 à 60 centimètres afin de la préparer à la culture

; 
• éventrer une route ou un chemin, y creuser des ornières.

se défoncer : 

• se briser ; 
• atteindre l'état provoqué par l'absorption de certains hallucinogènes. 

je défonce, tu défonces, il défonce, nous défonçons, je me défonce, tu te défonces, il se défonce, nous nous 



vous défoncez, ils défoncent ;
je défonçais ; je défonçai ; je défoncerai ; je défoncerais
;
j'ai défoncé ; j'avais défoncé ; j'eus défoncé ; j'aurai 
défoncé ; j'aurais défoncé ;
que je défonce, que tu défonces, qu'il défonce, que nous
défoncions, que vous défonciez, qu'ils défoncent ;
que je défonçasse, qu'il défonçât, que nous 
défonçassions ; que j'aie défoncé ; que j'eusse 
défoncé ;
défonce, défonçons, défoncez ; aie défoncé, ayons 
défoncé, ayez défoncé ;
(en) défonçant. 

défonçons, vous vous défoncez, ils se défoncent ;
je me défonçais ; je me défonçai ; je me défoncerai ; je 
me défoncerais ;
je me suis défoncé(e) ; je m'étais défoncé(e) ; je me 
fus défoncé(e) ; je me serai défoncé(e) ; je me serais 
défoncé(e) ;
que je me défonce, que tu te défonces, qu'il se défonce,
que nous nous défoncions, que vous vous défonciez, 
qu'ils se défoncent ;
que je me défonçasse, qu'il se défonçât, que nous nous 
défonçassions ; que je me sois défoncé(e) ; que je me 
fusse défoncé(e) ;
défonce-toi, défonçons-nous, défoncez-vous ; sois 
défoncé(e), soyons défoncées, soyons défoncés, soyez 
défoncé(e)(es)(s) ;
(en) se défonçant. 

une défonceuse, un défonceur : celle, celui qui brise en enfonçant.

une défonceuse : 

• une puissante charrue utilisée pour défoncer une terre cultivable ; 
• une machine-outil ; 
• un engin de travaux publics ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe défoncer est dérivé de foncer.

défonctionnalisation

Dans des dynamiques de dépassement des "souverainetés nationales", comme dans l'Union européenne par 
exemple, les enveloppes frontalières linéaires des États perdent de leurs fonctions par délégation le plus souvent
à d’autres instances ou espaces. Il convient donc de s'interroger sur les niveaux de défonctionnalisation pour 
trois types classiques de fonctions frontalières. En savoir plus : Géoconfluences.

déforcer

[Belgique]

déforcer quelque chose : 

• le rendre physiquement moins solide ; 
• en diminuer la résistance. 

déforcer quelqu'un : 

• l'affaiblir moralement ; 
• l'ébranler. 

se déforcer : affaiblir sa position.

je déforce, tu déforces, il déforce, nous déforçons, vous 
déforcez, ils déforcent ;
je déforçais ; je déforçai ; je déforcerai ; je déforcerais ;
j'ai déforcé ; j'avais déforcé ; j'eus déforcé ; j'aurai 
déforcé ; j'aurais déforcé ;
que je déforce, que tu déforces, qu'il déforce, que nous 
déforcions, que vous déforciez, qu'ils déforcent ;
que je déforçasse, qu'il déforçât, que nous déforçassions
; que j'aie déforcé ; que j'eusse déforcé ;
déforce, déforçons, déforcez ; aie déforcé, ayons 
déforcé, ayez déforcé ;
(en) déforçant. 

je me déforce, tu te déforces, il se déforce, nous nous 
déforçons, vous vous déforcez, ils se déforcent ;
je me déforçais ; je me déforçai ; je me déforcerai ; je 
me déforcerais ;
je me suis déforcé(e) ; je m'étais déforcé(e) ; je me fus 
déforcé(e) ; je me serai déforcé(e) ; je me serais 
déforcé(e) ;
que je me déforce, que tu te déforces, qu'il se déforce, 
que nous nous déforcions, que vous vous déforciez, 
qu'ils se déforcent ;
que je me déforçasse, qu'il se déforçât, que nous nous 
déforçassions ; que je me sois déforcé(e) ; que je me 
fusse déforcé(e) ;
déforce-toi, déforçons-nous, déforcez-vous ; sois 
déforcé(e), soyons déforcées, soyons déforcés, soyez 
déforcé(e)(es)(s) ;



(en) se déforçant. 

déforestage, déforestation, déforester

une déforestation ou un déforestage : 

• l'action de faire disparaitre la forêt naturelle à des fins économiques, généralement en l’exploitant trop 
intensivement ou en la transformant en terres agricoles, en plantations intensives ou en zones urbaines ; 

• le résultat de cette action. 

déforestation, déboisement : Géoconfluences _ Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la
langue française).

déforester : dégarnir de tout ensemble d'arbres une certaine étendue.

je déforeste, tu déforestes, il déforeste, nous déforestons, vous déforestez, ils déforestent ;
je déforestais ; je déforestai ; je déforesterai ; je déforesterais ;
j'ai déforesté ; j'avais déforesté ; j'eus déforesté ; j'aurai déforesté ; j'aurais déforesté ;
que je déforeste, que tu déforestes, qu'il déforeste, que nous déforestions, que vous déforestiez, qu'ils 
déforestent ;
que je déforestasse, qu'il déforestât, que nous déforestassions ; que j'aie déforesté ; que j'eusse déforesté ;
déforeste, déforestons, déforestez ; aie déforesté, ayons déforesté, ayez déforesté ;
(en) déforestant. 

Le nom (une) déforestation est un dérivé savant formé sur le bas latin [silva] forestis (de forum « tribunal ») « 
forêt relevant de la cour de justice du roi » puis « territoire soustrait à l'usage général et dont le roi se réserve la
jouissance ».

déformable, déformant, déformateur, déformation, déformé, déformer

elle ou il est déformable : peut être déformé(e).

une indéformabilité : le caractère de ce qui est indéformable.

elle ou il est indéformable : ne peut pas être déformé(e).

elle est déformante, il est déformant : 

• altère la forme de quelque chose, l'aspect de quelqu'un ; 
• altère la réalité ou la nature de quelque chose. 

elle est déformatrice, il est déformateur : 

• modifie, altère la forme de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• altère ou corrompt quelque chose.

une déformation : 

• l'action de déformer ; 
• le fait de déformer ou d'être déformé ; 
• une altération de la forme ; 
• une altération de la réalité ou de la nature de quelque chose ; 
• le fait d'altérer une chose en lui faisant perdre sa justesse ou son sens ; 
• un changement de la forme ou des dimensions d'un ensemble solide ou d'un de ses éléments sous l'effet 

d'une contrainte. On parle de déformation élastique si l'ensemble ou l'élément reprend sa forme et ses 
dimensions initiales lorsque la contrainte cesse, et de déformation plastique lorsque ce n'est pas le cas. La
flèche, le fluage et le gauchissement sont des exemples de déformation. En anglais : deformation ; strain.
En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

une déformation professionnelle : le fait de transposer dans la vie courante des habitudes ou des manières de 
penser acquises dans l'exercice d'une profession.

elle est déformée, il est déformé : 

• dont la forme est altérée ; 
• dont la réalité ou la nature est altérée. 

déformer : 



• modifier, généralement en l'altérant, la forme d'une chose, l'aspect d'une personne ; 
• modifier, en l'altérant, la réalité ou la nature de quelque chose. 

se déformer : perdre sa forme normale.

je déforme, tu déformes, il déforme, nous déformons, 
vous déformez, ils déforment ;
je déformais ; je déformai ; je déformerai ; je 
déformerais ;
j'ai déformé ; j'avais déformé ; j'eus déformé ; j'aurai 
déformé ; j'aurais déformé ;
que je déforme, que tu déformes, qu'il déforme, que 
nous déformions, que vous déformiez, qu'ils déforment ;
que je déformasse, qu'il déformât, que nous 
déformassions ; que j'aie déformé ; que j'eusse déformé
;
déforme, déformons, déformez ; aie déformé, ayons 
déformé, ayez déformé ;
(en) déformant. 

Voici les propos qu'elles ont déformés. Elles les ont 
déformés.

Elles se sont déformé les propos. Elles ont déformé leurs
propos.

je me déforme, tu te déformes, il se déforme, nous nous
déformons, vous vous déformez, ils se déforment ;
je me déformais ; je me déformai ; je me déformerai ; 
je me déformerais ;
je me suis déformé(e) ; je m'étais déformé(e) ; je me 
fus déformé(e) ; je me serai déformé(e) ; je me serais 
déformé(e) ;
que je me déforme, que tu te déformes, qu'il se 
déforme, que nous nous déformions, que vous vous 
déformiez, qu'ils se déforment ;
que je me déformasse, qu'il se déformât, que nous nous
déformassions ; que je me sois déformé(e) ; que je me 
fusse déformé(e) ;
déforme-toi, déformons-nous, déformez-vous ; sois 
déformé(e), soyons déformées, soyons déformés, soyez 
déformé(e)(es)(s) ;
(en) se déformant. 

Le nom (une) déformation est emprunté au latin classique deformatio, dérivé de deformare. 

Le verbe déformer est emprunté au latin classique deformare, dér. de formare (former).

défoulement, défouler, défouloir

un défoulement : 

• une mise en évidence des représentations pulsionnelles refoulées de sorte qu'elles puissent s'intégrer au 
niveau préconscient ou conscient ; une libération des tensions intérieures, des interdits ; 

• une attitude ou un comportement libre, sans culpabilité ni retenue ; 
• un acte ou une attitude particulière par lequel les tensions psychiques se résolvent.

défouler ses tendances, se défouler : se soumettre au cours d'un traitement à une analyse de ses résistances 
jusque-là refoulées.

défouler des pulsions, de l'agressivité : 

• les laisser se manifester ; 
• donner libre cours, à certains moments, à ses instincts habituellement refoulés. 

se défouler : 

• se libérer, dans des activités diverses, des tensions, interdits et frustrations intérieurs ; 
• se libérer de contraintes, se dépenser physiquement. 

se défouler sur une personne ou une chose, se défouler contre elle, se défouler au détriment d'elle : libérer sur 
elle ses tensions, son agressivité.

je défoule, tu défoules, il défoule, nous défoulons, vous 
défoulez, ils défoulent ;
je défoulais ; je défoulai ; je défoulerai ; je défoulerais ;
j'ai défoulé ; j'avais défoulé ; j'eus défoulé ; j'aurai 
défoulé ; j'aurais défoulé ;
que je défoule, que tu défoules, qu'il défoule, que nous 
défoulions, que vous défouliez, qu'ils défoulent ;
que je défoulasse, qu'il défoulât, que nous défoulassions
; que j'aie défoulé ; que j'eusse défoulé ;
défoule, défoulons, défoulez ; aie défoulé, ayons 
défoulé, ayez défoulé ;
(en) défoulant. 

je me défoule, tu te défoules, il se défoule, nous nous 
défoulons, vous vous défoulez, ils se défoulent ;
je me défoulais ; je me défoulai ; je me défoulerai ; je 
me défoulerais ;
je me suis défoulé(e) ; je m'étais défoulé(e) ; je me fus 
défoulé(e) ; je me serai défoulé(e) ; je me serais 
défoulé(e) ;
que je me défoule, que tu te défoules, qu'il se défoule, 
que nous nous défoulions, que vous vous défouliez, 
qu'ils se défoulent ;
que je me défoulasse, qu'il se défoulât, que nous nous 
défoulassions ; que je me sois défoulé(e) ; que je me 
fusse défoulé(e) ;



Voici les besoins qu'elles ont défoulés. Elles les ont 
défoulés.

Elles se sont défoulé leurs pulsions.

défoule-toi, défoulons-nous, défoulez-vous ; sois 
défoulé(e), soyons défoulées, soyons défoulés, soyez 
défoulé(e)(es)(s) ;
(en) se défoulant. 

un défouloir 

Le verbe défouler, dérivé de fouler, a été formé comme antonyme de refouler.

défourailler

défourailler : dégainer une arme à feu.

je défouraille, tu défourailles, il défouraille, nous défouraillons, vous défouraillez, ils défouraillent ;
je défouraillais ; je défouraillai ; je défouraillerai ; je défouraillerais ;
j'ai défouraillé ; j'avais défouraillé ; j'eus défouraillé ; j'aurai défouraillé ; j'aurais défouraillé ;
que je défouraille, que tu défourailles, qu'il défouraille, que nous défouraillions, que vous défourailliez, qu'ils 
défouraillent ;
que je défouraillasse, qu'il défouraillât, que nous défouraillassions ; que j'aie défouraillé ; que j'eusse 
défouraillé ;
défouraille, défouraillons, défouraillez ; aie défouraillé, ayons défouraillé, ayez défouraillé ;
(en) défouraillant. 

défournage, défournement, défourner, défourneur

un défournage ou défournement : l'action de sortir du four.

défourner : 

• sortir du four ; 
• vider un four de son contenu.

je défourne, tu défournes, il défourne, nous défournons, vous défournez, ils défournent ;
je défournais ; je défournai ; je défournerai ; je défournerais ;
j'ai défourné ; j'avais défourné ; j'eus défourné ; j'aurai défourné ; j'aurais défourné ;
que je défourne, que tu défournes, qu'il défourne, que nous défournions, que vous défourniez, qu'ils défournent ;
que je défournasse, qu'il défournât, que nous défournassions ; que j'aie défourné ; que j'eusse défourné ;
défourne, défournons, défournez ; aie défourné, ayons défourné, ayez défourné ;
(en) défournant. 

un défourneur 

Le verbe défourner, dérivé de four, a été formé comme antonyme d'enfourner.

défourrelé

une corne défourrelée : dont on voit le cornillon osseux, l'étui corné étant arraché.

défragmentation, défragmenter

une défragmentation 

défragmenter : réorganiser des fichiers informatiques.

défraichi, défraîchi, défraichir, défraîchir, défraichissement, défraîchissement

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe défraîchi, 
défraîchir, défraîchissement.

elle est défraichie, il est défraichi : 

• a perdu son apparence primitive, est privé(e) de sa fraicheur, de son éclat ; 
• a perdu sa primeur, son caractère inédit. 



défraichir : 

• faire perdre son apparence primitive, l'aspect du neuf ; 
• priver de sa fraicheur, de son éclat ; 
• faire perdre son caractère inédit, sa grâce naturelle, etc.

je défraichis, tu défraichis, il défraichit, nous 
défraichissons, vous défraichissez, ils défraichissent ;
je défraichissais ; je défraichis ; je défraichirai ; je 
défraichirais ;
j'ai défraichi ; j'avais défraichi ; j'eus défraichi ; j'aurai 
défraichi ; j'aurais défraichi ;
que je défraichisse, que tu défraichisses, qu'il 
défraichisse, que nous défraichissions, que vous 
défraichissiez, qu'ils défraichissent ; 
que je défraichisse, qu'il défraichît, que nous 
défraichissions ; que j'aie défraichi ; que j'eusse 
défraichi ;
défraichis, défraichissons, défraichissez ; aie défraichi, 
ayons défraichi, ayez défraichi ;
(en) défraichissant. 

je défraîchis, tu défraîchis, il défraîchit, nous 
défraîchissons, vous défraîchissez, ils défraîchissent ;
je défraîchissais ; je défraîchis ; je défraîchirai ; je 
défraîchirais ;
j'ai défraîchi ; j'avais défraîchi ; j'eus défraîchi ; j'aurai 
défraîchi ; j'aurais défraîchi ;
que je défraîchisse, que tu défraîchisses, qu'il 
défraîchisse, que nous défraîchissions, que vous 
défraîchissiez, qu'ils défraîchissent ; 
que je défraîchisse, qu'il défraîchît, que nous 
défraîchissions ; que j'aie défraîchi ; que j'eusse 
défraîchi ;
défraîchis, défraîchissons, défraîchissez ; aie défraîchi, 
ayons défraîchi, ayez défraîchi ;
(en) défraîchissant. 

se défraichir : 

• être privé de sa fraicheur ; 
• perdre sa fraicheur, l'aspect initial.

je me défraichis, tu te défraichis, il se défraichit, nous 
nous défraichissons, vous vous défraichissez, ils se 
défraichissent ;
je me défraichissais ; je me défraichis ; je me 
défraichirai ; je me défraichirais ;
je me suis défraichi(e) ; je m'étais défraichi(e) ; je me 
fus défraichi(e) ; je me serai défraichi(e) ; je me serais 
défraichi(e) ;
que je me défraichisse, que tu te défraichisses, qu'il se 
défraichisse, que nous nous défraichissions, que vous 
vous défraichissiez, qu'ils se défraichissent ;
que je me défraichisse, qu'il se défraichît, que nous 
nous défraichissions ; que je me sois défraichi(e) ; que 
je me fusse défraichi(e) ;
défraichis-toi, défraichissons-nous, défraichissez-vous ; 
sois défraichi(e), soyons défraichies, soyons défraichis, 
soyez défraichi(e)(es)(s) ;
(en) se défraichissant. 

je me défraîchis, tu te défraîchis, il se défraîchit, nous 
nous défraîchissons, vous vous défraîchissez, ils se 
défraîchissent ;
je me défraîchissais ; je me défraîchis ; je me 
défraîchirai ; je me défraîchirais ;
je me suis défraîchi(e) ; je m'étais défraîchi(e) ; je me 
fus défraîchi(e) ; je me serai défraîchi(e) ; je me serais 
défraîchi(e) ;
que je me défraîchisse, que tu te défraîchisses, qu'il se 
défraîchisse, que nous nous défraîchissions, que vous 
vous défraîchissiez, qu'ils se défraîchissent ;
que je me défraîchisse, qu'il se défraîchît, que nous 
nous défraîchissions ; que je me sois défraîchi(e) ; que 
je me fusse défraîchi(e) ;
défraîchis-toi, défraîchissons-nous, défraîchissez-vous ; 
sois défraîchi(e), soyons défraîchies, soyons défraîchis, 
soyez défraîchi(e)(es)(s) ;
(en) se défraîchissant. 

un défraichissement : l'action de se défraichir ; le résultat de cette action.

Le verbe défraichir est dérivé de frais, fraiche.

défranchir

défranchir [Belgique] : 

• rendre quelqu'un moins sûr de lui, moins confiant ; 
• lui faire perdre de son assurance.

je défranchis, tu défranchis, il défranchit, nous défranchissons, vous défranchissez, ils défranchissent ;
je défranchissais ; je défranchis ; je défranchirai ; je défranchirais ;
j'ai défranchi ; j'avais défranchi ; j'eus défranchi ; j'aurai défranchi ; j'aurais défranchi ;
que je défranchisse, que tu défranchisses, qu'il défranchisse, que nous défranchissions, que vous défranchissiez, 
qu'ils défranchissent ; 
que je défranchisse, qu'il défranchît, que nous défranchissions ; que j'aie défranchi ; que j'eusse défranchi ;
défranchis, défranchissons, défranchissez ; aie défranchi, ayons défranchi, ayez défranchi ;
(en) défranchissant. 



défrancisation

défrancisation des noms de villes : André Racicot. Au cœur du français. 

défrayement, défrayer, défraiement

A. défrayer quelqu'un : lui payer, lui rembourser ses 
frais.

défrayer quelque chose : payer les frais correspondant à
une dépense.

se défrayer : payer ses frais, se dédommager de ses 
frais.

un défraiement ou défrayement : 

• l'action de défrayer, de payer les frais ; le 
résultat de cette action ; 

• une somme d'argent servant à défrayer. 

On a lu aussi un défraîment.

B. défrayer : donner à quelqu'un, à quelque chose, la 
matière qui correspond à son activité, à son contenu.

défrayer la compagnie : 

• égayer, faire rire, même à ses dépens ; 
• donner matière à rire. 

défrayer la conversation : 

• avoir la part la plus active à la conversation ; 
• être le principal sujet de conversation. 

défrayer la chronique : faire abondamment parler de 
soi, constituer le sujet essentiel de la conversation.

je défraie ou je défraye, tu défraies ou tu défrayes, il 
défraie ou il défraye, nous défrayons, vous défrayez, ils 
défraient ou ils défrayent ;
je défrayais ; je défrayai ; je défraierai ou je défrayerai ;
je défraierais ou je défrayerais ;
j'ai défrayé ; j'avais défrayé ; j'eus défrayé ; j'aurai 
défrayé ; j'aurais défrayé ;
que je défraie ou que je défraye, que tu défraies ou que 
tu défrayes, qu'il défraie ou qu'il défraye, que nous 
défrayions, que vous défrayiez, qu'ils défraient ou 
défrayent ; 
que je défrayasse, qu'il défrayât, que nous 
défrayassions ; que j'aie défrayé ; que j'eusse défrayé ;
défraie ou défraye, défrayons, défrayez ; aie défrayé, 
ayons défrayé, ayez défrayé ;
(en) défrayant. 

je me défraie ou je me défraye, tu te défraies ou tu te 
défrayes, il se défraie ou il se défraye, nous nous 
défrayons, vous sous défrayez, ils se défraient ou ils se 
défrayent ;
je me défrayais ; je me défrayai ; je me défraierai ou je 
me défrayerai ; je me défraierais ou je me défrayerais ;
je me suis défrayé(e) ; je m'étais défrayé(e) ; je me fus
défrayé(e) ; je me serai défrayé(e) ; je me serais 
défrayé(e) ;
que je me défraie ou que je me défraye, que tu te 
défraies ou que tu te défrayes, qu'il se défraie ou qu'il 
se défraye, que nous nous défrayions, que vous vous 
défrayiez, qu'ils se défraient ou se défrayent ; 
que je me défrayasse, qu'il me défrayât, que nous nous 
défrayassions ; que je me sois défrayé(e) ; que je me 
fusse défrayé(e) ;
défraie-moi ou défraye-moi, défrayons-nous, défrayez-
vous ; sois défrayé(e), soyons défrayées, soyons 
défrayés, soyez défrayé(e)(es)(s) ;
(en) se défrayant.

Le verbe défrayer est dérivé de frayer « dépenser » dérivé de frais.

défrichage, défriche, défriché, défrichement, défricher, défricheur, défricheuse

un défrichage ou défrichement : 

• l'action de défricher un terrain, une opération par laquelle on met en culture un terrain en friche, une 
forêt ; 

• un terrain défriché. 

une défriche ou un défriché : un terrain que l'on a rendu cultivable par élimination des broussailles, etc.

elle est défrichée, il est défriché : est rendu(e) cultivable par élimination des broussailles, etc.

défricher : 

• rendre cultivable une terre en friche, en éliminant les broussailles, etc. ; 
• rendre productif, cultiver ; 
• éclaircir un sujet embrouillé avant de l'étudier à fond, le dégrossir. 

je défriche, tu défriches, il défriche, nous défrichons, vous défrichez, ils défrichent ;
je défrichais ; je défrichai ; je défricherai ; je défricherais ;
j'ai défriché ; j'avais défriché ; j'eus défriché ; j'aurai défriché ; j'aurais défriché ;



que je défriche, que tu défriches, qu'il défriche, que nous défrichions, que vous défrichiez, qu'ils défrichent ;
que je défrichasse, qu'il défrichât, que nous défrichassions ; que j'aie défriché ; que j'eusse défriché ;
défriche, défrichons, défrichez ; aie défriché, ayons défriché, ayez défriché ;
(en) défrichant. 

une défricheuse, un défricheur : 

• celle, celui qui défriche un terrain, une forêt ; 
• une personne qui éclaircit une question difficile.

une défricheuse : une machine à défricher.

elle ou il est indéfrichable : ne peut pas être défriché(e).

Le verbe défricher est dérivé d'une friche, une terre non cultivée.

Le nom (un) essart (= une terre déboisée et défrichée) vient du bas latin exsartum « défrichement » de exsarire 
composé du latin classique sarrire « sarcler ». D'où essarter (= défricher une terre en retirer les arbres et les 
broussailles par arrachage ou brulage), un essartage ou essartement (= un défrichement). 

se défriender

Qu’auraient pensé ces deux scientifiques du terme, récemment apparu et qui se répand aujourd’hui, se 
défriender, « cesser d’être l’ami de quelqu’un (sur un réseau social) » ? En savoir plus : Académie française.

défripé, défriper

elle est défripée, il est défripé : 

• est de nouveau défroissé(e), déplissé(e) ; 
• est de nouveau fraiche ou frais. 

défriper : 

• faire disparaître les faux plis sur la surface de quelque chose pour en rafraichir l'aspect ; 
• défroisser du papier ; 
• faire disparaitre les rides, l'apparence défraîchie. 

je défripe, tu défripes, il défripe, nous défripons, vous défripez, ils défripent ;
je défripais ; je défripai ; je défriperai ; je défriperais ;
j'ai défripé ; j'avais défripé ; j'eus défripé ; j'aurai défripé ; j'aurais défripé ;
que je défripe, que tu défripes, qu'il défripe, que nous défripions, que vous défripiez, qu'ils défripent ;
que je défripasse, qu'il défripât, que nous défripassions ; que j'aie défripé ; que j'eusse défripé ;
défripe, défripons, défripez ; aie défripé, ayons défripé, ayez défripé ;
(en) défripant. 

Le verbe défriper est dérivé de friper « défraichir en chiffonnant ».

défrisage, défrisant, défrisement, défrisé, défriser

un défrisage ou un défrisement : l'action de défriser les cheveux ; son résultat.

un (produit) défrisant

elle est défrisée, il est défrisé : 

• a été défrisé(e) ; 
• est vexé(e), contrarié(e).

défriser : 

• faire cesser d'être frisé ; 
• enlever les frisures de ; 
• désappointer, contrarier en décontenançant. 

se défriser : 

• défriser ses cheveux ; 
• cesser d'être frisé ; 
• perdre ses frisures ; 
• être désappointé. 



je défrise, tu défrises, il défrise, nous défrisons, vous 
défrisez, ils défrisent ;
je défrisais ; je défrisai ; je défriserai ; je défriserais ;
j'ai défrisé ; j'avais défrisé ; j'eus défrisé ; j'aurai défrisé
; j'aurais défrisé ;
que je défrise, que tu défrises, qu'il défrise, que nous 
défrisions, que vous défrisiez, qu'ils défrisent ;
que je défrisasse, qu'il défrisât, que nous défrisassions ;
que j'aie défrisé ; que j'eusse défrisé ;
défrise, défrisons, défrisez ; aie défrisé, ayons défrisé, 
ayez défrisé ;
(en) défrisant. 

je me défrise, tu te défrises, il se défrise, nous nous 
défrisons, vous vous défrisez, ils se défrisent ;
je me défrisais ; je me défrisai ; je me défriserai ; je me
défriserais ;
je me suis défrisé(e) ; je m'étais défrisé(e) ; je me fus 
défrisé(e) ; je me serai défrisé(e) ; je me serais 
défrisé(e) ;
que je me défrise, que tu te défrises, qu'il se défrise, 
que nous nous défrisions, que vous vous défrisiez, qu'ils
se défrisent ;
que je me défrisasse, qu'il se défrisât, que nous nous 
défrisassions ; que je me sois défrisé(e) ; que je me 
fusse défrisé(e) ;
défrise-toi, défrisons-nous, défrisez-vous ; sois 
défrisé(e), soyons défrisées, soyons défrisés, soyez 
défrisé(e)(es)(s) ;
(en) se défrisant. 

elle ou il est indéfrisable : ne peut pas être défrisé(e).

une indéfrisable : une permanente, un type de coiffure.

Le verbe défriser est dérivé de friser.

défroissable, défroisser

elle ou il est défroissable : peut être défroissé(e).

défroisser : faire disparaitre les faux plis.

se défroisser : perdre ses plis, devenir lisse.

je défroisse, tu défroisses, il défroisse, nous défroissons,
vous défroissez, ils défroissent ;
je défroissais ; je défroissai ; je défroisserai ; je 
défroisserais ;
j'ai défroissé ; j'avais défroissé ; j'eus défroissé ; j'aurai 
défroissé ; j'aurais défroissé ;
que je défroisse, que tu défroisses, qu'il défroisse, que 
nous défroissions, que vous défroissiez, qu'ils 
défroissent ;
que je défroissasse, qu'il défroissât, que nous 
défroissassions ; que j'aie défroissé ; que j'eusse 
défroissé ;
défroisse, défroissons, défroissez ; aie défroissé, ayons 
défroissé, ayez défroissé ;
(en) défroissant. 

Voici les costumes qu'elles ont défroissés. Elles les ont 
défroissés.

Elles se sont défroissé les costumes. Elles ont défroissé 
les costumes pour elles-mêmes.

je me défroisse, tu te défroisses, il se défroisse, nous 
nous défroissons, vous vous défroissez, ils se 
défroissent ;
je me défroissais ; je me défroissai ; je me 
défroisserai ; je me défroisserais ;
je me suis défroissé(e) ; je m'étais défroissé(e) ; je me 
fus défroissé(e) ; je me serai défroissé(e) ; je me serais
défroissé(e) ;
que je me défroisse, que tu te défroisses, qu'il se 
défroisse, que nous nous défroissions, que vous vous 
défroissiez, qu'ils se défroissent ;
que je me défroissasse, qu'il se défroissât, que nous 
nous défroissassions ; que je me sois défroissé(e) ; que 
je me fusse défroissé(e) ;
défroisse-toi, défroissons-nous, défroissez-vous ; sois 
défroissé(e), soyons défroissées, soyons défroissés, 
soyez défroissé(e)(es)(s) ;
(en) se défroissant. 

une infroissabilité : la propriété d'un tissu infroissable.

elle ou il est infroissable : 

• ne se froisse pas ou se froisse peu ; 
• ne peut pas avoir de faux plis.

Le verbe défroisser est dérivé de froisser.



défroncement, défroncer

un défroncement : l'action de défroncer ; un état qui en résulte.

défroncer : défaire les fronces, les plis faits pour diminuer l'ampleur d'un vêtement, d'une étoffe.

défroncer les sourcils : 

• effacer les rides du front, au-dessus des sourcils ; 
• redonner ou reprendre un air serein, (se) détendre. 

je défronce, tu défronces, il défronce, nous défronçons, vous défroncez, ils défroncent ;
je défronçais ; je défronçai ; je défroncerai ; je défroncerais ;
j'ai défroncé ; j'avais défroncé ; j'eus défroncé ; j'aurai défroncé ; j'aurais défroncé ;
que je défronce, que tu défronces, qu'il défronce, que nous défroncions, que vous défronciez, qu'ils défroncent ;
que je défronçasse, qu'il défronçât, que nous défronçassions ; que j'aie défroncé ; que j'eusse défroncé ;
défronce, défronçons, défroncez ; aie défroncé, ayons défroncé, ayez défroncé ;
(en) défronçant. 

Le verbe défroncer est dérivé de froncer.

défroquant, défroque, défroqué, défroquer

une défroquante : une brocanteuse, une fripière.
un défroquant : un brocanteur, un fripier.

la défroque : 

• le petit mobilier, les vêtements que laisse un religieux en mourant ; 
• l'ensemble des objets, des vêtements laissés par un défunt sans les affecter par testament ; 
• le corps qui a porté ces vêtements ; 
• un ensemble d'objets, de vêtements portés, sans grande valeur ; 
• une attitude comparable ou opposée à celle d'un religieux. 

une défroque : 

• des vêtements déjà portés, usagés ou non ; 
• des vêtements spéciaux à un ordre religieux, à un corps de métier, à une époque, à un pays, portés dans 

telle circonstance ; 
• des vêtements pauvres, démodés ; 
• des vêtements achetés chez le fripier. .

une religieuse défroquée, un prêtre défroqué : qui a quitté le froc, l'état monastique ou ecclésiastique.

une défroquée, un défroqué : 

• celle, celui qui a quitté le froc, l'état monastique ou ecclésiastique ; 
• celle, celui qui a renoncé à une carrière commencée dans une institution autre que l'Église ; 
• celle, celui qui a abandonné une doctrine.

défroquer quelqu'un : l'inciter vivement, le forcer à abandonner le froc, l'état ecclésiastique ou monastique.

défroquer ou se défroquer : 

• abandonner l'état religieux ou ecclésiastique, en « jetant le froc aux orties » ; 
• cesser d'être clerc, d'être écrivain. 

je défroque, tu défroques, il défroque, nous défroquons, vous défroquez, ils défroquent ;
je défroquais ; je défroquai ; je défroquerai ; je défroquerais ;
j'ai défroqué ; j'avais défroqué ; j'eus défroqué ; j'aurai défroqué ; j'aurais défroqué ;
que je défroque, que tu défroques, qu'il défroque, que nous défroquions, que vous défroquiez, qu'ils défroquent ;
que je défroquasse, qu'il défroquât, que nous défroquassions ; que j'aie défroqué ; que j'eusse défroqué ;
défroque, défroquons, défroquez ; aie défroqué, ayons défroqué, ayez défroqué ;
(en) défroquant. 

Le verbe défroquer est dérivé de froc.

défruiter

défruiter : 

• enlever le gout de fruit ; 



• dépiler, abattre les piliers dans une partie de mine ou de carrière qu'on n'exploite plus. 

je défruite, tu défruites, il défruite, nous défruitons, vous défruitez, ils défruitent ;
je défruitais ; je défruitai ; je défruiterai ; je défruiterais ;
j'ai défruité ; j'avais défruité ; j'eus défruité ; j'aurai défruité ; j'aurais défruité ;
que je défruite, que tu défruites, qu'il défruite, que nous défruitions, que vous défruitiez, qu'ils défruitent ;
que je défruitasse, qu'il défruitât, que nous défruitassions ; que j'aie défruité ; que j'eusse défruité ;
défruite, défruitons, défruitez ; aie défruité, ayons défruité, ayez défruité ;
(en) défruitant. 

défubler

défubler ou désaffubler : enlever ce qui affuble, ce qui harnache.

je défuble, tu défubles, il défuble, nous défublons, vous défublez, ils défublent ;
je défublais ; je défublai ; je défublerai ; je défublerais ;
j'ai défublé ; j'avais défublé ; j'eus défublé ; j'aurai défublé ; j'aurais défublé ;
que je défuble, que tu défubles, qu'il défuble, que nous défublions, que vous défubliez, qu'ils défublent ;
que je défublasse, qu'il défublât, que nous défublassions ; que j'aie défublé ; que j'eusse défublé ;
défuble, défublons, défublez ; aie défublé, ayons défublé, ayez défublé ;
(en) défublant. 

Le verbe défubler ou désaffubler est dérivé d'affubler.

défumer

défumer : cesser de fumer.

je défume, tu défumes, il défume, nous défumons, vous défumez, ils défument ;
je défumais ; je défumai ; je défumerai ; je défumerais ;
j'ai défumé ; j'avais défumé ; j'eus défumé ; j'aurai défumé ; j'aurais défumé ;
que je défume, que tu défumes, qu'il défume, que nous défumions, que vous défumiez, qu'ils défument ;
que je défumasse, qu'il défumât, que nous défumassions ; que j'aie défumé ; que j'eusse défumé ;
défume, défumons, défumez ; aie défumé, ayons défumé, ayez défumé ;
(en) défumant. 

défunt, défunter

une personne défunte : morte, décédée ; un parent défunt : mort, décédé.

une année défunte, un amour défunt : qui a cessé d'être, qui n'existe plus.

une défunte, un défunt : une personne décédée. 

défunter : être sur le point de mourir, trépasser. 

On a lu aussi défuncter. 

je défunte, tu défuntes, il défunte, nous défuntons, vous défuntez, ils défuntent ;
je défuntais ; je défuntai ; je défunterai ; je défunterais ;
j'ai défunté ; j'avais défunté ; j'eus défunté ; j'aurai défunté ; j'aurais défunté ;
que je défunte, que tu défuntes, qu'il défunte, que nous défuntions, que vous défuntiez, qu'ils défuntent ;
que je défuntasse, qu'il défuntât, que nous défuntassions ; que j'aie défunté ; que j'eusse défunté ;
défunte, défuntons, défuntez ; aie défunté, ayons défunté, ayez défunté ;
(en) défuntant.  

Le mot défunt est emprunté au latin classique [de vita] defunctus (participe de defungi) proprement « qui a 
accompli, achevé sa vie ».

défusion, défusionner, défusionniste

Enfin, faut-il délaisser défusion et défusionner ? L'Office, dans son Grand dictionnaire terminologique, 
consignait le terme défusion municipale, ou simplement défusion lorsque le contexte est explicite. Même si le 
terme ne figure pas dans la plupart des dictionnaires – le Hachette 2004 étant l'un des rares à l'inclure dans sa 
nomenclature – il est bien formé, le suffixe dé- qui sert notamment à indiquer la séparation y étant correctement



employé. Défusion était une forme potentielle en français et les besoins langagiers ont fait qu'on y a eu recours. 
Ce terme contient en outre l'idée qu'il y a déjà eu fusion; on défusionne nécessairement des choses qui ont 
d'abord fait l'objet d'une fusion, ce que démembrer n'exprime pas. Enfin, défusion a l'avantage de pouvoir 
générer, à son tour, des dérivés comme défusionner et défusionniste. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

je défusionne, tu défusionnes, il défusionne, nous défusionnons, vous défusionnez, ils défusionnent ;
je défusionnais ; je défusionnai ; je défusionnerai ; je défusionnerais ;
j'ai défusionné ; j'avais défusionné ; j'eus défusionné ; j'aurai défusionné ; j'aurais défusionné ;
que je défusionne, que tu défusionnes, qu'il défusionne, que nous défusionnions, que vous défusionniez, qu'ils 
défusionnent ;
que je défusionnasse, qu'il défusionnât, que nous défusionnassions ; que j'aie défusionné ; que j'eusse 
défusionné ;
défusionne, défusionnons, défusionnez ; aie défusionné, ayons défusionné, ayez défusionné ;
(en) défusionnant. 

dégagé, dégagement, dégager, dégagisme

une allure dégagée, un air dégagé : qui a de l'aisance, de la vivacité.

une manière dégagée : 

• qui prend trop de liberté ; 
• qui traduit l'assurance, la facilité ; 
• qui exprime le sans-gêne.

la tête dégagée, un chemin dégagé : qui est débarrassé(e), libre.

la chaleur dégagée, l'oxygène dégagé : qui se répand par émanation ou par rayonnement.

un dégagé : 

• le mouvement de danse qui sert à libérer le pied qui se prépare à exécuter un pas et à déplacer le poids 
du corps ; 

• en escrime, un dégagement, l'action de dégager son arme de celle de l'adversaire.

un dégagement : 

• voir : CNRTL ; 
• [défense - aéronautique] une manœuvre soudaine effectuée par un aéronef pour modifier sa ligne de vol, 

par exemple avant l'atterrissage ou en combat. En anglais : break. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

A. dégager : 

• retirer ce qu'on a laissé en gage ; 
• retirer d'une douane, d'une consigne, en payant certain droit. 

dégager sa parole, dégager sa promesse : retirer sa parole, sa promesse, lorsqu'elle a été donnée à la légère ou 
sous des conditions qui n'ont pas été remplies.

dégager sa responsabilité, dégager toute responsabilité : refuser d'endosser la responsabilité d'un acte ou d'une 
situation.

B. dégager : 

• libérer quelque chose ou quelqu'un de la situation dans laquelle il est engagé et qui le gêne, le retient ou 
l'encombre ; 

• rendre ou laisser libre un lieu, débarrasser de ce qui en gêne l'accès ; 
• autres sens : CNRTL. 

C. dégager : mettre en valeur une chose en la tirant d'un ensemble qui la valorisait mal.

dégager de la chaleur, une odeur, un parfum : 

• l'exhaler ; 
• produire une émanation. 

dégager de l'ammoniaque, du chlore : libérer cette substance.

se dégager : 

• se délivrer, se libérer ; 
• s'éclaircir ; 
• se répandre ; 



• se manifester. 

je dégage, tu dégages, il dégage, nous dégageons, vous
dégagez, ils dégagent ;
je dégageais ; je dégageai ; je dégagerai ; je 
dégagerais ;
j'ai dégagé ; j'avais dégagé ; j'eus dégagé ; j'aurai 
dégagé ; j'aurais dégagé ;
que je dégage, que tu dégages, qu'il dégage, que nous 
dégagions, que vous dégagiez, qu'ils dégagent ; 
que je dégageasse, qu'il dégageât, que nous 
dégageassions ; que j'aie dégagé ; que j'eusse dégagé ;
dégage, dégageons, dégagez ; aie dégagé, ayons 
dégagé, ayez dégagé ;
(en) dégageant. 

Voici les espaces qu'elles ont dégagés. Elles les ont 
dégagés.
Elles se sont dégagé les espaces. Elles ont dégagé les 
espaces pour elles-mêmes.

je me dégage, tu te dégages, il se dégage, nous nous 
dégageons, vous vous dégagez, ils se dégagent ;
je me dégageais ; je me dégageai ; je me dégagerai ; je
me dégagerais ;
je me suis dégagé(e) ; je m'étais dégagé(e) ; je me fus 
dégagé(e) ; je me serai dégagé(e) ; je me serais 
dégagé(e) ;
que je me dégage, que tu te dégages, qu'il se dégage, 
que nous nous dégagions, que vous vous dégagiez, 
qu'ils se dégagent ;
que je me dégageasse, qu'il se dégageât, que nous 
nous dégageassions ; que je me sois dégagé(e) ; que je
me fusse dégagé(e) ;
dégage-toi, dégageons-nous, dégagez-vous ; sois 
dégagé(e), soyons dégagées, soyons dégagés, soyez 
dégagé(e)(es)(s) ;
(en) se dégageant.

le dégagisme : un choix de candidats différents pour changer de système politique.

un désengagement

désengager : libérer d'un engagement, d'une promesse, d'une convention, d'un contrat. 

se désengager

Le verbe dégager est dérivé de gage.

dégaine, dégainer

une dégaine : 

• la façon de se tenir, l'allure ; 
• une allure, un comportement dénotant un écart recherché, étrange ou en marge par rapport à la norme 

sociale ; 
• une allure originale.
• un matériel d'assurage constitué d'une courte sangle et d'un mousqueton fixé à chacune de ses 

extrémités, servant à lier la corde d'escalade aux ancrages. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

dégainer : 

• sortir d'une gaine, d'un étui, etc. ; 
• tirer de son fourreau ; 
• mettre en action. 

je dégaine, tu dégaines, il dégaine, nous dégainons, vous dégainez, ils dégainent ;
je dégainais ; je dégainai ; je dégainerai ; je dégainerais ;
j'ai dégainé ; j'avais dégainé ; j'eus dégainé ; j'aurai dégainé ; j'aurais dégainé ;
que je dégaine, que tu dégaines, qu'il dégaine, que nous dégainions, que vous dégainiez, qu'ils dégainent ;
que je dégainasse, qu'il dégainât, que nous dégainassions ; que j'aie dégainé ; que j'eusse dégainé ;
dégaine, dégainons, dégainez ; aie dégainé, ayons dégainé, ayez dégainé ;
(en) dégainant.  

On a lu aussi dégaîne et dégaîner, cependant il fut un temps où l'Académie mettait un accent circonflexe sur 
gaine sans en mettre, pour autant, sur dégainer. 

Le verbe dégainer est dérivé de gaine.

dégalonner

dégalonner : enlever le galon à quelque chose, à quelqu'un.

je dégalonne, tu dégalonnes, il dégalonne, nous dégalonnons, vous dégalonnez, ils dégalonnent ;
je dégalonnais ; je dégalonnai ; je dégalonnerai ; je dégalonnerais ;



j'ai dégalonné ; j'avais dégalonné ; j'eus dégalonné ; j'aurai dégalonné ; j'aurais dégalonné ;
que je dégalonne, que tu dégalonnes, qu'il dégalonne, que nous dégalonnions, que vous dégalonniez, qu'ils 
dégalonnent ;
que je dégalonnasse, qu'il dégalonnât, que nous dégalonnassions ; que j'aie dégalonné ; que j'eusse dégalonné ;
dégalonne, dégalonnons, dégalonnez ; aie dégalonné, ayons dégalonné, ayez dégalonné ;
(en) dégalonnant. 

Le verbe dégalonner est dérivé de galon.

déganter

une main dégantée : dont on a retiré le gant. 

une personne dégantée : qui a ôté ses gants.

déganter : ôter le gant de.

se déganter : retirer ses gants.

je dégante, tu dégantes, il dégante, nous dégantons, 
vous dégantez, ils dégantent ;
je dégantais ; je dégantai ; je déganterai ; je 
déganterais ;
j'ai déganté ; j'avais déganté ; j'eus déganté ; j'aurai 
déganté ; j'aurais déganté ;
que je dégante, que tu dégantes, qu'il dégante, que 
nous dégantions, que vous dégantiez, qu'ils dégantent ;
que je dégantasse, qu'il dégantât, que nous 
dégantassions ; que j'aie déganté ; que j'eusse 
déganté ;
dégante, dégantons, dégantez ; aie déganté, ayons 
déganté, ayez déganté ;
(en) dégantant. 

je me dégante, tu te dégantes, il se dégante, nous nous
dégantons, vous vous dégantez, ils se dégantent ;
je me dégantais ; je me dégantai ; je me déganterai ; je
me déganterais ;
je me suis déganté(e) ; je m'étais déganté(e) ; je me 
fus déganté(e) ; je me serai déganté(e) ; je me serais 
déganté(e) ;
que je me dégante, que tu te dégantes, qu'il se 
dégante, que nous nous dégantions, que vous vous 
dégantiez, qu'ils se dégantent ;
que je me dégantasse, qu'il se dégantât, que nous nous 
dégantassions ; que je me sois déganté(e) ; que je me 
fusse déganté(e) ;
dégante-toi, dégantons-nous, dégantez-vous ; sois 
déganté(e), soyons dégantées, soyons dégantés, soyez 
déganté(e)(es)(s) ;
(en) se dégantant. 

Le verbe déganter est dérivé de gant.

dégarni, dégarnir, dégarnissage, dégarnissement

elle est dégarnie, il est dégarni : 

• a cessé d'être garni(e) ; 
• a été complètement ou partiellement dépouillé(e) de ce qui la garnissait, de ce qui le garnissait. 

une pièce dégarnie, un appartement dégarni : qui est vidé(e) de ses meubles.

une position dégarnie, une place dégarnie : dépourvu(e) de troupes militaires.

dégarnir : 

• faire cesser d'être garni ; 
• dépouiller complètement ou partiellement de ce qui garnit ; 
• priver de sa garniture. 

dégarnir une place ou une position : en retirer les troupes militaires.

dégarnir un arbre : en tailler les branches.

dégarnir un mât, une vergue : enlever les poulies, cordes, agrès de toutes sortes dont ils sont pourvus pour la 
manœuvre et qui constituent la garniture.

dégarnir une chambre, dégarnir une maison : en retirer les meubles.

se dégarnir : 

• porter moins de vêtements ou des vêtements plus légers ; 
• se dessaisir de son argent, de ses biens ; 
• devenir moins fourni, moins touffu ; 



• se vider ; 
• perdre ses cheveux. 

je dégarnis, tu dégarnis, il dégarnit, nous dégarnissons, 
vous dégarnissez, ils dégarnissent ;
je dégarnissais ; je dégarnis ; je dégarnirai ; je 
dégarnirais ;
j'ai dégarni ; j'avais dégarni ; j'eus dégarni ; j'aurai 
dégarni ; j'aurais dégarni ;
que je dégarnisse, que tu dégarnisses, qu'il dégarnisse, 
que nous dégarnissions, que vous dégarnissiez, qu'ils 
dégarnissent ; 
que je dégarnisse, qu'il dégarnît, que nous 
dégarnissions ; que j'aie dégarni ; que j'eusse dégarni ;
dégarnis, dégarnissons, dégarnissez ; aie dégarni, 
ayons dégarni, ayez dégarni ;
(en) dégarnissant. 

Voici les massifs qu'elles ont dégarnis. Elles les ont 
dégarnis.
Elles se sont dégarni les massifs. Elles ont dégarni leurs 
massifs.

je me dégarnis, tu te dégarnis, il se dégarnit, nous nous
dégarnissons, vous vous dégarnissez, ils se 
dégarnissent ;
je me dégarnissais ; je me dégarnis ; je me dégarnirai ;
je me dégarnirais ;
je me suis dégarni(e) ; je m'étais dégarni(e) ; je me fus
dégarni(e) ; je me serai dégarni(e) ; je me serais 
dégarni(e) ;
que je me dégarnisse, que tu te dégarnisses, qu'il se 
dégarnisse, que nous nous dégarnissions, que vous vous
dégarnissiez, qu'ils se dégarnissent ;
que je me dégarnisse, qu'il se dégarnît, que nous nous 
dégarnissions ; que je me sois dégarni(e) ; que je me 
fusse dégarni(e) ;
dégarnis-toi, dégarnissons-nous, dégarnissez-vous ; 
sois dégarni(e), soyons dégarnies, soyons dégarnis, 
soyez dégarni(e)(es)(s) ;
(en) se dégarnissant. 

un dégarnissage ou dégarnissement : 

• l'action de (se) dégarnir ; 
• l'action de défaire le jointoiement d'une muraille.

Le verbe dégarnir est dérivé de garnir.

dégasolinage, dégasoliner

un dégasolinage ou dégazolinage : une récupération d'hydrocarbures dans le gaz naturel.

dégazoliner ou dégasoliner : récupérer le pétrole dans le gaz naturel.

je dégasoline, tu dégasolines, il dégasoline, nous dégasolinons, vous dégasolinez, ils dégasolinent ;
je dégasolinais ; je dégasolinai ; je dégasolinerai ; je dégasolinerais ;
j'ai dégasoliné ; j'avais dégasoliné ; j'eus dégasoliné ; j'aurai dégasoliné ; j'aurais dégasoliné ;
que je dégasoline, que tu dégasolines, qu'il dégasoline, que nous dégasolinions, que vous dégasoliniez, qu'ils 
dégasolinent ;
que je dégasolinasse, qu'il dégasolinât, que nous dégasolinassions ; que j'aie dégasoliné ; que j'eusse dégasoliné
;
dégasoline, dégasolinons, dégasolinez ; aie dégasoliné, ayons dégasoliné, ayez dégasoliné ;
(en) dégasolinant. 

dégât

un dégât : 

• une détérioration subie par les choses et provoquée par une cause violente ; 
• un dommage moral porté à une personne ; 
• une consommation de denrées faite sans ordre ni économie. 

des dégâts de gibier : des dommages subis par les agriculteurs et les forestiers du fait du gibier.

limiter les dégâts : faire en sorte qu'une mauvaise situation ne tourne pas au désastre.

Le nom (un) dégât est le déverbal de l'ancien français deguaster « ravager », dérivé de gâter d'après le latin 
classique devastare. 

dégauchi, dégauchir, dégauchissage, dégauchissement, dégauchisseuse

une personne dégauchie (1) : qui a corrigé sa 
gaucherie, sa timidité.

une pièce de bois ou de métal dégauchie, un bois 
dégauchi (2) : dont la surface est rendue plane, lisse.



dégauchir (1) : corriger la gaucherie, la timidité de 
quelqu'un.

je dégauchis, tu dégauchis, il dégauchit, nous 
dégauchissons, vous dégauchissez, ils dégauchissent ;
je dégauchissais ; je dégauchis ; je dégauchirai ; je 
dégauchirais ;
j'ai dégauchi ; j'avais dégauchi ; j'eus dégauchi ; j'aurai 
dégauchi ; j'aurais dégauchi ;
que je dégauchisse, que tu dégauchisses, qu'il 
dégauchisse, que nous dégauchissions, que vous 
dégauchissiez, qu'ils dégauchissent ; 
que je dégauchisse, qu'il dégauchît, que nous 
dégauchissions ; que j'aie dégauchi ; que j'eusse 
dégauchi ;
dégauchis, dégauchissons, dégauchissez ; aie dégauchi,
ayons dégauchi, ayez dégauchi ;
(en) dégauchissant. 

Le verbe dégauchir (1) est dérivé de gauche « maladroit
».

dégauchir (2) : 

• rendre plane, lisse, la surface d'une pierre, d'une 
pièce de bois ou de métal ; 

• redresser une pièce qui a été courbée. 

un dégauchissage : l'action de dégauchir ; le résultat 
de cette action.

un dégauchissement : l'action de dégauchir.

une dégauchisseuse : une machine servant à 
dégauchir des pièces de bois ou de métal.

Le verbe dégauchir (2) est dérivé de gauchir « déformer
; se détourner ».

dégazage, dégazement, dégazer, dégazeur

un dégazage : 

• une élimination ou extraction des gaz ; 
• [transport maritime] l'opération consistant, après déchargement, à ventiler les citernes à cargaison pour 

éliminer les gaz explosifs qu'elles contiennent. Le terme « dégazage » est souvent utilisé improprement 
comme synonyme de « rejet en mer » (le plus souvent illicite) de déchets liquides ou solides. En anglais :
degassing. Voir aussi : rejet en mer. Journal officiel de la République française du 22/10/2004. 

déballastage / dégazage : Géoconfluences 

un dégazement : [spatiologie] une libération spontanée de gaz d'un matériau, résultant d'une modification des 
conditions d'environnement (par exemple : affaiblissement de la pression, élévation de la température, etc.) ou 
de vieillissement naturel. L'emploi du terme « dégazage » (extraction du gaz contenu dans un solide, un liquide, 
ou répandu dans un espace) est à éviter dans cette acception. En anglais : offgassing ; outgassing. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

dégazer : expulser des gaz, nettoyer les citernes et les soutes. 

je dégaze, tu dégazes, il dégaze, nous dégazons, vous dégazez, ils dégazent ;
je dégazais ; je dégazai ; je dégazerai ; je dégazerais ;
j'ai dégazé ; j'avais dégazé ; j'eus dégazé ; j'aurai dégazé ; j'aurais dégazé ;
que je dégaze, que tu dégazes, qu'il dégaze, que nous dégazions, que vous dégaziez, qu'ils dégazent ;
que je dégazasse, qu'il dégazât, que nous dégazassions ; que j'aie dégazé ; que j'eusse dégazé ;
dégaze, dégazons, dégazez ; aie dégazé, ayons dégazé, ayez dégazé ;
(en) dégazant. 

se dégazer : perdre son gaz.

elles se dégazent, ils se dégazent, elles se sont dégazées, ils se sont dégazés,...

un dégazeur : un appareil destiné à extraire les gaz contenus dans un corps. 

Le verbe dégazer est dérivé de gaz.

dégazolinage, dégazoliner

un dégasolinage ou dégazolinage : une récupération d'hydrocarbures dans le gaz naturel.

dégazoliner ou dégasoliner : récupérer le pétrole dans le gaz naturel.

je dégazoline, tu dégazolines, il dégazoline, nous dégazolinons, vous dégazolinez, ils dégazolinent ;
je dégazolinais ; je dégazolinai ; je dégazolinerai ; je dégazolinerais ;
j'ai dégazoliné ; j'avais dégazoliné ; j'eus dégazoliné ; j'aurai dégazoliné ; j'aurais dégazoliné ;
que je dégazoline, que tu dégazolines, qu'il dégazoline, que nous dégazolinions, que vous dégazoliniez, qu'ils 



dégazolinent ;
que je dégazolinasse, qu'il dégazolinât, que nous dégazolinassions ; que j'aie dégazoliné ; que j'eusse dégazoliné
;
dégazoline, dégazolinons, dégazolinez ; aie dégazoliné, ayons dégazoliné, ayez dégazoliné ;
(en) dégazolinant. 

dégazonnage, dégazonnement, dégazonner

un dégazonnement ou un dégazonnage 

dégazonner : retirer un gazon, l'herbe.

je dégazonne, tu dégazonnes, il dégazonne, nous dégazonnons, vous dégazonnez, ils dégazonnent ;
je dégazonnais ; je dégazonnai ; je dégazonnerai ; je dégazonnerais ;
j'ai dégazonné ; j'avais dégazonné ; j'eus dégazonné ; j'aurai dégazonné ; j'aurais dégazonné ;
que je dégazonne, que tu dégazonnes, qu'il dégazonne, que nous dégazonnions, que vous dégazonniez, qu'ils 
dégazonnent ;
que je dégazonnasse, qu'il dégazonnât, que nous dégazonnassions ; que j'aie dégazonné ; que j'eusse 
dégazonné ;
dégazonne, dégazonnons, dégazonnez ; aie dégazonné, ayons dégazonné, ayez dégazonné ;
(en) dégazonnant. 

voir : gazonner. 

dégel, dégelé, dégelée, dégeler, dégelotter

un dégel : 

• la fonte naturelle de la neige et de la glace par suite de l'élévation de la température ; 
• l'époque de l'année où ce phénomène se produit ; 
• une détente ; 
• une reprise d'une activité ; 
• une période de désinhibition. 

elle est dégelée, il est dégelé : 

• n'est plus gelé(e) naturellement ; 
• n'est plus congelé(e) ; 
• est sorti(e) de sa réserve, de sa froideur.

une dégelée : une volée de coups, une défaite.

dégeler : 

• faire fondre la glace ; 
• décongeler ; 
• changer une attitude froide ou réservée ; 
• libérer ce qui était bloqué ; 
• débloquer une situation ; 
• ne plus être gelé. 

se dégeler : s'améliorer.

je dégèle, tu dégèles, il dégèle, nous dégelons, vous 
dégelez, ils dégèlent ;
je dégelais ; je dégelai ; je dégèlerai ; je dégèlerais ;
j'ai dégelé ; j'avais dégelé ; j'eus dégelé ; j'aurai 
dégelé ; j'aurais dégelé ;
que je dégèle, que tu dégèles, qu'il dégèle, que nous 
dégelions, que vous dégeliez, qu'ils dégèlent ; 
que je dégelasse, qu'il dégelât, que nous dégelassions ; 
que j'aie dégelé ; que j'eusse dégelé ;
dégèle, dégelons, dégelez ; aie dégelé, ayons dégelé, 
ayez dégelé ;
(en) dégelant. 

Voici les tuyaux qu'elles ont dégelés. Elles les ont 
dégelés.
Elles se sont dégelé les tuyaux. Elles ont dégelé leurs 
tuyaux.

je me dégèle, tu te dégèles, il se dégèle, nous nous 
dégelons, vous vous dégelez, ils se dégèlent ;
je me dégelais ; je me dégelai ; je me dégèlerai ; je me 
dégèlerais ;
je me suis dégelé(e) ; je m'étais dégelé(e) ; je me fus 
dégelé(e) ; je me serai dégelé(e) ; je me serais 
dégelé(e) ;
que je me dégèle, que tu te dégèles, qu'il se dégèle, 
que nous nous dégelions, que vous vous dégeliez, qu'ils 
se dégèlent ; 
que je me dégelasse, qu'il se dégelât, que nous nous 
dégelassions ; que je me sois dégelé(e) ; que je me 
fusse dégelé(e) ;
dégèle-toi, dégelons-nous, dégelez-vous ; sois 
dégelé(e), soyons dégelées, soyons dégelés, soyez 
dégelé(e)(es)(s) ;



(en) se dégelant.

dégelotter : dégeler doucement.

je dégelotte, tu dégelottes, il dégelotte, nous dégelottons, vous dégelottez, ils dégelottent ;
je dégelottais ; je dégelottai ; je dégelotterai ; je dégelotterais ;
j'ai dégelotté ; j'avais dégelotté ; j'eus dégelotté ; j'aurai dégelotté ; j'aurais dégelotté ;
que je dégelotte, que tu dégelottes, qu'il dégelotte, que nous dégelottions, que vous dégelottiez, qu'ils 
dégelottent ;
que je dégelottasse, qu'il dégelottât, que nous dégelottassions ; que j'aie dégelotté ; que j'eusse dégelotté ;
dégelotte, dégelottons, dégelottez ; aie dégelotté, ayons dégelotté, ayez dégelotté ;
(en) dégelottant. 

Le verbe dégeler est dérivé de geler.

dégêner

dégêner : mettre à l'aise.

se dégêner : se décontracter. 

je dégêne, tu dégênes, il dégêne, nous dégênons, vous 
dégênez, ils dégênent ;
je dégênais ; je dégênai ; je dégênerai ; je dégênerais ;
j'ai dégêné ; j'avais dégêné ; j'eus dégêné ; j'aurai 
dégêné ; j'aurais dégêné ;
que je dégêne, que tu dégênes, qu'il dégêne, que nous 
dégênions, que vous dégêniez, qu'ils dégênent ;
que je dégênasse, qu'il dégênât, que nous dégênassions
; que j'aie dégêné ; que j'eusse dégêné ;
dégêne, dégênons, dégênez ; aie dégêné, ayons 
dégêné, ayez dégêné ;
(en) dégênant. 

je me dégêne, tu te dégênes, il se dégêne, nous nous 
dégênons, vous vous dégênez, ils se dégênent ;
je me dégênais ; je me dégênai ; je me dégênerai ; je 
me dégênerais ;
je me suis dégêné(e) ; je m'étais dégêné(e) ; je me fus 
dégêné(e) ; je me serai dégêné(e) ; je me serais 
dégêné(e) ;
que je me dégêne, que tu te dégênes, qu'il se dégêne, 
que nous nous dégênions, que vous vous dégêniez, 
qu'ils se dégênent ;
que je me dégênasse, qu'il se dégênât, que nous nous 
dégênassions ; que je me sois dégêné(e) ; que je me 
fusse dégêné(e) ;
dégêne-toi, dégênons-nous, dégênez-vous ; sois 
dégêné(e), soyons dégênées, soyons dégênés, soyez 
dégêné(e)(es)(s) ;
(en) se dégênant. 

voir : une gêne 

dégénératif, dégénération, dégénéré, dégénérer, dégénérescence, dégénérescent

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une maladie dégénérative : une désignation imprécise et désuète de certaines affections au long cours, de 
nature ni infectieuse ni cancéreuse, telles que l’artériosclérose, certains rhumatismes déformants, etc. 

un rhumatisme dégénératif, un spondylolisthésis dégénératif

elle est neurodégénérative, il est neurodégénératif : concerne la dégénérescence du système nerveux.

une dégénération : 

• une dégénérescence, une perte de qualités naturelles ; 
• l'altération d'un tissu ou d'un organe dont la structure ou le fonctionnement devient pathologique. 

une hérédodégénération neuro-radiculaire : le regroupement nosologique de l’acropathie ulcéro-mutilante de 
Thévenard, du syndrome de Charcot-Marie et du syndrome de Dejerine-Sottas.

elle est dégénérée, il est dégénéré : 

• est atteinte ou atteint de dégénérescence ; 
• a perdu sa pureté originelle..



une courbe dégénérée : dont le polynôme associé peut être décomposé en sous polynômes de degré inférieur.

une forme bilinéaire dégénérée : dont les applications linéaires qui lui sont associées, ne sont pas injectives.

une dégénérée, un dégénéré : un sujet atteint congénitalement d'anomalies ou d'insuffisances marquées, 
physiques ou mentales.

dégénérer : 

• perdre les qualités et la vigueur originelles ; 
• perdre ses qualités, diminuer de mérite. 

dégénérer en : se transformer en un état inférieur ou pire.

je dégénère, tu dégénères, il dégénère, nous dégénérons, vous dégénérez, ils dégénèrent ;
je dégénérais ; je dégénérai ; je dégénèrerai ou dégénérerai ; je dégénèrerais ou dégénérerais ;
j'ai dégénéré ; j'avais dégénéré ; j'eus dégénéré ; j'aurai dégénéré ; j'aurais dégénéré ;
que je dégénère, que tu dégénères, qu'il dégénère, que nous dégénérions, que vous dégénériez, qu'ils 
dégénèrent ; 
que je dégénérasse, qu'il dégénérât, que nous dégénérassions ; que j'aie dégénéré ; que j'eusse dégénéré ;
dégénère, dégénérons, dégénérez ; aie dégénéré, ayons dégénéré, ayez dégénéré ;
(en) dégénérant. 

une dégénérescence : 

• le fait de dégénérer, de perdre les qualités originelles ; un état qui en résulte ; 
• en clinique, un terme utilisé, sans doute à tort, pour désigner le passage d’une lésion bénigne vers la 

malignité ; 
• en cytologie, la phase ultime de la diminution des métabolismes cellulaires avec disparition complète de 

certains d’entre eux ; 
• en psychiatrie, le concept très répandu au XIXe siècle, dérivé des théories naturalistes, selon lesquelles 

les variations maladives héréditairement transmises subissent une aggravation progressive de génération 
en génération. 

une hérédodégénerescence choroï-rétinienne : une dégénérescence héréditaire, précoce, progressive de la 
choroïde et de la rétine.

des hérédodégénerescences spinocérébelleuses : des maladies neurologiques génétiquement déterminées, 
regroupées sous ce terme par G. Guillain et P. Mollaret.

elle est dégénérescente, il est dégénérescent : 

• est atteinte ou atteint de dégénérescence ; 
• ressortit à la dégénérescence.

Le verbe dégénérer est emprunté au latin classique degenerare « s'abâtardir » « abâtardir, altérer ».

dégenrer

dégenrer : ôter le genre ou toute notion de genre.

je dégenre, tu dégenres, il dégenre, nous dégenrons, vous dégenrez, ils dégenrent ;
je dégenrais ; je dégenrai ; je dégenrerai ; je dégenrerais ;
j'ai dégenré ; j'avais dégenré ; j'eus dégenré ; j'aurai dégenré ; j'aurais dégenré ;
que je dégenre, que tu dégenres, qu'il dégenre, que nous dégenrions, que vous dégenriez, qu'ils dégenrent ;
que je dégenrasse, qu'il dégenrât, que nous dégenrassions ; que j'aie dégenré ; que j'eusse dégenré ;
dégenre, dégenrons, dégenrez ; aie dégenré, ayons dégenré, ayez dégenré ;
(en) dégenrant. 

dégerbage

un dégerbage : [spatiologie / technologie spatiale] l'opération consistant à déployer en position de 
fonctionnement une structure ou des appendices d'un satellite repliés pour en réduire l'encombrement. En 
anglais : destacking. Voir aussi : gerbage. Journal officiel de la République française du 31/12/2005. 

gerber (2) ou empiler : superposer des conteneurs sur des wagons construits à cet effet en vue de leur 
transport sur des lignes où le gabarit en hauteur est suffisamment dégagé.

un gerbage (2) : 



• une opération consistant à superposer des conteneurs sur des wagons construits à cet effet en vue de 
leur transport sur des lignes où le gabarit en hauteur est suffisamment dégagé ; 

• le résultat de cette opération ; 
• une opération consistant à replier une structure ou des appendices d'un satellite afin d'en réduire 

l'encombrement, en particulier pour les loger sous la coiffe d'un lanceur.

une gerbeuse, un gerbeur : une personne qui gerbe les marchandises.

un gerbeur : un engin de levage autonome, monté sur pneumatiques, destiné à charger, décharger, déplacer ou 
gerber des conteneurs et des caisses mobiles. Les engins dénommés autogrues, stockeurs, grues à conteneur 
sont des types de gerbeurs.

dégermage, dégermé, dégermer, dégermeur, dégermeuse

un dégermage : l'action de dégermer.

un malt dégermé : dont on a ôté le germe.

dégermer : enlever le germe, la première pousse qui sort de la graine.

je dégerme, tu dégermes, il dégerme, nous dégermons, vous dégermez, ils dégerment ;
je dégermais ; je dégermai ; je dégermerai ; je dégermerais ;
j'ai dégermé ; j'avais dégermé ; j'eus dégermé ; j'aurai dégermé ; j'aurais dégermé ;
que je dégerme, que tu dégermes, qu'il dégerme, que nous dégermions, que vous dégermiez, qu'ils dégerment ;
que je dégermasse, qu'il dégermât, que nous dégermassions ; que j'aie dégermé ; que j'eusse dégermé ;
dégerme, dégermons, dégermez ; aie dégermé, ayons dégermé, ayez dégermé ;
(en) dégermant. 

un dégermeur ou une dégermeuse : une machine servant à dégermer 

Le nom (un) germe est emprunté au latin germen « germe, bourgeon, rejeton ». 

dégingandage, dégingandé, dégingandement, se dégingander

un dégingandage ou dégingandement : l'état de ce qui se dégingande, de ce qui est dégingandé.

elle est dégingandée, il est dégingandé : a une démarche déséquilibrée par rapport à sa haute taille.

dégingandé : Office québécois de la langue française. 

se dégingander : 

• avoir une démarche, une allure à la fois relâchée et sautillante ; 
• se laisser aller maladroitement, notamment en raison de sa grande taille étirée ; 
• manquer de tenue. 

je me dégingande, tu te dégingandes, il se dégingande, nous nous dégingandons, vous vous dégingandez, ils se 
dégingandent ;
je me dégingandais ; je me dégingandai ; je me déginganderai ; je me déginganderais ;
je me suis dégingandé(e) ; je m'étais dégingandé(e) ; je me fus dégingandé(e) ; je me serai dégingandé(e) ; je 
me serais dégingandé(e) ;
que je me dégingande, que tu te dégingandes, qu'il se dégingande, que nous nous dégingandions, que vous 
vous dégingandiez, qu'ils se dégingandent ;
que je me dégingandasse, qu'il se dégingandât, que nous nous dégingandassions ; que je me sois dégingandé(e)
; que je me fusse dégingandé(e) ;
dégingande-toi, dégingandons-nous, dégingandez-vous ; sois dégingandé(e), soyons dégingandées, soyons 
dégingandés, soyez dégingandé(e)(es)(s) ;
(en) se dégingandant. 

Le verbe se dégingander est une altération, probablement sous l'influence du moyen français giguer « folâtrer » 
(voir : guinguette), de dehingander « disloquer », d'origine obscure.

dégivrage, dégivrer, dégivreur

un dégivrage : l'élimination du givre déposé sur une surface, à l'aide de procédés thermiques ou mécaniques.

dégivrer : débarrasser une surface, un objet, du givre, une fine couche de glace, qui, sous certaines conditions 
de température et d'humidité, s'y forme.



je dégivre, tu dégivres, il dégivre, nous dégivrons, vous dégivrez, ils dégivrent ;
je dégivrais ; je dégivrai ; je dégivrerai ; je dégivrerais ;
j'ai dégivré ; j'avais dégivré ; j'eus dégivré ; j'aurai dégivré ; j'aurais dégivré ;
que je dégivre, que tu dégivres, qu'il dégivre, que nous dégivrions, que vous dégivriez, qu'ils dégivrent ;
que je dégivrasse, qu'il dégivrât, que nous dégivrassions ; que j'aie dégivré ; que j'eusse dégivré ;
dégivre, dégivrons, dégivrez ; aie dégivré, ayons dégivré, ayez dégivré ;
(en) dégivrant. 

un dégivreur : un appareil utilisé pour le dégivrage.

Le verbe dégivrer est dérivé de givrer. 

déglaçage, déglacement, déglacer

un déglaçage ou un déglacement : l'action de déglacer.

déglacer : 

• faire fondre la glace ; 
• enlever le lustre, l'aspect brillant d'un papier ; 
• mouiller avec de l'eau, du bouillon, de la crème ou du vin le fond d'un récipient dans lequel a cuit une 

viande ou du poisson pour délayer et allonger le jus attaché au fond. 

je déglace, tu déglaces, il déglace, nous déglaçons, vous déglacez, ils déglacent ;
je déglaçais ; je déglaçai ; je déglacerai ; je déglacerais ;
j'ai déglacé ; j'avais déglacé ; j'eus déglacé ; j'aurai déglacé ; j'aurais déglacé ;
que je déglace, que tu déglaces, qu'il déglace, que nous déglacions, que vous déglaciez, qu'ils déglacent ;
que je déglaçasse, qu'il déglaçât, que nous déglaçassions ; que j'aie déglacé ; que j'eusse déglacé ;
déglace, déglaçons, déglacez ; aie déglacé, ayons déglacé, ayez déglacé ;
(en) déglaçant. 

Le verbe déglacer est dérivé de glacer.

déglaciation

une déglaciation : un recul d'un glacier.

Le nom (une) glaciation (= l'action de transformer en glace ; la formation particulière des périodes glaciaires ; la
période pendant laquelle les glaces recouvrent une région) est un dérivé savant du latin classique glacies « 
glace, glaçon; dureté, rigidité ».

déglinguable, déglinguage, déglingue, déglingué, déglinguement, déglinguer

elle ou il est déglinguable : peut être déglingué(e)) 

un déglinguage ou déglinguement : l'action de se déglinguer ; le résultat de cette action.

une déglingue : une déchéance physique ou morale, une grande dégradation, un mauvais état. 

elle est déglinguée, il est déglingué : 

• est détérioré(e) par dislocation ; 
• s'habille négligemment ; 
• n'a plus tout son bon sens.

déglinguer : 

• détériorer quelque chose par dislocation ; 
• tuer. 

se déglinguer : se détériorer.

je déglingue, tu déglingues, il déglingue, nous 
déglinguons, vous déglinguez, ils déglinguent ;
je déglinguais ; je déglinguai ; je déglinguerai ; je 
déglinguerais ;
j'ai déglingué ; j'avais déglingué ; j'eus déglingué ; 
j'aurai déglingué ; j'aurais déglingué ;
que je déglingue, que tu déglingues, qu'il déglingue, 
que nous déglinguions, que vous déglinguiez, qu'ils 

je me déglingue, tu te déglingues, il se déglingue, nous 
nous déglinguons, vous vous déglinguez, ils se 
déglinguent ;
je me déglinguais ; je me déglinguai ; je me 
déglinguerai ; je me déglinguerais ;
je me suis déglingué(e) ; je m'étais déglingué(e) ; je 
me fus déglingué(e) ; je me serai déglingué(e) ; je me 
serais déglingué(e) ;



déglinguent ;
que je déglinguasse, qu'il déglinguât, que nous 
déglinguassions ; que j'aie déglingué ; que j'eusse 
déglingué ;
déglingue, déglinguons, déglinguez ; aie déglingué, 
ayons déglingué, ayez déglingué ;
(en) déglinguant. 

Voici les appareils qu'elles ont déglingués. Elles les ont 
déglingués.
Elles se sont déglingué les appareils. Elles ont déglingué
les appareils pour elles-mêmes.

que je me déglingue, que tu te déglingues, qu'il se 
déglingue, que nous nous déglinguions, que vous vous 
déglinguiez, qu'ils se déglinguent ;
que je me déglinguasse, qu'il se déglinguât, que nous 
nous déglinguassions ; que je me sois déglingué(e) ; 
que je me fusse déglingué(e) ;
déglingue-toi, déglinguons-nous, déglinguez-vous ; sois 
déglingué(e), soyons déglinguées, soyons déglingués, 
soyez déglingué(e)(es)(s) ;
(en) se déglinguant. 

déglobulisation

une déglobulisation : une diminution progressive des globules rouges dans le sang.

dégluement, dégluer

un dégluement : l'action de dégluer ; son résultat.

dégluer ou déglutiner : 

• débarrasser un oiseau de la glu qui couvre ses plumes lorsqu'il a été piégé par ce procédé ; 
• ôter la glu de quelque chose. 

se dégluer les yeux, se déglutiner les yeux : ôter la chassie qui colle les paupières.

je déglue, tu déglues, il déglue, nous dégluons, vous 
dégluez, ils dégluent ;
je dégluais ; je dégluai ; je dégluerai ; je dégluerais ;
j'ai déglué ; j'avais déglué ; j'eus déglué ; j'aurai déglué
; j'aurais déglué ;
que je déglue, que tu déglues, qu'il déglue, que nous 
dégluions, que vous dégluiez, qu'ils dégluent ;
que je dégluasse, qu'il dégluât, que nous dégluassions ; 
que j'aie déglué ; que j'eusse déglué ;
déglue, dégluons, dégluez ; aie déglué, ayons déglué, 
ayez déglué ;
(en) dégluant. 

je déglutine, tu déglutines, il déglutine, nous 
déglutinons, vous déglutinez, ils déglutinent ;
je déglutinais ; je déglutinai ; je déglutinerai ; je 
déglutinerais ;
j'ai déglutiné ; j'avais déglutiné ; j'eus déglutiné ; j'aurai
déglutiné ; j'aurais déglutiné ;
que je déglutine, que tu déglutines, qu'il déglutine, que 
nous déglutinions, que vous déglutiniez, qu'ils 
déglutinent ;
que je déglutinasse, qu'il déglutinât, que nous 
déglutinassions ; que j'aie déglutiné ; que j'eusse 
déglutiné ;
déglutine, déglutinons, déglutinez ; aie déglutiné, ayons
déglutiné, ayez déglutiné ;
(en) déglutinant. 

une déglutination : une séparation d'éléments linguistiques dans un mot.

L'agglutination consiste à réunir en un seul morphème ou mot des éléments phonétiques appartenant à 
plusieurs morphèmes. Certains noms composés sont dits agglutinés : portefeuille, entrevue. La soudure est 
complète et le mot composé ne se distingue plus par un trait d'union – porte-fenêtre, entre-deux – ou par une 
apostrophe – prud'homme, aujourd'hui. Mais il existe aussi des agglutinations moins visibles car elles reposent 
cette fois sur une fausse compréhension de l'article ou de l'adjectif déterminant le nom. 

La déglutination est le procédé inverse : la voyelle initiale d'un mot est prise pour une partie de l'article et se 
sépare du nom.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe dégluer est dérivé de glu.

Le verbe se désengluer (= se libérer d'une contrainte) est dérivé d'engluer. 

Le verbe déglutiner est emprunté au latin impérial deglutinare « décoller, détacher ». Le verbe agglutiner est 
emprunté au latin agglutinare généralement rattaché au bas latin glus, glutis, puis gluten, glutinis « glu, gomme,
colle ». 



dégluténisation, dégluténiser

une dégluténisation : un procédé par lequel on élimine le gluten d'un aliment. La dégluténisation peut 
s'appliquer à la bière, par exemple, ou à différents autres aliments.

dégluténiser : enlever le gluten d'un aliment.

je dégluténise, tu dégluténises, il dégluténise, nous dégluténisons, vous dégluténisez, ils dégluténisent ;
je dégluténisais ; je dégluténisai ; je dégluténiserai ; je dégluténiserais ;
j'ai dégluténisé ; j'avais dégluténisé ; j'eus dégluténisé ; j'aurai dégluténisé ; j'aurais dégluténisé ;
que je dégluténise, que tu dégluténises, qu'il dégluténise, que nous dégluténisions, que vous dégluténisiez, qu'ils
dégluténisent ;
que je dégluténisasse, qu'il dégluténisât, que nous dégluténisassions ; que j'aie dégluténisé ; que j'eusse 
dégluténisé ;
dégluténise, dégluténisons, dégluténisez ; aie dégluténisé, ayons dégluténisé, ayez dégluténisé ;
(en) dégluténisant. 

On lit aussi une déglutinisation et déglutiniser.

en savoir plus : Office québécois de la langue française.

déglutination, déglutiner

une déglutination, déglutiner : voir dégluer (ci-dessus)

déglutinisation, déglutiniser

une déglutinisation, déglutiniser : voir dégluténiser (ci-dessus).

déglutir, déglutition

déglutir : avaler, faire passer à l'estomac de la salive ou des aliments.

je déglutis, tu déglutis, il déglutit, nous déglutissons, vous déglutissez, ils déglutissent ;
je déglutissais ; je déglutis ; je déglutirai ; je déglutirais ;
j'ai dégluti ; j'avais dégluti ; j'eus dégluti ; j'aurai dégluti ; j'aurais dégluti ;
que je déglutisse, que tu déglutisses, qu'il déglutisse, que nous déglutissions, que vous déglutissiez, qu'ils 
déglutissent ; 
que je déglutisse, qu'il déglutît, que nous déglutissions ; que j'aie dégluti ; que j'eusse dégluti ;
déglutis, déglutissons, déglutissez ; aie dégluti, ayons dégluti, ayez dégluti ;
(en) déglutissant.  

une déglutition : le fait de faire passer le bol alimentaire et la salive de la bouche à l'estomac, par l'œsophage.

Le verbe déglutir est emprunté au bas latin deglu(t)tire « avaler, engloutir ». 

dégobillade, dégobillage, dégobiller

un dégobillage ou une dégobillade : 

• l'action de dégobiller ; un verbiage, l'action de débiter des paroles ; 
• des matières vomies.

dégobiller : 

• vomir ; 
• déverser, débiter ; 
• détester quelque chose. 

je dégobille, tu dégobilles, il dégobille, nous dégobillons, vous dégobillez, ils dégobillent ;
je dégobillais ; je dégobillai ; je dégobillerai ; je dégobillerais ;
j'ai dégobillé ; j'avais dégobillé ; j'eus dégobillé ; j'aurai dégobillé ; j'aurais dégobillé ;
que je dégobille, que tu dégobilles, qu'il dégobille, que nous dégobillions, que vous dégobilliez, qu'ils 
dégobillent ;
que je dégobillasse, qu'il dégobillât, que nous dégobillassions ; que j'aie dégobillé ; que j'eusse dégobillé ;
dégobille, dégobillons, dégobillez ; aie dégobillé, ayons dégobillé, ayez dégobillé ;
(en) dégobillant. 



Le verbe dégobiller est dérivé du radical de gober.

dégoisade, dégoisement, dégoiser

un dégoisement ou une dégoisade : 

• le fait de débiter avec volubilité ; 
• un babillage, un bavardage.

dégoiser : 

• pour un oiseau, chanter ; 
• débiter rapidement des propos, des chansons, etc., avec une volubilité excessive ; 
• raconter oralement ; 
• lire à haute voix, réciter ;révéler. 

je dégoise, tu dégoises, il dégoise, nous dégoisons, vous dégoisez, ils dégoisent ;
je dégoisais ; je dégoisai ; je dégoiserai ; je dégoiserais ;
j'ai dégoisé ; j'avais dégoisé ; j'eus dégoisé ; j'aurai dégoisé ; j'aurais dégoisé ;
que je dégoise, que tu dégoises, qu'il dégoise, que nous dégoisions, que vous dégoisiez, qu'ils dégoisent ;
que je dégoisasse, qu'il dégoisât, que nous dégoisassions ; que j'aie dégoisé ; que j'eusse dégoisé ;
dégoise, dégoisons, dégoisez ; aie dégoisé, ayons dégoisé, ayez dégoisé ;
(en) dégoisant. 

Le verbe dégoiser est dérivé du radical de gosier (voir aussi dégosiller ci-dessous).

dégommage, dégommé, dégommer

un dégommage (1) : l'action de dégommer, de retirer 
de la gomme.

elle est dégommée, il est dégommé (1) : 

• à quoi l'on a enlevé la gomme ; 
• est décollé(e).

dégommer (1) : 

• enlever la gomme de quelque chose ; 
• décoller ; 
• enlever l'enduit gommeux des cocons de vers à 

soie ; 
• décoller les segments du piston, à l'aide de la 

manivelle, pour faciliter le démarrage. 

un dégommage (2) : 

• une destitution, un renvoi d'un emploi ; 
• une ruine morale ou physique. 

elle est dégommée, il est dégommé (2) : 

• est destitué(e) ; 
• a perdu sa prestance, sa belle apparence.

dégommer (2) : 

• destituer quelqu'un de ses fonctions ; 
• surpasser, supplanter ; 
• quitter un lieu [Suisse]. 

se dégommer : 

• s'entretuer ; 
• vieillir.

je dégomme, tu dégommes, il dégomme, nous 
dégommons, vous dégommez, ils dégomment ;
je dégommais ; je dégommai ; je dégommerai ; je 
dégommerais ;
j'ai dégommé ; j'avais dégommé ; j'eus dégommé ; 
j'aurai dégommé ; j'aurais dégommé ;
que je dégomme, que tu dégommes, qu'il dégomme, 
que nous dégommions, que vous dégommiez, qu'ils 
dégomment ;
que je dégommasse, qu'il dégommât, que nous 
dégommassions ; que j'aie dégommé ; que j'eusse 
dégommé ;
dégomme, dégommons, dégommez ; aie dégommé, 
ayons dégommé, ayez dégommé ;
(en) dégommant. 

je me dégomme, tu te dégommes, il se dégomme, nous
nous dégommons, vous vous dégommez, ils se 
dégomment ;
je me dégommais ; je me dégommai ; je me 
dégommerai ; je me dégommerais ;
je me suis dégommé(e) ; je m'étais dégommé(e) ; je 
me fus dégommé(e) ; je me serai dégommé(e) ; je me 
serais dégommé(e) ;
que je me dégomme, que tu te dégommes, qu'il se 
dégomme, que nous nous dégommions, que vous vous 
dégommiez, qu'ils se dégomment ;
que je me dégommasse, qu'il se dégommât, que nous 
nous dégommassions ; que je me sois dégommé(e) ; 
que je me fusse dégommé(e) ;
dégomme-toi, dégommons-nous, dégommez-vous ; sois
dégommé(e), soyons dégommées, soyons dégommés, 
soyez dégommé(e)(es)(s) ;
(en) se dégommant. 



Le verbe dégommer est dérivé de gomme.

dégondé, dégonder

elle est dégondée, il est dégondé : est hors de ses gonds.

On a lu aussi : dégoncé / engoncé.

dégonder une porte : la sortir de ses gonds.

dégonder quelqu'un : le faire sortir de ses gonds, le mettre hors de lui.

je dégonde, tu dégondes, il dégonde, nous dégondons, vous dégondez, ils dégondent ;
je dégondais ; je dégondai ; je dégonderai ; je dégonderais ;
j'ai dégondé ; j'avais dégondé ; j'eus dégondé ; j'aurai dégondé ; j'aurais dégondé ;
que je dégonde, que tu dégondes, qu'il dégonde, que nous dégondions, que vous dégondiez, qu'ils dégondent ;
que je dégondasse, qu'il dégondât, que nous dégondassions ; que j'aie dégondé ; que j'eusse dégondé ;
dégonde, dégondons, dégondez ; aie dégondé, ayons dégondé, ayez dégondé ;
(en) dégondant. 

Le verbe dégonder est dérivé de gond.

dégonflable, dégonflage, dégonflard, dégonfle, dégonflé, dégonflement, dégonfler

elle ou il est dégonflable : peut être dégonflé(e).

un dégonflage (1) : l'action de dégonfler, de se 
dégonfler.

elle est dégonflée, il est dégonflé (1) : 

• a perdu son gonflement, est vidé(e) de son air ; 
• a perdu du volume. 

un dégonflement : 

• l'action de dégonfler quelque chose, de se 
dégonfler ; le résultat de cette action ; 

• le fait de perdre du volume ; 
• le fait de perdre son importance, son intensité, 

d'être ramené à de justes proportions.

dégonfler : 

• faire perdre son gonflement à une chose, la vider
de l'air ou du gaz qu'elle enferme ; 

• faire perdre du volume à une chose enflée, 
boursouflée ; 

• ramener une chose à ses justes proportions, en 
dénoncer la démesure ou l'importance 
excessive ; 

• se libérer d'une oppression morale, d'un 
sentiment oppressant. 

se dégonfler (1) : 

• perdre son gonflement, être vidé de l'air ou du 
gaz enfermé ; 

• être ramené à ses justes proportions, perdre sa 
démesure, son intensité ; 

• se libérer d'un sentiment, d'une oppression 
morale, s'épancher. 

un dégonflage (2) : 

• un manque de détermination, de courage ou 
d'audace au moment d'agir ; 

• un abandon par lâcheté. 

une dégonflarde ou dégonflée, un dégonflard ou 
dégonflé : une personne qui manque de détermination,
de courage ou d'audace au moment d'agir.

une dégonfle : un abandon, un manque de courage.

elle est dégonflée, il est dégonflé (2) : 

• manque de détermination, de courage ou 
d'audace au moment d'agir ; 

• se retire ou s'est retiré(e) lâchement d'une 
affaire. 

se dégonfler (2) : 

• perdre sa détermination, son courage ou son 
audace au moment d'agir ; 

• se retirer lâchement d'une affaire. 

je dégonfle, tu dégonfles, il dégonfle, nous dégonflons, 
vous dégonflez, ils dégonflent ;
je dégonflais ; je dégonflai ; je dégonflerai ; je 
dégonflerais ;
j'ai dégonflé ; j'avais dégonflé ; j'eus dégonflé ; j'aurai 
dégonflé ; j'aurais dégonflé ;

je me dégonfle, tu te dégonfles, il se dégonfle, nous 
nous dégonflons, vous vous dégonflez, ils se 
dégonflent ;
je me dégonflais ; je me dégonflai ; je me dégonflerai ; 
je me dégonflerais ;
je me suis dégonflé(e) ; je m'étais dégonflé(e) ; je me 



que je dégonfle, que tu dégonfles, qu'il dégonfle, que 
nous dégonflions, que vous dégonfliez, qu'ils 
dégonflent ;
que je dégonflasse, qu'il dégonflât, que nous 
dégonflassions ; que j'aie dégonflé ; que j'eusse 
dégonflé ;
dégonfle, dégonflons, dégonflez ; aie dégonflé, ayons 
dégonflé, ayez dégonflé ;
(en) dégonflant. 

Voici les ballons qu'elles ont dégonflés. Elles les ont 
dégonflés.
Elles se sont dégonflé les ballons. Elles ont dégonflé 
leurs ballons.

fus dégonflé(e) ; je me serai dégonflé(e) ; je me serais 
dégonflé(e) ;
que je me dégonfle, que tu te dégonfles, qu'il se 
dégonfle, que nous nous dégonflions, que vous vous 
dégonfliez, qu'ils se dégonflent ;
que je me dégonflasse, qu'il se dégonflât, que nous 
nous dégonflassions ; que je me sois dégonflé(e) ; que 
je me fusse dégonflé(e) ;
dégonfle-toi, dégonflons-nous, dégonflez-vous ; sois 
dégonflé(e), soyons dégonflées, soyons dégonflés, 
soyez dégonflé(e)(es)(s) ;
(en) se dégonflant. 

Le verbe dégonfler est dérivé de gonfler.

La pensée de Pierre de Jade : Certains jours on est tellement à plat qu'on se dégonfle rien qu'à l'idée de prendre 
l'air. 

dégorgeage, dégorgement, dégorgeoir, dégorger, dégorgeur, dégorgeuse

un dégorgeage ou dégorgement : 

• l'action de dégorger des bouteilles de vin mousseux ; 
• l'action de nettoyer certaines matières des impuretés qu'elles renferment.

un dégorgement : 

• l'écoulement d'un liquide ; 
• un lieu où dégorge un égout, une rivière ; 
• l'évacuation des matières accumulées dans un organe, un conduit.

un dégorgeoir : 

• un orifice par lequel s'évacue un trop-plein ; 
• une installation utilisée pour le dégorgement des vins mousseux ; 
• un outil servant à dégorger. 

un dégorgeoir ou une dégorgeuse : une installation servant à laver des étoffes.

dégorger : 

• rendre par la gorge, vomir ; 
• lâcher son argent, payer ; 
• avouer ; 
• déverser son contenu ; 
• déboucher un conduit obstrué : 
• débarrasser un aliment du sang ou des impuretés qui l'engorgent, en le trempant dans l'eau froide ; 
• débarrasser un vin mousseux de ses impuretés ; 
• nettoyer certaines matières à l'aide d'un solvant, pour les débarrasser de leurs impuretés ;
• s'écouler, se déverser. 

je dégorge, tu dégorges, il dégorge, nous dégorgeons, vous dégorgez, ils dégorgent ;
je dégorgeais ; je dégorgeai ; je dégorgerai ; je dégorgerais ;
j'ai dégorgé ; j'avais dégorgé ; j'eus dégorgé ; j'aurai dégorgé ; j'aurais dégorgé ;
que je dégorge, que tu dégorges, qu'il dégorge, que nous dégorgions, que vous dégorgiez, qu'ils dégorgent ; 
que je dégorgeasse, qu'il dégorgeât, que nous dégorgeassions ; que j'aie dégorgé ; que j'eusse dégorgé ;
dégorge, dégorgeons, dégorgez ; aie dégorgé, ayons dégorgé, ayez dégorgé ;
(en) dégorgeant. 

se dégorger : 

• se déverser ; 
• s'épancher, s'abandonner. 

elles se dégorgent, ils se dégorgent, elles se sont dégorgées, ils se sont dégorgés,...

une dégorgeuse, un dégorgeur : une ouvrière, un ouvrier qui effectue le dégorgement des bouteilles de vin 
mousseux.

désengorger : faire cesser un engorgement, une obstruction.



Le verbe dégorger est l'antonyme d'engorger.

dégosiller

dégosiller quelque chose : 

• l'émettre, le faire sortir de son gosier ; 
• le dire ou le chanter. 

je dégosille, tu dégosilles, il dégosille, nous dégosillons, vous dégosillez, ils dégosillent ;
je dégosillais ; je dégosillai ; je dégosillerai ; je dégosillerais ;
j'ai dégosillé ; j'avais dégosillé ; j'eus dégosillé ; j'aurai dégosillé ; j'aurais dégosillé ;
que je dégosille, que tu dégosilles, qu'il dégosille, que nous dégosillions, que vous dégosilliez, qu'ils dégosillent ;
que je dégosillasse, qu'il dégosillât, que nous dégosillassions ; que j'aie dégosillé ; que j'eusse dégosillé ;
dégosille, dégosillons, dégosillez ; aie dégosillé, ayons dégosillé, ayez dégosillé ;
(en) dégosillant. 

Le verbe dégosiller est dérivé de gosier (voir aussi dégoiser ci-dessus).

dégoter, dégotter

dégoter ou dégotter : 

• atteindre quelqu'un ou quelque chose ; 
• abattre avec un projectile, faire tomber ; 
• dégommer quelqu'un, lui retirer son poste ou son rang ; 
• surpasser ; 
• obtenir, trouver ; 
• se laisser voir, faire impression.

dégoter bien : avoir belle tournure. 

dégoter mal : avoir une mauvaise tenue.

je dégote, tu dégotes, il dégote, nous dégotons, vous 
dégotez, ils dégotent ;
je dégotais ; je dégotai ; je dégoterai ; je dégoterais ;
j'ai dégoté ; j'avais dégoté ; j'eus dégoté ; j'aurai 
dégoté ; j'aurais dégoté ;
que je dégote, que tu dégotes, qu'il dégote, que nous 
dégotions, que vous dégotiez, qu'ils dégotent ;
que je dégotasse, qu'il dégotât, que nous dégotassions ;
que j'aie dégoté ; que j'eusse dégoté ;
dégote, dégotons, dégotez ; aie dégoté, ayons dégoté, 
ayez dégoté ;
(en) dégotant. 

je dégotte, tu dégottes, il dégotte, nous dégottons, vous
dégottez, ils dégottent ;
je dégottais ; je dégottai ; je dégotterai ; je 
dégotterais ;
j'ai dégotté ; j'avais dégotté ; j'eus dégotté ; j'aurai 
dégotté ; j'aurais dégotté ;
que je dégotte, que tu dégottes, qu'il dégotte, que nous 
dégottions, que vous dégottiez, qu'ils dégottent ;
que je dégottasse, qu'il dégottât, que nous 
dégottassions ; que j'aie dégotté ; que j'eusse dégotté ;
dégotte, dégottons, dégottez ; aie dégotté, ayons 
dégotté, ayez dégotté ;
(en) dégottant. 

dégoulinade, dégoulinant, dégoulinement, dégouliner, dégoulinis

une dégoulinade : 

• un écoulement liquide ou visqueux ; 
• une trace laissée par cet écoulement. 

un dégoulinement : l'action de dégouliner ; le résultat de cette action.

elle est dégoulinante, il est dégoulinant : dégouline.

dégouliner : s'écouler goutte à goutte ou abondamment.

je dégouline, tu dégoulines, il dégouline, nous dégoulinons, vous dégoulinez, ils dégoulinent ;
je dégoulinais ; je dégoulinai ; je dégoulinerai ; je dégoulinerais ;
j'ai dégouliné ; j'avais dégouliné ; j'eus dégouliné ; j'aurai dégouliné ; j'aurais dégouliné ;
que je dégouline, que tu dégoulines, qu'il dégouline, que nous dégoulinions, que vous dégouliniez, qu'ils 
dégoulinent ;
que je dégoulinasse, qu'il dégoulinât, que nous dégoulinassions ; que j'aie dégouliné ; que j'eusse dégouliné ;



dégouline, dégoulinons, dégoulinez ; aie dégouliné, ayons dégouliné, ayez dégouliné ;
(en) dégoulinant. 

un dégoulinis : l'écoulement d'un liquide.

Le verbe dégouliner est dérivé de dégouler « s'épancher », dérivé de goule (gueule).

dégoulottage

un dégoulottage : [industrie] la suppression d’un goulot d’étranglement dans la chaîne des opérations d’une 
installation industrielle afin d’en augmenter la capacité de production. En anglais : debottlenecking. Journal 
officiel de la République française du 19/09/2015. 

dégoupiller

dégoupiller : retirer une goupille, ce qui assemble deux pièces métalliques percées.

je dégoupille, tu dégoupilles, il dégoupille, nous dégoupillons, vous dégoupillez, ils dégoupillent ;
je dégoupillais ; je dégoupillai ; je dégoupillerai ; je dégoupillerais ;
j'ai dégoupillé ; j'avais dégoupillé ; j'eus dégoupillé ; j'aurai dégoupillé ; j'aurais dégoupillé ;
que je dégoupille, que tu dégoupilles, qu'il dégoupille, que nous dégoupillions, que vous dégoupilliez, qu'ils 
dégoupillent ;
que je dégoupillasse, qu'il dégoupillât, que nous dégoupillassions ; que j'aie dégoupillé ; que j'eusse dégoupillé ;
dégoupille, dégoupillons, dégoupillez ; aie dégoupillé, ayons dégoupillé, ayez dégoupillé ;
(en) dégoupillant. 

Le verbe dégoupiller est dérivé de goupille.

dégourdi, dégourdir, dégourdissage, dégourdissement

elle est dégourdie, il est dégourdi (1) : est légèrement 
réchauffé(e).

dégourdir (1) : 

• redonner vie, mouvement ou chaleur ; 
• éliminer, faire cesser l'engourdissement ; 
• mettre en mouvement, en activité ; 
• chauffer légèrement.

se dégourdir les jambes : faire un peu d'exercice. 

un dégourdissage 

un dégourdissement : l'action de dégourdir, de se 
dégourdir ; le résultat de cette action.

désengourdir : remettre en mouvement.

elle est dégourdie : est éveillée, est maligne. 
il est dégourdi (2) : est éveillé, est malin.

une dégourdie : celle qui est éveillée, qui est maligne. 
un dégourdi (1) : celui qui est éveillé, malin. 

dégourdir (2) quelqu'un : 

• le débarrasser de sa gaucherie, de sa timidité ; 
• lui faire acquérir de l'aisance, voire de la 

hardiesse. 

dégourdir les idées, dégourdir les esprits : les faire 
évoluer.

un dégourdi (2) : 

• la première et légère cuisson destinée à enlever l'excès d'eau contenue dans la pâte, spécialement dans 
la préparation de la porcelaine ; 

• la poterie déjà soumise à cette cuisson. 

dégourdir (3) une poterie : la faire cuire en dégourdi, c'est-à-dire la soumettre à une première cuisson assez 
légère.

je dégourdis, tu dégourdis, il dégourdit, nous 
dégourdissons, vous dégourdissez, ils dégourdissent ;
je dégourdissais ; je dégourdis ; je dégourdirai ; je 
dégourdirais ;
j'ai dégourdi ; j'avais dégourdi ; j'eus dégourdi ; j'aurai 
dégourdi ; j'aurais dégourdi ;
que je dégourdisse, que tu dégourdisses, qu'il 
dégourdisse, que nous dégourdissions, que vous 
dégourdissiez, qu'ils dégourdissent ; 
que je dégourdisse, qu'il dégourdît, que nous 

je me dégourdis, tu te dégourdis, il se dégourdit, nous 
nous dégourdissons, vous vous dégourdissez, ils se 
dégourdissent ;
je me dégourdissais ; je me dégourdis ; je me 
dégourdirai ; je me dégourdirais ;
je me suis dégourdi(e) ; je m'étais dégourdi(e) ; je me 
fus dégourdi(e) ; je me serai dégourdi(e) ; je me serais 
dégourdi(e) ;
que je me dégourdisse, que tu te dégourdisses, qu'il se 
dégourdisse, que nous nous dégourdissions, que vous 



dégourdissions ; que j'aie dégourdi ; que j'eusse 
dégourdi ;
dégourdis, dégourdissons, dégourdissez ; aie dégourdi, 
ayons dégourdi, ayez dégourdi ;
(en) dégourdissant. 

Voici les crédules qu'elles ont dégourdis. Elles les ont 
dégourdis.
Elles se sont dégourdi les jambes. Elles ont dégonflé 
leurs jambes.

vous dégourdissiez, qu'ils se dégourdissent ;
que je me dégourdisse, qu'il se dégourdît, que nous 
nous dégourdissions ; que je me sois dégourdi(e) ; que 
je me fusse dégourdi(e) ;
dégourdis-toi, dégourdissons-nous, dégourdissez-vous ;
sois dégourdi(e), soyons dégourdies, soyons dégourdis, 
soyez dégourdi(e)(es)(s) ;
(en) se dégourdissant. 

Le verbe dégourdir, dérivé de gourd, a été formé comme antonyme d'engourdir. 

dégout, dégoût, dégouté, dégoûté, dégoutamment, dégoûtamment, dégoutant, dégoûtant, 
dégoutation, dégoûtation, dégouté, dégoûté, dégouter, dégoûter

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire sans accent circonflexe : dégoût, dégoûté, 
dégoûtamment, dégoûtant, dégoûtation, dégoûté, dégoûter.

un dégout : 

• un manque d'appétit ; 
• une aversion, une répugnance ; 
• un manque d'intérêt ou d'estime pour quelque chose ou quelqu'un ; 
• un intense sentiment de lassitude ; 
• une absence complète d'attraits pour quelque chose.

dégoutamment : d'une manière dégoutante. 

elle est dégoutante, il est dégoutant : 

• provoque le dégout ; 
• provoque l'indignation ; 
• est contraire aux convenances ; 
• choque la pudeur, est obscène ; 
• fatigue, lasse.

une dégoutante, un dégoutant : celle, celui qui fait des choses sales, répugnantes.

une dégoutation : 

• un sentiment de dégout ; 
• un objet de dégout.

elle est dégoutée, il est dégouté : 

• marque du dégout à l'égard d'un aliment, d'une boisson ; 
• manque d'appétit ; 
• marque de l'aversion, de la répugnance ; 
• marque une répugnance excessive ou mal placée ; 
• manifeste de la lassitude.

faire le dégouté : être trop exigeant, faire le difficile.

dégouter : 

• provoquer de la répugnance ; 
• inspirer à quelqu'un de l'aversion, de la répugnance ; 
• écœurer ; 
• faire disparaitre chez quelqu'un son intérêt ou son estime pour quelque chose.

je dégoute, tu dégoutes, il dégoute, nous dégoutons, 
vous dégoutez, ils dégoutent ;
je dégoutais ; je dégoutai ; je dégouterai ; je 
dégouterais ;
j'ai dégouté ; j'avais dégouté ; j'eus dégouté ; j'aurai 
dégouté ; j'aurais dégouté ;
que je dégoute, que tu dégoutes, qu'il dégoute, que 
nous dégoutions, que vous dégoutiez, qu'ils dégoutent ;
que je dégoutasse, qu'il dégoutât, que nous 
dégoutassions ; que j'aie dégouté ; que j'eusse dégouté

je dégoûte, tu dégoûtes, il dégoûte, nous dégoûtons, 
vous dégoûtez, ils dégoûtent ;
je dégoûtais ; je dégoûtai ; je dégoûterai ; je 
dégoûterais ;
j'ai dégoûté ; j'avais dégoûté ; j'eus dégoûté ; j'aurai 
dégoûté ; j'aurais dégoûté ;
que je dégoûte, que tu dégoûtes, qu'il dégoûte, que 
nous dégoûtions, que vous dégoûtiez, qu'ils dégoûtent ;
que je dégoûtasse, qu'il dégoûtât, que nous 
dégoûtassions ; que j'aie dégoûté ; que j'eusse 



;
dégoute, dégoutons, dégoutez ; aie dégouté, ayons 
dégouté, ayez dégouté ;
(en) dégoutant. 

dégoûté ;
dégoûte, dégoûtons, dégoûtez ; aie dégoûté, ayons 
dégoûté, ayez dégoûté ;
(en) dégoûtant. 

sé dégouter de : 

• éprouver de la répugnance ; 
• se lasser.

 je me dégoute, tu te dégoutes, il se dégoute, nous 
nous dégoutons, vous vous dégoutez, ils se dégoutent ;
 je me dégoutais ; je me dégoutai ; je me dégouterai ; 
je me dégouterais ;
 je me suis dégouté(e) ; je m'étais dégouté(e) ; je me 
fus dégouté(e) ; je me serai dégouté(e) ; je me serais 
dégouté(e) ;
 que je me dégoute, que tu te dégoutes, qu'il se 
dégoute, que nous nous dégoutions, que vous vous 
dégoutiez, qu'ils se dégoutent ;
 que je me dégoutasse, qu'il se dégoutât, que nous nous
dégoutassions ; que je me sois dégouté(e) ; que je me 
fusse dégouté(e) ;
 dégoute-toi, dégoutons-nous, dégoutez-vous ; sois 
dégouté(e), soyons dégoutées, soyons dégoutés, soyez 
dégouté(e)(es)(s) ;
 (en) se dégoutant. 

 je me dégoûte, tu te dégoûtes, il se dégoûte, nous 
nous dégoûtons, vous vous dégoûtez, ils se dégoûtent ;
 je me dégoûtais ; je me dégoûtai ; je me dégoûterai ; 
je me dégoûterais ;
 je me suis dégoûté(e) ; je m'étais dégoûté(e) ; je me 
fus dégoûté(e) ; je me serai dégoûté(e) ; je me serais 
dégoûté(e) ;
 que je me dégoûte, que tu te dégoûtes, qu'il se 
dégoûte, que nous nous dégoûtions, que vous vous 
dégoûtiez, qu'ils se dégoûtent ;
 que je me dégoûtasse, qu'il se dégoûtât, que nous nous
dégoûtassions ; que je me sois dégoûté(e) ; que je me 
fusse dégoûté(e) ;
 dégoûte-toi, dégoûtons-nous, dégoûtez-vous ; sois 
dégoûté(e), soyons dégoûtées, soyons dégoûtés, soyez 
dégoûté(e)(es)(s) ;
 (en) se dégoûtant. 

goût, dégoûter et ragoûter : Académie française. 

Le verbe dégouter est dérivé de gout. 

Le mot fastidieux (= qui suscite de l'ennui par sa durée ou son aspect répétitif, qui se montre ennuyeux et 
désagréable) est emprunté au latin classique fastidiosus « qui éprouve, qui cause du dégout ».

dégouttant, dégouttelant, dégoutteler, dégoutter 

elle est dégouttante ou dégouttelante, il est dégouttant ou dégouttelant : coule goutte à goutte.

dégoutter ou dégoutteler : 

• couler goutte à goutte ; 
• laisser couler goutte à goutte. 

je dégoutte, tu dégouttes, il dégoutte, nous dégouttons,
vous dégouttez, ils dégouttent ;
je dégouttais ; je dégouttai ; je dégoutterai ; je 
dégoutterais ;
j'ai dégoutté ; j'avais dégoutté ; j'eus dégoutté ; j'aurai 
dégoutté ; j'aurais dégoutté ;
que je dégoutte, que tu dégouttes, qu'il dégoutte, que 
nous dégouttions, que vous dégouttiez, qu'ils 
dégouttent ;
que je dégouttasse, qu'il dégouttât, que nous 
dégouttassions ; que j'aie dégoutté ; que j'eusse 
dégoutté ;
dégoutte, dégouttons, dégouttez ; aie dégoutté, ayons 
dégoutté, ayez dégoutté ;
(en) dégouttant. 

je dégouttèle, tu dégouttèles, il dégouttèle, nous 
dégouttelons, vous dégouttelez, ils dégouttèlent ;
je dégouttelais ; je dégouttelai ; je dégouttèlerai ; je 
dégouttèlerais ;
j'ai dégouttelé ; j'avais dégouttelé ; j'eus dégouttelé ; 
j'aurai dégouttelé ; j'aurais dégouttelé ;
que je dégouttèle, que tu dégouttèles, qu'il dégouttèle, 
que nous dégouttelions, que vous dégoutteliez, qu'ils 
dégouttèlent ; 
que je dégouttelasse, qu'il dégouttelât, que nous 
dégouttelassions ; que j'aie dégouttelé ; que j'eusse 
dégouttelé ;
dégouttèle, dégouttelons, dégouttelez ; aie dégouttelé, 
ayons dégouttelé, ayez dégouttelé ;
(en) dégouttelant. 

Le verbe dégoutter est dérivé de goutte.



dégradant, dégradateur, dégradation, dégradé, dégrader

1. elle est dégradante, il est dégradant : 

• diminue la valeur morale ; 
• est avilissante ou avilissant, indigne. 

une dégradation (1) : 

• une destitution ou une peine infamante ; 
• un dommage, une détérioration ; 
• un affaiblissement ; 
• un passage progressif à un état moins favorable. 

elle est dégradée, il est dégradé (1) : 

• a été destitué(e) d'une manière infamante de son
grade et exclu(e) de l'armée ; 

• dont la valeur morale a diminué ; 
• a été mise ou mis en mauvais état, a été 

endommagé(e).

une dégradée, un dégradé (1) : celle, celui qui a été 
destitué(e) d'une manière infamante de son grade et 
exclu(e) de l'armée.

dégrader (1) : 

• destituer d'une manière infamante ; 
• diminuer la valeur morale ; 
• mettre en mauvais état, causer un dommage ; 
• affaiblir, diminuer. 

se dégrader : s'aggraver, évoluer défavorablement.

Le nom (une) dégradation (1) est emprunté au bas latin
degradatio à l'origine terme religieux « destitution d'un 
prêtre, d'un évêque ». 

Le verbe dégrader (1) vient du latin chrétien degradare 
« destituer un prêtre, un évêque ».

2. un dégradateur : un cache pour atténuer une teinte 
sur une photographie. 

une dégradation (2) : une diminution graduelle de 
l'intensité d'une couleur, d'une lumière. 

une lumière dégradée, une couleur dégradée (2) : dont
l'intensité diminue graduellement, insensiblement.

un dégradé (2) : 

• un passage graduel, insensible d'une couleur, 
d'une lumière à une couleur, une lumière moins 
intense ; 

• une coupe de cheveux.

dégrader (2) : 

• diminuer graduellement, insensiblement 
l'intensité d'une lumière, d'une couleur, d'une 
teinte ; 

• couper les cheveux en dégradé. 

Le nom (une) dégradation (2) est emprunté à l'italien 
digradazione. 

Le verbe dégrader (2) est emprunté à l'italien digradare 
« dégrader (couleur, lumière) », de grado « degré ».

je dégrade, tu dégrades, il dégrade, nous dégradons, 
vous dégradez, ils dégradent ;
je dégradais ; je dégradai ; je dégraderai ; je 
dégraderais ;
j'ai dégradé ; j'avais dégradé ; j'eus dégradé ; j'aurai 
dégradé ; j'aurais dégradé ;
que je dégrade, que tu dégrades, qu'il dégrade, que 
nous dégradions, que vous dégradiez, qu'ils dégradent ;
que je dégradasse, qu'il dégradât, que nous 
dégradassions ; que j'aie dégradé ; que j'eusse dégradé
;
dégrade, dégradons, dégradez ; aie dégradé, ayons 
dégradé, ayez dégradé ;
(en) dégradant. 

Voici les résultats qu'elles ont dégradés. Elles les ont 
dégradés.

Elles se sont dégradé les résultats. Elles ont dégradé 
leurs résultats.

je me dégrade, tu te dégrades, il se dégrade, nous nous
dégradons, vous vous dégradez, ils se dégradent ;
je me dégradais ; je me dégradai ; je me dégraderai ; je
me dégraderais ;
je me suis dégradé(e) ; je m'étais dégradé(e) ; je me 
fus dégradé(e) ; je me serai dégradé(e) ; je me serais 
dégradé(e) ;
que je me dégrade, que tu te dégrades, qu'il se 
dégrade, que nous nous dégradions, que vous vous 
dégradiez, qu'ils se dégradent ;
que je me dégradasse, qu'il se dégradât, que nous nous 
dégradassions ; que je me sois dégradé(e) ; que je me 
fusse dégradé(e) ;
dégrade-toi, dégradons-nous, dégradez-vous ; sois 
dégradé(e), soyons dégradées, soyons dégradés, soyez 
dégradé(e)(es)(s) ;
(en) se dégradant. 

dégrafer, dégrafeur

dégrafer : ouvrir, détacher l'agrafe ou les agrafes d'un vêtement, d'un bijou, etc..

je dégrafe, tu dégrafes, il dégrafe, nous dégrafons, vous dégrafez, ils dégrafent ;
je dégrafais ; je dégrafai ; je dégraferai ; je dégraferais ;



j'ai dégrafé ; j'avais dégrafé ; j'eus dégrafé ; j'aurai dégrafé ; j'aurais dégrafé ;
que je dégrafe, que tu dégrafes, qu'il dégrafe, que nous dégrafions, que vous dégrafiez, qu'ils dégrafent ;
que je dégrafasse, qu'il dégrafât, que nous dégrafassions ; que j'aie dégrafé ; que j'eusse dégrafé ;
dégrafe, dégrafons, dégrafez ; aie dégrafé, ayons dégrafé, ayez dégrafé ;
(en) dégrafant. 

un dégrafeur 

Le verbe dégrafer est dérivé d'agrafer.

dégraffitage

un dégraffitage : [aménagement et urbanisme - art urbain] l'action d’effacer ou de recouvrir des graffitis ou 
d’autres types d’inscription murale sans dégrader leur support. Le dégraffitage relève soit d’une opération de 
nettoyage, soit d’une démarche artistique. En anglais : buffing. Journal officiel de la République française du 
19/04/2018. 

dégrainer

dégrainer : calomnier, médire. 

je dégraine, tu dégraines, il dégraine, nous dégrainons, vous dégrainez, ils dégrainent ;
je dégrainais ; je dégrainai ; je dégrainerai ; je dégrainerais ;
j'ai dégrainé ; j'avais dégrainé ; j'eus dégrainé ; j'aurai dégrainé ; j'aurais dégrainé ;
que je dégraine, que tu dégraines, qu'il dégraine, que nous dégrainions, que vous dégrainiez, qu'ils dégrainent ;
que je dégrainasse, qu'il dégrainât, que nous dégrainassions ; que j'aie dégrainé ; que j'eusse dégrainé ;
dégraine, dégrainons, dégrainez ; aie dégrainé, ayons dégrainé, ayez dégrainé ;
(en) dégrainant. 

Le verbe dégrainer est dérivé avec le préfixe dé- de l'ancien français graignier « grincer des dents, grogner », 
issu d'une variante apophonique en -a- de l'ancien bas francique grînan « grincer des dents » (voir : grigner).

dégraissage, dégraissant, dégraissé, dégraisser, dégraisseur, dégraissis, dégraissoir

un dégraissage : 

• une élimination de la graisse ou des sécrétions grasses ; 
• un nettoyage d'un vêtement ; 
• une diminution d'effectifs, du nombre d'emplois ; 
• l'action de dessuinter les laines ou les peaux brutes.

elle est dégraissante, il est dégraissant : 

• sert à nettoyer les taches de graisse ; 
• a des propriétés amaigrissantes ; 
• élimine des secrétions grasses. 

elle est dégraissée, il est dégraissé : 

• a subi une opération de dégraissage ; 
• n'a pas de graisse. 

dégraisser : 

• ôter la graisse d'un animal de boucherie, l'excédent de graisse d'un aliment ; 
• diminuer les effectifs ; 
• ôter la mauvaise qualité d'un vin ; 
• dégrossir, affiner ; 
• enlever les taches ; 
• purifier une terre grasse ; 
• amincir une pièce de bois. 

je dégraisse, tu dégraisses, il dégraisse, nous dégraissons, vous dégraissez, ils dégraissent ;
je dégraissais ; je dégraissai ; je dégraisserai ; je dégraisserais ;
j'ai dégraissé ; j'avais dégraissé ; j'eus dégraissé ; j'aurai dégraissé ; j'aurais dégraissé ;
que je dégraisse, que tu dégraisses, qu'il dégraisse, que nous dégraissions, que vous dégraissiez, qu'ils 
dégraissent ;
que je dégraissasse, qu'il dégraissât, que nous dégraissassions ; que j'aie dégraissé ; que j'eusse dégraissé ;



dégraisse, dégraissons, dégraissez ; aie dégraissé, ayons dégraissé, ayez dégraissé ;
(en) dégraissant. 

une dégraisseuse, un dégraisseur : une personne dont le métier est d'entretenir et de nettoyer les vêtements.

un dégraisseur : un ingrédient ajouté à une terre grasse pour la dégraisser.

un dégraissis : ce que l'on enlève par l'opération du dégraissage. 

un dégraissoir : un instrument qui sert à dégraisser un animal de boucherie ou de la laine.

Le verbe dégraisser a été formé comme antonyme d'engraisser. Voir aussi : dégras (ci-dessous).

dégrappage

un dégrappage : l'opération par laquelle les moules sont détachées du collecteur ou du toron.

dégras

un dégras (pour nettoyer des peaux et des cuirs).

dégravoiement, dégravoyer

un dégravoiement : l'action de l'eau qui dégrade une construction ou enlève le gravier de son propre lit.

dégravoyer : 

• pour l'eau, déchausser des murs, des pilotis ; 
• enlever le gravier du lit d'un cours d'eau ou d'un lieu quelconque. 

je dégravoie, tu dégravoies, il dégravoie, nous dégravoyons, vous dégravoyez, ils dégravoient ; 
je dégravoyais ; je dégravoyai ; je dégravoierai ; je dégravoierais ; 
j'ai dégravoyé ; j'avais dégravoyé ; j'eus dégravoyé ; j'aurais dégravoyé ; j'aurais dégravoyé ;
que je dégravoie, que tu dégravoies, qu’il dégravoie, que nous dégravoyions, que vous dégravoyiez, qu’ils 
dégravoient ; 
que je dégravoyasse, qu’il dégravoyât, que nous dégravoyassions ; que j'aie dégravoyé ; que j'eusse dégravoyé ;

dégravoie, dégravoyons, dégravoyez ; aie dégravoyé, ayons dégravoyé, ayez dégravoyé ; 
(en) dégravoyant. 

Le verbe dégravoyer est dérivé de gravois.

degré

un degré : 

• un échelon, un état intermédiaire, un niveau, une distance, un niveau, une proximité, un moyen de 
comparaison, une unité d'angle, une division d'une unité de mesure ; 

• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des degrés de certitude : Wiktionnaire.

un degré de liberté, un degré d'immersion : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue 
française). 

un degré-jour : une unité utilisée en écophysiologie pour mesurer l’intensité de l’exposition d’un organisme au 
froid ou à la chaleur au cours d’une journée. 

un degré de polymérisation : [chimie / polymères] le nombre d'unités monomères d'une macromolécule. En 
anglais : degree of polymerisation (GB), degree of polymerization (EU). Voir aussi : macromolécule, unité 
monomère. Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

un degré de juridiction : Office québécois de la langue française. 

Le mot degré a d’abord désigné un escalier puis une marche, avant de prendre essentiellement des sens figurés.
Il signifie aujourd’hui « échelon, niveau », avec plusieurs acceptions spécialisées notamment en géométrie, en 
géographie et en musique. Il désigne aussi la division d’un thermomètre ou d’un baromètre. Par ailleurs, degré 
est employé en parlant d’un état dans une évolution (de sentiments, de qualités), et est employé dans cet ordre 
d’idées en algèbre et en médecine. Il a également pris le sens de « niveau d’interprétation ».



Sous l’influence de l’anglais, on utilise degré, à tort, dans le sens de « diplôme universitaire » : si cette acception
était usitée au XVIIe siècle, elle constitue un anglicisme de nos jours et doit être évitée. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

Le nom (un) degré est composé, peut-être d'après degradare (dégrader), de de- (dé-) et de gradus, en latin 
classique « pas, marche (d'un escalier) ; hiérarchie, degré dans les magistratures, degré de considération ; 
degré dans l'échelle des sons », en bas latin « degré d'une circonférence (astronomie) ; degré de parenté, degré
de signification (grammaire) », en latin médiéval « degré universitaire ».

dégréement, dégréer

un dégréement : l'action de dégréer.

dégréer : ôter ou transformer le gréement, les cordages, manœuvres et poulies, le gréement d'un navire à 
voiles d'un navire. 

je dégrée, tu dégrées, il dégrée, nous dégréons, vous dégréez, ils dégréent ;
je dégréais ; je dégréai ; je dégréerai ; je dégréerais ;
j'ai dégréé ; j'avais dégréé ; j'eus dégréé ; j'aurai dégréé ; j'aurais dégréé ;
que je dégrée, que tu dégrées, qu'il dégrée, que nous dégréions, que vous dégréiez, qu'ils dégréent ;
que je dégréasse, qu'il dégréât, que nous dégréassions ; que j'aie dégréé ; que j'eusse dégréé ;
dégrée, dégréons, dégréez ; aie dégréé, ayons dégréé, ayez dégréé ;
(en) dégréant. 

On a lu aussi désagréer.

Le verbe dégréer est dérivé de gréer.

dégressif, dégression, dégressivité

elle est dégressive, il est dégressif : va en diminuant, par opposition à progressif.

une dégression : une diminution graduelle.

une dégressivité : 

• le caractère de ce qui est dégressif ; 
• une diminution. 

Le mot dégressif est un dérivé savant sur le modèle d'agressif, de progressif, etc. du latin degressus participe 
passé de degredi « descendre de ».

dégrèvement, dégrever

un dégrèvement : une remise totale ou partielle effectuée sur le montant des impositions réclamées à un 
contribuable.

dégrever : décharger une personne ou une chose des taxes ou impôts qui la grèvent.

dégrever un immeuble : éteindre l'hypothèque qui grève un bien immeuble.

je dégrève, tu dégrèves, il dégrève, nous dégrevons, vous dégrevez, ils dégrèvent ;
je dégrevais ; je dégrevai ; je dégrèverai ; je dégrèverais ;
j'ai dégrevé ; j'avais dégrevé ; j'eus dégrevé ; j'aurai dégrevé ; j'aurais dégrevé ;
que je dégrève, que tu dégrèves, qu'il dégrève, que nous dégrevions, que vous dégreviez, qu'ils dégrèvent ; 
que je dégrevasse, qu'il dégrevât, que nous dégrevassions ; que j'aie dégrevé ; que j'eusse dégrevé ;
dégrève, dégrevons, dégrevez ; aie dégrevé, ayons dégrevé, ayez dégrevé ;
(en) dégrevant. 

Le verbe dégrever est dérivé de grever.

dégriffé, dégriffer

un vêtement dégriffé : qui n'a plus la griffe, la marque du fabricant.

dégriffer un vêtement : ôter la marque d'un créateur ou d'un diffuseur.



je dégriffe, tu dégriffes, il dégriffe, nous dégriffons, vous dégriffez, ils dégriffent ;
je dégriffais ; je dégriffai ; je dégrifferai ; je dégrifferais ;
j'ai dégriffé ; j'avais dégriffé ; j'eus dégriffé ; j'aurai dégriffé ; j'aurais dégriffé ;
que je dégriffe, que tu dégriffes, qu'il dégriffe, que nous dégriffions, que vous dégriffiez, qu'ils dégriffent ;
que je dégriffasse, qu'il dégriffât, que nous dégriffassions ; que j'aie dégriffé ; que j'eusse dégriffé ;
dégriffe, dégriffons, dégriffez ; aie dégriffé, ayons dégriffé, ayez dégriffé ;
(en) dégriffant. 

Le verbe dégriffer est dérivé de griffer « apposer la marque d'un créateur ou d'un diffuseur ».

dégrillage

un dégrillage : l'enlèvement des matières les plus volumineuses pour l'épuration des eaux usées.

dégrimer

dégrimer : démaquiller, enlever le grimage, le maquillage de.

je dégrime, tu dégrimes, il dégrime, nous dégrimons, vous dégrimez, ils dégriment ;
je dégrimais ; je dégrimai ; je dégrimerai ; je dégrimerais ;
j'ai dégrimé ; j'avais dégrimé ; j'eus dégrimé ; j'aurai dégrimé ; j'aurais dégrimé ;
que je dégrime, que tu dégrimes, qu'il dégrime, que nous dégrimions, que vous dégrimiez, qu'ils dégriment ;
que je dégrimasse, qu'il dégrimât, que nous dégrimassions ; que j'aie dégrimé ; que j'eusse dégrimé ;
dégrime, dégrimons, dégrimez ; aie dégrimé, ayons dégrimé, ayez dégrimé ;
(en) dégrimant. 

Le verbe dégrimer est dérivé de grimer.

dégringolade, dégringolant, dégringoler

une dégringolade : 

• l'action de dégringoler ; le résultat de cette action ; 
• une descente précipitée ou une chute avec, généralement, des rebonds successifs et incontrôlables ; 
• un ensemble d'éléments tombant ou situés sur les paliers rapprochés d'une pente raide ; 
• un ensemble de choses en train de dégringoler ; 
• une baisse, une descente brusque, effectuée souvent par paliers successifs ; 
• une déchéance par paliers très rapprochés.

une façade dégringolante, un mur dégringolant : qui donne l'impression visuelle, qui est sur le point de 
dégringoler.

dégringoler un escalier, dégringoler une pente : la ou le descendre très rapidement en courant, en sautant.

dégringoler : 

• se précipiter ou être précipité de haut en bas, généralement avec des rebonds successifs et incontrôlé ; 
• donner l'impression visuelle de tomber en pente raide ; 
• donner l'impression auditive de baisser ou descendre brusquement, souvent par paliers successifs ; 
• déchoir moralement, socialement. 

je dégringole, tu dégringoles, il dégringole, nous dégringolons, vous dégringolez, ils dégringolent ;
je dégringolais ; je dégringolai ; je dégringolerai ; je dégringolerais ;
j'ai dégringolé ; j'avais dégringolé ; j'eus dégringolé ; j'aurai dégringolé ; j'aurais dégringolé ;
que je dégringole, que tu dégringoles, qu'il dégringole, que nous dégringolions, que vous dégringoliez, qu'ils 
dégringolent ;
que je dégringolasse, qu'il dégringolât, que nous dégringolassions ; que j'aie dégringolé ; que j'eusse 
dégringolé ;
dégringole, dégringolons, dégringolez ; aie dégringolé, ayons dégringolé, ayez dégringolé ;
(en) dégringolant. 

Le verbe dégringoler vient du moyen néerlandas crinkelen « pour des cheveux, friser, boucler », faisant lui-
même partie d'une famille germanique occidentale krink (krank, krunk) ayant le sens général de « tourner ».



dégrippant, dégripper

un dégrippant (pour débloquer des écrous ou des pièces métalliques).

dégripper des pièces métalliques : les débloquer.

je dégrippe, tu dégrippes, il dégrippe, nous dégrippons, vous dégrippez, ils dégrippent ;
je dégrippais ; je dégrippai ; je dégripperai ; je dégripperais ;
j'ai dégrippé ; j'avais dégrippé ; j'eus dégrippé ; j'aurai dégrippé ; j'aurais dégrippé ;
que je dégrippe, que tu dégrippes, qu'il dégrippe, que nous dégrippions, que vous dégrippiez, qu'ils dégrippent ;
que je dégrippasse, qu'il dégrippât, que nous dégrippassions ; que j'aie dégrippé ; que j'eusse dégrippé ;
dégrippe, dégrippons, dégrippez ; aie dégrippé, ayons dégrippé, ayez dégrippé ;
(en) dégrippant.  

gripper : accrocher, bloquer par effet de grippage, un accident de fonctionnement d'un ensemble mécanique dû 
à un échauffement ou frottement anormal des pièces, qui entraine l'arrêt ou le ralentissement de cet ensemble.

dégrisant, dégrisé, dégrisement, dégriser

une scène dégrisante : qui dégrise.

elle est dégrisée, il est dégrisé : 

• a dissipé les effets dus à l'excès de boisson alcoolisée ; 
• est revenu(e) à la réalité, a perdu son exaltation, ses illusions. 

un dégrisement : l'action de (se) dégriser ; le résultat de cette action.

une cellule de dégrisement (dans un commissariat de police ou une gendarmerie).

dégriser : 

• désenivrer ; 
• faire passer les effets de l'ivresse due à l'abus de boisson alcoolisée ; 
• faire perdre ses illusions, faire revenir à un contact plus direct avec la réalité. 

se dégriser : 

• se dessouler ; 
• revenir à la réalité. 

je dégrise, tu dégrises, il dégrise, nous dégrisons, vous 
dégrisez, ils dégrisent ;
je dégrisais ; je dégrisai ; je dégriserai ; je dégriserais ;
j'ai dégrisé ; j'avais dégrisé ; j'eus dégrisé ; j'aurai 
dégrisé ; j'aurais dégrisé ;
que je dégrise, que tu dégrises, qu'il dégrise, que nous 
dégrisions, que vous dégrisiez, qu'ils dégrisent ;
que je dégrisasse, qu'il dégrisât, que nous dégrisassions
; que j'aie dégrisé ; que j'eusse dégrisé ;
dégrise, dégrisons, dégrisez ; aie dégrisé, ayons 
dégrisé, ayez dégrisé ;
(en) dégrisant. 

je me dégrise, tu te dégrises, il se dégrise, nous nous 
dégrisons, vous vous dégrisez, ils se dégrisent ;
je me dégrisais ; je me dégrisai ; je me dégriserai ; je 
me dégriserais ;
je me suis dégrisé(e) ; je m'étais dégrisé(e) ; je me fus 
dégrisé(e) ; je me serai dégrisé(e) ; je me serais 
dégrisé(e) ;
que je me dégrise, que tu te dégrises, qu'il se dégrise, 
que nous nous dégrisions, que vous vous dégrisiez, 
qu'ils se dégrisent ;
que je me dégrisasse, qu'il se dégrisât, que nous nous 
dégrisassions ; que je me sois dégrisé(e) ; que je me 
fusse dégrisé(e) ;
dégrise-toi, dégrisons-nous, dégrisez-vous ; sois 
dégrisé(e), soyons dégrisées, soyons dégrisés, soyez 
dégrisé(e)(es)(s) ;
(en) se dégrisant. 

Le verbe dégriser est dérivé de griser.

dégrosser, dégrossi, dégrossir, dégrossissage, dégrossissement

dégrosser un lingot : l'étirer.

je dégrosse, tu dégrosses, il dégrosse, nous dégrossons, vous dégrossez, ils dégrossent ;
je dégrossais ; je dégrossai ; je dégrosserai ; je dégrosserais ;
j'ai dégrossé ; j'avais dégrossé ; j'eus dégrossé ; j'aurai dégrossé ; j'aurais dégrossé ;
que je dégrosse, que tu dégrosses, qu'il dégrosse, que nous dégrossions, que vous dégrossiez, qu'ils 



dégrossent ;
que je dégrossasse, qu'il dégrossât, que nous dégrossassions ; que j'aie dégrossé ; que j'eusse dégrossé ;
dégrosse, dégrossons, dégrossez ; aie dégrossé, ayons dégrossé, ayez dégrossé ;
(en) dégrossant. 

elle est dégrossie, il est dégrossi : 

• a reçu un début de mise en forme ou de façon ; 
• pour une épreuve, a été corrigée une première fois ; 
• pour un lingot, est déjà passé à la filière ; 
• pour une personne, a reçu les premiers rudiments de l'éducation et/ou de l'instruction. 

dégrossir : 

• débarrasser une matière brute de ce qu'elle a de plus gros, en vue de lui donner une forme plus affinée 
avant la forme ; 

• donner ou faire une première ébauche ; 
• commencer à débrouiller, à faire un premier tri ; 
• donner des rudiments d'éducation ou d'instruction. 

je dégrossis, tu dégrossis, il dégrossit, nous dégrossissons, vous dégrossissez, ils dégrossissent ;
je dégrossissais ; je dégrossis ; je dégrossirai ; je dégrossirais ;
j'ai dégrossi ; j'avais dégrossi ; j'eus dégrossi ; j'aurai dégrossi ; j'aurais dégrossi ;
que je dégrossisse, que tu dégrossisses, qu'il dégrossisse, que nous dégrossissions, que vous dégrossissiez, 
qu'ils dégrossissent ; 
que je dégrossisse, qu'il dégrossît, que nous dégrossissions ; que j'aie dégrossi ; que j'eusse dégrossi ;
dégrossis, dégrossissons, dégrossissez ; aie dégrossi, ayons dégrossi, ayez dégrossi ;
(en) dégrossissant. 

un dégrossissage ou dégrossissement : 

• l'action de dégrossir ; le résultat de cette action ; 
• un passage préalable au laminoir. 

Le verbe dégrossir est dérivé de gros, par analogie avec grossir.

se dégrouiller

se dégrouiller : se dépêcher, se hâter, se grouiller.

je me dégrouille, tu te dégrouilles, il se dégrouille, nous nous dégrouillons, vous vous dégrouillez, ils se 
dégrouillent ;
je me dégrouillais ; je me dégrouillai ; je me dégrouillerai ; je me dégrouillerais ;
je me suis dégrouillé(e) ; je m'étais dégrouillé(e) ; je me fus dégrouillé(e) ; je me serai dégrouillé(e) ; je me 
serais dégrouillé(e) ;
que je me dégrouille, que tu te dégrouilles, qu'il se dégrouille, que nous nous dégrouillions, que vous vous 
dégrouilliez, qu'ils se dégrouillent ;
que je me dégrouillasse, qu'il se dégrouillât, que nous nous dégrouillassions ; que je me sois dégrouillé(e) ; que 
je me fusse dégrouillé(e) ;
dégrouille-toi, dégrouillons-nous, dégrouillez-vous ; sois dégrouillé(e), soyons dégrouillées, soyons dégrouillés, 
soyez dégrouillé(e)(es)(s) ;
(en) se dégrouillant. 

Le verbe dégrouiller est dérivé de grouiller.

dégroupage, dégroupement, dégrouper

un dégroupage : [télécommunications / services] une séparation en plusieurs lots de prestations de 
télécommunication traditionnellement regroupées en un lot unique, de façon à pouvoir les confier 
éventuellement à des opérateurs de télécommunication différents. Dans le cadre de la libéralisation des 
télécommunications, le dégroupage du réseau d'accès consiste à individualiser une ou plusieurs prestations de 
transport et une ou plusieurs prestations de service sur un même support physique. En anglais : unbundling. 
Journal officiel de la République française du 14/06/2003. 

un dégroupement : 

• l'action de dégrouper ; le résultat de cette action ; 
• [économie et gestion d'entreprise] une dissociation, en vue d'une meilleure efficacité, d'éléments d'un 

ensemble organisé. En anglais : unbundling. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.



dégrouper : 

• répartir autrement, changer les groupements ; 
• séparer des personnes ou des choses mises ensemble. 

je dégroupe, tu dégroupes, il dégroupe, nous dégroupons, vous dégroupez, ils dégroupent ;
je dégroupais ; je dégroupai ; je dégrouperai ; je dégrouperais ;
j'ai dégroupé ; j'avais dégroupé ; j'eus dégroupé ; j'aurai dégroupé ; j'aurais dégroupé ;
que je dégroupe, que tu dégroupes, qu'il dégroupe, que nous dégroupions, que vous dégroupiez, qu'ils 
dégroupent ;
que je dégroupasse, qu'il dégroupât, que nous dégroupassions ; que j'aie dégroupé ; que j'eusse dégroupé ;
dégroupe, dégroupons, dégroupez ; aie dégroupé, ayons dégroupé, ayez dégroupé ;
(en) dégroupant. 

Le verbe dégrouper est dérivé de grouper. 

dègue

un dègue (du Chili) : un rongeur.

déguenillé, dégueniller

elle est déguenillée, il est déguenillé : 

• est vêtu(e) de guenilles, de haillons ; 
• est déchiré(e), tombe en guenille. 

dégueniller : déchirer les habits, mettre en guenilles.

je déguenille, tu déguenilles, il déguenille, nous déguenillons, vous déguenillez, ils déguenillent ;
je déguenillais ; je déguenillai ; je déguenillerai ; je déguenillerais ;
j'ai déguenillé ; j'avais déguenillé ; j'eus déguenillé ; j'aurai déguenillé ; j'aurais déguenillé ;
que je déguenille, que tu déguenilles, qu'il déguenille, que nous déguenillions, que vous déguenilliez, qu'ils 
déguenillent ;
que je déguenillasse, qu'il déguenillât, que nous déguenillassions ; que j'aie déguenillé ; que j'eusse déguenillé ;
déguenille, déguenillons, déguenillez ; aie déguenillé, ayons déguenillé, ayez déguenillé ;
(en) déguenillant. 

Le verbe dégueniller est dérivé de guenille.

déguerpir, déguerpissement

A. [en droit ancien]

déguerpir (1) un bien, un héritage : le délaisser, 
l'abandonner.

un déguerpissement (1) : l'abandon de la propriété ou
de la possession d'un immeuble pour se soustraire aux 
charges foncières qui le grèvent.

B. déguerpir (2) : décamper, quitter précipitamment 
un lieu.

un déguerpissement (2)

C. [Afrique] 

déguerpir (3) : expulser, par décision administrative, 
d’un logement, d’un quartier, de la voie publique.

un déguerpissement (3) : 

• une obligation légale pour des occupants d'une 
terre appartenant à la puissance publique de 
quitter les lieux sans indemnités d'expropriation, 
même s'ils y ont construit leur domicile ; 

• une expulsion « collective et contrainte 
d’individus qui ne possèdent pas de droits 
reconnus sur les parcelles qu’ils occupent.

en savoir plus : Géoconfluences. 

je déguerpis, tu déguerpis, il déguerpit, nous déguerpissons, vous déguerpissez, ils déguerpissent ;
je déguerpissais ; je déguerpis ; je déguerpirai ; je déguerpirais ;
j'ai déguerpi ; j'avais déguerpi ; j'eus déguerpi ; j'aurai déguerpi ; j'aurais déguerpi ;
que je déguerpisse, que tu déguerpisses, qu'il déguerpisse, que nous déguerpissions, que vous déguerpissiez, 
qu'ils déguerpissent ; 
que je déguerpisse, qu'il déguerpît, que nous déguerpissions ; que j'aie déguerpi ; que j'eusse déguerpi ;
déguerpis, déguerpissons, déguerpissez ; aie déguerpi, ayons déguerpi, ayez déguerpi ;
(en) déguerpissant. 



Le verbe déguerpir est dérivé de l'ancien français guerpir « abandonner (la possession d'un objet) » qui est 
emprunté à l'ancien bas francique werpjan « jeter, lancer ».

de guerre lasse

Car enfin, s'interroge Grevisse à bon droit, quand on écrit : « Il s'est longtemps refusé à cet arrangement ; 
enfin, de guerre lasse, il y a consenti », comment expliquer ce féminin lasse, accordé avec guerre, alors que 
manifestement c'est le personnage masculin représenté par il qui se trouve las (prononcé la), fatigué de 
résister ? Passons en revue les différentes hypothèses avancées. En savoir plus : Parler français.

dégueulade, dégueulage, dégueulasse, dégueulasser, dégueulasserie, dégueulatoire, dégueuler, 
dégueulis, dégueuloir

une dégueulade ou un dégueulage : 

• l'action de vomir ; 
• les matières vomies. 

elle ou il est dégueulasse : 

• est sale, répugnante ou répugnant, au physique ou au moral ; 
• est de mauvaise qualité. 

c'est pas dégueulasse : c'est appréciable, c'est agréable.

dégueulasser : salir.

je dégueulasse, tu dégueulasses, il dégueulasse, nous dégueulassons, vous dégueulassez, ils dégueulassent ;
je dégueulassais ; je dégueulassai ; je dégueulasserai ; je dégueulasserais ;
j'ai dégueulassé ; j'avais dégueulassé ; j'eus dégueulassé ; j'aurai dégueulassé ; j'aurais dégueulassé ;
que je dégueulasse, que tu dégueulasses, qu'il dégueulasse, que nous dégueulassions, que vous dégueulassiez, 
qu'ils dégueulassent ;
que je dégueulassasse, qu'il dégueulassât, que nous dégueulassassions ; que j'aie dégueulassé ; que j'eusse 
dégueulassé ;
dégueulasse, dégueulassons, dégueulassez ; aie dégueulassé, ayons dégueulassé, ayez dégueulassé ;
(en) dégueulassant.  

une dégueulasserie : le caractère de ce qui est dégueulasse.

elle ou il est dégueulatoire 

dégueuler : 

• vomir ; 
• répandre un flot de paroles.

je dégueule, tu dégueules, il dégueule, nous dégueulons, vous dégueulez, ils dégueulent ;
je dégueulais ; je dégueulai ; je dégueulerai ; je dégueulerais ;
j'ai dégueulé ; j'avais dégueulé ; j'eus dégueulé ; j'aurai dégueulé ; j'aurais dégueulé ;
que je dégueule, que tu dégueules, qu'il dégueule, que nous dégueulions, que vous dégueuliez, qu'ils dégueulent
;
que je dégueulasse, qu'il dégueulât, que nous dégueulassions ; que j'aie dégueulé ; que j'eusse dégueulé ;
dégueule, dégueulons, dégueulez ; aie dégueulé, ayons dégueulé, ayez dégueulé ;
(en) dégueulant. 

un dégueulis : une vomissure.

un dégueuloir : une bouche grande ouverte.

Le verbe dégueuler est dérivé de gueule.

déguignonné, déguignonner

une reine déguignonnée 

déguignonner : délivrer du guignon. 

je déguignonne, tu déguignonnes, il déguignonne, nous déguignonnons, vous déguignonnez, ils déguignonnent ;
je déguignonnais ; je déguignonnai ; je déguignonnerai ; je déguignonnerais ;
j'ai déguignonné ; j'avais déguignonné ; j'eus déguignonné ; j'aurai déguignonné ; j'aurais déguignonné ;



que je déguignonne, que tu déguignonnes, qu'il déguignonne, que nous déguignonnions, que vous 
déguignonniez, qu'ils déguignonnent ;
que je déguignonnasse, qu'il déguignonnât, que nous déguignonnassions ; que j'aie déguignonné ; que j'eusse 
déguignonné ;
déguignonne, déguignonnons, déguignonnez ; aie déguignonné, ayons déguignonné, ayez déguignonné ;
(en) déguignonnant. 

un guignon ou une guigne : une malchance qui semble poursuivre quelqu'un.

déguiller

déguiller : abattre, faire tomber, dégringoler. [Suisse]

je déguille, tu déguilles, il déguille, nous déguillons, vous déguillez, ils déguillent ;
je déguillais ; je déguillai ; je déguillerai ; je déguillerais ;
j'ai déguillé ; j'avais déguillé ; j'eus déguillé ; j'aurai déguillé ; j'aurais déguillé ;
que je déguille, que tu déguilles, qu'il déguille, que nous déguillions, que vous déguilliez, qu'ils déguillent ;
que je déguillasse, qu'il déguillât, que nous déguillassions ; que j'aie déguillé ; que j'eusse déguillé ;
déguille, déguillons, déguillez ; aie déguillé, ayons déguillé, ayez déguillé ;
(en) déguillant. 

déguisement, déguiser

un déguisement : 

• l'action de déguiser ; le résultat de cette action ; 
• l'action de (se) vêtir de manière à (se) rendre méconnaissable ; le résultat de cette action ; 
• ce qui sert à déguiser ; 
• un vêtement de carnaval, de bal masqué, etc. ; 
• un costume d'emprunt appartenant à une certaine époque, à une certaine catégorie professionnelle ou 

sociale, à un personnage imaginaire ; 
• un costume de scène adapté à un rôle, à un personnage ; 
• un vêtement bizarre, inadapté à la situation présente et qui produit un effet comique, qui enlaidit ; 
• l'action de cacher, de transformer, généralement volontairement ; le résultat de cette action ; 
• une dissimulation, une tromperie ; 
• l'action de dénaturer, de falsifier, de simuler ; le résultat de cette action ; 
• l'action de dissimuler sous un aspect généralement plus flatteur que l'aspect habituel ; le résultat de cette

action. 

déguiser : 

• transformer l'apparence extérieure à l'aide d'un costume, ou d'un élément de costume, de manière à 
rendre méconnaissable ; 

• transformer la physionomie d'un acteur, changer ses traits par un maquillage approprié au personnage 
qu'il s'agit de représenter ; 

• cacher, transformer, généralement volontairement, un aspect de sa personnalité ; 
• dissimuler, dénaturer, falsifier. 

se déguiser : 

• transformer son apparence extérieure de manière à se rendre méconnaissable ; 
• s'habiller pour ne pas être reconnu, se travestir.

(se) déguiser : (se) cacher sous une apparence, généralement plus flatteuse que l'apparence habituelle.

je déguise, tu déguises, il déguise, nous déguisons, 
vous déguisez, ils déguisent ;
je déguisais ; je déguisai ; je déguiserai ; je 
déguiserais ;
j'ai déguisé ; j'avais déguisé ; j'eus déguisé ; j'aurai 
déguisé ; j'aurais déguisé ;
que je déguise, que tu déguises, qu'il déguise, que nous
déguisions, que vous déguisiez, qu'ils déguisent ;
que je déguisasse, qu'il déguisât, que nous 
déguisassions ; que j'aie déguisé ; que j'eusse déguisé ;
déguise, déguisons, déguisez ; aie déguisé, ayons 

je me déguise, tu te déguises, il se déguise, nous nous 
déguisons, vous vous déguisez, ils se déguisent ;
je me déguisais ; je me déguisai ; je me déguiserai ; je 
me déguiserais ;
je me suis déguisé(e) ; je m'étais déguisé(e) ; je me fus
déguisé(e) ; je me serai déguisé(e) ; je me serais 
déguisé(e) ;
que je me déguise, que tu te déguises, qu'il se déguise, 
que nous nous déguisions, que vous vous déguisiez, 
qu'ils se déguisent ;
que je me déguisasse, qu'il se déguisât, que nous nous 



déguisé, ayez déguisé ;
(en) déguisant. 

déguisassions ; que je me sois déguisé(e) ; que je me 
fusse déguisé(e) ;
déguise-toi, déguisons-nous, déguisez-vous ; sois 
déguisé(e), soyons déguisées, soyons déguisés, soyez 
déguisé(e)(es)(s) ;
(en) se déguisant. 

Le verbe déguiser est dérivé de guise.

dégun

Survivances des parlers provençaux en français, épisode 2 : le mot ‘dégun’. https://francaisdenosregions.com.

dégurgitation, dégurgiter

une dégurgitation : une restitution sans modification.

dégurgiter : 

• rendre ce qui a été avalé ; 
• restituer ce qui a été appris. 

je dégurgite, tu dégurgites, il dégurgite, nous dégurgitons, vous dégurgitez, ils dégurgitent ;
je dégurgitais ; je dégurgitai ; je dégurgiterai ; je dégurgiterais ;
j'ai dégurgité ; j'avais dégurgité ; j'eus dégurgité ; j'aurai dégurgité ; j'aurais dégurgité ;
que je dégurgite, que tu dégurgites, qu'il dégurgite, que nous dégurgitions, que vous dégurgitiez, qu'ils 
dégurgitent ;
que je dégurgitasse, qu'il dégurgitât, que nous dégurgitassions ; que j'aie dégurgité ; que j'eusse dégurgité ;
dégurgite, dégurgitons, dégurgitez ; aie dégurgité, ayons dégurgité, ayez dégurgité ;
(en) dégurgitant. 

Le verbe dégurgiter est l'antonyme d'ingurgiter.

dégustateur, dégustatif, dégustation, déguster

une personne dégustatrice, un air dégustateur : qui permet la dégustation ; qui déguste.

une dégustatrice, un dégustateur : 

• une personne dont la profession est de déguster des produits pour les apprécier, les classer, contrôler leur
fabrication ; une personne qui apprécie un produit en connaisseuse ou connaisseur.

elle est dégustative, il est dégustatif : concerne la dégustation.

une dégustation : 

• l'action de déguster ; le résultat de cette action ; 
• le fait de gouter un aliment ou une boisson pour juger de leur qualité.

La langue de la cuisine manie volontiers l’hyperbole. Il arrive souvent aujourd’hui que la formule consacrée qu’on
entendait naguère, « Bon appétit », soit remplacée par le sans doute plus chic « Bonne dégustation », quand 
même il ne s’agirait que de déjeuner d’une salade de tomates ou d’un steak frites. Dans Sérotonine, Michel 
Houellebecq rend compte de ce fait quand il écrit : « Ces restaurants auraient d’ailleurs été supportables si les 
serveurs n’avaient récemment acquis la manie de déclamer la composition du moindre amuse-bouche, le ton 
enflé d’une emphase mi-gastronomique mi-littéraire, guettant chez le client des signes de complicité ou au 
moins d’intérêt, dans le but j’imagine de faire du repas une expérience conviviale partagée, alors que leur seule 
manière de lancer : « Bonne dégustation » à l’issue de leur harangue gourmande suffisait en général à me 
couper l’appétit. » Académie française. 

déguster : 

• gouter attentivement et lentement une boisson ou un aliment pour en apprécier les qualités ; 
• manger ou boire en savourant pleinement ; 
• apprécier pleinement; vivre intensément ; 
• recevoir des coups, des injures.



je déguste, tu dégustes, il déguste, nous dégustons, vous dégustez, ils dégustent ;
je dégustais ; je dégustai ; je dégusterai ; je dégusterais ;
j'ai dégusté ; j'avais dégusté ; j'eus dégusté ; j'aurai dégusté ; j'aurais dégusté ;
que je déguste, que tu dégustes, qu'il déguste, que nous dégustions, que vous dégustiez, qu'ils dégustent ;
que je dégustasse, qu'il dégustât, que nous dégustassions ; que j'aie dégusté ; que j'eusse dégusté ;
déguste, dégustons, dégustez ; aie dégusté, ayons dégusté, ayez dégusté ;
(en) dégustant.  

Le nom (une) dégustation est emprunté au bas latin degustatio « dégustation ». 

Le verbe déguster est emprunté au latin classique degustare « déguster ».

dégyration, dégyrer

une dégyration : [spatiologie] l'action de réduire ou d'annuler la vitesse de rotation d'un corps. En anglais : 
spin-down. Voir aussi : surgyration. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

dégyrer : [spatiologie] réduire ou annuler la vitesse de rotation d'un corps. En anglais : spin down. Voir aussi : 
contregyrer, gyrer, surgyrer, yoyo. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je dégyre, tu dégyres, il dégyre, nous dégyrons, vous dégyrez, ils dégyrent ;
je dégyrais ; je dégyrai ; je dégyrerai ; je dégyrerais ;
j'ai dégyré ; j'avais dégyré ; j'eus dégyré ; j'aurai dégyré ; j'aurais dégyré ;
que je dégyre, que tu dégyres, qu'il dégyre, que nous dégyrions, que vous dégyriez, qu'ils dégyrent ;
que je dégyrasse, qu'il dégyrât, que nous dégyrassions ; que j'aie dégyré ; que j'eusse dégyré ;
dégyre, dégyrons, dégyrez ; aie dégyré, ayons dégyré, ayez dégyré ;
(en) dégyrant. 

Le verbe girer ou gyrer : tourner sur soi-même ou autour d'un axe) est emprunté au latin impérial et bas latin 
gyrare « faire tourner en rond, faire décrire un cercle » « tourner », et en latin impérial gyrus « cercle que l'on 
fait faire à un cheval; cercle, ronde ».

déhalage, déhaler

un déhalage : l'action de déhaler, de se déhaler. 

déhaler : 

• déplacer un navire en tirant sur les amarres ; 
• déplacer un navire vers le dehors ou en dehors d'un port, hors d'une position dangereuse ; 
• tirer d'embarras, d'une mauvaise posture ; 
• tirer [Canada]. 

je déhale, tu déhales, il déhale, nous déhalons, vous déhalez, ils déhalent ;
je déhalais ; je déhalai ; je déhalerai ; je déhalerais ;
j'ai déhalé ; j'avais déhalé ; j'eus déhalé ; j'aurai déhalé ; j'aurais déhalé ;
que je déhale, que tu déhales, qu'il déhale, que nous déhalions, que vous déhaliez, qu'ils déhalent ;
que je déhalasse, qu'il déhalât, que nous déhalassions ; que j'aie déhalé ; que j'eusse déhalé ;
déhale, déhalons, déhalez ; aie déhalé, ayons déhalé, ayez déhalé ;
(en) déhalant. 

se déhaler : 

• naviguer pour s'éloigner d'un danger ; 
• se tirer d'embarras [Canada]) 

je me déhale, tu te déhales, il se déhale, nous nous déhalons, vous vous déhalez, ils se déhalent ;
je me déhalais ; je me déhalai ; je me déhalerai ; je me déhalerais ;
je me suis déhalé(e) ; je m'étais déhalé(e) ; je me fus déhalé(e) ; je me serai déhalé(e) ; je me serais déhalé(e)
;
que je me déhale, que tu te déhales, qu'il se déhale, que nous nous déhalions, que vous vous déhaliez, qu'ils se 
déhalent ;
que je me déhalasse, qu'il se déhalât, que nous nous déhalassions ; que je me sois déhalé(e) ; que je me fusse 
déhalé(e) ;
déhale-toi, déhalons-nous, déhalez-vous ; sois déhalé(e), soyons déhalées, soyons déhalés, soyez déhalé(e)(es)
(s) ;
(en) se déhalant. 

Le verbe déhaler est dérivé de haler (= tirer, remorquer). 



déhâler

déhâler : faire disparaitre le hâle de.

je déhâle, tu déhâles, il déhâle, nous déhâlons, vous déhâlez, ils déhâlent ;
je déhâlais ; je déhâlai ; je déhâlerai ; je déhâlerais ;
j'ai déhâlé ; j'avais déhâlé ; j'eus déhâlé ; j'aurai déhâlé ; j'aurais déhâlé ;
que je déhâle, que tu déhâles, qu'il déhâle, que nous déhâlions, que vous déhâliez, qu'ils déhâlent ;
que je déhâlasse, qu'il déhâlât, que nous déhâlassions ; que j'aie déhâlé ; que j'eusse déhâlé ;
déhâle, déhâlons, déhâlez ; aie déhâlé, ayons déhâlé, ayez déhâlé ;
(en) déhâlant. 

Le verbe déhâler est dérive de hâler.

déhanché, déhanchement, déhancher

elle est déhanchée, il est déhanché : 

• accentue successivement la saillie de chaque hanche, soit en fournissant un effort, soit par nonchalance ; 
• accuse une déformation de la hanche à la suite d'une fracture de l'os iliaque. 

un déhanchement : 

• un mouvement qui consiste à se déhancher ; 
• un rythme disloqué, saccadé.

déhancher une musique : infliger un mouvement saccadé, disloquer un rythme. 

je déhanche, tu déhanches, il déhanche, nous déhanchons, vous déhanchez, ils déhanchent ;
je déhanchais ; je déhanchai ; je déhancherai ; je déhancherais ;
j'ai déhanché ; j'avais déhanché ; j'eus déhanché ; j'aurai déhanché ; j'aurais déhanché ;
que je déhanche, que tu déhanches, qu'il déhanche, que nous déhanchions, que vous déhanchiez, qu'ils 
déhanchent ;
que je déhanchasse, qu'il déhanchât, que nous déhanchassions ; que j'aie déhanché ; que j'eusse déhanché ;
déhanche, déhanchons, déhanchez ; aie déhanché, ayons déhanché, ayez déhanché ;
(en) déhanchant. 

se déhancher : faire porter sur l'une et l'autre jambe le poids de son corps en accentuant la saillie de la hanche
opposée.

je me déhanche, tu te déhanches, il se déhanche, nous nous déhanchons, vous vous déhanchez, ils se 
déhanchent ;
je me déhanchais ; je me déhanchai ; je me déhancherai ; je me déhancherais ;
je me suis déhanché(e) ; je m'étais déhanché(e) ; je me fus déhanché(e) ; je me serai déhanché(e) ; je me 
serais déhanché(e) ;
que je me déhanche, que tu te déhanches, qu'il se déhanche, que nous nous déhanchions, que vous vous 
déhanchiez, qu'ils se déhanchent ;
que je me déhanchasse, qu'il se déhanchât, que nous nous déhanchassions ; que je me sois déhanché(e) ; que 
je me fusse déhanché(e) ;
déhanche-toi, déhanchons-nous, déhanchez-vous ; sois déhanché(e), soyons déhanchées, soyons déhanchés, 
soyez déhanché(e)(es)(s) ;
(en) se déhanchant. 

Le verbe (se) déhancher est dérivé de hanche.

déharnachement, déharnacher

un déharnachement : l'action de déharnacher.

déharnacher un cheval, une bête de trait : retirer le harnais.

se déharnacher : se débarrasser d'un vêtement, d'un accessoire gênant ou encombrant.

je déharnache, tu déharnaches, il déharnache, nous 
déharnachons, vous déharnachez, ils déharnachent ;
je déharnachais ; je déharnachai ; je déharnacherai ; je 
déharnacherais ;

je me déharnache, tu te déharnaches, il se déharnache, 
nous nous déharnachons, vous vous déharnachez, ils se 
déharnachent ;
je me déharnachais ; je me déharnachai ; je me 



j'ai déharnaché ; j'avais déharnaché ; j'eus 
déharnaché ; j'aurai déharnaché ; j'aurais déharnaché ;
que je déharnache, que tu déharnaches, qu'il 
déharnache, que nous déharnachions, que vous 
déharnachiez, qu'ils déharnachent ;
que je déharnachasse, qu'il déharnachât, que nous 
déharnachassions ; que j'aie déharnaché ; que j'eusse 
déharnaché ;
déharnache, déharnachons, déharnachez ; aie 
déharnaché, ayons déharnaché, ayez déharnaché ;
(en) déharnachant. 

déharnacherai ; je me déharnacherais ;
je me suis déharnaché(e) ; je m'étais déharnaché(e) ; 
je me fus déharnaché(e) ; je me serai déharnaché(e) ; 
je me serais déharnaché(e) ;
que je me déharnache, que tu te déharnaches, qu'il se 
déharnache, que nous nous déharnachions, que vous 
vous déharnachiez, qu'ils se déharnachent ;
que je me déharnachasse, qu'il se déharnachât, que 
nous nous déharnachassions ; que je me sois 
déharnaché(e) ; que je me fusse déharnaché(e) ;
déharnache-toi, déharnachons-nous, déharnachez-
vous ; sois déharnaché(e), soyons déharnachées, 
soyons déharnachés, soyez déharnaché(e)(es)(s) ;
(en) se déharnachant. 

Le verbe déharnacher est dérivé de harnacher.

déhiscence, déhiscent

une déhiscence : 

• une séparation naturelle ; 
• une ouverture spontanée ;la fonction de certains organes végétaux qui s'ouvrent sans se déchirer à 

certaines époques pour libérer leur contenu (fruit, graine, pollen ou spore) ; 
• la libération d'un ovule par l'ovaire. 

elle est déhiscente, il est déhiscent : 

• est soumise ou soumis à la déhiscence ; 
• en botanique, s'ouvre à maturité. 

des élytres déhiscents : qui s'écartent légèrement l'un de l'autre à leur extrémité.

un fruit indéhiscent : qui ne s'ouvre pas naturellement à la maturité et se détache de la plante.

une indéhiscence : le caractère de ce qui est indéhiscent.

Le mot déhiscent est emprunté au latin dehiscens, participe présent de dehiscere « s'ouvrir, s'entrouvrir ».

déhonté

elle est déhontée, il est déhonté : est éhonté(e), n'a plus aucune honte, est sans pudeur.

Le mot déhonté est dérivé de honte.

dehors

dehors : 

• à l'extérieur ; 
• [sports] hors des limites. En anglais : out. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

de dehors : de l'extérieur.

en dehors : l'extérieur, vers l'extérieur.

en dehors de : 

• à l'extérieur de ; 
• à l'exclusion de, à l'exception de ; 
• en plus de, en sus de ; 
• à l'insu de, sans le consentement de.

un en-dehors (en danse classique).

par dehors : par l'extérieur.

le dehors : 



• la partie extérieure d'un objet ; 
• l'espace extérieur ; 
• la partie tangible, visible d'un individu ; 
• le monde extérieur à l'individu ; 
• ce qui est à l'extérieur, un aspect, une apparence. 

les dehors : l'apparence, le paraitre, les faux semblants.

sauver les dehors : sauver les apparences.

au dehors (de) : 

• à l'extérieur (de) ; 
• au-delà des frontières d'un pays, d'une nation.

dehors ! sors ! sortez !

Le mot dehors vient du bas latin deforis « de dehors, au dehors », de de préposition et foris « au dehors »).

ecto- est tiré du grec ε  κ τ ο ́ ς « au dehors ». ̓

exo- est tiré du grec ε ́ ξ ω « au dehors ».

Le mot extrinsèque (= qui est extérieur à l'objet que l'on considère, qui ne lui appartient pas mais dépend des 
circonstances, de faits accessoires) est emprunté au latin classique extrinsecus « du dehors ». D'où 
extrinsèquement. 

Le nom (une) extrusion (= une sortie de lave sans projection ni écoulement, qui forme aiguille ou dôme ; un 
procédé de fabrication en continu de produits en matière plastique avec une boudineuse ; un procédé de 
fabrication de pièces métalliques par écoulement du métal dans une filière profilée) est une formation savante 
sur le radical du supin extrusum du latin classique extrudere « pousser dehors, chasser de ». D'où extrudé (= 
qui est obtenu par extrusion), une extrudeuse (= une machine, une boudineuse), extrusif '= qui est relatif à une 
éruption de roches volcaniques de nature visqueuse sous forme d'aiguille ou de dôme). 

Le mot forain (= qui va à l'extérieur ; qui en vient ; qui est à l'écart ; qui est étranger au pays) vient du latin 
vulgaire foranus, dérivé de foris « dehors », et attesté d'abord en latin tardif au sens de « qui dépasse à 
l'extérieur, du côté extérieur (en parlant des pierres d'un mur) ».

Le mot fors (= sauf, excepté) vient du latin classique foris « dehors ». 

Le mot hors (de) est tiré de dehors. 

Le mot anglais out « dehors » se retrouve dans :

• knock-out ou K.O. (= mis hors de combat ; assommé ; épuisé), un K.O. (= une victoire en ayant mis 
l'adversaire hors de combat). 

• un lock-out ou lockout (= la fermeture par la direction d'une entreprise, d'un établissement, en riposte à 
une grève du personnel ou à une menace de grève), lockouter ou lock-outer (= fermer une entreprise, 
priver quelqu'un de travail par le lock-out). 

déhotter

déhotter : partir. 

je déhotte, tu déhottes, il déhotte, nous déhottons, vous déhottez, ils déhottent ;
je déhottais ; je déhottai ; je déhotterai ; je déhotterais ;
j'ai déhotté ; j'avais déhotté ; j'eus déhotté ; j'aurai déhotté ; j'aurais déhotté ;
que je déhotte, que tu déhottes, qu'il déhotte, que nous déhottions, que vous déhottiez, qu'ils déhottent ;
que je déhottasse, qu'il déhottât, que nous déhottassions ; que j'aie déhotté ; que j'eusse déhotté ;
déhotte, déhottons, déhottez ; aie déhotté, ayons déhotté, ayez déhotté ;
(en) déhottant. 

hotter : transporter avec une hotte.

déhouiller

déhouiller : enlever toute la houille, le charbon.

je déhouille, tu déhouilles, il déhouille, nous déhouillons, vous déhouillez, ils déhouillent ;
je déhouillais ; je déhouillai ; je déhouillerai ; je déhouillerais ;
j'ai déhouillé ; j'avais déhouillé ; j'eus déhouillé ; j'aurai déhouillé ; j'aurais déhouillé ;
que je déhouille, que tu déhouilles, qu'il déhouille, que nous déhouillions, que vous déhouilliez, qu'ils 



déhouillent ;
que je déhouillasse, qu'il déhouillât, que nous déhouillassions ; que j'aie déhouillé ; que j'eusse déhouillé ;
déhouille, déhouillons, déhouillez ; aie déhouillé, ayons déhouillé, ayez déhouillé ;
(en) déhouillant. 

déhoussable

elle ou il est déhoussable : a une housse. 

déhydroepiandrostérone

une déhydroepiandrostérone ou DHEA : l'hormone stéroïde androgène dérivée de l'androstérone sécrétée par
les glandes surrénales.

déhydrogénase

une déhydrogénase : l'enzyme de type oxydoréductase qui enlève un atome d'hydrogène à une molécule.

déicide

un déicide : 

• un meurtre d'un dieu ; 
• un acte qui attente à Dieu. 

une ou un déicide : 

• celle, celui qui tue un dieu ; 
• une destructrice, un destructeur d'une religion, d'une foi. 

un acte déicide 

Le mot déicide est emprunté au latin chrétien deicida « meurtrier de Dieu ».

déicole

une (personne) déicole : qui adore un dieu.

Le mot déicole est emprunté au latin chrétien deicola.

déictique

elle ou il est déictique : sert à désigner, à montrer, exemples : moi, toi, ceci, cela.

déifiant, déificateur, déification, déifié, déifier

elle est déifiante, il est déifiant : fait participer de la nature divine.

une déificatrice, un déificateur : 

• une personne qui déifie quelque chose ou quelqu'un ; 
• une personne qui se déifie elle-même. 

une déification : 

• l'action de déifier ; 
• l'action d'élever au rang de dieu, de considérer comme divin ; 
• l'action de se faire dieu ; 
• une participation de la nature divine ; 
• l'action de donner un caractère sacré à quelque chose ou quelqu'un ; 
• l'action de vénérer, exalter quelque chose ou quelqu'un. 

elle est déifiée, il est déifié : 



• est élevé(e) au rang de dieu ; 
• que l'on considère comme une divinité ; 
• participe de la nature divine ; 
• à qui l'on donne un caractère sacré ; 
• est vénéré(e), exalté(e). 

déifier : 

• diviniser, élever au rang de Dieu ou d'un dieu, considérer comme une divinité ; 
• donner un caractère sacré à quelque chose ou quelqu'un ; 
• vénérer, exalter quelque chose ou quelqu'un. 

se déifier : 

• se faire dieu, se donner un caractère divin ; 
• dans la religion chrétienne, participer de la nature divine. 

je déifie, tu déifies, il déifie, nous déifions, vous déifiez, 
ils déifient ;
je déifiais ; je déifiai ; je déifierai ; je déifierais ;
j'ai déifié ; j'avais déifié ; j'eus déifié ; j'aurai déifié ; 
j'aurais déifié ;
que je déifie, que tu déifies, qu'il déifie, que nous 
déifiions, que vous déifiiez, qu'ils déifient ;
que je déifiasse, qu'il déifiât, que nous déifiassions ; que
j'aie déifié ; que j'eusse déifié ;
déifie, déifions, déifiez ; aie déifié, ayons déifié, ayez 
déifié ;
(en) déifiant. 

je me déifie, tu te déifies, il se déifie, nous nous 
déifions, vous vous déifiez, ils se déifient ;
je me déifiais ; je me déifiai ; je me déifierai ; je me 
déifierais ;
je me suis déifié(e) ; je m'étais déifié(e) ; je me fus 
déifié(e) ; je me serai déifié(e) ; je me serais déifié(e) ;
que je me déifie, que tu te déifies, qu'il se déifie, que 
nous nous déifiions, que vous vous déifiiez, qu'ils se 
déifient ;
que je me déifiasse, qu'il se déifiât, que nous nous 
déifiassions ; que je me sois déifié(e) ; que je me fusse 
déifié(e) ;
déifie-toi, déifions-nous, déifiez-vous ; sois déifié(e), 
soyons déifiées, soyons déifiés, soyez déifié(e)(es)(s) ;
(en) se déifiant. 

Le nom (une) déification est emprunté au latin chrétien deificatio, deificationis. 

Le verbe déifier est emprunté au latin chrétien deificare, composé de deus « Dieu » et de la forme fréquentative 
de facere « faire ».

déifuge

elle ou il est déifuge : fuit Dieu.

Deinococcales, Deinococcus

Deinococcus-Thermus : un taxon de bactéries, Deinococcales et Thermales.

Deinonychus

Deinonychus : un dinosaure.

deinothérium

un deinothérium : un éléphant fossile aux défenses tournées vers l'arrière.

deiride

deiride ou une papille cervicale : un organe sensoriel de nématodes, faisant saillie latéralement en région 
cervicale par paires.



déisme, déiste

un déisme : une doctrine selon laquelle la raison peut accéder à la connaissance de l'existence de Dieu mais ne 
peut déterminer ses attributs.

une ou un déiste :une personne qui adhère au déisme. 

Les mots déisme et déiste sont dérivés du radical du latin deus « dieu ». Voir aussi : théisme.

déité

une déité : 

• un caractère divin ; 
• une divinité mythologique ; 
• une divinité ; 
• une personne ou une chose divinisée. 

Le nom (une) déité est emprunté au latin chrétien deitas.

déjà

déjà : 

• dès maintenant ; 
• auparavant ; 
• autres sens : CNRTL. 

C'est déjà bien. 

Que m'as-tu dit, déjà ? 

L’adverbe déjà signifie « dès ce moment » ou « précédemment, auparavant », selon le contexte. De plus, il 
indique souvent que le moment où se déroule l’action est prématuré en regard de ce qui était attendu. 
Certains emplois de cet adverbe sont généralement considérés comme familiers. C’est le cas lorsque déjà sert à 
marquer, dans une constatation, l’atteinte d’un certain degré, ou encore lorsqu’il est placé à la fin d’une question
ayant comme but de se rappeler quelque chose qu’on a momentanément oublié, ou dont on est incertain.
Déjà que, en début de phrase, est également jugé familier. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française 

d'ores et déjà : dès à présent, dès maintenant.

C'est du déjà-vu : sans originalité. Je l'ai déjà vu. 

C'est du jamais-vu. Je ne l'ai jamais vu

Déjà-vu et jamais-vu s’écrivent généralement avec un trait d’union lorsqu’ils sont employés comme substantifs. 
Par ailleurs, il est à noter que ces substantifs sont invariables.
Toutefois, lorsqu’il s’agit du participe passé vu, précédé des adverbes déjà et jamais, employé dans un temps 
composé du verbe, il n’y a évidemment pas de trait d’union. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française 

Le mot déjà est composé de dès et de l'ancien français ja désignant un moment du présent ou du passé, du latin
classique jam « dès maintenant ; maintenant, dans un instant, tout à l'heure, il y a un instant, déjà ». 

Déjà (1265), avant desja, l'accent vient du fait que le mot est formé de deux parties : des, dès, « à partir de » 
et jà (ia en ancien français) issu de jam, « maintenant » en latin. Jà (1080) était encore fréquemment utilisé à la
Renaissance et déjà (desja ou desia) ne commencera à s'imposer qu'au XVIIe siècle La graphie de ia (i et j 
n'étaient qu'une seule lettre) était très ambiguë – à rapprocher de il y a. Le même accent avait été utilisé dans 
une série sans difficulté comme deçà, delà, voilà. En 1740, l'Académie a décidé d'aligner ce mot sur les mots 
commençant par de-. L'adverbe jà entre en composition dans les mots suivants : jadis (jà a dis, il y a des jours),
jamais (jam magis, déjà plus). L'expression jaçoit que (Xe siècle) a disparu au XVIIe siècle. En savoir plus : site 
de Dominique Didier.

Le mot jadis (= autrefois) est issu de l'ancien français ja a dis « il y a déjà des jours », composé de ja (déjà), a «
il y a » et di (du latin diem) « jour ». 

Le mot jamais (= à quelque moment que ce soit ; à aucun moment, en aucune occasion) est composé de 
l'ancien français ja et de l'ancien français mais « plus » (voir aussi : désormais).



déjanté, déjanter

A. un pneu déjanté : qui est sorti de la jante. 

déjanter : sortir un pneu d'une jante.

B. elle est déjantée, il est déjanté : a un comportement anormal.

déjanter : se comporter anormalement.

déjauger

déjauger : pour un navire, être soulevé hors de l'eau au-dessus de la flottaison habituelle, soit par échouage, 
soit par la vitesse lorsque le bateau plane ou est en remorque.

déjauger un navire : le soulever hors de l'eau.

déjauger une avarie : déjauger la partie du bateau où est constatée une avarie 

déjauger : pour un hydravion au décollage, s'arracher de la masse liquide en prenant progressivement de la 
vitesse par suite de la portance.

je déjauge, tu déjauges, il déjauge, nous déjaugeons, vous déjaugez, ils déjaugent ;
je déjaugeais ; je déjaugeai ; je déjaugerai ; je déjaugerais ;
j'ai déjaugé ; j'avais déjaugé ; j'eus déjaugé ; j'aurai déjaugé ; j'aurais déjaugé ;
que je déjauge, que tu déjauges, qu'il déjauge, que nous déjaugions, que vous déjaugiez, qu'ils déjaugent ; 
que je déjaugeasse, qu'il déjaugeât, que nous déjaugeassions ; que j'aie déjaugé ; que j'eusse déjaugé ;
déjauge, déjaugeons, déjaugez ; aie déjaugé, ayons déjaugé, ayez déjaugé ;
(en) déjaugeant. 

Le verbe déjauger est dérivé de jauge.

déjection

une déjection : 

• une défécation, l'évacuation des excréments ; 
• un rebut, un déchet. 

des déjections : 

• les selles, les excréments, les matières fécales évacuées ; 
• les matières crachées par un volcan en éruption. 

Le nom (une) déjection est emprunté au latin classique dejectio « action de jeter à bas » « dépravation ». 

Voir aussi : une réjection (= une régurgitation), une pelote de réjection (= ce qui n'est pas digéré par certains 
oiseaux).

déjeté, déjeter

elle est déjetée, il est déjeté : 

• a subi un gauchissement ; 
• est disposé(e) de travers ; 
• est contrefaite ou contrefait, est déformé(e) par une déviation ; 
• est de travers, est désorganisé(e). 

une déjetée, un déjeté : une personne que l'on tient à l'écart. [Canada]

déjeter : 

• écarter de sa direction naturelle, de sa position normale, en faisant subir une déviation ; 
• déformer en faisant subir une déviation. 

je déjette, tu déjettes, il déjette, nous déjetons, vous déjetez, ils déjettent ; 
je déjetais ; je déjetai ; je déjetterai ; je déjetterais ; 
j'ai déjeté ; j'avais déjeté ; j'eus déjeté ; j'aurai déjeté ; j'aurais déjeté ; 
que je déjette, que tu déjettes, qu’il déjette, que nous déjetions, que vous déjetiez, qu’ils déjettent ; 
que je déjetasse, qu’il déjetât, que nous déjetassions ; que j'aie déjeté ; que j'eusse déjeté ; 



déjette, déjetons, déjetez : aie déjeté, ayons déjeté, ayez déjeté ; 
(en) déjetant. 

Le verbe déjeter est composé de dé- et jeter, à comparer avec le bas latin dejectare « renverser » fréquentatif 
de dejicere, composé de de + jacere.

déjeunatoire, déjeuner, déjeuneur

elle ou il est déjeunatoire : est relative ou relatif au déjeuner.

déjeuner : prendre le repas du matin ou du midi.

je déjeune, tu déjeunes, il déjeune, nous déjeunons, vous déjeunez, ils déjeunent ;
je déjeunais ; je déjeunai ; je déjeunerai ; je déjeunerais ;
j'ai déjeuné ; j'avais déjeuné ; j'eus déjeuné ; j'aurai déjeuné ; j'aurais déjeuné ;
que je déjeune, que tu déjeunes, qu'il déjeune, que nous déjeunions, que vous déjeuniez, qu'ils déjeunent ;
que je déjeunasse, qu'il déjeunât, que nous déjeunassions ; que j'aie déjeuné ; que j'eusse déjeuné ;
déjeune, déjeunons, déjeunez ; aie déjeuné, ayons déjeuné, ayez déjeuné ;
(en) déjeunant. 

un déjeuner : le repas du midi ou du matin, le petit-déjeuner.

une déjeuneuse, un déjeuneur : une personne qui déjeune.

_ un petit-déjeuner ou petit déjeuner : le premier repas, celui du début de la matinée.

petit-déjeuner : prendre le petit-déjeuner.

La francophonie se divise en deux camps : d’une part, ceux qui affirment déjeuner le midi; d’autre part, ceux qui
vous diront plutôt qu’ils dînent. C’est d’ailleurs normalement tout le système des noms de repas qui fonctionne 
en blocs décalés : nous avons une zone où l’on dit déjeuner, dîner et souper ainsi qu’une zone où l’on dira plutôt 
petit(-)déjeuner, déjeuner, dîner. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le verbe déjeuner vient probablement du bas latin disjejunare, disjunare, littéralement « rompre le jeûne ». 

Le nom (un) frichti (= un repas, un mets qui est cuisiné) vient du terme alsacien équivalent à l'allemand 
Frühstück « petit déjeuner ».

Les mots déjeuner (voir : CNRTL) et dîner (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif disjejunare) 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.

déjoindre, déjoint

une construction déjointe : qui n'est plus jointe ; un mur déjoint : qui n'est plus joint.

déjoindre : séparer ce qui a été joint.

je déjoins, tu déjoins, il déjoint, nous déjoignons, vous déjoignez, ils déjoignent ; 
je déjoignais ; je déjoignis ; je déjoindrai ; je déjoindrais ; 
j'ai déjoint ; j'avais déjoint ; j'eus déjoint ; j'aurai déjoint ; j'aurais déjoint ; 
que je déjoigne, que tu déjoignes, qu’il déjoigne, que nous déjoignions, que vous déjoigniez, qu’ils déjoignent ; 
que je déjoignisse, qu’il déjoignît, que nous déjoignissions ; que j'aie déjoint ; que j'eusse déjoint ; 
déjoins, déjoignons, déjoignez ; aie déjoint, ayons déjoint, ayez déjoint ; 
(en) déjoignant. 

Le verbe déjoindre est dérivé de joindre.

déjouable, déjouer

elle ou il est déjouable : peut être déjoué(e).

déjouer quelque chose : 

• faire échouer un projet, une entreprise ; 
• tromper, mettre en défaut. 

je déjoue, tu déjoues, il déjoue, nous déjouons, vous déjouez, ils déjouent ;
je déjouais ; je déjouai ; je déjouerai ; je déjouerais ;



j'ai déjoué ; j'avais déjoué ; j'eus déjoué ; j'aurai déjoué ; j'aurais déjoué ;
que je déjoue, que tu déjoues, qu'il déjoue, que nous déjouions, que vous déjouiez, qu'ils déjouent ;
que je déjouasse, qu'il déjouât, que nous déjouassions ; que j'aie déjoué ; que j'eusse déjoué ;
déjoue, déjouons, déjouez ; aie déjoué, ayons déjoué, ayez déjoué ;
(en) déjouant. 

Le verbe déjouer est dérivé de jouer.

déjuc, déjucher

le déjuc : l'heure matinale où les poules quittent le juchoir, où les oiseaux déjuchent.

déjucher : pour des oiseaux, et spécialement des volailles, quitter le juchoir.

déjucher des volailles : leur faire quitter un juchoir, un perchoir.

déjucher quelqu'un : lui faire abandonner une retraite, un poste.

je déjuche, tu déjuches, il déjuche, nous déjuchons, vous déjuchez, ils déjuchent ;
je déjuchais ; je déjuchai ; je déjucherai ; je déjucherais ;
j'ai déjuché ; j'avais déjuché ; j'eus déjuché ; j'aurai déjuché ; j'aurais déjuché ;
que je déjuche, que tu déjuches, qu'il déjuche, que nous déjuchions, que vous déjuchiez, qu'ils déjuchent ;
que je déjuchasse, qu'il déjuchât, que nous déjuchassions ; que j'aie déjuché ; que j'eusse déjuché ;
déjuche, déjuchons, déjuchez ; aie déjuché, ayons déjuché, ayez déjuché ;
(en) déjuchant. 

au déjucher de : à la sortie de.

Le nom (un) déjuc est le déverbal de desjuquer, variante normanno-picarde de déjucher.

Le verbe déjucher est dérivé de jucher.

déjudaïsation, déjudaïsé

une déjudaïsation : une perte de l'identité juive.

elle est déjudaïsé, il est déjudaïsé : a perdu son identité juive.

Le verbe judaïser est emprunté au latin chrétien judaizare « conserver ou adopter certaines pratiques du 
judaïsme (en parlant des juifs et des païens convertis au christianisme dans les premiers temps de l'Église) ».

se déjuger

se déjuger : revenir sur une opinion ou une décision pour prendre un parti différent.

je me déjuge, tu te déjuges, il se déjuge, nous nous déjugeons, vous vous déjugez, ils se déjugent ;
je me déjugeais ; je me déjugeai ; je me déjugerai ; je me déjugerais ;
je me suis déjugée, je me suis déjugé ; je m'étais déjugée, je m'étais déjugé ; je me fus déjugée, je me fus 
déjugé ; je me serai déjugée, je me serai déjugé ; je me serais déjugée, je me serais déjugé ;
que je me déjuge, que tu te déjuges, qu'il se déjuge, que nous nous déjugions, que vous vous déjugiez, qu'ils se
déjugent ;
que je me déjugeasse, qu'il se déjugeât, que nous nous déjugeassions ; que je me sois déjugée, que je me sois 
déjugé ; que je me fusse déjugée, que je me fusse déjugé ;
déjuge-toi, déjugeons-nous, déjugez-vous ; sois déjugée, sois déjugé, soyons déjugées, soyons déjugés, soyez 
déjugées, soyez déjugés, soyez déjugée, soyez déjugé ;
(en) se déjugeant. 

Le verbe déjuger est dérivé de juger.

déjuguer

déjuguer : détacher du joug.

je déjugue, tu déjugues, il déjugue, nous déjuguons, vous déjuguez, ils déjuguent ;
je déjuguais ; je déjuguai ; je déjuguerai ; je déjuguerais ;
j'ai déjugué ; j'avais déjugué ; j'eus déjugué ; j'aurai déjugué ; j'aurais déjugué ;
que je déjugue, que tu déjugues, qu'il déjugue, que nous déjuguions, que vous déjuguiez, qu'ils déjuguent ;
que je déjuguasse, qu'il déjuguât, que nous déjuguassions ; que j'aie déjugué ; que j'eusse déjugué ;



déjugue, déjuguons, déjuguez ; aie déjugué, ayons déjugué, ayez déjugué ;
(en) déjuguant. 

Le verbe déjuguer est composé de dé-, du radical du latin jugum « joug », et -er.

de jure

"De facto" et "de jure" sont des expressions latines. "De facto" signifie "en fait" ou "de fait". Le sens de ces 
locutions s'oppose à celui de "de jure" ou à celui de "ipso jure" qui signifient "en droit" ou "de droit" ou encore " 
de plein droit". En savoir plus : Dictionnaire du droit privé, de Serge Braudo. 

dekopon

un dekopon : un fruit hybride issu du croisement de la mandarine et de l’orange.

delà

au delà, au-delà : 

• plus loin ; 
• plus avant ; 
• plus, davantage, mieux. 

par au delà, par au-delà

au delà de, au-delà de : 

• plus loin que ; 
• de l'autre côté de ; 
• en dépassant un point de repère, un lieu précis ; 
• davantage que prévu ; 
• en dehors de, à l'écart de. 

l'au-delà : 

• la vie future après la mort terrestre, la fin ultime de l'homme et du monde ; 
• ce qui constitue un domaine plus vaste ou plus profond.

en delà : 

• un peu plus loin ; 
• de l'autre côté ; 
• à l'extérieur.

en delà de : 

• plus loin que ; 
• au-dessus de. 

par delà, par-delà : 

• plus loin que, en dépassant un obstacle, une limite ; 
• en passant par-dessus ; 
• de l'autre côté, plus loin.

Le mot delà est composé de de et là.

délabialisation, délabialiser

une délabialisation : une prononciation en utilisant surtout les lèvres.

délabialiser un phonème : le prononcer autrement.

je délabialise, tu délabialises, il délabialise, nous délabialisons, vous délabialisez, ils délabialisent ;
je délabialisais ; je délabialisai ; je délabialiserai ; je délabialiserais ;
j'ai délabialisé ; j'avais délabialisé ; j'eus délabialisé ; j'aurai délabialisé ; j'aurais délabialisé ;
que je délabialise, que tu délabialises, qu'il délabialise, que nous délabialisions, que vous délabialisiez, qu'ils 
délabialisent ;
que je délabialisasse, qu'il délabialisât, que nous délabialisassions ; que j'aie délabialisé ; que j'eusse 



délabialisé ;
délabialise, délabialisons, délabialisez ; aie délabialisé, ayons délabialisé, ayez délabialisé ;
(en) délabialisant. 

Le mot labial est un dérivé savant du latin labium « lèvre ».

délabre, délabré, délabrement, délabrer

un délabre : une ruine, une détérioration d'une chose. [Canada]

elle est délabrée, il est délabré : 

• tombe en lambeaux, est réduite ou réduit à l'état de haillons ; 
• porte des vêtements délabrés ; 
• est en très mauvais état, menace ruine ; 
• donne une impression d'abandon, d'extrême usure, de délabrement ; 
• est mal entretenu(e), est abimé(e). 

une (personne) délabrée, un (homme) délabré : 

• qui est dans un état pitoyable ; 
• qui est usé(e), amoindri(e) par l'âge, la maladie,....

un délabrement : 

• l'état de ce qui est délabré ; 
• l'état d'un vêtement extrêmement usé ; 
• l'état d'une chose délabrée, faute d'entretien, laissée à l'abandon ; 
• un affaiblissement, une détérioration, une ruine ; 
• l'action de (se) délabrer, un état résultant de cette action.

délabrer : 

• déchirer un vêtement ou un tissu, le mettre en lambeaux ; 
• mettre en mauvais état, réduire à l'état de ruine ; 
• altérer profondément, atteindre, détruire.

se délabrer : 

• s'abimer, tomber en lambeaux ; 
• se dégrader, tomber en ruine. 

je délabre, tu délabres, il délabre, nous délabrons, vous 
délabrez, ils délabrent ;
je délabrais ; je délabrai ; je délabrerai ; je délabrerais ;
j'ai délabré ; j'avais délabré ; j'eus délabré ; j'aurai 
délabré ; j'aurais délabré ;
que je délabre, que tu délabres, qu'il délabre, que nous 
délabrions, que vous délabriez, qu'ils délabrent ;
que je délabrasse, qu'il délabrât, que nous délabrassions
; que j'aie délabré ; que j'eusse délabré ;
délabre, délabrons, délabrez ; aie délabré, ayons 
délabré, ayez délabré ;
(en) délabrant. 

je me délabre, tu te délabres, il se délabre, nous nous 
délabrons, vous vous délabrez, ils se délabrent ;
je me délabrais ; je me délabrai ; je me délabrerai ; je 
me délabrerais ;
je me suis délabré(e) ; je m'étais délabré(e) ; je me fus
délabré(e) ; je me serai délabré(e) ; je me serais 
délabré(e) ;
que je me délabre, que tu te délabres, qu'il se délabre, 
que nous nous délabrions, que vous vous délabriez, 
qu'ils se délabrent ;
que je me délabrasse, qu'il se délabrât, que nous nous 
délabrassions ; que je me sois délabré(e) ; que je me 
fusse délabré(e) ;
délabre-toi, délabrons-nous, délabrez-vous ; sois 
délabré(e), soyons délabrées, soyons délabrés, soyez 
délabré(e)(es)(s) ;
(en) se délabrant. 

Le verbe délabrer est peut-être dérivé de l'ancien français label, lambel « ruban » (voir : lambeau), issu 
probablement de l'ancien bas francique labba, lappa « lambeau ».

délabyrinther

délabyrinther : élucider.



je délabyrinthe, tu délabyrinthes, il délabyrinthe, nous délabyrinthons, vous délabyrinthez, ils délabyrinthent ;
je délabyrinthais ; je délabyrinthai ; je délabyrintherai ; je délabyrintherais ;
j'ai délabyrinthé ; j'avais délabyrinthé ; j'eus délabyrinthé ; j'aurai délabyrinthé ; j'aurais délabyrinthé ;
que je délabyrinthe, que tu délabyrinthes, qu'il délabyrinthe, que nous délabyrinthions, que vous délabyrinthiez, 
qu'ils délabyrinthent ;
que je délabyrinthasse, qu'il délabyrinthât, que nous délabyrinthassions ; que j'aie délabyrinthé ; que j'eusse 
délabyrinthé ;
délabyrinthe, délabyrinthons, délabyrinthez ; aie délabyrinthé, ayons délabyrinthé, ayez délabyrinthé ;
(en) délabyrinthant. 

voir : labyrinthe.

délacé, délacer

elle est délacée, il est délacé : est défaite ou défait, desserré(e), relâché(e).

délacer : 

• retirer ou desserrer le lacet ou les lacets de quelque chose ; 
• desserrer, ouvrir en agissant sur le lacet ou les lacets, sur ce qui tient fermé, serré, un objet ou un 

organe. 

délacer une voile : retirer le petit cordage qui servait à lacer une portion de voile supplémentaire et à la 
rattacher à une voile basse.

je délace, tu délaces, il délace, nous délaçons, vous délacez, ils délacent ;
je délaçais ; je délaçai ; je délacerai ; je délacerais ;
j'ai délacé ; j'avais délacé ; j'eus délacé ; j'aurai délacé ; j'aurais délacé ;
que je délace, que tu délaces, qu'il délace, que nous délacions, que vous délaciez, qu'ils délacent ;
que je délaçasse, qu'il délaçât, que nous délaçassions ; que j'aie délacé ; que j'eusse délacé ;
délace, délaçons, délacez ; aie délacé, ayons délacé, ayez délacé ;
(en) délaçant. 

Le verbe délacer est dérivé de lacer. 

délai

un délai : 

• un laps de temps autorisé pour réaliser quelque chose ; 
• une prolongation demandée et consentie pour achever, réaliser quelque chose. 

sans délai ou sans délais : sans attendre, immédiatement.

Le mot délai désigne le temps nécessaire à l’accomplissement d’un acte. On dit qu’on accorde, qu’on demande, 
qu’on fixe un délai. On peut avoir un délai de trois jours, d’un mois. Le délai devient ainsi un intervalle de temps,
et même s’il peut nous arriver de trouver que le temps passe plus ou moins vite, on évitera d’employer le 
syntagme « délai rapide » puisque le délai, comme toutes les durées, peut être long ou bref, mais non rapide ou 
lent. Académie française.

délai, délai de pluie, délais judiciaires : André Racicot. Au cœur du français. 

un délai d'allumage : [spatiologie / propulsion - pyrotechnie] l'intervalle de temps entre l'apparition d'un signal
délivré par la mise à feu et le moment où la pression devient supérieure à une valeur définie de manière 
conventionnelle. Il convient de ne pas confondre « délai d'allumage » et « délai d'inflammation ». En anglais : 
ignition delay . Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un délai d'inflammation : [spatiologie / propulsion - pyrotechnie] le temps qui s'écoule entre l'apparition 
d'ergols dans la chambre de combustion et leur inflammation. Cet intervalle est déterminé dans la pratique par 
la mesure photométrique. Il convient de ne pas confondre « délai d'allumage » et « délai d'inflammation ». En 
anglais : ignition delay. Voir aussi : délai d'allumage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un délai de lancement ou un temps de mise sur le marché, TMM : [économie et gestion d'entreprise] le 
temps écoulé entre la décision de s'implanter sur un marché et la mise en vente effective d'un produit. En 
anglais : time-to-market ; TTM . Journal officiel de la République française du 26/10/2006. 

En français, le mot délai signifie « temps laissé pour faire quelque chose » ou « prolongation accordée pour 
l’accomplissement d’une tâche ». Délai n’a pas non plus le sens de « ralentissement », de « lenteur » que 
l’anglais delay peut avoir. En outre, ce mot ne peut être employé seul dans le sens de « temps d’attente ». Les 



expressions correctes sont délai d’attente ou temps d’attente. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

Si on a déjà condamné la formule dans les meilleurs délais, l’accusant d’être une impropriété, un américanisme, 
il ne s’en trouve que peu aujourd’hui pour la critiquer. L’influence de l’anglais n’est pas si évidente, les multiples 
façons de traduire dans les meilleurs délais (as soon as possible, as quickly as possible, promptly, at your 
earliest convenience, without delay, etc.) ne rappellent en rien la formule française. Celle-ci est admise par 
plusieurs ouvrages de référence et on ne doit pas hésiter à l’employer. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

un délai-congé (pour un préavis).

Le nom (un) délai est le déverbal de l'ancien français délaier, d'origine obscure. 

délaiement

un délayement ou délaiement : 

• l'action de délayer ; le résultat de cette action ; 
• ce qui est délayé. 

délainage, délainer

un délainage 

délainer : enlever la laine des peaux. 

je délaine, tu délaines, il délaine, nous délainons, vous délainez, ils délainent ;
je délainais ; je délainai ; je délainerai ; je délainerais ;
j'ai délainé ; j'avais délainé ; j'eus délainé ; j'aurai délainé ; j'aurais délainé ;
que je délaine, que tu délaines, qu'il délaine, que nous délainions, que vous délainiez, qu'ils délainent ;
que je délainasse, qu'il délainât, que nous délainassions ; que j'aie délainé ; que j'eusse délainé ;
délaine, délainons, délainez ; aie délainé, ayons délainé, ayez délainé ;
(en) délainant. 

lainer une étoffe : lui donner un aspect velouté, duveteux, en faisant ressortir le poil à la surface du tissu par 
grattage.

lainer un papier de tenture : le velouter, en le saupoudrant de laine hachée menu, avant que les couleurs soient 
séchées.

délaissé, délaissement, délaisser, délaisseur

elle est délaissée, il est délaissé : 

• est laissé(e) à soi-même, sans aide ni soutien ; 
• est privé(e) d'affection, négligé(e), abandonné(e) ; 
• est laissé(e) à l'abandon. 

une (personne) délaissée, un délaissé 

un délaissé : un espace en déprise provisoire.

un délaissement : 

• l'action de délaisser ; 
• l'abandon d'un bien, d'un droit ; 
• l'état de ce qui est délaissé, laissé à l'abandon. 

un délaissement par hypothèque ; un abandon par le tiers détenteur d'une propriété hypothéquée pour se 
soustraire aux poursuites d'un créancier envers lequel il n'est pas personnellement obligé. 

un acte de délaissement : l'acte par lequel l'assuré dénonce la perte à l'assureur et lui abandonne la chose 
assurée avec sommation de payer la somme due à raison de l'assurance.

délaisser : 

• abandonner quelqu'un, le laisser seul et démuni ; 
• abandonner quelqu'un par une séparation ; 
• abandonner quelqu'un en le négligeant, en le privant de l'affection, de la constance qui lui est due ; 



• abandonner quelque chose ; 
• interrompre une activité, un travail, s'en désintéresser ; 
• abandonner un bien, un droit, une action judiciaire ; 
• faire abandon de la chose assurée contre paiement de l'assurance, par un acte de délaissement.

je délaisse, tu délaisses, il délaisse, nous délaissons, vous délaissez, ils délaissent ;
je délaissais ; je délaissai ; je délaisserai ; je délaisserais ;
j'ai délaissé ; j'avais délaissé ; j'eus délaissé ; j'aurai délaissé ; j'aurais délaissé ;
que je délaisse, que tu délaisses, qu'il délaisse, que nous délaissions, que vous délaissiez, qu'ils délaissent ;
que je délaissasse, qu'il délaissât, que nous délaissassions ; que j'aie délaissé ; que j'eusse délaissé ;
délaisse, délaissons, délaissez ; aie délaissé, ayons délaissé, ayez délaissé ;
(en) délaissant. 

une délaisseuse, un délaisseur : celle, celui qui délaisse quelqu'un.

Le verbe délaisser est dérivé de laisser.

délaitage, délaitement, délaiter, délaiteuse

un délaitage ou un délaitement : l'action de délaiter, d'enlever le petit lait.

délaiter : retirer le petit-lait du beurre.

je délaite, tu délaites, il délaite, nous délaitons, vous délaitez, ils délaitent ;
je délaitais ; je délaitai ; je délaiterai ; je délaiterais ;
j'ai délaité ; j'avais délaité ; j'eus délaité ; j'aurai délaité ; j'aurais délaité ;
que je délaite, que tu délaites, qu'il délaite, que nous délaitions, que vous délaitiez, qu'ils délaitent ;
que je délaitasse, qu'il délaitât, que nous délaitassions ; que j'aie délaité ; que j'eusse délaité ;
délaite, délaitons, délaitez ; aie délaité, ayons délaité, ayez délaité ;
(en) délaitant. 

une délaiteuse : une machine à délaiter le beurre.

délaminage, délamination

un délaminage : une séparation d'un matériau en lamelles. 

une délamination ou un délaminage, un décollement : une séparation de deux couches, placages ou autres 
éléments constituant une pièce ou un panneau de bois assemblé par collage. En savoir plus : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française)

un laminage : 

• l'action de laminer un bloc de métal, un matériau, un objet, une substance ; 
• l'action de diminuer, d'anéantir ; 
• un abaissement de la pression et de la puissance de la vapeur ; 
• un amincissement des couches rocheuses. 

délardement, délarder

un délardement : l'action de délarder ; son résultat.

délarder : 

• ôter le lard ou les lardons d'une pièce de viande ; 
• enlever le lard d'un porc ; 
• amincir grossièrement, réduire l'épaisseur de ; 
• abattre les arêtes d'une pièce de bois de manière à obtenir un prisme. 

je délarde, tu délardes, il délarde, nous délardons, vous délardez, ils délardent ;
je délardais ; je délardai ; je délarderai ; je délarderais ;
j'ai délardé ; j'avais délardé ; j'eus délardé ; j'aurai délardé ; j'aurais délardé ;
que je délarde, que tu délardes, qu'il délarde, que nous délardions, que vous délardiez, qu'ils délardent ;
que je délardasse, qu'il délardât, que nous délardassions ; que j'aie délardé ; que j'eusse délardé ;
délarde, délardons, délardez ; aie délardé, ayons délardé, ayez délardé ;
(en) délardant. 

Selon les sens, le verbe délarder est dérivé de lard ou de larder.



délassant, délassé, délassement, délasser

elle est délassante, il est délassant : 

• délasse, ôte la fatigue ; 
• est reposante, distrayante ; est reposant, distrayant. 

elle est délassée, il est délassé : n'est plus fatigué(e), n'a plus de lassitude.

un délassement : 

• l'action, le fait de délasser ou de se délasser physiquement ou moralement ; 
• une occupation qui délasse.

délasser : 

• faire cesser la lassitude physique ou morale ; 
• détendre ; 
• créer des distractions.

se délasser : 

• se reposer ; 
• se détendre. 

je délasse, tu délasses, il délasse, nous délassons, vous 
délassez, ils délassent ;
je délassais ; je délassai ; je délasserai ; je délasserais ;
j'ai délassé ; j'avais délassé ; j'eus délassé ; j'aurai 
délassé ; j'aurais délassé ;
que je délasse, que tu délasses, qu'il délasse, que nous 
délassions, que vous délassiez, qu'ils délassent ;
que je délassasse, qu'il délassât, que nous délassassions
; que j'aie délassé ; que j'eusse délassé ;
délasse, délassons, délassez ; aie délassé, ayons 
délassé, ayez délassé ;
(en) délassant. 

je me délasse, tu te délasses, il se délasse, nous nous 
délassons, vous vous délassez, ils se délassent ;
je me délassais ; je me délassai ; je me délasserai ; je 
me délasserais ;
je me suis délassé(e) ; je m'étais délassé(e) ; je me fus
délassé(e) ; je me serai délassé(e) ; je me serais 
délassé(e) ;
que je me délasse, que tu te délasses, qu'il se délasse, 
que nous nous délassions, que vous vous délassiez, 
qu'ils se délassent ;
que je me délassasse, qu'il se délassât, que nous nous 
délassassions ; que je me sois délassé(e) ; que je me 
fusse délassé(e) ;
délasse-toi, délassons-nous, délassez-vous ; sois 
délassé(e), soyons délassées, soyons délassés, soyez 
délassé(e)(es)(s) ;
(en) se délassant. 

Le verbe délasser est dérivé de lasser. 

délateur, délation

une délatrice, un délateur : celle, celui qui se livre à un
acte de délation envers quelqu'un.

elle est délatrice : est l'auteure d'une délation ; il est 
délateur : est l'auteur d'une délation.

une délation (1) : une dénonciation, généralement 
secrète, dictée par des motifs vils et méprisables.

Le mot délateur est emprunté au latin delator « 
dénonciateur, accusateur » en latin impérial et « celui 
qui propose, qui rapporte » en latin chrétien. 

Le nom (une) délation (1) est emprunté au latin 
classique delatio « dénonciation ». 

une délation (2) : l'action de déférer.

une délation du serment : le fait d'imposer le serment à 
l'une des parties, de la part soit de l'autre partie, soit du
tribunal.

Le nom (une) délation (2) est dérivé de delatum, radical
du supin de deferre (déférer).



délatter

délatter un toit, délatter un plafond : ôter les lattes.

je délatte, tu délattes, il délatte, nous délattons, vous délattez, ils délattent ;
je délattais ; je délattai ; je délatterai ; je délatterais ;
j'ai délatté ; j'avais délatté ; j'eus délatté ; j'aurai délatté ; j'aurais délatté ;
que je délatte, que tu délattes, qu'il délatte, que nous délattions, que vous délattiez, qu'ils délattent ;
que je délattasse, qu'il délattât, que nous délattassions ; que j'aie délatté ; que j'eusse délatté ;
délatte, délattons, délattez ; aie délatté, ayons délatté, ayez délatté ;
(en) délattant. 

Le verbe délatter est dérivé de latter.

délavage, délavé, délaver, délavure

un délavage : 

• l'action d'enlever ou d'atténuer par l'effet de l'eau ou d'une substance appropriée ; le résultat de cette 
action ; 

• l'action d'imprégner, le fait de s'imprégner d'eau ; le résultat de cette action. 

elle est délavée, il est délavé : 

• dont la couleur est ou semble affaiblie, estompée ; 
• est amolli(e), sans vigueur ; 
• est imprégné(e) d'eau.

délaver : 

• enlever ou atténuer par l'effet de l'eau une couleur étendue sur papier ou sur toile ; 
• enlever ou atténuer par l'effet d'une substance appropriée ou de l'eau atmosphérique une couleur 

étendue sur toile ou donnée par la nature ; 
• faire perdre de sa vigueur, amollir ; 
• imprégner d'eau, détremper. 

je délave, tu délaves, il délave, nous délavons, vous délavez, ils délavent ;
je délavais ; je délavai ; je délaverai ; je délaverais ;
j'ai délavé ; j'avais délavé ; j'eus délavé ; j'aurai délavé ; j'aurais délavé ;
que je délave, que tu délaves, qu'il délave, que nous délavions, que vous délaviez, qu'ils délavent ;
que je délavasse, qu'il délavât, que nous délavassions ; que j'aie délavé ; que j'eusse délavé ;
délave, délavons, délavez ; aie délavé, ayons délavé, ayez délavé ;
(en) délavant. 

se délaver : 

• perdre (de) sa couleur sous l'effet de l'humidité, de l'eau ; 
• s'imprégner d'eau. 

elles se délavent, ils se délavent, elles se sont délavées, ils se sont délavés,...

une délavure : une couleur, une matière délavée.

Le verbe délaver est dérivé de laver.

délayage, délayant, délayé, délayement, délayer, délayure

un délayage : 

• l'action de délayer ; le résultat de cette action ; 
• ce qui est délayé ; 
• l'opération consistant à malaxer le levain avec l'eau ; 
• l'action d'exprimer une idée de manière prolixe ; 
• l'état de ce qui est ainsi exprimé ; 
• ce qui est exprimé de la sorte. 

une boisson délayante, un (remède) délayant : auquel on attribuait la propriété d'augmenter la fluidité du sang 
et des humeurs.

un délayant : une préparation liquide qui délaye une substance, un corps solides.

elle est délayée, il est délayé : 



• a perdu de sa consistance, de sa vivacité au contact de l'eau ou d'un autre liquide ; 
• est exprimé(e) de manière diffuse. 

un délayement ou délaiement : 

• l'action de délayer ; le résultat de cette action ; 
• ce qui est délayé. 

délayer : 

• combiner une substance compacte ou en poudre, avec un liquide en l'y détrempant ; 
• exprimer de manière prolixe. 

je délaie ou je délaye, tu délaies ou tu délayes, il délaie ou il délaye, nous délayons, vous délayez, ils délaient ou
ils délayent ;
je délayais ; je délayai ; je délaierai ou je délayerai ; je délaierais ou je délayerais ;
j'ai délayé ; j'avais délayé ; j'eus délayé ; j'aurai délayé ; j'aurais délayé ;
que je délaie ou que je délaye, que tu délaies ou que tu délayes, qu'il délaie ou qu'il délaye, que nous délayions, 
que vous délayiez, qu'ils délaient ou délayent ; 
que je délayasse, qu'il délayât, que nous délayassions ; que j'aie délayé ; que j'eusse délayé ;
délaie ou délaye, délayons, délayez ; aie délayé, ayons délayé, ayez délayé ;
(en) délayant.  

une délayure : 

• l'opération consistant à mélanger la farine, le levain et l'eau ; 
• ce qui est exprimé de manière prolixe) 

Le verbe délayer vient peut-être du latin classique deliquare, en latin vulgaire delicare « rendre liquide » avec 
influence de l'ancien français delayer (voir : délai).

delco

un delco [nom déposé] : 

• un système d'allumage d'un moteur à explosion, l'appareil produisant le courant électrique distribué aux 
bougies et assurant l'allumage ; 

• une bobine d'induction utilisée dans cet appareil. 

Le nom (un) delco (en anglais : distributor) vient de la marque de fabrique tirée des initiales de Dayton 
Engineering Laboratories Co de l'État de l'Ohio. 

déléatur, déléaturer

un déléatur : le signe typographique dont la forme rappelle le δ minuscule de l'écriture, employé pour indiquer 
sur une épreuve soumise à la correction, ce qu'il y a lieu de supprimer.

déléaturer : supprimer par le moyen du déléatur, lors de la correction d'épreuves d'imprimerie.

je déléature, tu déléatures, il déléature, nous déléaturons, vous déléaturez, ils déléaturent ;
je déléaturais ; je déléaturai ; je déléaturerai ; je déléaturerais ;
j'ai déléaturé ; j'avais déléaturé ; j'eus déléaturé ; j'aurai déléaturé ; j'aurais déléaturé ;
que je déléature, que tu déléatures, qu'il déléature, que nous déléaturions, que vous déléaturiez, qu'ils 
déléaturent ;
que je déléaturasse, qu'il déléaturât, que nous déléaturassions ; que j'aie déléaturé ; que j'eusse déléaturé ;
déléature, déléaturons, déléaturez ; aie déléaturé, ayons déléaturé, ayez déléaturé ;
(en) déléaturant. 

Le mot latin deleatur, littéralement « qu'il soit détruit », est une forme de delere « détruire ».

délébile

elle ou il est délébile : peut être effacé(e) facilement.

elle ou il est indélébile : 

• ne peut pas être effacé(e), supprimé(e) ; 
• qu'on ne peut pas faire disparaitre. 

indélébilement



une indélébilité : le caractère de ce qui est indélébile.

Le mot délébile est emprunté au latin impérial delebilis « qu'on peut détruire », de delere « détruire ».

délectable, délectablement, délectation, délecter

elle ou il est délectable : délecte, procure un plaisir intense et raffiné, est très agréable.

délectablement : d'une manière délectable; avec délectation.

une délectation : 

• un plaisir sensible ou d'ordre intellectuel que l'on savoure pleinement ; 
• un attrait incitant la volonté à agir, plaisir qu'on ressent à faire quelque chose. 

délecter : procurer un très grand plaisir, une sensation très agréable.

se délecter : savourer, se régaler, tirer un très grand plaisir d'une chose.

je délecte, tu délectes, il délecte, nous délectons, vous 
délectez, ils délectent ;
je délectais ; je délectai ; je délecterai ; je délecterais ;
j'ai délecté ; j'avais délecté ; j'eus délecté ; j'aurai 
délecté ; j'aurais délecté ;
que je délecte, que tu délectes, qu'il délecte, que nous 
délections, que vous délectiez, qu'ils délectent ;
que je délectasse, qu'il délectât, que nous 
délectassions ; que j'aie délecté ; que j'eusse délecté ;
délecte, délectons, délectez ; aie délecté, ayons délecté,
ayez délecté ;
(en) délectant.  

je me délecte, tu te délectes, il se délecte, nous nous 
délectons, vous vous délectez, ils se délectent ;
je me délectais ; je me délectai ; je me délecterai ; je 
me délecterais ;
je me suis délecté(e) ; je m'étais délecté(e) ; je me fus 
délecté(e) ; je me serai délecté(e) ; je me serais 
délecté(e) ;
que je me délecte, que tu te délectes, qu'il se délecte, 
que nous nous délections, que vous vous délectiez, 
qu'ils se délectent ;
que je me délectasse, qu'il se délectât, que nous nous 
délectassions ; que je me sois délecté(e) ; que je me 
fusse délecté(e) ;
délecte-toi, délectons-nous, délectez-vous ; sois 
délecté(e), soyons délectées, soyons délectés, soyez 
délecté(e)(es)(s) ;
(en) se délectant. 

Le mot délectable est emprunté au latin classique delectabilis « qui plait, qui charme, agréable », également en 
ancien français delitable, dérivé de delitier « réjouir ». 

Le nom (une) délectation est emprunté au latin classique delectatio « plaisir, amusement »; également en ancien
français delitacion, dérivé de delitier. 

Le verbe délecter qui a évincé la forme populaire antérieure delitier, est emprunté au latin classique delectare « 
attirer, charmer ».

Le nom (un) dilettante (= une personne qui travaille ou s'intéresse à un art, pour son seul plaisir) vient de ce 
mot italien, du participe présent de dilettare (délecter).

délégant, délégataire, délégateur, délégation

A. une délégante, un délégant : celle, celui qui 
transmet des attributions officielles.

une ou un délégataire : celle, celui qui reçoit des 
attributions officielles par délégation.

une délégation : le fait de charger quelqu'un d'une 
mission, de transmettre quelque chose, de confier des 
attributions, de nommer à un poste, un acte nommant 
une personne à un poste bien qu'elle ne remplisse pas 
les conditions nécessaires.

B. une délégation : un acte par lequel le délégant (ou
le délégateur) invite le délégué, généralement son 
débiteur, à verser une somme d'argent au délégataire 
en remboursement d'une somme que le délégant doit 
au délégataire.

C. une délégante, un délégant : celle, celui qui nomme 
quelqu'un pour représenter ses intérêts.

une délégation : un groupe de personnes chargées 
d'une mission ou d'une représentation officielle.

Ces mots sont dérivés de déléguer.



délégitimation, délégitimer

une délégitimation : ce qui fait perdre une conformité à la loi ou au droit.

délégitimer quelqu'un ou quelque chose : ne plus lui reconnaitre de légalité, de légitimité. 

je délégitime, tu délégitimes, il délégitime, nous délégitimons, vous délégitimez, ils délégitiment ;
je délégitimais ; je délégitimai ; je délégitimerai ; je délégitimerais ;
j'ai délégitimé ; j'avais délégitimé ; j'eus délégitimé ; j'aurai délégitimé ; j'aurais délégitimé ;
que je délégitime, que tu délégitimes, qu'il délégitime, que nous délégitimions, que vous délégitimiez, qu'ils 
délégitiment ;
que je délégitimasse, qu'il délégitimât, que nous délégitimassions ; que j'aie délégitimé ; que j'eusse 
délégitimé ;
délégitime, délégitimons, délégitimez ; aie délégitimé, ayons délégitimé, ayez délégitimé ;
(en) délégitimant. 

délégué, déléguer

une déléguée, un délégué : 

• celle, celui qui reçoit une mission, généralement officielle, avec tout pouvoir pour la remplir ; 
• celle, celui qui représente quelqu'un, une collectivité à une réunion, dans un organisme. 

une déléguée, un délégué à la protection des données (personnelles), DPD ou DPDP : [informatique - 
droit] une personne chargée de la protection des données personnelles collectées par une organisation. En 
anglais : data protection officer ; DPO. Voir aussi : confidentialité des données personnelles, protection des 
données personnelles. Journal officiel de la République française du 31/08/2019. 

un ombudsman : dans certains pays, un médiateur, une personnalité indépendante chargée d'examiner les 
plaintes des particuliers contre l'Administration.

une autorité déléguée, un pouvoir délégué : qui est transmise, transmis, confié(e) à une personne physique ou 
morale.

une somme d'argent déléguée : 

• qui est affectée à une réalisation déterminée, notamment au paiement d'une dette ; 
• dont le paiement est confié à quelqu'un par délégation. 

déléguer : 

• envoyer quelqu'un pour un but déterminé ; 
• charger d'une mission, généralement officielle, avec tout pouvoir pour l'accomplir ; 
• envoyer quelqu'un comme représentant à une réunion, dans un organisme ; 
• donner à quelqu'un, en particulier à un fonctionnaire, un poste généralement supérieur à celui qu'il 

devrait occuper en raison de sa formation. 

déléguer quelque chose : transmettre, confier, donner quelque chose, en particulier certaines attributions le plus 
souvent officielles, à une personne physique ou morale, à une collectivité.

déléguer une somme d'argent : l'affecter à une réalisation déterminée, à une personne, à une collectivité et, plus
particulièrement, à un créancier pour le paiement d'une dette.

je délègue, tu délègues, il délègue, nous déléguons, vous déléguez, ils délèguent ;
je déléguais ; je déléguai ; je délèguerai ou déléguerai ; je délèguerais ou déléguerais ;
j'ai délégué ; j'avais délégué ; j'eus délégué ; j'aurai délégué ; j'aurais délégué ;
que je délègue, que tu délègues, qu'il délègue, que nous déléguions, que vous déléguiez, qu'ils délèguent ; 
que je déléguasse, qu'il déléguât, que nous déléguassions ; que j'aie délégué ; que j'eusse délégué ;
délègue, déléguons, déléguez ; aie délégué, ayons délégué, ayez délégué ;
(en) déléguant. 

Le verbe déléguer est emprunté au latin classique delegare de même sens. 

délestage, délester

un délestage : 

• en transport routier, une déviation sélective d'un flux de circulation, destinée à résorber des 
encombrements. En anglais : diversion. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



• en transport aérien, une suspension temporaire d’un ou de plusieurs vols réguliers, notamment en vue de
décongestionner le trafic aérien. En anglais : temporary flight suspension ; temporary suspension of 
flights. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

un délestage ou largage de carburant : [aéronautique - transport aérien] une vidange en vol d'une partie du 
carburant. Le délestage est notamment utilisé en cas d'atterrissage d'urgence, peu après le décollage, afin 
d'abaisser la masse de l'aéronef en dessous de la masse maximale prescrite à l'atterrissage. En anglais : fuel 
dumping ; fuel jettisoning ; jettisoning. Journal officiel de la République française du 09/06/2011. 

délester : 

• décharger de son lest ; 
• réduire la charge d'un réseau ; 
• ne plus fournir d'électricité à certains secteurs ; 
• faire dévier une circulation routière ; 
• débarrasser d'un fardeau matériel ; 
• dévaliser, voler ; 
• débarrasser quelqu'un d'une charge morale, d'une idée, d'un souci, d'une réalité impure ou mauvaise. 

se délester de : 

• se décharger de son lest ; 
• se débarrasser de.

je déleste, tu délestes, il déleste, nous délestons, vous 
délestez, ils délestent ;
je délestais ; je délestai ; je délesterai ; je délesterais ;
j'ai délesté ; j'avais délesté ; j'eus délesté ; j'aurai 
délesté ; j'aurais délesté ;
que je déleste, que tu délestes, qu'il déleste, que nous 
délestions, que vous délestiez, qu'ils délestent ;
que je délestasse, qu'il délestât, que nous 
délestassions ; que j'aie délesté ; que j'eusse délesté ;
déleste, délestons, délestez ; aie délesté, ayons délesté,
ayez délesté ;
(en) délestant. 

je me déleste, tu te délestes, il se déleste, nous nous 
délestons, vous vous délestez, ils se délestent ;
je me délestais ; je me délestai ; je me délesterai ; je 
me délesterais ;
je me suis délesté(e) ; je m'étais délesté(e) ; je me fus 
délesté(e) ; je me serai délesté(e) ; je me serais 
délesté(e) ;
que je me déleste, que tu te délestes, qu'il se déleste, 
que nous nous délestions, que vous vous délestiez, 
qu'ils se délestent ;
que je me délestasse, qu'il se délestât, que nous nous 
délestassions ; que je me sois délesté(e) ; que je me 
fusse délesté(e) ;
déleste-toi, délestons-nous, délestez-vous ; sois 
délesté(e), soyons délestées, soyons délestés, soyez 
délesté(e)(es)(s) ;
(en) se délestant. 

Le verbe délester est dérivé de lester. 

délétère

elle ou il est délétère : 

• attaque, détruit la santé ; 
• met la vie en danger ; 
• cause la corruption. 

Le mot délétère est emprunté au grec δ η λ η τ η ́ ρ ι ο ς de même sens. 

délétion

une délétion : [biologie / génie génétique] la perte d'une partie du matériel génétique pouvant aller d'un seul 
nucléotide à plusieurs gènes. En anglais : deletion. Voir aussi : décalage du cadre de lecture, mutation 
ponctuelle. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

déliaison

une déliaison : un jeu, un dérangement, un commencement de séparation ou de désunion plus ou moins 
prononcé survenant dans les pièces de construction d'un navire.

Le nom (une) déliaison est dérivé de délier.



déliantage

un déliantage : [matériaux] une élimination, par un traitement thermique ou par l’action d’un solvant, du liant 
présent dans une pièce préalablement obtenue par mise en forme d’un mélange de poudre métallique ou 
céramique et de liant polymère. En anglais : debinding. Voir aussi : moulage par injection de poudre. Journal 
officiel de la République française du 07/05/2016. 

déliassage, déliasseuse

un déliassage : l'opération qui consiste à séparer, automatiquement ou manuellement, les listes d'imprimante 
en fonction de leur destination.

une déliasseuse : une machine qui sépare automatiquement les feuillets superposés à la sortie d'une 
imprimante en continu.

voir : liasse.

délibérant, délibératif, délibération, délibératoire, délibéré, délibérément, délibérer

une assemblée délibérante, un conseil délibérant : qui est chargé(e) d'examiner les questions qui la ou le 
concernent et de voter des décisions. 

elle est délibérative, il est délibératif : se rapporte à une délibération.

une délibération : 

• l'action de délibérer, en vue de prendre une décision ; 
• la conclusion, la décision résultant d'une délibération ; 
• la résolution, la détermination montrée par une personne, pour arriver à une décision ; 
• la résolution dans la conduite d'une action ; 
• le processus d’examen des options possibles qui s’offrent au jugement d’un individu ou d’un groupe dans 

la visée d’un choix ou d’une décision ; 
• le processus dialogique de confrontation des arguments et d’évaluation de leur force respective dans le 

cadre d’une discussion entre parties défendant leur position, en savoir plus : Dicopart.

elle ou il est délibératoire 

elle est délibérée, il est délibéré : 

• a été examiné(e) avec soin, choisi(e) après réflexion ; 
• est nette ou net, ne prête pas à hésitation ; 
• est résolu(e), a de l'assurance, de l'aisance.

de propos délibéré : volontairement ; exprès.

un délibéré : 

• une délibération des juges avant de rendre leur jugement ; 
• le mode d'instruction particulier dans lequel, lorsqu'une affaire comporte des difficultés, le dossier est 

examiné par un juge qui fait ensuite un rapport au tribunal ; 
• une affaire mise en délibéré.

délibérément : 

• volontairement, après mûre réflexion, intentionnellement ; 
• sans hésitation, avec assurance. 

délibérer : examiner, peser tous les éléments d'une question avec d'autres personnes, ou éventuellement en 
soi-même, avant de prendre une décision, pour arriver à une conclusion.

je délibère, tu délibères, il délibère, nous délibérons, vous délibérez, ils délibèrent ;
je délibérais ; je délibérai ; je délibèrerai ou délibérerai ; je délibèrerais ou délibérerais ;
j'ai délibéré ; j'avais délibéré ; j'eus délibéré ; j'aurai délibéré ; j'aurais délibéré ;
que je délibère, que tu délibères, qu'il délibère, que nous délibérions, que vous délibériez, qu'ils délibèrent ; 
que je délibérasse, qu'il délibérât, que nous délibérassions ; que j'aie délibéré ; que j'eusse délibéré ;
délibère, délibérons, délibérez ; aie délibéré, ayons délibéré, ayez délibéré ;
(en) délibérant. 

Le mot délibératif est emprunté au latin classique deliberativus terme de rhétorique. 



Le nom (une) délibération est emprunté au latin classique deliberatio « consultation, examen ». 

Le verbe délibérer est emprunté au latin classique deliberare « réfléchir murement, discuter sur un sujet et 
prendre une décision ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) délibérer (étymon latin 
classique deliberare « réfléchir mûrement, discuter sur un sujet et prendre une décision ») / (voir : CNRTL) 
délivrer (étymon latin chrétien deliberare dérivé du latin classique liberare « libérer »). En savoir plus : Les 
doublets en français.

délicament

un délicament : un médicament appétant pour une espèce animale.

délicat, délicatement, délicatesse, délicatissime 

A. elle est délicate, il est délicat : 

• se distingue par sa finesse et sa légèreté, par son aspect gracieux ; 
• se distingue par des qualités de finesse, de légèreté conférant à la physionomie, à l'allure générale, grâce,

charme et élégance ; 
• a le gout affiné, apprécie particulièrement ce qui flatte les sens par des qualités de raffinement et de 

luxe ; 
• manifeste des qualités de réserve, de discrétion et de prévenance envers autrui. 

B. elle est délicate, il est délicat : 

• présente une certaine fragilité et peut s'altérer facilement ; 
• est fragile ou périssable et demande des soins particuliers ; 
• demande à être manié(e) avec précaution en raison de l'extrême finesse de sa constitution ; 
• est d'une grande fragilité, risque de perdre sa solidité ; 
• se caractérise par sa légèreté et son aspect précautionneux ; 
• est difficile à comprendre ou à résoudre, en raison de la difficulté, de la variété des nuances. 

faire la délicate, faire le délicat : être exigeante ou exigeant, difficile à contenter.

délicatement : 

• d'une manière délicate, avec délicatesse ; 
• avec finesse et légèreté, d'une manière gracieuse et élégante ; 
• avec une finesse et une légèreté propres à flatter l'un ou l'autre sens ; 
• avec finesse et grâce ; 
• en témoignant d'une finesse de gout et de jugement très sûre, avec un art délié et élégant ; 
• avec tact, avec réserve et discrétion, en témoignant de la prévenance envers autrui ; 
• avec le souci de discerner exactement les couleurs morales ; 
• d'une manière légère et parfois précautionneuse.

une délicatesse : la qualité de ce qui est délicat, voir CNRTL.

elle ou il est délicatissime : est très délicate ou délicat.

elle est indélicate, il est indélicat : 

• n'est pas délicate ou délicat, manque de délicatesse, de tact ; 
• est malhonnête, déloyal(e).

indélicatement : d'une manière indélicate.

une indélicatesse : 

• un manque de réserve, de discrétion, de prévenance, de sensibilité ; 
• une malhonnêteté ; 
• une action malhonnête, une escroquerie. 

une hyperdélicatesse : une délicatesse excessive.

Le mot délicat est emprunté au latin classique delicatus « attrayant, voluptueux, élégant, fin, de gout difficile, 
etc. », dérivé de deliciae (délices).

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

délice, délicieusement, délicieux

un délice : 

• un plaisir d'une grande intensité et subtilité ; 
• une personne ou une chose qui procure un délice moral ; 
• une pâtisserie [Suisse]. 

Selon la règle traditionnelle, le nom délice est masculin au singulier et féminin au pluriel, mais l’usage moderne 
veut qu’il en soit autrement. 
Au masculin, le nom délice signifie « plaisir intense » ou, en parlant de cuisine, « régal », et ce, peu importe le 
nombre.
Au féminin pluriel, délice reste vivant dans la langue soutenue ou littéraire, au sens plus particulier de « plaisir 
exaltant ou qui enivre ». Mais quand le singulier côtoie le pluriel, on met au masculin le nom délice et les autres 
mots dont il commande l’accord.
Notons que, dans les expressions avec délices et lieu de délices, délice peut s’écrire au singulier ou au pluriel. En
savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française.  

délicieusement : 

• d'une façon extrêmement agréable, procurant un plaisir intense et subtil ; 
• d'une façon charmante.

elle est délicieuse, il est délicieux : 

• est rempli(e) de délices ; 
• remplit de délices ; 
• a du charme ; 
• procure un plaisir extrême et raffiné.

une golden (delicious) : une pomme.

Le nom (un) délice est emprunté au latin classique deliciae, -deliciarum « voluptés, douceurs, jouissance » et « 
objet d'affection, amour ». 

Le mot délicieux est emprunté au bas latin deliciosus « doux, agréable (pour des choses) » et « voluptueux 
(pour des personnes) ». 

Le nom (un) éden (= un paradis, un séjour plein de charme) est emprunté à l'hébreu biblique ēden, nom du lieu 
du paradis terrestre (le jardin d'Éden), presque toujours traduit à tort par τ ρ υ φ η ́ « mollesse, douceur, 
délicatesse » dans la version des Septante et voluptas « volupté, délices » ou deliciae « délices » dans la Vulgate
en raison d'une confusion avec le nom commun hébreu adānim « délices », pluriel de ēden.

délictuel, délictueux, délictuosité

elle est délictuelle, il est délictuel : cause intentionnellement un dommage à autrui.

elle est délictueuse, il est délictueux : 

• caractérise un délit ; 
• a le caractère d'un délit. 

une délictuosité : 

• la qualité de délit ; 
• la caractéristique d'un délit. 

Ces mots sont dérivés du radical du latin classique delictum « délit ».

délié, déliement, délier

1. elle est déliée, il est délié (1) : 

• est d'une grande finesse, d'une grande minceur et souplesse ; 
• est fine, pénétrante ; est fin, pénétrant ; 
• est habile à surmonter les difficultés. 



un délié : une partie fine d'une lettre calligraphiée.

Le mot délié vient du latin classique delicatus qui est à l'origine des formes d'ancien français de type deugié et 
delgee. 

2. elle est déliée, il est délié (2) : est dégagé(e) d'un lien.

avoir la langue déliée : avoir la langue bien pendue, la parole facile.

sans bourse déliée : sans payer.

un déliement : 

• l'action de délier, d'ouvrir quelque chose ; 
• le fait de se délier ; 
• un détachement moral. 

délier : 

• dégager de ses liens ; 
• dénouer ; 
• libérer quelqu'un d'un engagement, d'une obligation. 

délier la langue de quelqu'un : le faire parler.

je délie, tu délies, il délie, nous délions, vous déliez, ils délient ;
je déliais ; je déliai ; je délierai ; je délierais ;
j'ai délié ; j'avais délié ; j'eus délié ; j'aurai délié ; j'aurais délié ;
que je délie, que tu délies, qu'il délie, que nous déliions, que vous déliiez, qu'ils délient ;
que je déliasse, qu'il déliât, que nous déliassions ; que j'aie délié ; que j'eusse délié ;
délie, délions, déliez ; aie délié, ayons délié, ayez délié ;
(en) déliant. 

Le verbe délier est un dérivé de formation ancienne issu du bas latin disligare, de ligare (voir : lier).

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

délignage, déligneuse

un délignage (1) : un sciage de flaches, d'inégalités d'une pièce de bois.

une déligneuse 

un délignage (2) : [télédétection spatiale - spatiologie] le prétraitement d'image qui consiste à éliminer les 
défauts en stries dus au mode d'acquisition des données par un capteur à balayage ou à détecteurs multiples. 
Lorsque les caractéristiques du capteur sont connues, ce type de traitement est généralement automatisable. 
Lorsque ces défauts en stries proviennent, pour des raisons diverses, d'une mauvaise restitution, ce 
prétraitement relève d'un « délignage esthétique » (en anglais : cosmetic removal of scan line noise) et met en 
œuvre une correction de type statistique. En anglais : destriping. Voir aussi : égalisation, prétraitement d'image,
retouchage, retouche. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un désalignement

désaligner : détruire un alignement, ce qui permet de rectifier et élargir les voies publiques.

délignification, délignifier

une délignification : un traitement du bois en en retirant la lignine, un composé organique.

délignifier 

je délignifie, tu délignifies, il délignifie, nous délignifions, vous délignifiez, ils délignifient ;
je délignifiais ; je délignifiai ; je délignifierai ; je délignifierais ;
j'ai délignifié ; j'avais délignifié ; j'eus délignifié ; j'aurai délignifié ; j'aurais délignifié ;
que je délignifie, que tu délignifies, qu'il délignifie, que nous délignifiions, que vous délignifiiez, qu'ils 
délignifient ;
que je délignifiasse, qu'il délignifiât, que nous délignifiassions ; que j'aie délignifié ; que j'eusse délignifié ;



délignifie, délignifions, délignifiez ; aie délignifié, ayons délignifié, ayez délignifié ;
(en) délignifiant. 

se lignifier : se convertir en bois par une lignification.

délimitable, délimitation, délimité, délimiter, délimiteur

elle ou il est délimitable : que l'on peut délimiter.

une délimitation : 

• l'action de délimiter ; le résultat de cette action ; 
• une détermination des bords, des frontières, d'une étendue. 

un espace délimité, un terrain délimité, un territoire délimité

délimiter : 

• fixer les limites d'une étendue ; 
• former la limite de ; 
• déterminer avec précision les limites. 

je délimite, tu délimites, il délimite, nous délimitons, vous délimitez, ils délimitent ;
je délimitais ; je délimitai ; je délimiterai ; je délimiterais ;
j'ai délimité ; j'avais délimité ; j'eus délimité ; j'aurai délimité ; j'aurais délimité ;
que je délimite, que tu délimites, qu'il délimite, que nous délimitions, que vous délimitiez, qu'ils délimitent ;
que je délimitasse, qu'il délimitât, que nous délimitassions ; que j'aie délimité ; que j'eusse délimité ;
délimite, délimitons, délimitez ; aie délimité, ayons délimité, ayez délimité ;
(en) délimitant.  

un délimiteur (en informatique).

Le nom (une) délimitation est emprunté au bas latin delimitatio, terme d'arpentage, dérivé de delimitare. 

Le verbe délimiter est emprunté au bas latin delimitare terme d'arpentage « déterminer ou tracer les limites de 
».

délinéament, délinéamenter

un délinéament : un contour, une ligne.

délinéamenter : tracer les délinéaments de.

je délinéamente, tu délinéamentes, il délinéamente, nous délinéamentons, vous délinéamentez, ils 
délinéamentent ;
je délinéamentais ; je délinéamentai ; je délinéamenterai ; je délinéamenterais ;
j'ai délinéamenté ; j'avais délinéamenté ; j'eus délinéamenté ; j'aurai délinéamenté ; j'aurais délinéamenté ;
que je délinéamente, que tu délinéamentes, qu'il délinéamente, que nous délinéamentions, que vous 
délinéamentiez, qu'ils délinéamentent ;
que je délinéamentasse, qu'il délinéamentât, que nous délinéamentassions ; que j'aie délinéamenté ; que j'eusse
délinéamenté ;
délinéamente, délinéamentons, délinéamentez ; aie délinéamenté, ayons délinéamenté, ayez délinéamenté ;
(en) délinéamentant. 

un linéament : une ligne élémentaire, un contour.

Le verbe délinéamenter est formé sur le latin delineare d'après linéament.

délinéarisé, délinéateur, délinéation, délinéer

elle est délinéarisée, il est délinéarisé : a des lettres non alignées), 

une délinéation : 

• l'action de délinéer, de représenter un objet sous toutes ses formes et avec la précision qu'il requiert ; 
• une figure, un tracé résultant de cette action ; 
• un tracé des lignes droites ou courbes nécessaires à la levée d'un plan ou à la projection d'un corps solide

représenté sur une surface plane. 

un délinéateur : une balise indiquant l'accotement d'une chaussée. 



délinéer : 

• tracer par un simple trait le contour, les limites de ; 
• tracer, indiquer. 

je délinée, tu délinées, il délinée, nous délinéons, vous délinéez, ils délinéent ;
je délinéais ; je délinéai ; je délinéerai ; je délinéerais ;
j'ai délinéé ; j'avais délinéé ; j'eus délinéé ; j'aurai délinéé ; j'aurais délinéé ;
que je délinée, que tu délinées, qu'il délinée, que nous délinéions, que vous délinéiez, qu'ils délinéent ;
que je délinéasse, qu'il délinéât, que nous délinéassions ; que j'aie délinéé ; que j'eusse délinéé ;
délinée, délinéons, délinéez ; aie délinéé, ayons délinéé, ayez délinéé ;
(en) délinéant. 

se délinéer : faire apparaitre des contours.

elles se délinéent, ils se délinéent, elles se sont délinéées, ils se sont délinéés,...

Le nom (une) délinéation est emprunté au bas latin delineatio « tracé, dessin, esquisse » dérivé de delineare.

Le verbe délinéer est emprunté au latin impérial delineare « esquisser, dessiner », dérivé de linea (voir : ligne).

délinquance, délinquant, délinquer

une délinquance : 

• l'état de celui qui commet un délit ; 
• la structure mentale des délinquants ; 
• l'ensemble des délits et des crimes, commis en un lieu et en un temps donnés. 

une délinquante, un délinquant : celle, celui qui a commis un délit.

délinquer : commettre un délit. 

je délinque, tu délinques, il délinque, nous délinquons, vous délinquez, ils délinquent ;
je délinquais ; je délinquai ; je délinquerai ; je délinquerais ;
j'ai délinqué ; j'avais délinqué ; j'eus délinqué ; j'aurai délinqué ; j'aurais délinqué ;
que je délinque, que tu délinques, qu'il délinque, que nous délinquions, que vous délinquiez, qu'ils délinquent ;
que je délinquasse, qu'il délinquât, que nous délinquassions ; que j'aie délinqué ; que j'eusse délinqué ;
délinque, délinquons, délinquez ; aie délinqué, ayons délinqué, ayez délinqué ;
(en) délinquant. 

Le verbe délinquer est emprunté au latin classique delinquere « manquer, commettre une faute ».

déliquescence, déliquescent

une déliquescence (1) : 

• la propriété que possèdent certains corps de passer à l'état liquide en absorbant l'humidité de l'air ; 
• l'état d'un corps dissous par l'humidité de l'air. 

elle est déliquescente, il est déliquescent (1) : passe à l'état liquide en absorbant l'humidité de l'air.

une déliquescence (2) : 

• un état de grand affaiblissement physique ; 
• un état de décadence avancée. 

elle est déliquescente, il est déliquescent (2) : est ou tombe en état de décadence avancée.

Le mot déliquescent est emprunté au latin deliquescens, participe présent du verbe en latin classique 
deliquescere « se fondre, se liquéfier ». 

délirant, délire, délirer, délirium

elle est délirante, il est délirant : 

• est accompagné(e) de délire, présente les caractéristiques du délire ; 
• est en proie au délire ; 
• manifeste avec une excitation extrême un sentiment, un trait de caractère.. 



une bouffée délirante, une conviction délirante, une expérience délirante, une hypocondrie délirante, des idées 
délirantes, une interprétation délirante, une parasitose délirante, une psychose délirante, une systématisation 
délirante, un trouble délirant

un délire : 

• un désordre des facultés mentales avec désorientation dans l'espace et le temps, perte de la faculté de 
raisonnement, hallucinations, et conduite irrationnelle mais conservation, en général, des perceptions 
tactiles ; 

• une exaltation, une excitation extrême. 

délirer : 

• être en état de délire ; 
• manifester une excitation extrême provoquée par l'exaltation d'un sentiment ; 
• divaguer, déraisonner..

je délire, tu délires, il délire, nous délirons, vous délirez, ils délirent ;
je délirais ; je délirai ; je délirerai ; je délirerais ;
j'ai déliré ; j'avais déliré ; j'eus déliré ; j'aurai déliré ; j'aurais déliré ;
que je délire, que tu délires, qu'il délire, que nous délirions, que vous déliriez, qu'ils délirent ;
que je délirasse, qu'il délirât, que nous délirassions ; que j'aie déliré ; que j'eusse déliré ;
délire, délirons, délirez ; aie déliré, ayons déliré, ayez déliré ;
(en) délirant. 

un délirium : l'ensemble des syndromes cérébraux organiques correspondant, sur le plan clinique, à la 
confusion mentale de la terminologie française.

un délirium tremens : un délire aigu chez un alcoolique déclenché le plus souvent par le sevrage, à l'occasion 
d'un traumatisme, d'une infection ou d'une intervention chirurgicale.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) délire est emprunté au latin impérial delirium « délire, transport au cerveau ».

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

délissage, délisser

un délissage : l'action de délisser.

délisser : préparer les chiffons destinés à la fabrication de la pâte à papier, en en défaisant les plis, les 
coutures.

je délisse, tu délisses, il délisse, nous délissons, vous délissez, ils délissent ;
je délissais ; je délissai ; je délisserai ; je délisserais ;
j'ai délissé ; j'avais délissé ; j'eus délissé ; j'aurai délissé ; j'aurais délissé ;
que je délisse, que tu délisses, qu'il délisse, que nous délissions, que vous délissiez, qu'ils délissent ;
que je délissasse, qu'il délissât, que nous délissassions ; que j'aie délissé ; que j'eusse délissé ;
délisse, délissons, délissez ; aie délissé, ayons délissé, ayez délissé ;
(en) délissant. 

Le verbe délisser est dérivé de lisser.

délit, délitement, déliter, délitescence, délitescent

un délit (pénal) : 

• une infraction relevant d'un tribunal correctionnel
; 

• toute infraction au sens large ; 
• au sens juridique, en France, une infraction 

réprimée à titre principal, par une peine 
correctionnelle telle que l’emprisonnement d’un 
maximum de 10 ans, d’une amende, d'un travail 
d'intérêt général, d'un stage de citoyenneté ou 
encore de peines complémentaires. 

un délit : 

• le sens d'une pierre différent de son lit de 
carrière ; 

• une fissure ou une fente qui se produit dans les 
roches, les ardoises, les terrains dans le sens de 
leur lit, de leurs strates. 

un délitement : l'action de déliter, de se déliter. 

On a lu aussi un délitage et une délitation. 



voir aussi : délictuel et délictueux (ci-dessus).

un délit (civil) : 

• un fait illicite qui cause un dommage à autrui et 
entraine réparation de celui-ci ; 

• un fait illicite dommageable présentant un 
caractère de faute intentionnelle et engageant la 
responsabilité civile de son auteur ; 

• un fait illicite, une infraction à la loi morale ou 
religieuse. 

un quasi-délit : tout fait quelconque de l'homme, 
commis sans intention de nuire, mais qui a causé à 
autrui un dommage, et oblige son auteur à le répare.

Famille des mots crimes et délits : Wiktionnaire.

Le nom (un) délit (1) est emprunté au latin classique 
delictum « faute, délit » substantivation de delictus, 
delicta, delictum, participe passé de delinquere (voir : 
délinquer, ci-dessus).

déliter (2) : changer la litière des vers à soie.

Le verbe déliter (2) est dérivé de lit au sens de « couche
de feuilles de mûrier destinées à nourrir les vers à soie 
».

une délitescence (2) : une disparition rapide d'un 
phénomène inflammatoire, une tumeur ou une éruption,
sans qu'il se reproduise ailleurs.

Le nom (une) délitescence (2) est une adaptation du 
latin savant delitescentia formé sur le latin classique 
delitescere (latescere) « se cacher ».

déliter (1) : 

• poser les pierres en délit, c'est-à-dire dans un 
sens différent de celui qu'elles avaient dans la 
carrière ; 

• séparer une pierre dans le sens des strates ; 
• hydrater une matière afin de la réduire en une 

substance pulvérulente. 

je délite, tu délites, il délite, nous délitons, vous délitez, 
ils délitent ;
je délitais ; je délitai ; je déliterai ; je déliterais ;
j'ai délité ; j'avais délité ; j'eus délité ; j'aurai délité ; 
j'aurais délité ;
que je délite, que tu délites, qu'il délite, que nous 
délitions, que vous délitiez, qu'ils délitent ;
que je délitasse, qu'il délitât, que nous délitassions ; 
que j'aie délité ; que j'eusse délité ;
délite, délitons, délitez ; aie délité, ayons délité, ayez 
délité ;
(en) délitant. 

se déliter : 

• se fendre naturellement dans le sens de son lit ; 
• se lever par couche, par lit ; 
• se désagréger sous l'influence du gel, des 

intempéries, de l'humidité ; 
• se réduire en poussière sous l'action de l'eau. 

elles se délitent, ils se délitent, elles se sont délitées, ils 
se sont délités,...

une délitescence (1) : 

• l'action par laquelle un corps se délite, en se 
désagrégeant après absorption d'eau ; 

• pour un cristal, une efflorescence, le fait qu'il se 
détache en lamelles après avoir perdu son eau de
cristallisation. 

elle est délitescente, il est délitescent : a la propriété 
de se déliter. 

Le verbe déliter (1) est dérivé de lit au sens de « plan 
des couches de stratification dans une roche ». 

délivrance, délivre, délivrer, délivreur

une délivrance (1) : la troisième et dernière phase de 
l'accouchement au cours de laquelle se produit 
l'expulsion naturelle ou artificielle du placenta et de ses 
annexes, les membranes et le cordon ombilical, hors 
des voies génitales.

un délivre : ce qui reste dans l'utérus après expulsion 
du fœtus (le placenta, le cordon ombilical, les 
membranes).

délivrer (1) : extraire le délivre.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une délivrance (3) : 

• l'action de délivrer, de remettre après 
l'accomplissement de formalités déterminées ; 

• une permission spéciale des autorités donnée à 
l'usager, pour couper son bois dans les bois et 

une délivrance (2) : 

• l'action de délivrer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de débarrasser de ce qui gêne ou nuit, de

soulager d'un mal.

elle est délivrée, il est délivré : est rendu(e) libre, est 
sorti(e) de captivité.

délivrer (2) : 

• tirer de captivité ; 
• rendre libre, indépendant ; 
• dégager de ce qui gêne, de ce qui fait obstacle ; 
• débarrasser quelqu'un d'une contrainte, d'un 

mal, d'un sujet d'inquiétude.

je délivre, tu délivres, il délivre, nous délivrons, vous 
délivrez, ils délivrent ;
je délivrais ; je délivrai ; je délivrerai ; je délivrerais ;
j'ai délivré ; j'avais délivré ; j'eus délivré ; j'aurai délivré



forêts ; 
• une autorisation de donner cours aux monnaies 

après vérification. 

une délivrance des brevets : Office québécois de la 
langue française. 

une délivrance des diplômes : Office québécois de la 
langue française. 

délivrer (3) : 

• donner, remettre, après avoir rempli certaines 
formalités ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

délivrer un certificat, délivrer une autorisation 

délivrer des coups : frapper.

un délivreur (2) : l'officier du roi qui était chargé de 
distribuer les vivres aux troupes et l'avoine aux 
chevaux.

des (cylindres) délivreurs : les cylindres placés dans 
certaines machines industrielles, notamment les 
machines à carder, pour distribuer la matière à 
travailler.

Il s'agit ici d'une spécialisation de sens du verbe 
délivrer. 

; j'aurais délivré ;
que je délivre, que tu délivres, qu'il délivre, que nous 
délivrions, que vous délivriez, qu'ils délivrent ;
que je délivrasse, qu'il délivrât, que nous délivrassions ;
que j'aie délivré ; que j'eusse délivré ;
délivre, délivrons, délivrez ; aie délivré, ayons délivré, 
ayez délivré ;
(en) délivrant.  

une délivreuse, un délivreur (1) : celle, celui qui donne
la liberté.

Le verbe délivrer vient du latin chrétien deliberare, 
dérivé du latin classique liberare « libérer ». 

Emprunté du latin deliberare (« mettre en liberté »), le verbe délivrer a d'abord signifié « libérer, rendre à la 
liberté », avant de voir son sens se spécialiser au XIIe siècle, d'une part, en « accoucher une femme » (pour la 
libérer de son fardeau ?), d'autre part, en « remettre après certaines formalités », par référence à celles 
accompagnant la remise de captifs libérés ou, plus vraisemblablement, à en croire le Dictionnaire historique de la
langue française, sous « l'influence formelle et sémantique de livrer ». L'Académie confirme cette filiation dans la
dernière livraison de son Dictionnaire : « Livrer ; mettre, remettre entre les mains de quelqu'un ; distribuer. » En
savoir plus : Parler français ; André Racicot. Au cœur du français. 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : délibérer (étymon latin classique 
deliberare « réfléchir mûrement, discuter sur un sujet et prendre une décision ») (voir : CNRTL) et délivrer 
(étymon latin chrétien deliberare dérivé du latin classique liberare « libérer ») (voir : CNRTL). En savoir plus : 
Les doublets en français.

délocalisation, délocaliser

une délocalisation : 

• l'action de délocaliser ; le résultat de cette action ; 
• le transfert, par une entreprise, d’une partie de son activité dans un pays où les couts sont moindres ; 
• le fait que certains électrons se déplacent d’un atome à l’autre au sein d’une même molécule. 

délocalisation, localisation, relocalisation : Géoconfluences.

une délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre ou délocalisation de GES : [environnement - 
énergie] le transfert d’une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de 
carbone, dans un pays où la législation sur l’environnement est moins contraignante. Quand la délocalisation 
concerne les émissions de dioxyde de carbone, on parle de « délocalisation de carbone » (en anglais : carbon 
leakage). On trouve aussi le terme « fuite de carbone », qui est déconseillé. En anglais : greenhouse gas 
leakage. Voir aussi : bilan d'émissions de gaz à effet de serre, empreinte en gaz à effet de serre, intensité des 
émissions de gaz à effet de serre, marché des émissions de gaz à effet de serre. Journal officiel de la République
française du 24/09/2019.

une délocalisation dans le pays ou délocalisation régionale : [économie et gestion d'entreprise] un 
transfert d’une unité de production ou d’un centre de services dans une autre région du pays. La délocalisation 
dans le pays peut être décidée en fonction de considérations de coût ou de qualité de la main-d’œuvre, ou 



encore en raison de la présence d’un pôle de compétences. En anglais : onshoring. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2015.

une délocalisation dans un pays proche : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : nearshoring ; near-
shoring. Journal officiel de la République française du 22/07/2015. 

délocaliser : 

• faire disparaitre le caractère local, élargir le champ ; 
• déplacer une administration en application de mesures de décentralisation ou de déconcentration ; 
• pour une entreprise, transférer l'activité d’un pays vers un autre pour gagner en compétitivité. 

je délocalise, tu délocalises, il délocalise, nous délocalisons, vous délocalisez, ils délocalisent ;
je délocalisais ; je délocalisai ; je délocaliserai ; je délocaliserais ;
j'ai délocalisé ; j'avais délocalisé ; j'eus délocalisé ; j'aurai délocalisé ; j'aurais délocalisé ;
que je délocalise, que tu délocalises, qu'il délocalise, que nous délocalisions, que vous délocalisiez, qu'ils 
délocalisent ;
que je délocalisasse, qu'il délocalisât, que nous délocalisassions ; que j'aie délocalisé ; que j'eusse délocalisé ;
délocalise, délocalisons, délocalisez ; aie délocalisé, ayons délocalisé, ayez délocalisé ;
(en) délocalisant.  

se délocaliser : pour certains électrons, aller d’un atome à l’autre au sein d’une molécule.

elles se délocalisent, ils se délocalisent, elles se sont délocalisées, ils se sont délocalisés,...

Le verbe délocaliser est dérivé de localiser.

délocutif

un pronom délocutif : de la troisième personne grammaticale.

le délocutif

un pronom locutif : de la première personne grammaticale.

un pronom allocutif : de la deuxième personne grammaticale. 

Le mot locuteur est emprunté au latin locutor « celui qui parle ».

délogeable, délogement, déloger

elle ou il est délogeable : peut être délogé(e).

un délogement : l'action de déloger.

déloger : 

• quitter le logement que l'on occupe pour s'installer ailleurs ; 
• sortir du lieu où l'on est installé. 

déloger sans tambour ni trompette : s'enfuir discrètement, sans attirer l'attention.

déloger quelqu'un : 

• lui ôter son logement, le lui faire quitter ; 
• le chasser d'un lieu qu'il occupait. 

déloger l'ennemi : le forcer à abandonner ses positions.

déloger la boule, la bille, la dame d'un adversaire : lui faire quitter la place qu'elle occupait. 

je déloge, tu déloges, il déloge, nous délogeons, vous délogez, ils délogent ;
je délogeais ; je délogeai ; je délogerai ; je délogerais ;
j'ai délogé ; j'avais délogé ; j'eus délogé ; j'aurai délogé ; j'aurais délogé ;
que je déloge, que tu déloges, qu'il déloge, que nous délogions, que vous délogiez, qu'ils délogent ; 
que je délogeasse, qu'il délogeât, que nous délogeassions ; que j'aie délogé ; que j'eusse délogé ;
déloge, délogeons, délogez ; aie délogé, ayons délogé, ayez délogé ;
(en) délogeant. 

Le verbe déloger est dérivé de loger.



déloqueté

elle est déloquetée, il est déloqueté : est en loques, en guenilles.

Le mot déloqueté est dérivé de loqueté [?].

délot

un délot : un doigtier de cuir utilisé par les dentellières, et certaines couturières.

Le nom (un) délot est dérivé de la forme d'ancien français deel de dé.

delou

un delou ou dalou, délou : un système traditionnel pour puiser l'eau, utilisé en Afrique du Nord, au Sahel et en
Asie.

déloyal, déloyalement, déloyauté

elle est déloyale, il est déloyal : 

• n'est pas loyal(e) ; 
• dénote un manque de loyauté ; 
• est fourbe, malhonnête, traitre. 

elles sont déloyales, ils sont déloyaux 

déloyalement : d'une manière déloyale.

une déloyauté : 

• un manque de loyauté, de bonne foi ; 
• un acte déloyal.

Le mot déloyal est dérivé de loyal qui vient du latin legalis. 

Le nom (une) déloyauté est dérivé de loyauté lui-même dérivé de loyal.

Delphes, delphien, delphique

elle est delphienne, il est delphien, elle ou il est delphique : est de Delphes. 
une Delphienne, un Delphien 

le Delphien : l'Apollon delphique.

delphinarium, delphineau, delphinidé, delphinologie

un delphinarium : un aquarium pour dauphins.

un delphineau : un jeune dauphin.

les delphinidés : la famille de cétacés odontocètes, les baleines à dents, les "vrais" dauphins.

les delphininés : une ancienne sous-famille de cétacés odontocètes delphinidés.

la delphinologie : l'étude des dauphins. 

Le nom (un) dauphin : le cétacé) vient du latin populaire dalphinus, en latin classique delphinus, en grec δ ε λ φ 
ι ́ ς, ι ̃ ν ο ς de même sens.

delphinium

un delphinium : une plante, par exemple une dauphinelle, un pied-d'alouette.

Le nom (une) dauphinelle vient du latin botanique delphinium de même sens, emprunté au grec δ ε λ φ ι ́ ν ι ο ν.



delphinorhynque ou delphinorinque, delphinorrhynque, delphinorrinque

un delphinorhynque ou delphinorinque, delphinorrhynque, delphinorrinque : un cétacé de grande taille 
au museau étroit et très allongé.

Ce nom est formé du grec δ ε λ φ ι ́ ς, -ι ̃ ν ο ς « dauphin » et ρ  υ ́ γ χ ο ς « groin, bec ». ̔

delphique

delphique : voir delphien (ci-dessus). 

delta, deltaïque,

A. un delta : 

• la quatrième lettre de l'alphabet grec ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de 

l'Académie de médecine. 

delta : de forme triangulaire rappelant la lettre 
grecque.

une trottinette en delta ou trottinette articulée : une 
trottinette à trois roues composée de deux plateaux 
disposés en V, munis d’une roue à l’arrière et articulés 
sur un axe avant vertical qui repose sur la roue 
directrice. La propulsion d’une trottinette en delta 
s’obtient par un balancement latéral simultané du corps 
et du guidon. 

B. un delta : 

• une embouchure où les alluvions divisent le 
fleuve en bras ; 

• un type d'embouchure fluviale caractérisé par un 
fort alluvionnement, tel que le fleuve n'augmente
pas de largeur quand il approche de la mer, en 
savoir plus : Géoconfluences. 

une contrée deltaïque, une plaine deltaïque

Le nom (un) delta est emprunté au grec δ ε ́ λ τ α désignant la quatrième lettre de l'alphabet grec et déjà 
employé pour désigner la région des bouches du Nil ayant la forme de cette lettre. 

deltaplane, deltiste

un deltaplane : un planeur ultraléger, une toile tendue sur une armature.

une ou un deltiste : celle, celui qui pratique ce sport.

Deltaretrovirus, Deltavirus

Deltaretrovirus : le genre de virus à ARN monocaténaire de la famille des Retroviridae, comprenant des virus 
oncogènes responsables de plusieurs maladies humaines.

Deltavirus : le genre de virus à ARN non classé, comprenant celui de l'hépatite D.

deltoïde, deltoïdien, delto-pectoral

un ligament deltoïde de l’articulation talo-crurale : la couche superficielle du ligament collatéral médial de 
l’articulation talo-crurale.

un (muscle) deltoïde : le muscle triangulaire volumineux enveloppant la partie latérale de l’articulation gléno-
humérale.

un fascia deltoïdien : le fascia recouvrant la face latérale du muscle deltoïde.

un ligament deltoïdien

un rameau deltoïdien de l’artère profonde du bras, un rameau deltoïdien de l’artère thoraco-acromiale 

une région deltoïdienne : la région marquée par le relief du muscle deltoïde : le moignon de l’épaule.

le tubercule deltoïdien de la clavicule : la saillie occupant le tiers latéral du bord antérieur de la clavicule.

un tubercule deltoïdien de la scapula : le versant inférieur du bord postérieur de l’épine de la scapula qui donne 
insertion sur toute sa longueur au muscle deltoïde.



une tubérosité deltoïdienne : l'empreinte rugueuse de l’humérus, en forme de V ouvert en haut, sur laquelle 
s’insère l’extrémité inférieure du muscle deltoïde.

une bourse subdeltoïdienne (anciennement : bourse séreuse sous-deltoïdienne) : la bourse séreuse 
développée entre la partie supéro-externe de l’articulation gléno-humérale et la face profonde du muscle 
deltoïde.

une bursite sous-deltoïdienne : une inflammation de la bourse séreuse sous-deltoïdienne.

l'espace delto-pectoral, le sillon delto-pectoral 

des nœuds lymphatiques delto-pectoraux : un à deux petits nœuds lymphatiques intercalés sur le trajet du 
vaisseau lymphatique qui parcourt le sillon delto-pectoral et qui se jette dans les nœuds lymphatiques axillaires 
apicaux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le muscle deltoïde est emprunté au grec δ ε λ τ ο ε ι δ ω ̃ ς « en forme de delta » employé en particulier comme 
terme d'anatomie pour désigner le muscle deltoïde.

deltoptychius

un deltoptychius : un poisson cartilagineux des mers du Dévonien.

déluge

un déluge : 

• une inondation cataclysmique de toute la surface de la Terre telle qu'elle est rapportée dans la Genèse ; 
• une pluie très abondante, torrentielle ; 
• une surabondance ; 
• [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] une projection massive d'eau dans les gaz éjectés 

par un lanceur au décollage, qui permet d'atténuer les vibrations sonores, de protéger la table de 
lancement et de diminuer l'agressivité chimique éventuelle de ces gaz. En anglais : deluge ; flood ; water 
flood. Voir aussi : table de lancement. Journal officiel de la République française du 07/10/2012. 

elle est diluviée, il est diluvié : est trempé(e), inondé(e) comme par un déluge.

elle est diluvienne, il est diluvien : 

• est relative ou relatif au déluge, la catastrophe citée par la Bible ; 
• a rapport au déluge ; 
• a rapport au diluvium ; 
• est débordante, exubérante, excessive ; est débordant, exubérant, excessif. 

une pluie diluvienne : très abondante, torrentielle comme le déluge.

elle est antédiluvienne, il est antédiluvien : est antérieur(e) au déluge, est très ancienne ou ancien.

un diluvium : 

• l'ensemble des dépôts alluviaux de l'ère quaternaire jadis attribués au déluge et composés de limons, 
graviers, blocs rocheux ; 

• un site formé de ces dépôts. 

Le nom (un) déluge est une adaptation du latin classique diluvium « inondation, débordement » désignant 
notamment en latin chrétien le déluge de l'histoire biblique.

déluré, délurer

elle est délurée, il est déluré : 

• a l'esprit éveillé et libéré de tous préjugés ; 
• est effronté(e) ; 
• manifeste un caractère dégourdi ou effronté. 

délurer : rendre malin, déniaiser.

je délure, tu délures, il délure, nous délurons, vous délurez, ils délurent ;
je délurais ; je délurai ; je délurerai ; je délurerais ;



j'ai déluré ; j'avais déluré ; j'eus déluré ; j'aurai déluré ; j'aurais déluré ;
que je délure, que tu délures, qu'il délure, que nous délurions, que vous déluriez, qu'ils délurent ;
que je délurasse, qu'il délurât, que nous délurassions ; que j'aie déluré ; que j'eusse déluré ;
délure, délurons, délurez ; aie déluré, ayons déluré, ayez déluré ;
(en) délurant. 

Le mot déluré est probablement une forme dialectale de déleurré, proprement « qui ne se laisse plus prendre au 
leurre » de déleurrer « détromper », dérivé de leurrer, en dialecte lurrer.

délusion, délusoire

une délusion : 

• un délire ; 
• une erreur de perception dans laquelle un objet réel induit la connaissance ; 
• une affirmation fausse d'un enfant cherchant à tromper mais s'y laissant prendre lui-même. 

elle ou il est délusoire : est propre à induire en erreur.

Le nom (une) délusion est emprunté au latin impérial delusio « tromperie » dérivé du latin classique deludere « 
tromper ».

Le mot délusoire est formé sur le radical du participe passé delusus du latin classique deludere « tromper » par 
analogie avec des mots comme illusoire.

délustrage, délustré, délustrer

elle est délustrée, il est délustré : a perdu son lustre, son éclat.

un délustrage : l'action de délustrer.

délustrer : 

• débarrasser une étoffe du lustre donné par l'apprêt ou l'usure ; 
• ternir, ôter l'aspect brillant ; 
• faire perdre à quelqu'un le brillant de son allure ou de son esprit. 

je délustre, tu délustres, il délustre, nous délustrons, vous délustrez, ils délustrent ;
je délustrais ; je délustrai ; je délustrerai ; je délustrerais ;
j'ai délustré ; j'avais délustré ; j'eus délustré ; j'aurai délustré ; j'aurais délustré ;
que je délustre, que tu délustres, qu'il délustre, que nous délustrions, que vous délustriez, qu'ils délustrent ;
que je délustrasse, qu'il délustrât, que nous délustrassions ; que j'aie délustré ; que j'eusse délustré ;
délustre, délustrons, délustrez ; aie délustré, ayons délustré, ayez délustré ;
(en) délustrant. 

Le verbe délustrer est dérivé de lustre « éclat, ce qui met en valeur ».

délutage, déluter

un délutage : 

• l'action d'ôter le lut ; 
• l'opération consistant, dans les usines à gaz, à retirer le coke restant dans les cornues après la distillation 

de la houille. 

déluter : 

• dégarnir un vase du lut, de l'enduit qui servait à le fermer ; 
• extraire le coke des cornues à gaz. 

je délute, tu délutes, il délute, nous délutons, vous délutez, ils délutent ;
je délutais ; je délutai ; je déluterai ; je déluterais ;
j'ai déluté ; j'avais déluté ; j'eus déluté ; j'aurai déluté ; j'aurais déluté ;
que je délute, que tu délutes, qu'il délute, que nous délutions, que vous délutiez, qu'ils délutent ;
que je délutasse, qu'il délutât, que nous délutassions ; que j'aie déluté ; que j'eusse déluté ;
délute, délutons, délutez ; aie déluté, ayons déluté, ayez déluté ;
(en) délutant. 

un lutage ou une lutation : l'action de luter.



luter : enduire de lut pour boucher hermétiquement ou pour protéger de l'action directe du feu.

démagnétisation, démagnétiser

une démagnétisation : ce qui supprime une aimantation ou protège les navires contre des mines magnétiques.

démagnétiser : 

• détruire l'état magnétique, l'aimantation ; 
• faire cesser l'influence magnétique sur quelqu'un ; 
• détruire l'influence sur quelqu'un. 

je démagnétise, tu démagnétises, il démagnétise, nous démagnétisons, vous démagnétisez, ils démagnétisent ;
je démagnétisais ; je démagnétisai ; je démagnétiserai ; je démagnétiserais ;
j'ai démagnétisé ; j'avais démagnétisé ; j'eus démagnétisé ; j'aurai démagnétisé ; j'aurais démagnétisé ;
que je démagnétise, que tu démagnétises, qu'il démagnétise, que nous démagnétisions, que vous 
démagnétisiez, qu'ils démagnétisent ;
que je démagnétisasse, qu'il démagnétisât, que nous démagnétisassions ; que j'aie démagnétisé ; que j'eusse 
démagnétisé ;
démagnétise, démagnétisons, démagnétisez ; aie démagnétisé, ayons démagnétisé, ayez démagnétisé ;
(en) démagnétisant. 

Le verbe démagnétiser est dérivé de magnétiser.

démago, démagogie, démagogique, démagogisme, démagogue

une démagogie : 

• un exercice du pouvoir par des factions populaires ou par leurs meneurs, avec les abus qui en résultent ; 
• le système de gouvernement correspondant ; 
• un ensemble de démagogues exerçant le pouvoir ou de partisans d'un tel régime ; 
• la recherche de la faveur du peuple pour obtenir ses suffrages et le dominer ; 
• le fait de flatter une collectivité, en particulier un auditoire. 

elle ou il est démagogique : 

• recourt systématiquement à la démagogie ; 
• est propre à flatter le peuple pour obtenir ses suffrages et le dominer. 

un démagogisme : des pratiques de démagogue dépassant en durée ou en intensité la moyenne de la 
démagogie.

un démagogue : dans l'histoire grecque, le chef du parti populaire, qui l'est souvent devenu par son habileté à 
parler au peuple, en particulier à Athènes 

une ou un démagogue ou démago : 

• celle, celui qui est membre ou chef d'un parti populaire, d'un gouvernement issu de ce parti ; 
• celle, celui qui cherche, par tous les moyens, à défendre les intérêts du peuple ; 
• celle, celui qui cherche à flatter le peuple par des paroles ou des actes, afin d'obtenir ses suffrages et de 

le dominer ; 
• celle, celui qui cherche à flatter une collectivité, un auditoire. 

un orateur démagogue, un parti démagogue 

Le nom (une) démagogie est emprunté au grec δ η μ α γ ω γ ι ́ α « art de mener le peuple, en particulier « art 
de le conduire en le flattant pour avoir ses faveurs », dérivé de δ η μ α γ ω γ ο ́ ς (démagogue) « celui qui 
conduit le peuple », et, en mauvaise part, « celui qui cherche les faveurs du peuple en le flattant pour obtenir le 
pouvoir », composé de δ η ̃ μ ο ς « le peuple » et α  γ ω γ ο ́ ς « qui conduit, qui guide ». ̓

démaigrir, démaigrissement

1. démaigrir : devenir moins maigre.

2. démaigrir : diminuer une épaisseur, amincir.

je démaigris, tu démaigris, il démaigrit, nous démaigrissons, vous démaigrissez, ils démaigrissent ;
je démaigrissais ; je démaigris ; je démaigrirai ; je démaigrirais ;
j'ai démaigri ; j'avais démaigri ; j'eus démaigri ; j'aurai démaigri ; j'aurais démaigri ;
que je démaigrisse, que tu démaigrisses, qu'il démaigrisse, que nous démaigrissions, que vous démaigrissiez, 



qu'ils démaigrissent ; 
que je démaigrisse, qu'il démaigrît, que nous démaigrissions ; que j'aie démaigri ; que j'eusse démaigri ;
démaigris, démaigrissons, démaigrissez ; aie démaigri, ayons démaigri, ayez démaigri ;
(en) démaigrissant. 

un démaigrissement : 

• l'action de démaigrir ; le résultat de cette action ; 
• l'épaisseur retirée ; 
• le sable retiré par le courant marin. 

Les verbes démaigrir sont dérivés de maigrir.

démaillage, démaillé, démailler

un démaillage : l'action de démailler un ouvrage ou une chaine ; le résultat de cette action.

un filet démaillé, un maillot démaillé

démailler : 

• défaire un ouvrage formé de mailles ; 
• défaire le fil, la trame de ; 
• défaire une chaine en rompant les mailles ; 
• dégager quelque chose des mailles qui le retiennent. 

je démaille, tu démailles, il démaille, nous démaillons, vous démaillez, ils démaillent ;
je démaillais ; je démaillai ; je démaillerai ; je démaillerais ;
j'ai démaillé ; j'avais démaillé ; j'eus démaillé ; j'aurai démaillé ; j'aurais démaillé ;
que je démaille, que tu démailles, qu'il démaille, que nous démaillions, que vous démailliez, qu'ils démaillent ;
que je démaillasse, qu'il démaillât, que nous démaillassions ; que j'aie démaillé ; que j'eusse démaillé ;
démaille, démaillons, démaillez ; aie démaillé, ayons démaillé, ayez démaillé ;
(en) démaillant. 

elle ou il est indémaillable : 

• ne peut pas se démailler ; 
• est tissé(e) de telle manière que les mailles ne peuvent pas filer.

un indémaillable : un tissu ainsi obtenu.

Le verbe démailler est dérivé de maille.

démailloté, démailloter

A. elle est démaillotée, il est démailloté : dont le maillot est retiré.

démailloter : 

• enlever le maillot, le tricot, le teeshirt, ce qui entoure ; 
• découvrir, révéler. 

je démaillote, tu démaillotes, il démaillote, nous démaillotons, vous démaillotez, ils démaillotent ;
je démaillotais ; je démaillotai ; je démailloterai ; je démailloterais ;
j'ai démailloté ; j'avais démailloté ; j'eus démailloté ; j'aurai démailloté ; j'aurais démailloté ;
que je démaillote, que tu démaillotes, qu'il démaillote, que nous démaillotions, que vous démaillotiez, qu'ils 
démaillotent ;
que je démaillotasse, qu'il démaillotât, que nous démaillotassions ; que j'aie démailloté ; que j'eusse 
démailloté ;
démaillote, démaillotons, démaillotez ; aie démailloté, ayons démailloté, ayez démailloté ;
(en) démaillotant. 

B. Les maillots des nourrissons étaient autrefois en bandes d'étoffe.

elle est démaillotée, il est démailloté : est dénudé(e), dépouillé(e).

démailloter : débander, dépouiller, mettre à nu.

elle est emmaillotée, il est emmailloté : est enveloppé(e) du maillot.



emmailloter : 

• envelopper étroitement un petit enfant dans un maillot, un lange, qui enferme la partie inférieure du 
corps jusqu'au-dessous des bras ; 

• envelopper, recouvrir étroitement une personne ou une chose afin de la protéger ; 
• envelopper étroitement, entourer de toutes parts ; 
• rendre incapable d'agir ou de réagir. 

On a lu aussi démaillotter et emmaillotter. 

Les verbes démailloter et emmailloter sont dérivés de maillot.

demain

demain : 

• au jour qui suit immédiatement aujourd'hui ; 
• dans un avenir proche, bientôt. 

demain : le jour qui suit immédiatement celui où l'on est, celui où l'on parle.

après-demain : 

• le jour qui suit immédiatement demain ; 
• le deuxième jour après celui où l'on est. 

Le mot demain vient de l'expression latine de mane signifiant littéralement « au matin » attestée d'abord dans la
Vulgate au sens de « de bon matin ».

Le nom (un) lendemain (= le jour qui suit immédiatement celui dont on parle ; le jour ou le moment qui suit un 
évènement ; l'avenir) est issu par agglutination de l'article, de l'endemain « le jour suivant », endemain étant 
composé de la préposition en et de demain.

Le mot demain est issu de l'expression de mane en bas latin au sens de « au matin ». Elle est passée dans les 
parlers romans : italien domani, espagnol mañana (mais sans le renforcement et aussi avec le sens de matin), 
portugais amanhã (avec une autre préposition ad, matin manhã), galicien mañà, romanche damaun (même sens
pour le matin), roumain mîine (sans le renforcement), occitan deman, catalan demà. Le breton mintin pour 
matin en dérive.

L'emploi du terme le matin pour désigner le jour suivant est fréquente. On la retrouve dans l'allemand Morgen, le
danois et le norvégien i morgen, le suédois morgon, le néerlandais morgen. L'anglais tomorrow est aussi à 
rattacher au thème mer- qui donne morning. Ce thème est lié à l'idée de lumière, de chose qui brille.

En revanche, le mot mane en latin est issu de l'adjectif neutre manis, « bon ». Il se rattache à un thème ma- 
que l'on retrouve dans les mots latins maturus « de bonne heure, mûr », Matuta ou la déesse de l'Aurore, 
matutinus « du matin ». Ainsi le matin est la bonne heure et l'expression de bon matin est un pléonasme secret. 
Le radical se retrouve aussi dans les dieux Manes qui veillent sur la maison, il donne aussi en français les mânes 
pour désigner le souvenir d'une personne morte. 

Le mot mane était concurrencé en latin par matutinus pour matutinum tempus, le temps de la journée avant 
midi. Le mot matuta depuis le Haut-Empire désignait la matinée, et en ancien français le mot matin apparaît en 
980. Il était employé comme main pour le début de la journée même si main voulait aussi dire la journée 
suivante. Le mot demain est utilisé depuis 1080 comme nom tout comme adverbe. 

Son dérivé lendemain est formé à partir du composé endemain (1140), le jour suivant, qui devient par 
agglutination de l'article landemain (1292). La formation du terme est similaire à celle d'aujourd'hui. Son 
ancienneté explique le fait qu'elle ait été sentie comme un tout contrairement à la veille. En revanche, les 
composés après-demain (1531) et le surlendemain (1715) sont modernes, la formation du deuxième est 
savante. En savoir plus : site de Dominique Didier.

On notera que dans le double système des temps du français la répartition est celle-ci :

– temps du discours : demain, après-demain ;
– temps du récit : le lendemain, le surlendemain. 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

démanchement, démanché, démancher

un démanchement (1) : 

• l'action de démancher et l'état qui en résulte ; 



• une désarticulation. 

elle est démanchée, il est démanché : 

• dont on a ôté le manche ; 
• est désarticulé(e).

démancher (1) : 

• retirer le manche ; 
• désarticuler un membre ; 
• disloquer ; 
• déranger ce qui était bien organisé ; 
• démonter [Québec]. 

se démancher : 

• se désarticuler ; 
• se remuer ; 
• se démener. 

un démanché ou démanchement (2) : un déplacement de la main gauche sur le manche d'un instrument de 
musique.

démancher (2) : déplacer la main gauche qui tient le manche en direction du corps d'un instrument de manière
à tirer de ses cordes des sons plus aigus.

je démanche, tu démanches, il démanche, nous 
démanchons, vous démanchez, ils démanchent ;
je démanchais ; je démanchai ; je démancherai ; je 
démancherais ;
j'ai démanché ; j'avais démanché ; j'eus démanché ; 
j'aurai démanché ; j'aurais démanché ;
que je démanche, que tu démanches, qu'il démanche, 
que nous démanchions, que vous démanchiez, qu'ils 
démanchent ;
que je démanchasse, qu'il démanchât, que nous 
démanchassions ; que j'aie démanché ; que j'eusse 
démanché ;
démanche, démanchons, démanchez ; aie démanché, 
ayons démanché, ayez démanché ;
(en) démanchant. 

je me démanche, tu te démanches, il se démanche, 
nous nous démanchons, vous vous démanchez, ils se 
démanchent ;
je me démanchais ; je me démanchai ; je me 
démancherai ; je me démancherais ;
je me suis démanché(e) ; je m'étais démanché(e) ; je 
me fus démanché(e) ; je me serai démanché(e) ; je me 
serais démanché(e) ;
que je me démanche, que tu te démanches, qu'il se 
démanche, que nous nous démanchions, que vous vous 
démanchiez, qu'ils se démanchent ;
que je me démanchasse, qu'il se démanchât, que nous 
nous démanchassions ; que je me sois démanché(e) ; 
que je me fusse démanché(e) ;
démanche-toi, démanchons-nous, démanchez-vous ; 
sois démanché(e), soyons démanchées, soyons 
démanchés, soyez démanché(e)(es)(s) ;
(en) se démanchant. 

Le verbe démancher a été formé comme antonyme d'emmancher dérivé d'un manche.

demande, demandé, demander

une demande : 

• l'action de faire savoir que l'on souhaite quelque chose ; 
• l'action de faire savoir que l'on souhaite entrer en possession de quelque chose ; 
• l'action de faire savoir que l'on souhaite avoir quelque chose ou quelqu'un à sa disposition ; 
• l'action de faire savoir que l'on souhaite que quelque chose soit fait ; 
• un écrit par lequel est formulée une demande ; 
• le contenu d'une demande. 

La demande est sensée être évaluée avant de lancer un nouveau produit ou de nouvelles prestations, pour que 
cette nouvelle offre trouve son marché. En savoir plus : Dico de l'éco.

elle est demandée, il est demandé : 

• est invité(e) à venir ou à se manifester ; 
• est recherché(e). 

demander : 

• faire savoir que l'on souhaite connaitre quelque chose ; 



• faire savoir que l'on souhaite entrer en possession de quelque chose ; 
• faire savoir que l'on souhaite ou veut avoir quelque chose ou quelqu'un à sa disposition ; 
• faire savoir que l'on souhaite que quelque chose soit fait ; 
• faire savoir à quelqu'un que l'on s'attend à quelque chose d'heureux, de favorable de sa part ; 
• s'attendre à quelque chose d'heureux, de favorable de la part de quelqu'un ; 
• souhaiter ; 
• nécessiter. 

Demander peut être suivi d’un complément nominal direct et d’un complément nominal indirect introduit par la 
préposition à (ou prenant la forme d’un pronom antéposé au verbe). En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

Le tour demander à ce que est assez récent. Au début du vingtième siècle, il ne figurait dans aucun dictionnaire. 
Quand il apparaît, à son sujet grammatici certant, « les grammairiens débattent ». Certains le considèrent 
comme fautif. Quelques-uns, moins sévères, constatent bien que la locution conjonctive à ce que résulte d’un 
étrange mélange entre la construction où l’objet est une subordonnée complétive (demander que l’on se taise) et
celle où l’objet est un infinitif prépositionnel (demander à sortir), mais n’en blâment pas pour autant l’usage. 
D’autres enfin proscrivent ce tour en signalant qu’il est inutilement lourd. Nous partageons ce point de vue et 
nous rappellerons donc que demander à ce que n’ajoute rien au sens de demander que et que, en matière de 
langue, le plus souvent, entre deux mots ou locutions, il faut choisir les moindres. En savoir plus : Académie 
française.

L’expression demander une question est une traduction littérale de l’expression anglaise to ask a question. En 
français, il faut dire poser une question. 
D’autres expressions peuvent être utilisées comme synonymes : formuler une question, adresser une question à 
quelqu’un.
D’autres expressions sont utilisées pour indiquer que l’on pose de nombreuses questions, parfois de façon 
exagérée : presser de questions, accabler de questions, cribler de questions, harceler de questions. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. 

se demander : chercher, s'interroger.

je demande, tu demandes, il demande, nous 
demandons, vous demandez, ils demandent ;
je demandais ; je demandai ; je demanderai ; je 
demanderais ;
j'ai demandé ; j'avais demandé ; j'eus demandé ; j'aurai
demandé ; j'aurais demandé ;
que je demande, que tu demandes, qu'il demande, que 
nous demandions, que vous demandiez, qu'ils 
demandent ;
que je demandasse, qu'il demandât, que nous 
demandassions ; que j'aie demandé ; que j'eusse 
demandé ;
demande, demandons, demandez ; aie demandé, ayons
demandé, ayez demandé ;
(en) demandant.  

je me demande, tu te demandes, il se demande, nous 
nous demandons, vous vous demandez, ils se 
demandent ;
je me demandais ; je me demandai ; je me 
demanderai ; je me demanderais ;
je me suis demandé(e) ; je m'étais demandé(e) ; je me 
fus demandé(e) ; je me serai demandé(e) ; je me serais
demandé(e) ;
que je me demande, que tu te demandes, qu'il se 
demande, que nous nous demandions, que vous vous 
demandiez, qu'ils se demandent ;
que je me demandasse, qu'il se demandât, que nous 
nous demandassions ; que je me sois demandé(e) ; que
je me fusse demandé(e) ;
demande-toi, demandons-nous, demandez-vous ; sois 
demandé(e), soyons demandées, soyons demandés, 
soyez demandé(e)(es)(s) ;
(en) se demandant. 

Le verbe demander vient du latin impérial demandare « confier, charger de » d'où « ordonner, exiger » et en bas
latin « mander, faire venir » et probablement « demander ».

demanderesse, demandeur, demandeuse

A. une demandeuse, un demandeur : celle, celui qui demande. 

une demandeuse d'asile, un demandeur d’asile : une personne qui a déposé une demande d'asile arguant de son
besoin de protection à l’extérieur de son pays d’origine et qui est en attente de l'octroi du statut de réfugié(e), 
en savoir plus : Géoconfluences 

B. une demanderesse, un demandeur : celle, celui qui engage une action en justice contre une défenderesse 
ou un défendeur. 



démangeaison, démangeant, démanger, démangeur

une démangeaison : 

• un picotement ou une irritation de la peau qui donne envie ou provoque le besoin de se gratter ; 
• une envie immodérée de faire quelque chose. 

elle est démangeante ou démangeuse, il est démangeant ou démangeur : démange.

démanger : 

• être cause d'une irritation ou faire éprouver une irritation qui donne envie de se gratter ; 
• provoquer chez quelqu'un une forte envie de faire quelque chose 

je démange, tu démanges, il démange, nous démangeons, vous démangez, ils démangent ;
je démangeais ; je démangeai ; je démangerai ; je démangerais ;
j'ai démangé ; j'avais démangé ; j'eus démangé ; j'aurai démangé ; j'aurais démangé ;
que je démange, que tu démanges, qu'il démange, que nous démangions, que vous démangiez, qu'ils 
démangent ; 
que je démangeasse, qu'il démangeât, que nous démangeassions ; que j'aie démangé ; que j'eusse démangé ;
démange, démangeons, démangez ; aie démangé, ayons démangé, ayez démangé ;
(en) démangeant. 

Le verbe démanger est dérivé de manger.

démansardage

un démansardage : l'action d'enlever la disposition en mansarde ; l'état qui en résulte.

démantelé, démantèlement, démanteler, démanteleur

elle est demantelée, il est démantelé : 

• a été privé(e) par la force, de ses murailles, de ses fortifications ; 
• est réduite ou réduit à des blocs isolés et basculés sous l'effet de l'érosion ; 
• est complètement en ruines ; 
• est totalement désorganisé(e).

un démantèlement : 

• une destruction, une désorganisation ; 
• [nucléaire] l'ensemble des opérations techniques réalisées dans une installation nucléaire après son arrêt 

définitif, qui comprennent le démontage des équipements, l’assainissement des locaux et des 
équipements, la démolition de structures de génie civil et l’évacuation des déchets produits.. Le 
démantèlement peut ne s’appliquer qu’à une partie d’une installation nucléaire. L’emploi du terme « 
déconstruction » est déconseillé dans ce sens. En anglais : dismantling. Voir aussi : assainissement 
radioactif, conteneur souple pour déchets radioactifs, déclassement, mise à l'arrêt définitif, sûreté 
nucléaire. Journal officiel de la République française du 02/09/2020. 

démanteler : 

• démolir les murailles, les fortifications organisées qui défendent une place forte ; 
• détruire par érosion une couche de terrain en laissant des blocs épars en surface ; 
• démolir une construction, en disjoindre par la force les éléments constitutifs ; 
• détruire ce qui se présente comme un ensemble organisé, et l'éparpiller. 

je démantèle, tu démantèles, il démantèle, nous démantelons, vous démantelez, ils démantèlent ;
je démantelais ; je démantelai ; je démantèlerai ; je démantèlerais ;
j'ai démantelé ; j'avais démantelé ; j'eus démantelé ; j'aurai démantelé ; j'aurais démantelé ;
que je démantèle, que tu démantèles, qu'il démantèle, que nous démantelions, que vous démanteliez, qu'ils 
démantèlent ; 
que je démantelasse, qu'il démantelât, que nous démantelassions ; que j'aie démantelé ; que j'eusse 
démantelé ;
démantèle, démantelons, démantelez ; aie démantelé, ayons démantelé, ayez démantelé ;
(en) démantelant. 

un démanteleur : celui qui démantèle une place forte.

Le verbe démanteler a probablement été formé comme contraire d'emmanteler « couvrir d'un manteau » et « 
entourer d'une enceinte fortifiée ».



démantibulage, démantibulé, démantibuler

un démantibulage : l'action de démantibuler.

elle est démantibulée, il est démantibulé : 

• est rompu(e) ; 
• est mise ou mis en pièces.

démantibuler : 

• rompre la mâchoire ; 
• mettre en pièces ce qui était composé de parties ajustées. 

je démantibule, tu démantibules, il démantibule, nous démantibulons, vous démantibulez, ils démantibulent ;
je démantibulais ; je démantibulai ; je démantibulerai ; je démantibulerais ;
j'ai démantibulé ; j'avais démantibulé ; j'eus démantibulé ; j'aurai démantibulé ; j'aurais démantibulé ;
que je démantibule, que tu démantibules, qu'il démantibule, que nous démantibulions, que vous démantibuliez, 
qu'ils démantibulent ;
que je démantibulasse, qu'il démantibulât, que nous démantibulassions ; que j'aie démantibulé ; que j'eusse 
démantibulé ;
démantibule, démantibulons, démantibulez ; aie démantibulé, ayons démantibulé, ayez démantibulé ;
(en) démantibulant. 

Le verbe démantibuler est dérivé de mandibule.

démaquillage, démaquillant, démaquillé, démaquiller

un démaquillage : l'action d'enlever le maquillage.

une crème démaquillante, un lait démaquillant : qui sert à démaquiller.

un démaquillant : un produit de beauté destiné à enlever le maquillage.

elle est démaquillée, il est démaquillé : n'a plus de maquillage.

démaquiller : enlever un maquillage, un fard, des produits de beauté.

je démaquille, tu démaquilles, il démaquille, nous démaquillons, vous démaquillez, ils démaquillent ;
je démaquillais ; je démaquillai ; je démaquillerai ; je démaquillerais ;
j'ai démaquillé ; j'avais démaquillé ; j'eus démaquillé ; j'aurai démaquillé ; j'aurais démaquillé ;
que je démaquille, que tu démaquilles, qu'il démaquille, que nous démaquillions, que vous démaquilliez, qu'ils 
démaquillent ;
que je démaquillasse, qu'il démaquillât, que nous démaquillassions ; que j'aie démaquillé ; que j'eusse 
démaquillé ;
démaquille, démaquillons, démaquillez ; aie démaquillé, ayons démaquillé, ayez démaquillé ;
(en) démaquillant.  

Le verbe démaquiller est dérivé de maquiller.

démarcage

démarcage : voir démarquage (ci-dessous)

démarcatif, démarcation

elle est démarcative, il est démarcatif : indique la démarcation.

une démarcation : 

• l'action de marquer la limite qui sépare deux territoires ou deux zones ; 
• le résultat de cette action ; 
• une nette séparation entre deux domaines ou deux concepts. 

une ligne de démarcation : 

• la ligne qui sert à marquer les limites d'un terrain ; 
• la ligne qui délimitait, en France, la zone occupée par les Allemands et la zone libre.



Le nom (une) démarcation est emprunté à l'espagnol demarcación, dérivé de demarcar « marquer les limites 
d'un pays ou d'un terrain ».

démarchage, démarche, démarcher, démarcheur

un démarchage : une vente à domicile.

un démarchage téléphonique : [économie et gestion d'entreprise] la technique de prospection, de vente et 
d'enquêtes commerciales fondée sur des appels téléphoniques en nombre et ciblés. En anglais : phoning. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

A. une démarche : 

• une manière de marcher ; 
• une manière d'avancer dans un raisonnement, une manière de penser. 

B. une démarche : 

• le fait de se rendre chez quelqu'un, ou de s'adresser à lui dans un but déterminé, le plus souvent pour 
solliciter quelque chose ; 

• une manière d'agir, un comportement. 

une démarche d'investigation : [éducation - formation] la méthode pédagogique qui place l’apprenant en 
situation d’observation et d’expérimentation. En anglais : enquiry-based education ; enquiry-based learning ; 
EBL ; inquiry-based education ; IBE ; inquiry-based learning ; IBL. Voir aussi : apprenant. Journal officiel de la 
République française du 16/04/2014.

une démarche inspirée du design : une manière d’aborder un problème ou de concevoir un objet, qui 
conjugue l’analyse des besoins des usagers, la mise en œuvre de compétences techniques et une approche 
créative. On trouve aussi le terme « démarche design ». En anglais : design thinking. Journal officiel de la 
République française du 09/07/2019.

une démarche déterministe de sûreté : [nucléaire] la démarche, utilisée dans l’analyse de sûreté, qui postule
la survenue d’évènements initiateurs et en étudie les conséquences en faisant des hypothèses, définies par 
convention, sur le fonctionnement des dispositifs de sûreté. En anglais : deterministic safety approach. Voir aussi
: analyse de sûreté, conservatif, -ive, démarche probabiliste de sûreté, évènement initiateur, extension du 
dimensionnement. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

une démarche probabiliste de sûreté : [nucléaire] la démarche, utilisée dans l’analyse de sûreté, qui identifie
les scénarios de défaillance et évalue leur probabilité ainsi que leurs conséquences. La démarche probabiliste de 
sûreté utilise notamment des études probabilistes de la sûreté. La démarche probabiliste de sûreté est 
généralement complémentaire de la démarche déterministe de sûreté. En anglais : probabilistic safety approach.
Voir aussi : analyse de sûreté, démarche déterministe de sûreté, étude probabiliste de la sûreté. Journal officiel 
de la République française du 23/09/2015. 

Le nom démarche peut désigner la manière de marcher, l’allure propre à une personne : avoir une démarche 
gracieuse, élégante, pataude, etc., mais aussi une action entreprise en vue de faire aboutir un projet, une affaire
auprès d'une autorité : Il a dû faire de nombreuses démarches avant de voir sa requête satisfaite. Marche 
désigne au propre le fait, l’action de marcher et, au figuré, une manière d’agir, de procéder. C’est avec ce nom 
que l’on a construit l’expression marche à suivre, c’est-à-dire la « manière de procéder à laquelle on doit se 
conformer pour obtenir ce que l’on veut ». En savoir plus : Académie française. 

démarcher un client : le solliciter, tenter de lui vendre une chose ou un service.

je démarche, tu démarches, il démarche, nous démarchons, vous démarchez, ils démarchent ;
je démarchais ; je démarchai ; je démarcherai ; je démarcherais ;
j'ai démarché ; j'avais démarché ; j'eus démarché ; j'aurai démarché ; j'aurais démarché ;
que je démarche, que tu démarches, qu'il démarche, que nous démarchions, que vous démarchiez, qu'ils 
démarchent ;
que je démarchasse, qu'il démarchât, que nous démarchassions ; que j'aie démarché ; que j'eusse démarché ;
démarche, démarchons, démarchez ; aie démarché, ayons démarché, ayez démarché ;
(en) démarchant.  

une démarcheuse, un démarcheur : 

• une personne qui fait une démarche ou des démarches ; 
• une personne qui pratique le démarchage.
• [économie et gestion d'entreprise] En anglais : direct marketer . Journal officiel de la République française

du 26/10/2006. 



Le nom (une) démarche est le déverbal de démarcher « fouler aux pieds » puis « commencer à marcher ; 
marcher », lui-même dérivé de marcher.

La pensée de Pierre de Jade : La marche c'est un pied devant l'autre, le démarchage c'est un casse-pied derrière
l'autre. 

démarchie

une démarchie : la charge et la juridiction d'un démarque.

démariage, démariement, démarier

un démariage (1) ou démariement : une séparation 
des époux, un divorce.

démarier (1) : séparer des époux par annulation du 
mariage ou par divorce.

se démarier : divorcer.

un démariage (2) : l'action d'arracher une partie des 
plants dans un semis pour un meilleur rendement.

démarier (2) des carottes ou des betteraves : arracher 
une partie des plants dans un semis pour permettre un 
meilleur développement des plus beaux. 

je démarie, tu démaries, il démarie, nous démarions, 
vous démariez, ils démarient ;
je démariais ; je démariai ; je démarierai ; je 
démarierais ;
j'ai démarié ; j'avais démarié ; j'eus démarié ; j'aurai 
démarié ; j'aurais démarié ;
que je démarie, que tu démaries, qu'il démarie, que 
nous démariions, que vous démariiez, qu'ils démarient ;
que je démariasse, qu'il démariât, que nous 
démariassions ; que j'aie démarié ; que j'eusse démarié
;
démarie, démarions, démariez ; aie démarié, ayons 
démarié, ayez démarié ;
(en) démariant. 

je me démarie, tu te démaries, il se démarie, nous nous
démarions, vous vous démariez, ils se démarient ;
je me démariais ; je me démariai ; je me démarierai ; 
je me démarierais ;
je me suis démarié(e) ; je m'étais démarié(e) ; je me 
fus démarié(e) ; je me serai démarié(e) ; je me serais 
démarié(e) ;
que je me démarie, que tu te démaries, qu'il se 
démarie, que nous nous démariions, que vous vous 
démariiez, qu'ils se démarient ;
que je me démariasse, qu'il se démariât, que nous nous
démariassions ; que je me sois démarié(e) ; que je me 
fusse démarié(e) ;
démarie-toi, démarions-nous, démariez-vous ; sois 
démarié(e), soyons démariées, soyons démariés, soyez 
démarié(e)(es)(s) ;
(en) se démariant. 

Le verbe démarier est dérivé de marier.

démarquage

un démarquage : 

• l'action d'ôter une marque commerciale sur une marchandise ; 
• une baisse de prix ; 
• une copie d'une œuvre par un démarqueur, un plagiaire ; 
• l'action d'un joueur qui échappe à la surveillance d'un ou de plusieurs adversaires. 

démarque

un démarque : dans l'Antiquité grecque, un magistrat supérieur d'un dème.

une démarque : 

• une diminution de prix ; 
• un jeu ; 
• un nombre de points ; 
• un stock théorique. 



démarquer, démarqueur

démarquer : 

• enlever à un objet la marque qui indique le propriétaire ; 
• enlever le prix marqué sur un article pour le solder ; 
• enlever la marque servant de point de repère ; 
• retrancher les points qu'on a marqués dans un jeu ; 
• libérer un partenaire marqué par un adversaire ; 
• copier une œuvre en apportant de légères modifications pour masquer l'emprunt.

se démarquer : 

• se libérer du contrôle direct d'un ou de plusieurs joueurs adverses ; 
• prendre ses distances ; 
• se distinguer. 

je démarque, tu démarques, il démarque, nous 
démarquons, vous démarquez, ils démarquent ;
je démarquais ; je démarquai ; je démarquerai ; je 
démarquerais ;
j'ai démarqué ; j'avais démarqué ; j'eus démarqué ; 
j'aurai démarqué ; j'aurais démarqué ;
que je démarque, que tu démarques, qu'il démarque, 
que nous démarquions, que vous démarquiez, qu'ils 
démarquent ;
que je démarquasse, qu'il démarquât, que nous 
démarquassions ; que j'aie démarqué ; que j'eusse 
démarqué ;
démarque, démarquons, démarquez ; aie démarqué, 
ayons démarqué, ayez démarqué ;
(en) démarquant. 

je me démarque, tu te démarques, il se démarque, nous
nous démarquons, vous vous démarquez, ils se 
démarquent ;
je me démarquais ; je me démarquai ; je me 
démarquerai ; je me démarquerais ;
je me suis démarqué(e) ; je m'étais démarqué(e) ; je 
me fus démarqué(e) ; je me serai démarqué(e) ; je me 
serais démarqué(e) ;
que je me démarque, que tu te démarques, qu'il se 
démarque, que nous nous démarquions, que vous vous 
démarquiez, qu'ils se démarquent ;
que je me démarquasse, qu'il se démarquât, que nous 
nous démarquassions ; que je me sois démarqué(e) ; 
que je me fusse démarqué(e) ;
démarque-toi, démarquons-nous, démarquez-vous ; 
sois démarqué(e), soyons démarquées, soyons 
démarqués, soyez démarqué(e)(es)(s) ;
(en) se démarquant. 

une démarqueuse, un démarqueur : 

• une personne qui ôte les marques d'un objet dans une intention de tromperie ou de vol ; 
• une personne qui copie ou plagie l'œuvre d'un écrivain en la modifiant légèrement de manière à 

dissimuler l'emprunt.

Le verbe démarquer est dérivé de marquer. 

démarrage, démarrer, démarreur

un démarrage (1) : le déplacement d'un navire dont on
défait les amarres pour appareiller ou qui les rompt sous
la violence des intempéries.

démarrer (1) : 

• détacher ce qui est amarré, notamment pour 
appareiller ; 

• quitter l'amarrage, sortir du port après avoir 
largué ses amarres ; 

• rompre ses amarres. 

je démarre, tu démarres, il démarre, nous démarrons, 
vous démarrez, ils démarrent ;
je démarrais ; je démarrai ; je démarrerai ; je 
démarrerais ;
j'ai démarré ; j'avais démarré ; j'eus démarré ; j'aurai 
démarré ; j'aurais démarré ;
que je démarre, que tu démarres, qu'il démarre, que 
nous démarrions, que vous démarriez, qu'ils 
démarrent ;
que je démarrasse, qu'il démarrât, que nous 

un démarrage (2) : 

• l'action de démarrer ; le résultat de cette action ;
• une accélération subite lors d'une course pour 

distancer ses concurrents ; 
• l'action ou le fait de mettre en route quelque 

chose. 

un démarrage d'une installation : [pétrole et gaz / 
ingénierie] En anglais : starting up ; start-up. Journal 
officiel de la République française du 12/01/1999. 

un (dispositif) antidémarrage : un équipement de 
protection d'un véhicule contre le vol, qui empêche le 
démarrage du moteur.

démarrer (2) : 

• mettre en mouvement un véhicule ; 
• mettre en marche quelque chose, commencer ; 
• se mettre en marche, commencer à rouler ; 
• accélérer brusquement lors d'une course pour 

distancer ses adversaires ; 



démarrassions ; que j'aie démarré ; que j'eusse 
démarré ;
démarre, démarrons, démarrez ; aie démarré, ayons 
démarré, ayez démarré ;
(en) démarrant. 

se démarrer : rompre ses amarres.

elles se démarrent, ils se démarrent, elles se sont 
démarrées, ils se sont démarrés,...

• se mettre en action ; 
• commencer à réussir, à acquérir de la notoriété.

démarrer de : partir de.

un démarreur : [automobile - moteur thermique] un 
appareil servant à mettre en marche un propulseur ou 
un moteur. En anglais : starter. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Le verbe démarrer est formé comme antonyme d'amarrer. 

Le nom (un) kick ou kick-starter (= un dispositif de mise en marche d'un moteur de motocyclette) vient du mot 
anglais kick-starter composé de starter « celui ou ce qui fait partir, démarreur » et de kick « coup de pied, 
poussée brusque du pied ».

démasclage, démascler

un démasclage : l'opération qui consiste à enlever le liège mâle.

démascler les chênes-lièges : les dépouiller de la première écorce, [le liège mâle], assez grossière, pour que le 
liège puisse se former ensuite régulièrement.

je démascle, tu démascles, il démascle, nous démasclons, vous démasclez, ils démasclent ;
je démasclais ; je démasclai ; je démasclerai ; je démasclerais ;
j'ai démasclé ; j'avais démasclé ; j'eus démasclé ; j'aurai démasclé ; j'aurais démasclé ;
que je démascle, que tu démascles, qu'il démascle, que nous démasclions, que vous démascliez, qu'ils 
démasclent ;
que je démasclasse, qu'il démasclât, que nous démasclassions ; que j'aie démasclé ; que j'eusse démasclé ;
démascle, démasclons, démasclez ; aie démasclé, ayons démasclé, ayez démasclé ;
(en) démasclant. 

Le verbe démascler est emprunté au provençal desmascla, proprement « émasculer », d'où « enlever aux 
chênes-lièges la première écorce (mascle) qui est trop fibreuse pour être livrée à l'industrie », mascle étant issu 
du latin masculus « mâle ».

démasquable, démasqué, démasquement, démasquer

elle ou il est démasquable : est susceptible d'être démasqué(e).

elle est démasquée, il est démasqué : 

• est dépouillé(e) de son masque, est mise ou mis à découvert ; 
• est dévoilé(e) ; 
• est reconnu(e). 

un démasquement : l'action de se démasquer.

démasquer : 

• découvrir le visage de quelqu'un, en lui retirant son masque ; 
• découvrir quelqu'un, en dévoilant son vrai visage, sa vraie nature cachée sous des dehors trompeurs ; 
• découvrir une chose en enlevant ce qui la cache à la vue ; 
• dévoiler des sentiments, des pensées, des projets, etc. tenus dissimulés. 

se démasquer : 

• ôter son masque ; 
• dévoiler son vrai visage, sa vraie nature, ses intentions cachées ; 
• apparaitre, se découvrir brusquement à la vue, après disparition d'un objet formant écran ; 
• se dévoiler, se manifester au grand jour, se révéler dans sa vraie nature. 

je démasque, tu démasques, il démasque, nous 
démasquons, vous démasquez, ils démasquent ;
je démasquais ; je démasquai ; je démasquerai ; je 
démasquerais ;
j'ai démasqué ; j'avais démasqué ; j'eus démasqué ; 

je me démasque, tu te démasques, il se démasque, 
nous nous démasquons, vous vous démasquez, ils se 
démasquent ;
je me démasquais ; je me démasquai ; je me 
démasquerai ; je me démasquerais ;



j'aurai démasqué ; j'aurais démasqué ;
que je démasque, que tu démasques, qu'il démasque, 
que nous démasquions, que vous démasquiez, qu'ils 
démasquent ;
que je démasquasse, qu'il démasquât, que nous 
démasquassions ; que j'aie démasqué ; que j'eusse 
démasqué ;
démasque, démasquons, démasquez ; aie démasqué, 
ayons démasqué, ayez démasqué ;
(en) démasquant. 

je me suis démasqué(e) ; je m'étais démasqué(e) ; je 
me fus démasqué(e) ; je me serai démasqué(e) ; je me 
serais démasqué(e) ;
que je me démasque, que tu te démasques, qu'il se 
démasque, que nous nous démasquions, que vous vous 
démasquiez, qu'ils se démasquent ;
que je me démasquasse, qu'il se démasquât, que nous 
nous démasquassions ; que je me sois démasqué(e) ; 
que je me fusse démasqué(e) ;
démasque-toi, démasquons-nous, démasquez-vous ; 
sois démasqué(e), soyons démasquées, soyons 
démasqués, soyez démasqué(e)(es)(s) ;
(en) se démasquant. 

Le verbe démasquer est dérivé de masquer.

démasticage, démastiquer

un démasticage 

démastiquer : retirer un mastic, un mélange qui durcit à l'air. 

je démastique, tu démastiques, il démastique, nous démastiquons, vous démastiquez, ils démastiquent ;
je démastiquais ; je démastiquai ; je démastiquerai ; je démastiquerais ;
j'ai démastiqué ; j'avais démastiqué ; j'eus démastiqué ; j'aurai démastiqué ; j'aurais démastiqué ;
que je démastique, que tu démastiques, qu'il démastique, que nous démastiquions, que vous démastiquiez, 
qu'ils démastiquent ;
que je démastiquasse, qu'il démastiquât, que nous démastiquassions ; que j'aie démastiqué ; que j'eusse 
démastiqué ;
démastique, démastiquons, démastiquez ; aie démastiqué, ayons démastiqué, ayez démastiqué ;
(en) démastiquant. 

Le nom (un) mastic est emprunté au bas latin masticum, altération du latin classique mastiche, lequel est 
emprunté au grec μ α σ τ ι ́ χ η « gomme du lentisque ». 

démâtage, démâté, démâter

un démâtage : 

• l'action d'enlever le mât ou les mâts d'un bâtiment selon une technique particulière ; 
• le fait de les perdre par accident. 

elle est démâtée, il est démâté : 

• dont la mâture a été enlevée selon une technique particulière ; 
• a perdu sa mâture par accident ; 
• pour une personne, est décontenancé(e), désorienté(e).

démâter : 

• enlever le mât ou les mâts selon une technique particulière ; 
• priver d'un mât, de la mâture de façon violente, en les abattant, en les rompant ; 
• être privé totalement ou partiellement de sa mâture ; 
• faire perdre contenance à quelqu'un, le désorienter. 

je démâte, tu démâtes, il démâte, nous démâtons, vous démâtez, ils démâtent ;
je démâtais ; je démâtai ; je démâterai ; je démâterais ;
j'ai démâté ; j'avais démâté ; j'eus démâté ; j'aurai démâté ; j'aurais démâté ;
que je démâte, que tu démâtes, qu'il démâte, que nous démâtions, que vous démâtiez, qu'ils démâtent ;
que je démâtasse, qu'il démâtât, que nous démâtassions ; que j'aie démâté ; que j'eusse démâté ;
démâte, démâtons, démâtez ; aie démâté, ayons démâté, ayez démâté ;
(en) démâtant. 

Le verbe démâter est dérivé de mâter.



dématérialisation, dématérialisé, dématérialiser

une dématérialisation : 

• le fait de devenir ou de rendre immatériel, de ne plus utiliser un support papier ; 
• une transformation de particules en énergie. 

une démarche dématérialisée 

dématérialiser : 

• rendre immatériel ou irréel ; 
• désintégrer, transformer les particules matérielles d'un corps ; 
• éliminer toute référence aux choses matérielles, concrètes ; 
• ne plus utiliser plus de support papier ou matériel. 

je dématérialise, tu dématérialises, il dématérialise, nous dématérialisons, vous dématérialisez, ils 
dématérialisent ;
je dématérialisais ; je dématérialisai ; je dématérialiserai ; je dématérialiserais ;
j'ai dématérialisé ; j'avais dématérialisé ; j'eus dématérialisé ; j'aurai dématérialisé ; j'aurais dématérialisé ;
que je dématérialise, que tu dématérialises, qu'il dématérialise, que nous dématérialisions, que vous 
dématérialisiez, qu'ils dématérialisent ;
que je dématérialisasse, qu'il dématérialisât, que nous dématérialisassions ; que j'aie dématérialisé ; que j'eusse
dématérialisé ;
dématérialise, dématérialisons, dématérialisez ; aie dématérialisé, ayons dématérialisé, ayez dématérialisé ;
(en) dématérialisant. 

Le verbe dématérialiser est dérivé de matérialiser.

dématiacée, dématie

les dématies ou dématiacées : un groupe hétérogène de micromycètes.

démazoutage, démazouter

un démazoutage : l'élimination du mazout répandu sur la mer par un navire.

démazouter : nettoyer un lieu ou un animal pollués par du mazout.

je démazoute, tu démazoutes, il démazoute, nous démazoutons, vous démazoutez, ils démazoutent ;
je démazoutais ; je démazoutai ; je démazouterai ; je démazouterais ;
j'ai démazouté ; j'avais démazouté ; j'eus démazouté ; j'aurai démazouté ; j'aurais démazouté ;
que je démazoute, que tu démazoutes, qu'il démazoute, que nous démazoutions, que vous démazoutiez, qu'ils 
démazoutent ;
que je démazoutasse, qu'il démazoutât, que nous démazoutassions ; que j'aie démazouté ; que j'eusse 
démazouté ;
démazoute, démazoutons, démazoutez ; aie démazouté, ayons démazouté, ayez démazouté ;
(en) démazoutant. 

d'emblée

d'emblée : du premier coup, tout de suite.

La locution d'emblée est formée avec le participe passé du verbe embler (= voler, dérober) qui vient du latin 
classique involare proprement « voler dans » d'où « se précipiter sur, se saisir de ».

dème

A. une démarchie : la charge et la juridiction d'un démarque.

un démarque : dans l'Antiquité grecque, un magistrat supérieur d'un dème.

un dème : une circonscription administrative et politique qui se rencontrait dans toutes les cités grecques.

Le nom (un) dème est emprunté au grec δ η ̃ μ ο ς, en latin impérial dēmos « terre, peuple » en particulier à 
Athènes « canton (subdivision de la tribu) ». 



B. un dème, des dèmes : en zoologie, des populations locales, présentant des caractéristiques physiques 
similaires, semi-isolées des autres populations par un habitat qui ne leur convient pas et qui se reproduisent 
entre elles.

déméchage

un déméchage : l'enlèvement d'une mèche, en médecine.

démécologie

la démécologie : l'étude de la dynamique des populations en écologie.

démédicalisation, démédicaliser

une démédicalisation : 

• un nombre de services médicaux devenu insuffisant ; 
• une non-utilisation de services et de soins médicaux.

démédicaliser : ne plus utiliser les soins médicaux. 

je démédicalise, tu démédicalises, il démédicalise, nous démédicalisons, vous démédicalisez, ils démédicalisent ;
je démédicalisais ; je démédicalisai ; je démédicaliserai ; je démédicaliserais ;
j'ai démédicalisé ; j'avais démédicalisé ; j'eus démédicalisé ; j'aurai démédicalisé ; j'aurais démédicalisé ;
que je démédicalise, que tu démédicalises, qu'il démédicalise, que nous démédicalisions, que vous 
démédicalisiez, qu'ils démédicalisent ;
que je démédicalisasse, qu'il démédicalisât, que nous démédicalisassions ; que j'aie démédicalisé ; que j'eusse 
démédicalisé ;
démédicalise, démédicalisons, démédicalisez ; aie démédicalisé, ayons démédicalisé, ayez démédicalisé ;
(en) démédicalisant.  

se démédicaliser : ne plus pouvoir ou ne plus vouloir utiliser les services médicaux.

elles se démédicalisent, ils se démédicalisent, elles se sont démédicalisées, ils se sont démédicalisés,...

une médicalisation des soins : un ensemble de dispositions qui assurent, par un médecin dûment qualifié, les 
soins aux malades et blessés.

une sous-médicalisation : 

• l'état d’une population qui dispose d’un nombre de services médicaux estimé insuffisant par rapport à ses 
besoins sanitaires ; 

• le comportement d’une population dont on estime qu’elle n’a pas assez recours aux services médicaux par
rapport à ses besoins réels. 

une surmédicalisation : 

• l'état d’une population qui a à sa disposition un nombre de services médicaux estimé trop élevé par 
rapport à ses besoins sanitaires ; 

• le comportement d’une population dont on estime qu’elle a trop souvent recours aux médecins et 
consomme trop de médicaments par rapport à ses besoins sanitaires réels. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

démêlable, démêlage, démêlant, démêlé, démêlement, démêler, démêleur, démêloir, démêlures 

elle ou il est démêlable : peut être démêlé(e).

un démêlage : 

• l'action de démêler ; 
• en brasserie, le brassage, l'opération qui consiste à mêler l'eau chaude et le malt ; 
• en textile, l'action de démêler la laine pour la filer) 

un démêlant : un produit pour les cheveux.

un démêlé : une contestation, une querelle sur une affaire qui demande à être éclaircie et qui est l'objet de 
débats entre deux parties.



avoir des démêlés avec la justice : avoir commis quelques délits pour lesquels on a encouru ou non une 
condamnation.

elles sont emmêlées, ils sont emmêlés : sont mêlées ou mêlés ensemble.

une affaire emmêlée : embrouillée, confuse.

un démêlement : l'action de démêler une chose. 

un emmêlement : l'action d'emmêler ; le résultat de cette action.

démêler : 

• séparer ce qui est emmêlé ; 
• discerner un ou plusieurs éléments dans un ensemble de choses ; 
• dénouer, éclaircir une chose compliquée. 

se démêler de : se tirer d'une affaire, d'une situation délicate.

je démêle, tu démêles, il démêle, nous démêlons, vous 
démêlez, ils démêlent ;
je démêlais ; je démêlai ; je démêlerai ; je démêlerais ;
j'ai démêlé ; j'avais démêlé ; j'eus démêlé ; j'aurai 
démêlé ; j'aurais démêlé ;
que je démêle, que tu démêles, qu'il démêle, que nous 
démêlions, que vous démêliez, qu'ils démêlent ;
que je démêlasse, qu'il démêlât, que nous démêlassions
; que j'aie démêlé ; que j'eusse démêlé ;
démêle, démêlons, démêlez ; aie démêlé, ayons 
démêlé, ayez démêlé ;
(en) démêlant.  

je me démêle, tu te démêles, il se démêle, nous nous 
démêlons, vous vous démêlez, ils se démêlent ;
je me démêlais ; je me démêlai ; je me démêlerai ; je 
me démêlerais ;
je me suis démêlé(e) ; je m'étais démêlé(e) ; je me fus 
démêlé(e) ; je me serai démêlé(e) ; je me serais 
démêlé(e) ;
que je me démêle, que tu te démêles, qu'il se démêle, 
que nous nous démêlions, que vous vous démêliez, 
qu'ils se démêlent ;
que je me démêlasse, qu'il se démêlât, que nous nous 
démêlassions ; que je me sois démêlé(e) ; que je me 
fusse démêlé(e) ;
démêle-toi, démêlons-nous, démêlez-vous ; sois 
démêlé(e), soyons démêlées, soyons démêlés, soyez 
démêlé(e)(es)(s) ;
(en) se démêlant. 

une démêleuse, un démêleur : 

• celle, celui qui fait le démêlage de la laine ; 
• une ouvrière briquetière, un ouvrier briquetier qui corroie la terre ; 
• celle, celui qui démêle une affaire embrouillée ; 
• celle, celui qui sait se démêler, qui est débrouillarde ou débrouillard(e). 

un démêloir : un peigne à dents très écartées servant à démêler les cheveux.

des démêlures : les cheveux qui tombent du démêloir quand on se peigne.

désemmêler : démêler.

emmêler : 

• mêler ensemble ; 
• enrouler en désordre ; 
• embrouiller 

s'emmêler : devenir confus.

Le verbe démêler est dérivé de mêler.

démembré, démembrement, démembrer

elle est démembrée, il est démembré : 

• dont les membres sont arrachés ; 
• est détaché(e) d'un ensemble dont il doit normalement faire partie ; 
• est privé(e) de certaines parties, est décomposé(e) en divers éléments ; 
• a été partagé(e), morcelé(e). 

un démembrement : 



• l'action d'enlever, d'arracher les membres d'un corps ; son résultat ; 
• l'action de priver de certains de ses éléments un ensemble formant un tout organique, de le décomposer 

en divers éléments ; son résultat ; 
• ce qui est séparé de l'ensemble ; 
• l'action de partager un territoire, une terre en plusieurs morceaux ; son résultat ; 
• une portion de terre ainsi partagée ; 
• l'action de décomposer les attributions, les structures d'une institution, d'une autorité, d'en entamer la 

cohérence ; son résultat ; 
• [finance] la technique consistant à scinder un titre en plusieurs titres. Exemple : démembrement d'une 

action ; démembrement d'une obligation. Chaque titre ainsi créé par démembrement peut être cédé et 
coté séparément. Actuellement dans la pratique, en ce qui concerne les actions, seuls sont cédés et cotés 
séparément les certificats d'investissement. En anglais : stripping.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

démembrer : 

• arracher les membres ; 
• priver de manière plus ou moins violente ou regrettable de certains éléments, décomposer en divers 

éléments ; 
• faire le partage d'un territoire ou d'une terre, la ou le morceler ; 
• décomposer les structures, les attributions, entamer la cohésion, désagréger en affaiblissant ; 
• décomposer de manière plus ou moins fâcheuse ce qui est étudié. 

je démembre, tu démembres, il démembre, nous démembrons, vous démembrez, ils démembrent ;
je démembrais ; je démembrai ; je démembrerai ; je démembrerais ;
j'ai démembré ; j'avais démembré ; j'eus démembré ; j'aurai démembré ; j'aurais démembré ;
que je démembre, que tu démembres, qu'il démembre, que nous démembrions, que vous démembriez, qu'ils 
démembrent ;
que je démembrasse, qu'il démembrât, que nous démembrassions ; que j'aie démembré ; que j'eusse 
démembré ;
démembre, démembrons, démembrez ; aie démembré, ayons démembré, ayez démembré ;
(en) démembrant. 

se démembrer : 

• perdre ses membres, avoir les membres arrachés ; 
• se désarticuler ; 
• se décomposer, être décomposé en plusieurs parties ; 
• se désagréger en perdant de sa force. 

elles se démembrent, ils se démembrent, elles se sont démembrées, ils se sont démembrés,...

Le verbe démembrer est un dénominatif de membre.

déménagement, déménager, déménageur, déménageuse

un déménagement : 

• l'action de déménager, de transporter ses meubles d'un logement à un autre ; 
• un changement de domicile.

déménager : 

• transporter ses meubles et affaires d'un logement que l'on quitte dans un autre où l'on s'installe ; 
• changer de logement ; 
• quitter rapidement un lieu ; 
• déraisonner.

déménager à la cloche de bois : partir furtivement et sans payer, en tamponnant la clochette d'éveil adaptée aux
portes de beaucoup d'hôtels.

je déménage, tu déménages, il déménage, nous déménageons, vous déménagez, ils déménagent ;
je déménageais ; je déménageai ; je déménagerai ; je déménagerais ;
j'ai déménagé ; j'avais déménagé ; j'eus déménagé ; j'aurai déménagé ; j'aurais déménagé ;
que je déménage, que tu déménages, qu'il déménage, que nous déménagions, que vous déménagiez, qu'ils 
déménagent ; 
que je déménageasse, qu'il déménageât, que nous déménageassions ; que j'aie déménagé ; que j'eusse 
déménagé ;
déménage, déménageons, déménagez ; aie déménagé, ayons déménagé, ayez déménagé ;
(en) déménageant. 



Le verbe déménager peut recevoir l’auxiliaire avoir ou être selon l’aspect considéré. Comme d’autres verbes 
intransitifs ou employés intransitivement, tels que commencer, descendre, embellir, empirer, rajeunir, stationner, 
vieillir, etc., déménager se conjugue avec avoir si l’accent est mis sur l’action et avec être si l’on veut plutôt 
marquer l’état, le résultat de l’action accomplie. Dans les cas, moins fréquents, où on emploie l’auxiliaire être, le 
participe déménagé s’apparente à un adjectif attribut.
Lorsqu’il a un complément direct, déménager se conjugue nécessairement avec avoir. Le sens de déménager est 
alors différent : il signifie non pas « changer de logement », mais bien « transporter des objets d’un lieu à un 
autre » ou encore « vider un local, un logement de ce qu’il contient ». En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

une déménageuse, un déménageur : celle, celui dont la profession est d'effectuer les déménagements qui lui 
sont commandés par autrui.

une déménageuse : un fourgon, un camion de déménagement. [Suisse] 

Le verbe déménager est un dénominatif de ménage.

démènement, démener

un démènement : l'action de se démener.

démener : 

• mener avec force ; 
• agiter. 

se démener : 

• s'agiter, se remuer violemment ; 
• se donner du mal, assumer les démarches parfois fastidieuses ou très nombreuses nécessaires pour 

obtenir quelque chose. 

je démène, tu démènes, il démène, nous démenons, 
vous démenez, ils démènent ;
je démenais ; je démenai ; je démènerai ; je 
démènerais ;
j'ai démené ; j'avais démené ; j'eus démené ; j'aurai 
démené ; j'aurais démené ;
que je démène, que tu démènes, qu'il démène, que 
nous démenions, que vous démeniez, qu'ils démènent ; 
que je démenasse, qu'il démenât, que nous 
démenassions ; que j'aie démené ; que j'eusse 
démené ;
démène, démenons, démenez ; aie démené, ayons 
démené, ayez démené ;
(en) démenant. 

je me démène, tu te démènes, il se démène, nous nous 
démenons, vous vous démenez, ils se démènent ;
je me démenais ; je me démenai ; je me démènerai ; je
me démènerais ;
je me suis démené(e) ; je m'étais démené(e) ; je me 
fus démené(e) ; je me serai démené(e) ; je me serais 
démené(e) ;
que je me démène, que tu te démènes, qu'il se démène,
que nous nous démenions, que vous vous démeniez, 
qu'ils se démènent ; 
que je me démenasse, qu'il se démenât, que nous nous 
démenassions ; que je me sois démené(e) ; que je me 
fusse démené(e) ;
démène-toi, démenons-nous, démenez-vous ; sois 
démené(e), soyons démenées, soyons démenés, soyez 
démené(e)(es)(s) ;
(en) se démenant.

Le verbe démener est dérivé de mener.

démence, dément, démentiel

A. [en médecine]

une démence (1) : une atteinte le plus souvent 
irréversible des fonctions intellectuelles, acquise, par 
opposition aux diverses formes d'arriération mentale, 
d'origine congénitale ; un développement de multiples 
déficits cognitifs, incluant l'atteinte de la mémoire, dus 
aux effets physiologiques directs d'une affection 
médicale générale, de l'usage d'une "substance", ou à 
de multiples étiologies.

un syndrome démentiel (1).

B. [langage courant]

une démence (2) : 

• une aliénation mentale ; 
• une folie ; 
• une action ou une activité peu raisonnable, voire 

inquiétante ; 
• un acte très déraisonnable. 

une démence de : un paroxysme de ; une débauche de,
une profusion de.



une pseudodémence : une présentation démentielle 
mais réversible d'une affection psychiatrique, qui serait 
à l'origine de 10 à 15% des cas étiquetés démence. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est démente, il est dément : 

• est atteinte ou est atteint de démence ; 
• est un signe de démence ; 
• est extravagante ou extravagant ; 
• est extrême. 

elle est démentielle, il est démentiel (2) : 

• relève de la démence caractérisée ; 
• est excessive, est très déraisonnable, voire 

inquiétante ; est excessif, est très déraisonnable,
voire inquiétant. 

Le nom (une) démence est emprunté au latin classique dementia, de de- privatif et mens « esprit, intelligence ».

démenti, démentir

un démenti : 

• l'action de démentir ; 
• une déclaration qui soutient qu'une affirmation est fausse. 

démentir : 

• contredire quelqu'un en affirmant que ses paroles sont mensongères ou erronées ; 
• déclarer qu'un fait ou un discours est faux ; 
• être inconséquent avec soi-même ; 
• ne pas être conforme à quelque chose, l'infirmer. 

je démens, tu démens, il dément, nous démentons, vous démentez, ils démentent ;
je démentais ; je démentis ; je démentirai ; je démentirais ;
j'ai démenti ; j'avais démenti ; j'eus démenti ; j'aurai démenti ; j'aurais démenti ;
que je démente, que tu démentes, qu'il démente, que nous démentions, que vous démentiez, qu'ils démentent ;

que je démentisse, qu'il démentît, que nous démentissions ; que j'aie démenti ; que j'eusse démenti ;
démens, démentons, démentez ; aie démenti, ayons démenti, ayez démenti ;
(en) démentant. 

Le verbe démentir signifiant « contredire quelqu'un en niant la véracité ou l'exactitude de ce qu'il affirme », son 
emploi avec ne... jamais a pour effet d'annuler l'idée négative qu'il renferme, au point de signifier le contraire du
propos initial. En savoir plus : Parler français. 

se démentir : se contredire, agir en contradiction avec ce qu'on a fait ou dit auparavant.

ne pas se démentir : ne pas cesser d'avoir la qualité dont il est ou a été question.

je démens, tu démens, il dément, nous démentons, 
vous démentez, ils démentent ;
je démentais ; je démentis ; je démentirai ; je 
démentirais ;
j'ai démenti ; j'avais démenti ; j'eus démenti ; j'aurai 
démenti ; j'aurais démenti ;
que je démente, que tu démentes, qu'il démente, que 
nous démentions, que vous démentiez, qu'ils démentent
; 
que je démentisse, qu'il démentît, que nous 
démentissions ; que j'aie démenti ; que j'eusse démenti
;
démens, démentons, démentez ; aie démenti, ayons 
démenti, ayez démenti ;
(en) démentant. 

je me démens, tu te démens, il se dément, nous nous 
démentons, vous vous démentez, ils se démentent ;
je me démentais ; je me démentis ; je me démentirai ; 
je me démentirais ;
je me suis démenti(e) ; je m'étais démenti(e) ; je me 
fus démenti(e) ; je me serai démenti(e) ; je me serais 
démenti(e) ;
que je me démente, que tu te démentes, qu'il se 
démente, que nous nous démentions, que vous vous 
démentiez, qu'ils se démentent ;
que je me démentisse, qu'il se démentît, que nous nous
démentissions ; que je me sois démenti(e) ; que je me 
fusse démenti(e) ;
démens-toi, démentons-nous, démentez-vous ; sois 
démenti(e), soyons démenties, soyons démentis, soyez 
démenti(e)(es)(s) ;
(en) se démentant. 

Le verbe démentir est dérivé de mentir.



démerdard, démerde, démerder, démerdeur

une démerdarde ou une démerdeuse, un démerdard ou un démerdeur : celle, celui qui sait se démerder.

un esprit démerde ou démerdard : qui sait se débrouiller.

le système démerde : en utilisant les seuls moyens dont on dispose et en faisant preuve d'initiative personnelle.

démerder : débarrasser de la merde.

se démerder : 

• se tirer par ses propres moyens d'une situation désagréable ; 
• se tirer d'embarras ; 
• se débrouiller au mieux et rapidement. 

je démerde, tu démerdes, il démerde, nous démerdons, 
vous démerdez, ils démerdent ;
je démerdais ; je démerdai ; je démerderai ; je 
démerderais ;
j'ai démerdé ; j'avais démerdé ; j'eus démerdé ; j'aurai 
démerdé ; j'aurais démerdé ;
que je démerde, que tu démerdes, qu'il démerde, que 
nous démerdions, que vous démerdiez, qu'ils démerdent
;
que je démerdasse, qu'il démerdât, que nous 
démerdassions ; que j'aie démerdé ; que j'eusse 
démerdé ;
démerde, démerdons, démerdez ; aie démerdé, ayons 
démerdé, ayez démerdé ;
(en) démerdant. 

je me démerde, tu te démerdes, il se démerde, nous 
nous démerdons, vous vous démerdez, ils se démerdent
;
je me démerdais ; je me démerdai ; je me démerderai ;
je me démerderais ;
je me suis démerdé(e) ; je m'étais démerdé(e) ; je me 
fus démerdé(e) ; je me serai démerdé(e) ; je me serais 
démerdé(e) ;
que je me démerde, que tu te démerdes, qu'il se 
démerde, que nous nous démerdions, que vous vous 
démerdiez, qu'ils se démerdent ;
que je me démerdasse, qu'il se démerdât, que nous 
nous démerdassions ; que je me sois démerdé(e) ; que 
je me fusse démerdé(e) ;
démerde-toi, démerdons-nous, démerdez-vous ; sois 
démerdé(e), soyons démerdées, soyons démerdés, 
soyez démerdé(e)(es)(s) ;
(en) se démerdant. 

Le verbe démerder est dérivé de merde.

démérite, démériter

un démérite : ce qui fait que l'on encourt la réprobation ou la mésestime d'autrui.

démériter : 

• se comporter de façon à encourir la réprobation ou la mésestime d'autrui ; 
• se rendre indigne de quelqu'un ou de quelque chose. 

je démérite, tu démérites, il démérite, nous déméritons, vous déméritez, ils déméritent ;
je déméritais ; je déméritai ; je démériterai ; je démériterais ;
j'ai démérité ; j'avais démérité ; j'eus démérité ; j'aurai démérité ; j'aurais démérité ;
que je démérite, que tu démérites, qu'il démérite, que nous déméritions, que vous déméritiez, qu'ils 
déméritent ;
que je déméritasse, qu'il déméritât, que nous déméritassions ; que j'aie démérité ; que j'eusse démérité ;
démérite, déméritons, déméritez ; aie démérité, ayons démérité, ayez démérité ;
(en) déméritant. 

Le nom (un) démérite est dérivé de mérite.

démersal

elle est démersale, il est démersal : ne flotte pas, vit sur le fond des eaux. 
elles sont démersales, ils sont démersaux

les espèces démersales : qui vivent à proximité du fond mais n’en sont pas dépendantes, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

Le mot démersal est probablement emprunté à l'anglais demersal, dérivé du latin demersus, participe passé du 
latin classique demergere « plonger ».



démesure, démesuré, démesurément, démesurer 

une démesure : 

• un excès, une absence de mesure ; 
• une attitude excessive, dépassant les bornes. 

elle est démesurée, il est démesuré : 

• dépasse la mesure normale ; 
• dépasse les bornes, est excessive ou excessif. 

le démesuré : ce qui est démesuré.

démesurément : 

• d'une manière démesurée ; 
• excessivement. 

démesurer : faire dépasser la mesure ordinaire à quelque chose.

je démesure, tu démesures, il démesure, nous démesurons, vous démesurez, ils démesurent ;
je démesurais ; je démesurai ; je démesurerai ; je démesurerais ;
j'ai démesuré ; j'avais démesuré ; j'eus démesuré ; j'aurai démesuré ; j'aurais démesuré ;
que je démesure, que tu démesures, qu'il démesure, que nous démesurions, que vous démesuriez, qu'ils 
démesurent ;
que je démesurasse, qu'il démesurât, que nous démesurassions ; que j'aie démesuré ; que j'eusse démesuré ;
démesure, démesurons, démesurez ; aie démesuré, ayons démesuré, ayez démesuré ;
(en) démesurant. 

se démesurer : devenir démesuré.

elles se démesurent, ils se démesurent, elles se sont démesurées, ils se sont démesurés,...

Ces mots sont dérivés de mesure.

Déméter

Déméter [en Grèce] ou Cérès : la déesse de l'agriculture.

démettre

A. démettre un os, une partie du corps : 

• faire sortir de son articulation, de sa place 
normale ; 

• luxer. 

se démettre le bras, se démettre le pied, se démettre 
la mâchoire.

se démettre : 

• pour une partie du corps, sortir de son 
articulation, de sa place habituelle ; 

• avoir une luxation. 

Le verbe démettre (1) est dérivé de mettre.

B. démettre : 

• débouter ; 
• obliger quelqu'un à quitter sa fonction, son 

emploi, sa charge, le destituer. 

se démettre de : 

• renoncer à une fonction, à un emploi, à une 
charge, parfois à une collectivité au sein de 
laquelle on exerce une fonction ; 

• s'en défaire, s'en retirer ; 
• renoncer à quelque chose, se défaire de quelque 

chose. 

se démettre : quitter ses fonctions.

voir aussi : démis, une démission, démissionner, 
démissionnaire. 

Le verbe démettre (2) est emprunté au latin demittere, 
proprement « laisser tomber » peut-être avec influence 
du latin dimittere « congédier, renoncer à », dérivé de 
mittere (mettre).

je démets, tu démets, il démet, nous démettons, vous 
démettez, ils démettent ;

je me démets, tu te démets, il se démet, nous nous 
démettons, vous vous démettez, ils se démettent ;



je démettais ; je démis ; je démettrai, je démettrais ; 
j'ai démis ; j'avais démis ; j'eus démis ; j'aurai démis ; 
j'aurais démis ; 
que je démette, que tu démettes, qu'il démette, que 
nous démettions, que vous démettiez, qu'ils démettent ;

que je démisse, qu'il démît, que nous démissions ; que 
j'aie démis ; que j'eusse démis ; 
démets, démettons, démettez ; aie démis, ayons démis,
ayez démis ; 
(en) démettant. 

je me démettais ; je me démis ; je me démettrai ; je 
me démettrais ;
je me suis démise, je me suis démis ; je m'étais 
démise, je m'étais démis ; je me fus démise, je me fus 
démis ; je me serai démise, je me serai démis ; je me 
serais démise, je me serais démis ;
que je me démette, que tu te démettes, qu'il se 
démette, que nous nous démettions, que vous vous 
démettiez, qu'ils se démettent ; 
que je me démisse, qu'il se démît, que nous nous 
démissions ; que je me sois démise, que je me sois 
démis ; que je me fusse démise, que je me fusse 
démis ;
démets-toi, démettons-nous, démettez-vous ; sois 
démise, sois démis, soyons démises, soyons démis, 
soyez démise, soyez démises, soyez démis ;
(en) se démettant.

démeublé, démeublement, démeubler

elle est démeublée, il est démeublé : 

• est dégarni(e) de meubles ; 
• est dégarni(e) d'éléments décoratifs. 

une bouche démeublée : sans dents.

un démeublement : l'action de démeubler ; le résultat de l'action.

démeubler : enlever tout ou partie des meubles, du mobilier.

je démeuble, tu démeubles, il démeuble, nous démeublons, vous démeublez, ils démeublent ;
je démeublais ; je démeublai ; je démeublerai ; je démeublerais ;
j'ai démeublé ; j'avais démeublé ; j'eus démeublé ; j'aurai démeublé ; j'aurais démeublé ;
que je démeuble, que tu démeubles, qu'il démeuble, que nous démeublions, que vous démeubliez, qu'ils 
démeublent ;
que je démeublasse, qu'il démeublât, que nous démeublassions ; que j'aie démeublé ; que j'eusse démeublé ;
démeuble, démeublons, démeublez ; aie démeublé, ayons démeublé, ayez démeublé ;
(en) démeublant. 

se démeubler : se dégarnir, être dégarni de meubles.

elles se démeublent, ils se démeublent, elles se sont démeublées, ils se sont démeublés,...

Le verbe démeubler est dérivé de meuble. 

Le verbe démobiliser est dérivé de mobiliser « déclarer meuble par convention », « mettre sur pied de guerre », 
d'où une démobilisation (= un retour à la vie civile ; un relâchement ; une démotivation).

demeurance, demeurant, demeure, demeuré, demeurer

A. [tarder]

une demeure (1) : 

• le fait de tarder à faire quelque chose ; 
• un retard ; 
• l'état d'un débiteur en retard dans l'exécution de 

son obligation ; 
• l'obligation imposée à quelqu'un de mettre fin à 

son retard. 

sans demeure : sans tarder.

il y a péril en la demeure : le moindre retard peut 
causer du préjudice.

mettre quelqu'un en demeure (de) : 

B. [rester ; habiter]

une demeurance : 

• l'action de demeurer, de séjourner dans un lieu ; 
• une demeure, une habitation. 

elle y est demeurante, il y est demeurant : demeure, 
réside dans ce lieu.

le demeurant : ce qui reste.

au demeurant : tout bien considéré, du reste.

les demeurants : ceux qui survivent à une génération, 
qui en représentent encore les sentiments et les idées.

une demeure (2) : 



• le sommer d'exécuter son obligation sans 
tarder ; 

• l'obliger à faire une chose sans retard. 

une mise en demeure : 

• une sommation signifiée par le créancier au 
débiteur d'avoir à se libérer (sans retard) de son 
obligation ; 

• une demande impérative, un ordre. 

elle semble demeurée : semble attardée, inintelligente. 
il semble demeuré : semble attardé, inintelligent. 

une demeurée, un demeuré : celle, celui dont 
l'intelligence ne s'est pas développée.

demeurer (1) : 

• tarder ; 
• mettre un certain temps à faire quelque chose.

La pensée de Pierre de Jade : L'ironie du sort est qu'une
mise en demeure puisse conduire à l'expulsion du 
domicile. 

• le fait de s'attarder, de rester quelque part sans 
intention d'en bouger ; 

• le fait de demeurer, de rester dans un lieu ; 
• un séjour ; 
• le lieu où l'on habite, une habitation. 

à demeure : de manière durable, permanente.

labourer à demeure : donner le dernier labour avant de 
semer. 

semer à demeure : répandre la semence dans un lieu où
la plante ne doit pas être transplantée.

la dernière demeure : le tombeau.

Demeure, maison, domicile et résidence : Office 
québécois de la langue française. 

demeurer (2) : 

• rester, séjourner dans un lieu ; 
• rester, continuer d'être dans un certain état ou 

une situation ; 
• continuer d'exister ; 
• durer ; 
• avoir sa demeure, habiter. 

demeurer chez soi : ne pas sortir de sa maison ou de 
son pays.

Le verbe demeurer s’emploie tantôt avec l’auxiliaire être, tantôt avec avoir, selon le sens qu’on lui donne. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

 Ainsi, lorsqu’il signifie « avoir sa demeure, son domicile
en un lieu », demeurer s’emploie avec avoir. Il a pour 
synonymes habiter, résider, vivre, mais aussi en parlant 
d’une demeure plus temporaire, loger. Habiter est le 
verbe le plus courant aujourd’hui dans ce sens.

je demeure, tu demeures, il demeure, nous demeurons,
vous demeurez, ils demeurent ;
je demeurais ; je demeurai ; je demeurerai ; je 
demeurerais ;
j'ai demeuré ; j'avais demeuré ; j'eus demeuré ; j'aurai 
demeuré ; j'aurais demeuré ;
que je demeure, que tu demeures, qu'il demeure, que 
nous demeurions, que vous demeuriez, qu'ils demeurent
;
que je demeurasse, qu'il demeurât, que nous 
demeurassions ; que j'aie demeuré ; que j'eusse 
demeuré ;
demeure, demeurons, demeurez ; aie demeuré, ayons 
demeuré, ayez demeuré ;
(en) demeurant. 

 Lorsque le verbe demeurer a le sens de « rester un 
certain temps, continuer d’être (dans un endroit, dans 
une situation ou dans un état) », il s’emploie avec 
l’auxiliaire être. Demeurer est alors synonyme de rester.

je demeure, tu demeures, il demeure, nous demeurons, 
vous demeurez, ils demeurent ;
je demeurais ; je demeurai ; je demeurerai ; je 
demeurerais ;
je suis demeuré(e) ; j'étais demeuré(e) ; je fus 
demeuré(e) ; je serai demeuré(e) ; je serais 
demeuré(e) ;
que je demeure, que tu demeures, qu'il demeure, que 
nous demeurions, que vous demeuriez, qu'ils demeurent
;
que je demeurasse, qu'il demeurât, que nous 
demeurassions ; que je sois demeuré(e) ; que je fusse 
demeuré(e) ;
demeure, demeurons, demeurez ; sois demeuré(e), 
soyons demeurées, soyons demeurés, soyez 
demeuré(e)(es)(s) ;
(en) demeurant. 

Le verbe demeurer est emprunté au latin classique demŏrari « tarder » « rester, s'arrêter ».

Le mot immanent (= qui est présent ; qui en résulte ; qui suit le cours naturel des évènements, sans 
intervention extérieure) est emprunté au latin scolastique immanens, participe présent du latin immanere « 
demeurer dans », de in « dans » et manere « demeurer ». 

Le nom (un) manant (= celui qui habitait une circonscription ; celui qui ne bénéficiait pas du statut du bourgeois 
et dépendait de la juridiction seigneuriale ; un homme de condition inférieure ; un homme de la campagne, un 
paysan) vient du participe présent de l'ancien français manoir « demeurer, habiter », du latin manere « 
demeurer un certain temps » d'où « habiter ». 



Le nom (un) manoir (= une habitation non fortifiée d'un propriétaire de fief ; une importante demeure ancienne 
de caractère) vient aussi du participe présent de l'ancien français manoir.

Le nom (une) manse (= une exploitation agricole qui comprenait une habitation rurale avec ses jardins, champs,
vergers) est emprunté au bas latin et latin médiéval mansus « demeure, maison ; unité d'exploitation rurale ; 
tenure domaniale » du participe passé de manere « rester ; demeurer, séjourner ». 

Le nom (une) mansion (= un relai officiel, une station d'hébergement et d'approvisionnement sur une grande 
voie romaine ; une maison en astrologie ; une des parties indépendantes d'un théâtre médiéval) est emprunté 
au latin mansio, mansionis « action de rester, de demeurer ; lieu de séjour, habitation, demeure ; auberge, gite 
d'étape situé à une journée de voyage d'un autre gite, le plus souvent dans une ville ; distance entre deux gites 
d'étape», et en latin médiéval astrologique « chacune des 28 maisons de la lune ». 

Le nom (une) masure (= une maison en ruines ; une habitation misérable, délabrée ; une habitation rurale ; un 
ensemble de bâtiments d'une exploitation agricole ; un herbage clos planté d'arbres fruitiers entourant les 
bâtiments de la ferme) vient du latin populaire ma(n)sūra « demeure » (de mănĕre, mansum « rester, demeurer
dans ses foyers », en latin tardif mansura « tenure domaniale, manse » «demeure, maison » 

Voir aussi : maison, mas, ménage.

demi

Placé après le nom auquel il est joint par et, demi s’accorde en genre seulement avec le nom auquel il se 
rapporte. Demi ne désigne alors que la moitié de l’unité exprimée, d’où le singulier obligatoire.
Placés devant un adjectif ou un nom, demi et semi sont invariables en genre et en nombre et se joignent par un 
trait d’union au nom ou à l’adjectif qu’ils accompagnent. 
À demi, locution adverbiale, est toujours invariable. Elle est suivie d’un trait d’union devant un nom, mais pas 
devant un adjectif ni devant un participe passé.Placé après le nom auquel il est joint par et, demi s’accorde en 
genre seulement avec le nom auquel il se rapporte. Demi ne désigne alors que la moitié de l’unité exprimée, d’où
le singulier obligatoire. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français

une demi-heure, un demi-litre, une demi-pension : la moitié. 
des demi-heures, des demi-litres, des demi-pensions

un demi-succès : qui est incomplet.
des demi-succès

une heure et demie, deux heures et demie 

un jour et demi, deux jours et demi 

un demi : 

• ½, la moitié d'une unité ; 
• un verre de bière. 

une demie, un demi : une joueuse, un joueur occupant, dans une équipe de football ou de rugby, une position 
intermédiaire entre les avants et les arrières.

une demie : ½, la moitié. 
des demies 

une demie : une demi-finale. 
des demies ou demi-finales

la demie : une heure à moitié écoulée.

à demi : partiellement.

Tout porte à croire que le malheureux s'est emmêlé les pinceaux (à poils demi-longs) entre demi et à demi. Car 
s'il est vrai que demi reste invariable et est suivi d'un trait d'union quand la langue classique ou littéraire 
l'emploie adverbialement au sens de « presque » devant un adjectif ou un participe passé, la langue ordinaire lui
préfère la locution invariable à demi (et surtout à moitié) qui, elle, refuse le trait d'union. En savoir plus : Parler 
français. 

Le mot demi vient du latin vulgaire dĭmĕdius, réfection d'après medius du latin classique dīmidius, dimidia, 
dimidium « demi ».

mi- est tiré du latin medius « qui est au milieu » : un mi-bas, une mi-carême, à mi-chemin, il est mi-clos, 
à mi-corps, à mi-côte, un midship, il est mi-fin, à mi-jambe, un milieu, des milieux, un mi-lourd = un sportif, il 



est mi-lourd, une mimolette, un mi-moyen, un minuit, à minuit, il est mi-parti, un mi-temps, une mi-temps, à 
mi-temps, il est mitoyen, une mitoyenneté, à mi-voix,... 

hémi- est tiré de l'élément grec η  μ ι- « à moitié » ̔ .

Le nom (un) halbran (= un jeune canard sauvage de l'année) est emprunté au moyen haut allemand halberant,
proprement « demi-canard » à cause de sa petitesse.

Voir aussi un half court (= un jeu ressemblant au tennis), un half-pipe (= une épreuve de surf des neiges), un 
half-track (= un véhicule blindé).

Le nom (un) héros est emprunté au latin heros « demi-dieu » et « homme de grande valeur », du grec η ́ ρ ω ς 
« demi-dieu » « tout homme élevé au rang de demi-dieu ». Le nom (une) héroïne est emprunté au latin heroinē,
heroina « demi-déesse, héroïne », du grec η  ρ ω ι ́ ν η. ̔

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 ».

Voir aussi : mezza-, mezzo- ; semi-.

demi-absorption 

une demi-absorption, des demi-absorptions 

demi-année

une demi-année : six mois. 
des demi-années 

demiard

un demiard : une mesure de capacité [Canada]. 
des demiards

demi-arpent

un demi-arpent : la moitié d'un arpent. 
des demi-arpents 

demi-artiste

une ou un demi-artiste, des demi-artistes

demi-atténuation

une demi-atténuation, des demi-atténuations 

demi-aune

une demi-aune : 

• la moitié de la mesure de longueur exprimée par l'aune ; 
• un objet courant représentant et permettant de mesurer cette longueur.

des demi-aunes

tendre la demi-aune : tendre la main, mendier.



demi-aveu

un demi-aveu : une reconnaissance qui n'est que partielle de faits pénibles. 
des demi-aveux 

demi-bague

une demi-bague, des demi-bagues

demi-bande

A. une demi-bande : la moitié d'une bande plus longue que large. 
des demi-bandes

un ressort à demi-bande : dont la tension équivaut à la moitié de la pression à laquelle ce ressort peut résister.

B. une bande : l'inclinaison d'un bateau.

donner une demi-bande : donner une inclinaison sur le côté, jusqu'à la moitié de la carène.

demi-barbare

un peuple demi-barbare
des peuples demi-barbares 

demi-bas

à demi-bas : à mi-voix.

un demi-bas ou mi-bas : un bas s'arrêtant au-dessus du genou. 
des demi-bas ou mi-bas

demi-batterie

une demi-batterie : 

• la moitié des effectifs d'une batterie ; 
• sur un navire, la moitié avant ou moitié arrière des bouches à feu d'une batterie. 

des demi-batteries

demi-bec

un (pigeon) demi-bec bernois 

les demi-becs : des espèces de poissons béloniformes.

demi-blanc

un demi-blanc, des demi-blancs

demi-bosse

une demi-bosse : une sculpture en bas-relief très saillante, mais encore adossée. 
des demi-bosses



demi-botte

une demi-botte : une botte qui s'arrête à la moitié de la jambe au niveau du mollet. 
des demi-bottes

demi-bouteille

une demi-bouteille : 

• une bouteille d'une contenance de boisson égale à la moitié d'une bouteille ordinaire ; 
• le contenu de cette bouteille.

des demi-bouteilles ou des demies

demi-brigade

une demi-brigade : 

• un régiment d'infanterie et d'artillerie qui était formé par l'amalgame des nouveaux soldats recrutés par la
Convention et des soldats de l'armée de métier ; 

• une unité militaire formée par la réunion de deux ou trois bataillons, sous le commandement d'un colonel.

des demi-brigades

demi-caché

elle est demi-cachée, il est demi-caché : est à moitié caché(e). 
elles sont demi-cachées, ils sont demi-cachés

demi-canton

un demi-canton [Suisse] 

un demi-castor : 

• un chapeau de feutre en poil de castor mélangé à d'autres poils ou à de la laine ; 
• une personne demi-mondaine, de moralité douteuse), 

des demi-castors

demi-cent

un demi-cent : la moitié d'une centaine. 
des demi-cents 

demi-cercle

un demi-cercle : 

• une courbe ou un espace correspondant à la moitié d'un cercle ; 
• une figure ou un objet en forme de demi-cercle. 

des demi-cercles

en demi-cercle

demi-chèvre

les demi-chèvres ou tahrs, hémitragues, yhârs : un ancien genre de la famille des bovidés, intermédiaire 
entre la chèvre et le mouton sauvages.



demi-chœur

un demi-chœur, des demi-chœurs

demi-chrétien

une demi-chrétienne, un demi-chrétien
des demi-chrétiennes, des demi-chrétiens 

demi-cintre

un demi-cintre, des demi-cintres 

demi-circulaire

elle ou il est demi-circulaire ou semi-circulaire, mi-circulaire : 

• a la forme d'un demi-cercle ; 
• est placé(e) en demi-cercle), 

elles ou ils sont demi-circulaires ou semi-circulaires, mi-circulaires

demi-clarté

une demi-clarté, des demi-clartés

demi-clé, demi-clef

une demi-clé ou demi-clef : le nœud marin le plus simple, formé du bout d'un cordage replié sur lui-même. 
des demi-clés ou demi-clefs

demi-cloison

une demi-cloison : 

• en botanique et zoologie, une séparation qui n'isole pas complètement deux cavités ; 
• une cloison qui, dans une pièce, ne s'élève qu'à une certaine hauteur.

des demi-cloisons

demi-clos

elle est demi-close : est mi-close, est à moitié fermée.
il est demi-clos : est mi-clos, est à moitié fermé. 
ils sont demi-clos, elles sont demi-closes

des yeux à demi clos, un espace à demi clos

demi-colonne

une demi-colonne : 

• en architecture, une moitié de colonne apparente le long d'une façade, l'autre moitié étant engagée ou 
supposée engagée dans le mur ; 

• en imprimerie, la moitié d'une colonne.

des demi-colonnes



demi-confidence

une demi-confidence : une confidence où l'on ne révèle qu'une partie d'un secret, où l'on procède par allusions
indirectes. 
des demi-confidences

demi-conscience

une demi-conscience : une semi-conscience.

demi-couché

elle est demi-couchée, il est demi-couché 

être à demi couché

demi-couronne

une demi-couronne : une pièce de monnaie qui vaut la moitié d'une couronne.

demi-cristal

un demi-cristal : un verre correspondant par sa composition à un mélange d'un verre à base de chaux et d'un 
cristal. 
es demi-cristaux 

un vase demi-cristal

demi-degré

un demi-degré : la moitié d'un degré. 
des demi-degrés 

demi-délire

un demi-délire, des demi-délires

demi-désordre

un demi-désordre, des demi-désordres

demi-deuil

un demi-deuil : 

• un deuil moins sévère que le grand deuil et pendant lequel il est admis de porter des vêtements 
combinant le noir, le blanc, le gris et le violet, au lieu du seul noir ; 

• un vêtement ; 
• un insecte.

des demi-deuils 

des gants demi-deuil : qui ont les couleurs admises pendant le demi-deuil.

une volaille demi-deuil, un ris de veau demi-deuil : une volaille, un ris de veau cuits au blanc, d'une sauce 
suprême garnie de lames de truffes.



demi-dieu, demi-divinité

un demi-dieu : 

• un personnage mythologique issu d'un dieu ou d'une déesse et d'un être humain ou divinisé pour ses 
exploits ; 

• un héros, un homme dont les qualités ou les actions sont exceptionnelles et quasi-surhumaines, à qui l'on
voue une vénération qui serait digne d'un demi-dieu.

des demi-dieux 

une demi-divinité : la qualité de celui qui est demi-dieu.

demi-double

elle ou il est demi-double ou semi-double : est intermédiaire entre le simple et le double.

un rite (liturgique) demi-double : d'une solennité intermédiaire entre celle du rite double et celle du rite simple.

un verre demi-double : dont l'épaisseur est intermédiaire entre le verre simple et le verre double.

demi-doux

un demi-doux, des demi-doux 

demi-douzaine

une demi-douzaine : six. 
des demi-douzaines

demi-drap

un demi-drap, des demi-draps

demi-droite

une demi-droite : l'ensemble des points d'une droite situés d'un même côté d'un de ses points, appelé origine. 
des demi-droites

demi-dur

elle est demi-dure, il est demi-dur : est intermédiaire entre le tendre et le dur. 
elles sont demi-dures, ils sont demi-durs 

un acier demi-dur ou mi-dur : un acier qui, en raison d'une teneur en carbone élevée, se situe dans la gamme 
des nuances entre les aciers extra-doux, doux, demi-doux et les aciers durs.

demie

demie : voir demi (ci-dessus).

-démie

-démie (du grec δ η μ ο ς « peuple ») : 

une anadémie : la propagation d’une maladie transmissible par contamination d’une population à partir d’un 
réservoir animal de germes.

une endémicité : le caractère de ce qui est endémique.



une endémie : une persistance, dans une région ou une collectivité, d’une maladie infectieuse, sur un mode soit
permanent, soit périodique.

une maladie endémique : dont la persistance est continue dans une région donnée, avec un taux de mortalité 
minimal et, éventuellement, des évolutions saisonnières dans le cas d’infections endémoépidémiques. 

un goitre endémique, une néphropathie endémique, une syphilis endémique, un typhus endémique 

elle ou il est endémique : règne, sévit de manière constante, régulière.

une (espèce) endémique : une espèce animale ou végétale localisée dans une aire restreinte.

endémiquement : d'une manière endémique.

une maladie endémoépidémique : évoluant, dans une région donnée, par poussées épidémiques périodiques, 
sur fond d’endémicité.

une épidémie : 

• une extension transitoire à une population, d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine ; 
• une multiplication considérable de cas de toute maladie ou de tout autre phénomène biologique ou 

social ; 
• ce qui touche rapidement et dans un même lieu un grand nombre de personnes en se propageant comme

une épidémie. 

elle ou il est épidémique : 

• se rapporte à une épidémie ; 
• a le caractère morbide d'une épidémie ; 
• a la force de contagion d'une maladie épidémique ; 
• a un pouvoir communicatif comparable à celui d'une maladie contagieuse ; a le caractère collectif et 

généralisé d'une épidémie), une maladie épidémique, un coup de chaleur épidémique, une 
kératoconjonctivite épidémique, un mégalérythème épidémique, une myalgie épidémique, une 
neuromyasthénie épidémique, le pemphigus épidémique des nouveau-nés 

l'épidémiologie : l'étude des facteurs intervenant dans les maladies et d'autres phénomènes biologiques.

une ou un épidémiologiste : une ou un spécialiste.

elle ou il est épidémiologique : est relative ou relatif à l'épidémiologie.

une maladie hyperendémique : se dit d’une maladie endémique, avec une morbidité élevée.

une infodémie : la diffusion rapide de rumeurs et de fausses informations pendant une pandémie.

une pandémie : une épidémie qui frappe de nombreux pays ou le monde entier ou qui atteint la plupart des 
individus d’un même pays.

elle ou il est pandémique : a les caractères d'une pandémie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (une) endémie est dérivé du grec ε ́ ν δ η μ ο ς « indigène, originaire d'un pays ». 

Le nom (une) épidémie est emprunté au latin médiéval epidemia, epidimia, en grec. ε  π ι δ η μ ι ́ α « épidémie  ̓
». 

Le nom (une) pandémie est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς «tout» et du grec 
δ η μ ο ς « peuple » sur le modèle d'épidémie (à comparer avec le grec π α ν δ η μ ι ́ α « le peuple tout entier ».

demi-élégante

une demi-élégante

démieller

démieller : enlever de la cire tout le miel qu'elle contient.

se démieller : 

• être démiellé ; 
• se débrouiller. 



je démielle, tu démielles, il démielle, nous démiellons, 
vous démiellez, ils démiellent ;
je démiellais ; je démiellai ; je démiellerai ; je 
démiellerais ;
j'ai démiellé ; j'avais démiellé ; j'eus démiellé ; j'aurai 
démiellé ; j'aurais démiellé ;
que je démielle, que tu démielles, qu'il démielle, que 
nous démiellions, que vous démielliez, qu'ils 
démiellent ;
que je démiellasse, qu'il démiellât, que nous 
démiellassions ; que j'aie démiellé ; que j'eusse 
démiellé ;
démielle, démiellons, démiellez ; aie démiellé, ayons 
démiellé, ayez démiellé ;
(en) démiellant. 

je me démielle, tu te démielles, il se démielle, nous 
nous démiellons, vous vous démiellez, ils se démiellent ;
je me démiellais ; je me démiellai ; je me démiellerai ; 
je me démiellerais ;
je me suis démiellé(e) ; je m'étais démiellé(e) ; je me 
fus démiellé(e) ; je me serai démiellé(e) ; je me serais 
démiellé(e) ;
que je me démielle, que tu te démielles, qu'il se 
démielle, que nous nous démiellions, que vous vous 
démielliez, qu'ils se démiellent ;
que je me démiellasse, qu'il se démiellât, que nous nous
démiellassions ; que je me sois démiellé(e) ; que je me 
fusse démiellé(e) ;
démielle-toi, démiellons-nous, démiellez-vous ; sois 
démiellé(e), soyons démiellées, soyons démiellés, soyez
démiellé(e)(es)(s) ;
(en) se démiellant. 

emmieller : 

• enduire ou mêler de miel ; 
• envelopper d'une douceur trompeuse et forcée. 

Les verbes démieller et emmieller sont dérivés de miel.

demi-embonpoint

un demi-embonpoint, des demi-embonpoints

demi-embryon

un demi-embryon ou hémi-embryon : une moitié d'un embryon obtenue par scission d'embryon. 
des demi-embryons ou hémi-embryons 

demi-entier

elle est demi-entière, il est demi-entier
elles sont demi-entières, ils sont demi-entiers

demi-espace

un demi-espace, des demi-espaces

demi-femme

une demi-femme, des demi-femmes

demi-fenêtre

une demi-fenêtre, des demi-fenêtres

demi-fermé

elle est demi-fermée, il est demi-fermé 

elle est à demi fermée, il est à demi fermé



demi-feutre

un demi-feutre : un feutre composé de poils d'animaux et de laine. 
des demi-feutres 

demi-figure

une demi-figure (en peinture). 
des demi-figures 

demi-fin

un article demi-fin : qui est intermédiaire entre le fin et le gros. 
des articles demi-fins

un bijou demi-fin : qui est formé d'un alliage où la proportion de métal fin n'est que de moitié.

demi-finale, demi-finaliste 

une demi-finale : une épreuve où s'affrontent deux à deux les quatre équipes ou les quatre joueurs ayant 
remporté les quarts de finale et dont les vainqueurs joueront la finale. 
des demi-finales

une ou un demi-finaliste : celle ou celui qui participe à une demi-finale. 
des demi-finalistes

demi-fixe

une chaudière demi-fixe 
des chaudières demi-fixes

demi-fleuron, demi-fleuronné 

un demi-fleuron : la fleur irrégulière des composées. 
des demi-fleurons

elle est demi-fleuronnée, il est demi-fleuronné : est formé(e) de demi-fleurons.

demi-florin

un demi-florin : une pièce de monnaie valant la moitié d'un florin. 
des demi-florins 

demi-flosculeux

une fleur demi-flosculeuse ou semi-flosculeuse : une fleur composée formée de demi-fleurons.

Le mot flosculeux (= dont les capitules sont constitués uniquement de fleurons) est dérivé du bas latin flosculus 
« petite fleur, fleurette », diminutif de flos « fleur ». 

demi-foi

une demi-foi
des demi-fois 



demi-fond

un demi-fond ou une course de demi-fond : le type de course intermédiaire entre les courses de vitesse et 
les courses de fond. 
des demi-fonds

demi-fortune

une demi-fortune : une calèche à quatre roues tirée par un seul cheval. 
des demi-fortunes

demi-frère

un demi-frère : celui qui a un seul de ses parents en commun avec une ou un autre enfant de la même famille. 
des demi-frères 

Pour exprimer la notion de demi-frère par le père, on peut également dire frère consanguin, et pour demi-frère 
par la mère, frère utérin. 

demi-gras

un demi-gras : une houille intermédiaire.

demi-gros, demi-grossiste

le demi-gros : le commerce intermédiaire entre le commerce de détail et le commerce en gros.

une ou un demi-grossiste : 

• une commerçante, un commerçant vendant à certains détaillants et aux particuliers ; 
• une commerçante, un commerçant intermédiaire entre le grossiste et le détaillant. 

demi-guinée

une demi-guinée : la monnaie anglaise valant la moitié d'une guinée. 
des demi-guinées 

demi-habiles

des demi-habiles 

demi-haut, demi-hauteur

elle est demi-haute, il est demi-haut : est intermédiaire entre bas et haut.

à demi-haut : à demi-voix.

à demi-hauteur : à mi-hauteur.

demi-heure

une demi-heure : l'espace de temps correspondant à la moitié d'une heure. 
des demi-heures

la demie : la moitié d'une heure, telle qu'elle est matérialisée sur le cadran des horloges.

demi-homme

un demi-homme, des demi-hommes 



demi-honte

une demi-honte, des demi-hontes 

demi-hostilité

une demi-hostilité, des demi-hostilités

demi-inconnu

une demi-inconnue, un demi-inconnu 
des demi-inconnues, des demi-inconnus 

demi-intellectuel

des demi-intellectuels 

demi-ivresse

une demi-ivresse

demi-jeu

un demi-jeu, des demi-jeux 

demi-jour, demi-journée

un demi-jour : la clarté atténuée que donne la lumière du jour à l'aube ou au crépuscule, ou lorsqu'elle est 
tamisée par un écran. 
des demi-jours

une demi-journée : une moitié d'une journée et particulièrement d'une journée de travail. 
des demi-journées 

On a lu aussi un demi-jour pour une demi-journée.

la mi-journée : de la fin de la matinée au début de l'après-midi.

demi-juif

une demi-juive, un demi-juif : celle, celui dont seul l'un des parents est juif.

demi-kilomètre

un demi-kilomètre : cinq-cents mètres. 
des demi-kilomètres 

demi-lieue

une demi-lieue : la moitié d'une lieue, une mesure de distance. 
des demi-lieues



demi-ligne

une demi-ligne, des demi-lignes 

demi-litre

un demi-litre : la contenance qui est la moitié du litre. 
des demi-litres

demi-livre

une demi-livre : deux-cent-cinquante grammes. 
des demi-livres 

demi-long

une jupe demi-longue, un gant demi-long : qui est, approximativement, de moitié inférieur(e) à la longueur 
normale. 
des jupes demi-longues, des gants demi-longs

demi-longueur

une demi-longueur : la moitié de l'unité appelée longueur.
des demi-longueurs

demi-louis

un demi-louis : une pièce de monnaie française, du système de l'an XI. 
des demi-louis

demi-lumière

une demi-lumière, des demi-lumières

demi-lune

une demi-lune : 

• en architecture, un espace en forme de demi-cercle s'intégrant dans un ensemble ; 
• un ouvrage de fortification, à l'origine circulaire, destiné à couvrir la courtine et les bastions. 

en demi-lune : qui est en demi-cercle, qui est demi-circulaire.

une demi-lune temporale ou un croissant temporal : la zone de 30° à l'extrémité du champ visuel qui 
correspond au faisceau monoculaire nasal de chaque œil.

demi-main

une demi-main : la moitié d'une main de papier. 
des demi-mains 

demi-mal

un demi-mal : un inconvénient moins grave qu'un inconvénient prévu. 
des demi-maux



demi-matrice

une demi-matrice : une famille d'utérus malformés dus à un trouble de l'organogenèse entre la 10e et la 13e 
semaine par persistance des deux canaux de Müller. 
des demi-matrices 

demi-membraneux

un muscle demi-membraneux : un muscle demi-membraneux, postérieur de la cuisse.

demi-mensonge

un demi-mensonge, des demi-mensonges 

demi-mesure

une demi-mesure : une disposition qui est insuffisante, qui ne permet pas d'apporter une solution au problème 
auquel elle s'applique. 
des demi-mesures 

demi-métal

un demi-métal : une substance possédant les propriétés métalliques à l'exception de la ductilité et de la fixité. 
des demi-métaux 

demi-mètre

un demi-mètre : cinquante centimètres. 
des demi-mètres 

démilitarisation, démilitarisé, démilitariser

une démilitarisation : 

• l'action de démilitariser ; 
• une mesure de sécurité, inscrite dans un traité, interdisant, dans une zone délimitée, toute organisation 

militaire. 

une zone démilitarisée : qui est dépossédée de son organisation militaire.

démilitariser : 

• enlever le caractère militaire à ; 
• retirer à une zone, à une région ou à un pays, son organisation militaire.

je démilitarise, tu démilitarises, il démilitarise, nous démilitarisons, vous démilitarisez, ils démilitarisent ;
je démilitarisais ; je démilitarisai ; je démilitariserai ; je démilitariserais ;
j'ai démilitarisé ; j'avais démilitarisé ; j'eus démilitarisé ; j'aurai démilitarisé ; j'aurais démilitarisé ;
que je démilitarise, que tu démilitarises, qu'il démilitarise, que nous démilitarisions, que vous démilitarisiez, 
qu'ils démilitarisent ;
que je démilitarisasse, qu'il démilitarisât, que nous démilitarisassions ; que j'aie démilitarisé ; que j'eusse 
démilitarisé ;
démilitarise, démilitarisons, démilitarisez ; aie démilitarisé, ayons démilitarisé, ayez démilitarisé ;
(en) démilitarisant. 

Le verbe démilitariser est dérivé du radical de militariser. 

demi-mille

un demi-mille : la moitié d'un mille. 
des demi-milles 



demi-milliard

un demi-milliard : cinq-cents millions. 
des demi-milliards 

demi-million

un demi-million : cinq-cents mille. 
des demi-millions 

demi-minute

une demi-minute : trente secondes. 
des demi-minutes

demi-mois

un demi-mois : environ quinze jours. 
des demi-mois 

demi-monde, demi-mondain

le demi-monde : l'ensemble des femmes entretenues, des hommes entretenus, des gens équivoques dans la 
mouvance de la vie mondaine. 

les grandes élégantes mondaines et demi-mondaines

une demi-mondaine : une femme qui participe à la vie mondaine en tant qu'elle est entretenue. 
une demi-mondain : un homme qui participe à la vie mondaine en tant qu'il est entretenu.

demi-monsieur

un demi-monsieur

demi-mort

elle est demi-morte, il est demi-mort 

à demi-morte, à demi-mort 

demi-mot

à demi-mot ou à mi-mot : sans que soit exprimée la totalité des faits ou de la pensée.

un demi-mot, des demi-mots : une pensée exprimée par allusions ou sous-entendus.

demi-muet

une demi-muette, un demi-muet 

demi-muqueuse

une demi-muqueuse : la zone de transition entre la peau et une muqueuse.



déminage, déminer, démineur

un déminage : l'action de déminer.

déminer : chercher et enlever les engins explosifs dissimulés dans le sol, dans les eaux fluviales ou maritimes.

je démine, tu démines, il démine, nous déminons, vous déminez, ils déminent ;
je déminais ; je déminai ; je déminerai ; je déminerais ;
j'ai déminé ; j'avais déminé ; j'eus déminé ; j'aurai déminé ; j'aurais déminé ;
que je démine, que tu démines, qu'il démine, que nous déminions, que vous déminiez, qu'ils déminent ;
que je déminasse, qu'il déminât, que nous déminassions ; que j'aie déminé ; que j'eusse déminé ;
démine, déminons, déminez ; aie déminé, ayons déminé, ayez déminé ;
(en) déminant. 

une démineuse, un démineur : une ou un spécialiste du déminage.

une démineuse éditoriale, un démineur éditorial : [édition et livre - littérature] une personne chargée, dans 
une maison d’édition, d’identifier avant publication les termes et les contenus susceptibles d’être considérés 
comme choquants ou offensants par certains lecteurs. En anglais : sensitivity reader . Journal officiel de la 
République française du 23/05/2020. 

Le verbe déminer est dérivé de miner.

déminéralisation déminéralisé déminéraliser 

une déminéralisation : 

• une élimination des matières minérales, notamment de l'eau ; 
• une élimination excessive, par excrétion, des substances minérales constitutives des tissus ; 
• l'état pathologique qui en résulte. 

elle est déminéralisée, il est déminéralisé : a perdu les sels minéraux essentiels.

déminéraliser : priver des substances minérales par déminéralisation.

je déminéralise, tu déminéralises, il déminéralise, nous déminéralisons, vous déminéralisez, ils déminéralisent ;
je déminéralisais ; je déminéralisai ; je déminéraliserai ; je déminéraliserais ;
j'ai déminéralisé ; j'avais déminéralisé ; j'eus déminéralisé ; j'aurai déminéralisé ; j'aurais déminéralisé ;
que je déminéralise, que tu déminéralises, qu'il déminéralise, que nous déminéralisions, que vous déminéralisiez,
qu'ils déminéralisent ;
que je déminéralisasse, qu'il déminéralisât, que nous déminéralisassions ; que j'aie déminéralisé ; que j'eusse 
déminéralisé ;
déminéralise, déminéralisons, déminéralisez ; aie déminéralisé, ayons déminéralisé, ayez déminéralisé ;
(en) déminéralisant.  

se déminéraliser

demi-nerveux

elle est demi-nerveuse, il est demi-nerveux 

demi-nu

elle est demi-nue, il est demi-nu 

à demi nue, à demi nu

demi-nuit

une demi-nuit, des demi-nuits

demi-obscur, demi-obscurité 

elle est demi-obscure, il est demi-obscur

une demi-obscurité 



demi-ombre

une demi-ombre, des demi-ombres

demi-once

une demi-once : la moitié d'une once. 
des demi-onces 

demi-ouvert 

elle est demi-ouverte, il est demi-ouvert 

à demi ouverte, à demi ouvert

demi-page

une demi-page : la moitié d'une page. 
des demi-pages 

demi-pause

en musique :

une demi-pause : 

• un silence d'une durée de deux temps, équivalant à une blanche ; 
• le signe indiquant cette valeur ; 
• un arrêt de la voix, plus bref que la pause. 

des demi-pauses

demi-penny

un demi-penny : une pièce de monnaie dont la valeur est la moitié de celle du penny. 
des demi-pennys

demi-pension, demi-pensionnaire

une demi-pension : 

• le mode d'hébergement partiel suivant lequel on est logé mais où on ne prend qu'un des deux repas 
principaux ; 

• la somme versée au titre de cet hébergement ; 
• la maison, l'établissement qui pratique cet hébergement ; 
• le mode d'hébergement partiel suivant lequel l'élève n'est pas logé et ne prend que le repas de midi ; 
• la moitié de l'allocation périodique versée à une personne au titre de la retraite, d'une dotation, etc.

des demi-pensions

une ou un demi-pensionnaire : une personne, une ou un élève qui est en demi-pension.
des demi-pensionnaires

demi-persifflage, demi-persiflage

un demi-persifflage ou demi-persiflage, des demi-persifflages ou demi-persiflages



demi-piastre

une demi-piastre : une monnaie valant la moitié d'une piastre. 
des demi-piastres 

demi-pièce

une demi-pièce : 

• une pièce d'étoffe qui n'a que la moitié de la longueur ordinaire ; 
• la moitié d'une pièce de vin.

des demi-pièces

Demi placé après pièce, utilisé en français québécois pour désigner une petite pièce comme la salle de bains ou 
une cuisinette dans une description de logement, est du genre féminin puisqu’il qualifie le mot pièce, exprimé ou
non : cinq pièces et demie. Quand l’espace pour décrire un appartement est limité, on peut utiliser les nombres :
5 ½ à louer. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

demi-pied

un demi-pied : la moitié d'un pied, l'unité de longueur. 
des demi-pieds 

demi-place

une demi-place : une place de spectacle, dans un moyen de transport public, etc. que l'on paie à la moitié du 
prix de la place entière grâce à une réduction à laquelle on a droit. 
des demi-places

demi-plan

un demi-plan, des demi-plans

demi-pointe

une demi-pointe (en danse), des demi-pointes

demi-porte

une demi-porte : l'une des deux parties d'une porte composée de deux panneaux verticaux autonomes. 
des demi-portes 

demi-portion

une demi-portion : 

• la moitié d'une portion ; 
• une personne de petite taille ou malingre. 

des demi-portions

demi-pouce

un demi-pouce : la longueur valant la moitié d'un pouce. 
des demi-pouces 



demi-produit

un demi-produit ou semi-produit : un produit industriel intermédiaire entre la nature première et le produit 
fini. 
des demi-produits ou semi-produits 

demi-projet

un demi-projet, des demi-projets

demi-quart

un demi-quart : 

• l'espace de temps qui est la moitié du quart d'heure ; 
• la moitié d'un quart de livre.

des demi-quarts

demi-queue

une demi-queue : 

• un tonneau qui a la moitié de la capacité de la queue ; 
• la longueur qui correspond à la moitié d'une queue, d'une traine. 

un (piano) demi-queue : dont la longueur est intermédiaire entre le piano à queue et le piano droit.

demi-relief

un demi-relief, des demi-reliefs

demi-reliure

une demi-reliure : une reliure où le dos du livre est en peau, mais non les plats. 
des demi-reliures 

demi-rêve

un demi-rêve, des demi-rêves 

demi-rond, demi-ronde

elle est demi-ronde, il est demi-rond : est demi-circulaire.

un demi-rond : un couteau de corroyeur à lame en demi-cercle ; une pièce de grume divisée en deux moitiés 
sur toute la longueur ; un fer laminé courant.

une demi-ronde : une lime dont la section est demi-circulaire.

en demi-rond : en demi-cercle.

démis, démise

une mâchoire démise, un os démis : qui est sorti(e) de son articulation, de sa place.

elle est démise, il est démis : 

• est destitué(e) ; 
• est privé(e) de sa charge, de sa fonction. 

une démise : un vieux vêtement passé de mode.



voir : démettre.

demi-saison

une demi-saison : une période de température moyenne, intermédiaire entre le froid de l'hiver et les chaleurs 
de l'été.
des demi-saisons

une mi-saison : la période du milieu de la saison.

demi-sang

un (cheval) demi-sang : 

• qui est issu d'un étalon pur sang et d'une jument de race différente ; 
• en France, qui est issu du croisement de pur-sangs anglais ou de trotteurs du Norfolk avec des races 

françaises. 

des demi-sangs

un (cheval) demi-sang hongrois 

demi-sauvage

elle ou il est demi-sauvage
elles ou ils sont demi-sauvages

demi-savant

une demi-savante, un demi-savant 
des demi-savantes, des demi-savants

demi-seconde

une demi-seconde : la moitié d'une seconde. 
des demi-secondes 

demi-sel

un demi-sel : un fromage gras et frais qui est légèrement salé, fabriqué avec du lait de vache. 
des demi-sels

un beurre demi-sel : qui n'est que légèrement salé.

un demi-sel : une personne dont un milieu quelconque considère qu'elle ne fait pas, ou pas encore 
complètement partie des siens.

un mi-sel : celui ne fréquente pas le milieu bien que vivant avec une fille qui y est soumise.

demi-setier

un demi-setier : la mesure de capacité valant le quart d'une pinte. 
des demi-setiers 

demi-sicle

un demi-sicle : une mesure, une monnaie valant la moitié d'un sicle. 
des demi-sicles



demi-siècle

un demi-siècle : la période de temps égale à la moitié d'un siècle. 
des demi-siècles 

demi-sincère

une ou un demi-sincère 

demi-sœur

une demi-sœur : celle qui a un de ses parents en commun avec une ou un autre enfant de la même famille. 
des demi-sœurs

Pour exprimer la notion de demi-sœur par le père, on peut également dire sœur consanguins, et pour demi-sœur
par la mère, sœur utérine.

demi-solde

une demi-solde : la solde réduite de moitié que perçoit un militaire placé en position de disponibilité.

un demi-solde : 

• un officier ayant servi dans les armées napoléoniennes et mis en disponibilité par la Restauration ; 
• une personne arbitrairement ou injustement exclue d'un mouvement auquel elle avait activement 

participé. 

demi-sommeil

un demi-sommeil : un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. 
des demi-sommeils

à mi-sommeil : à moitié endormi.

demi-sou

un demi-sou : l'unité monétaire valant la moitié d'un sou de cinq centimes anciens. 
des demi-sous

demi-soulier

un demi-soulier, des demi-souliers

demi-soupir

un demi-soupir : en musique, le silence équivalent à la moitié d'un soupir. 
des demi-soupirs 

demi-souriant

elle est demi-souriante, il est demi-souriant 

demi-souvenir

un demi-souvenir, des demi-souvenirs 



démission, démissionnaire, démissionner 

une démission : 

• l'action, le fait pour une personne ou une collectivité de renoncer, généralement de plein gré, à une 
fonction, à une charge, à une dignité ; 

• l'acte écrit dans lequel on notifie sa volonté de se démettre ; 
• l'action de renoncer à un avantage attaché à la fonction qu'on abandonne ; 
• l'action, le fait de renoncer à quelque chose, en particulier à certaines valeurs auxquelles on est ou 

devrait être attaché ; 
• une attitude personnelle ou collective de fuite devant la tâche à accomplir ; 
• une attitude de soumission passive. 

une démission de biens : un acte par lequel une personne renonçait de son vivant à tous ses biens en faveur de 
ses héritiers présomptifs, tout en conservant le droit de révoquer cette démission.

une ou un démissionnaire : 

• celle, celui qui bénéficiait d'une renonciation à quelque chose, en particulier à des biens ; 
• celle, celui qui renonce à une fonction, à une charge, à une dignité de son plein gré ou sous la contrainte, 

qui donne sa démission ; 
• celle, celui qui renonce à la lutte, qui a une attitude de fuite devant les difficultés de la vie. 

une ou un démissionnaire d'office : qui est contrainte ou contraint de démissionner, cette démission masquant 
une révocation.

elle ou il est démissionnaire 

démissionner : 

• renoncer officiellement à une fonction, à une charge, à une dignité ; 
• donner sa démission ; 
• renoncer à la lutte, à l'effort, s'avouer vaincu devant la difficulté réelle ou imaginaire d'une tâche de la 

vie. 

démissionner quelqu'un : le contraindre à donner sa démission.

je démissionne, tu démissionnes, il démissionne, nous démissionnons, vous démissionnez, ils démissionnent ;
je démissionnais ; je démissionnai, ils démissionnèrent ; je démissionnerai ; je démissionnerais ;
j'ai démissionné ; j'avais démissionné ; j'eus démissionné ; j'aurai démissionné ; j'aurais démissionné ;
que je démissionne, que tu démissionnes, qu'il démissionne, que nous démissionnions, que vous démissionniez, 
qu'ils démissionnent ;
que je démissionnasse, qu'il démissionnât, que nous démissionnassions ; que j'aie démissionné ; que j'eusse 
démissionné ;
démissionne, démissionnons, démissionnez ; aie démissionné, ayons démissionné, ayez démissionné ;
(en) démissionnant. 

Le nom (une) démission est un emprunt morphologique au latin classique demissio (de demittere) « 
abaissement, affaissement ». Voir aussi : démettre (2).

démissoire, dimissorial

un démissoire ou dimissoire : une lettre par laquelle un évêque envoie un de ses diocésains à un autre 
évêque pour en recevoir les ordres.

des lettres dimissoriales : un dimissoire.

Le nom (un) dimissoire ou démissoire est emprunté au latin médiéval dimissoriae litterae, dimissoria, déjà 
attesté en bas latin au sens de « lettre de renvoi à un tribunal supérieur », dérivé du radical du supin de 
dimittere (démettre). 

demi-succès

un demi-succès : un succès relatif, qui n'est pas complet. 
des demi-succès

demi-suicide

un demi-suicide, des demi-suicides



demi-tarif

un demi-tarif : un tarif réduit de moitié. 
des demi-tarifs

payer demi-tarif, un billet demi-tarif

demi-tasse

une demi-tasse : 

• la moitié d'une tasse ; 
• une tasse plus petite. 

des demi-tasses 

demi-teinte

une demi-teinte : une teinte intermédiaire entre le clair et le foncé, entre l'ombre et la lumière. 
des demi-teintes

demi-tendineux

un muscle demi-tendineux : un muscle semi-tendineux.

demi-ténèbre

une demi-ténèbre, des demi-ténèbres : un état intermédiaire entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit.

demi-tige

un arbre fruitier à demi-tige ou de demi-tige : qui a environ 1, ou 1,50 m de hauteur.

demi-ton

un demi-ton : 

• en musique, le plus petit intervalle entre deux notes de même nom ou de noms différents et 
correspondant à un douzième d'octave ; 

• une manière de parler atténuée ; 
• une demi-teinte. 

des demi-tons

demi-tour

un demi-tour : 

• un mouvement exécuté soit de pied ferme, soit en marche, par lequel on se retrouve dans la direction 
opposée ; 

• un changement complet de direction.

des demi-tours 

un quart de tour : la moitié d'un demi-tour.

au quart de tour : rapidement, sans difficulté.



demi-transparent

elle est demi-transparente : est semi-transparente ; il est demi-transparent : est semi-transparent.

démiurge, démiurgie, démiurgique

un démiurge : 

• chez les platoniciens, la divinité qui donne forme à l'univers ; 
• chez les gnostiques, un être émanant de l'Être suprême et parfois considéré comme malfaisant. 

une ou un démiurge : la créatrice, le créateur d'une œuvre, généralement de grande envergure.

une démiurgie : le pouvoir créateur du démiurge 

elle ou il est démiurgique : 

• est relative ou relatif au démiurge divin et à son pouvoir créateur ; 
• est relative ou relatif au démiurge, au créateur d'œuvres d'art et à sa création. 

Le nom (un) démiurge est emprunté au grec δ η μ ι ο υ ρ γ ο ́ ς (en latin classique demiurgus) proprement « qui 
travaille pour le public, artisan », particulièrement en parlant de la divinité « créatrice du monde ». 

demi-verre

un demi-verre : la moitié d'un verre. 
des demi-verres 

demi-vérité

une demi-vérité : un propos ou une déclaration qui ne reflète qu'incomplètement ce qu'on pense ou ce qui 
existe. 
des demi-vérités

demi-vertu

une demi-vertu, des demi-vertus

demi-vêtu

elle est demi-vêtue, il est demi-vêtu 

elle est à demi vêtue, il est à demi vêtu

demi-vie

une demi-vie : [chimie] dans la cinétique d'une réaction au cours de laquelle un réactif réagit complètement, le 
temps nécessaire pour que la concentration de ce réactif soit réduite de moitié. Pour la désintégration d'un 
échantillon de nucléide radioactif, on parle de « période d'un nucléide radioactif ». En anglais : half-life. Journal 
officiel de la République française du 08/10/2003. 

demi-vierge

une demi-vierge : une fille de mœurs très libres mais qui n'a jamais eu de relations sexuelles. 
des demi-vierges

demi-voilé

elle est demi-voilée, il est demi-voilé 

elle est à demi voilée, il est à demi voilé



demi-voix

à demi-voix : à mi-voix, en parlant à voix basse, en baissant le son.

demi-volée

une demi-volée : en sport, une balle frappée dès le contact avec le sol, tout au début du rebond. 
des demi-volées 

demi-volte

une demi-volte : en équitation : la moitié d'une volte ou d'un tour complet suivie d'une oblique vers le 
centre.d'un cheval. 
des demi-voltes

demi-volume

un demi-volume : la moitié d'un volume. 
des demi-volumes 

demi-watt

un demi-watt : une lampe, une ampoule consommant environ un demi watt.
des demi-watts 

démixtion

une démixtion : le phénomène par lequel le mélange de deux substances miscibles, souvent deux liquides, 
perd, dans certaines conditions, son homogénéité.

Le nom (une) démixtion est dérivé de mixtion.

demi-zèbre

un demi-zèbre : un quagga, une espèce voisine des zèbres et du cheval, d'Afrique du Sud, décimée par les 
Boers. 
des demi-zèbres 

démo

une démo : une démonstration, une présentation d'une nouveauté.

démobilisable, démobilisateur, démobilisation, démobilisé, démobiliser

elle ou il est démobilisable : va être prochainement démobilisé(e).

une propagande démobilisatrice, un effet démobilisateur : qui provoque une baisse de combattivité des 
militants, des masses.

une démobilisation : 

• l'action de démobiliser ; le résultat de cette action ; 
• un retour à la vie civile ; 
• un relâchement, une démotivation. 

elle est démobilisée, il est démobilisé : 

• est renvoyé(e) à la vie civile ; 



• n'est plus motivé(e), n'est plus combattive ou combattif.

démobiliser : 

• renvoyer à la vie civile des hommes mobilisés à des fins militaires ; 
• ne plus obliger à un rôle militaire ; 
• démotiver, provoquer une baisse de la combattivité des militants, des masses. 

je démobilise, tu démobilises, il démobilise, nous démobilisons, vous démobilisez, ils démobilisent ;
je démobilisais ; je démobilisai ; je démobiliserai ; je démobiliserais ;
j'ai démobilisé ; j'avais démobilisé ; j'eus démobilisé ; j'aurai démobilisé ; j'aurais démobilisé ;
que je démobilise, que tu démobilises, qu'il démobilise, que nous démobilisions, que vous démobilisiez, qu'ils 
démobilisent ;
que je démobilisasse, qu'il démobilisât, que nous démobilisassions ; que j'aie démobilisé ; que j'eusse démobilisé
;
démobilise, démobilisons, démobilisez ; aie démobilisé, ayons démobilisé, ayez démobilisé ;
(en) démobilisant. 

Le verbe démobiliser est dérivé de mobiliser « déclarer meuble par convention », « mettre sur pied de guerre ».

démocrasserie

une démocrasserie : une désignation péjorative de la démocratie.

démocrate

une ou un démocrate : 

• celle, celui qui prend parti pour la démocratie, pour ses institutions, pour ses principes ; 
• celle, celui qui est membre d'un parti se réclamant de la démocratie ; 
• celle, celui qui est politiquement et socialement du côté du peuple ;celle, celui dont la conduite s'inspire, 

en diverses circonstances de la vie, des principes de la démocratie égalitaire. 

un parti démocrate, une électrice démocrate, un électeur démocrate, un journal démocrate 

une ou un démocrate-chrétien, une ou un démocrate libéral, une ou un démocrate socialiste

elle ou il est antidémocrate : s'oppose aux principes de la démocratie.

une ou un antidémocrate : une personne opposée à ces principes.

démocratico-

elle ou il est démocratico-ploutocratique : est relative ou relatif à la démocratie et à la ploutocratie.

elle ou il est démocratico-socialiste : est propre à la démocratie et au socialisme.

démocratie

une démocratie : 

• un régime politique, un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par 
l'ensemble des citoyens ; 

• une doctrine prônant un tel régime ; 
• un mode d'existence collective, où les mêmes avantages sont accordés à tous ; 
• un État, un pays vivant sous le régime politique de la démocratie ; 
• un parti s'inspirant des principes de la démocratie politique ; 
• un groupe de personnes dont l'organisation présente des caractéristiques identiques à celles du régime 

politique du même nom.

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

une démocratie écologiste ou une démocratie écocentrée : [politique] une démocratie qui définit ses 
orientations en accordant la priorité à l'écologie. En anglais : ecocentric democracy, ecodemocracy. Journal 
officiel de la République française du 1er juillet 2022.

une démocratie illibérale : un régime politique qui, tout en respectant les règles formelles de la démocratie, 
notamment en matière d'élections, restreint les libertés publiques ou individuelles comme le fait une dictature. 
En anglais : illiberal democracy.



La notion de démocratie dans le contexte des discours sur la participation a une double valeur normative : une 
fonction de légitimation et une fonction d'évaluation de la participation. Aussi, la conjonction entre démocratie et
participation est-elle discutée dans diverses approches qui séparent les deux termes. En savoir plus : Dicopart. 

démocratie agonistique ; démocratie délibérative ; démocratie directe ; démocratie écologique ; démocratie 
électronique ; démocratie liquide ; démocratie participative ; démocratie sociale : Dicopart.

Le nom (une) démocratie est emprunté au grec δ η μ ο κ ρ α τ ι ́ α, en bas latin democratia.

Mots ayant pour suffixe "cratie", du grec kratos, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement : La Toupie.

démocratique, démocratiquement

elle ou il est démocratique : 

• est propre, est conforme à la démocratie, à ses partisans, à leurs caractéristiques politiques, 
économiques, sociales, culturelles ; 

• appartient, est accessible à toutes les classes de la société ; 
• se réclame de l'esprit démocratique. 

démocratiquement : 

• de façon démocratique ; 
• selon les habitudes ou les principes de la démocratie. 

elle ou il est antidémocratique : 

• est opposé(e) au principe de l'égalité de tous ; 
• s'oppose aux principes de la démocratie politique. 

démocratisation, démocratiser

une démocratisation : 

• l'action de rendre démocratique au point de vue politique, institutionnel ; son résultat ; 
• l'action de mettre un bien à la portée de toutes les classes de la société ; son résultat ; 
• ce qui permet au peuple d'exercer sa souveraineté ; 
• ce qui rend une chose accessible à tous. 

démocratiser : 

• rendre démocratique au point de vue idéologique, politique, institutionnel : 
• rendre accessible à toutes les classes de la société, mettre à la portée de tous.permettre au peuple. 

je démocratise, tu démocratises, il démocratise, nous démocratisons, vous démocratisez, ils démocratisent ;
je démocratisais ; je démocratisai ; je démocratiserai ; je démocratiserais ;
j'ai démocratisé ; j'avais démocratisé ; j'eus démocratisé ; j'aurai démocratisé ; j'aurais démocratisé ;
que je démocratise, que tu démocratises, qu'il démocratise, que nous démocratisions, que vous démocratisiez, 
qu'ils démocratisent ;
que je démocratisasse, qu'il démocratisât, que nous démocratisassions ; que j'aie démocratisé ; que j'eusse 
démocratisé ;
démocratise, démocratisons, démocratisez ; aie démocratisé, ayons démocratisé, ayez démocratisé ;
(en) démocratisant.  

se démocratiser : 

• devenir démocratique ; 
• devenir accessible à tous. 

elles se démocratisent, ils se démocratisent, elles se sont démocratisées, ils se sont démocratisés,...

démocratisme

un démocratisme : 

• une opinion démocratique ; 
• un système démocratique ; 
• une forme dégradée de la démocratie. 

un antidémocratisme : une doctrine qui s'oppose aux principes et à l'idéal de la démocratie.



démocrature

une démocrature ou démocratie illibérale : [politique] un régime politique qui, tout en respectant les règles 
formelles de la démocratie, notamment en matière d’élections, restreint les libertés publiques ou individuelles 
comme le fait une dictature. En anglais : illiberal democracy. Journal officiel de la République française du 
15/09/2020. 

démodé, démoder

elle est démodée, il est démodé : n'est plus à la mode, ne correspond pas aux gouts, aux manières actuelles. 

démoder : faire passer de mode.

se démoder : 

• ne plus être à la mode ; 
• ne plus correspondre aux gouts, réalités, idées du moment. 

je démode, tu démodes, il démode, nous démodons, 
vous démodez, ils démodent ;
je démodais ; je démodai ; je démoderai ; je 
démoderais ;
j'ai démodé ; j'avais démodé ; j'eus démodé ; j'aurai 
démodé ; j'aurais démodé ;
que je démode, que tu démodes, qu'il démode, que 
nous démodions, que vous démodiez, qu'ils démodent ;
que je démodasse, qu'il démodât, que nous 
démodassions ; que j'aie démodé ; que j'eusse 
démodé ;
démode, démodons, démodez ; aie démodé, ayons 
démodé, ayez démodé ;
(en) démodant. 

je me démode, tu te démodes, il se démode, nous nous 
démodons, vous vous démodez, ils se démodent ;
je me démodais ; je me démodai ; je me démoderai ; je
me démoderais ;
je me suis démodé(e) ; je m'étais démodé(e) ; je me 
fus démodé(e) ; je me serai démodé(e) ; je me serais 
démodé(e) ;
que je me démode, que tu te démodes, qu'il se démode,
que nous nous démodions, que vous vous démodiez, 
qu'ils se démodent ;
que je me démodasse, qu'il se démodât, que nous nous 
démodassions ; que je me sois démodé(e) ; que je me 
fusse démodé(e) ;
démode-toi, démodons-nous, démodez-vous ; sois 
démodé(e), soyons démodées, soyons démodés, soyez 
démodé(e)(es)(s) ;
(en) se démodant. 

elle ou il est indémodable : ne risque pas de se démoder, de ne plus être à la mode. 

Le verbe démoder est dérivé de mode.

démodécidose, démodécie, démodécique, démodex, démodexose, démodicidose

une démodécidose ou démodicidose, démodécie : une infestation par les demodex, soit humaine [Demodex 
folliculorum], soit animale [Demodex equi, Demodex canis].

la gale démodécique du chien

un démodex ou Demodex : un acarien parasite de l'homme et de mammifères.

une démodexose : la démodécie du chien.

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

Le latin scientifique demodex é été créé à partir du grec δ η μ ο ́ ς « graisse » et de δ η ́ ξ « ver du bois ».

démodulateur, démodulation, démoduler, démodulomètre

[en électronique]

un démodulateur : un système qui permet de reconstituer le signal ayant servi à moduler en amplitude, en 
fréquence ou en phase, le signal porteur.

une démodulation : 

• l'extraction d'une information contenue dans un signal modulé ; 



• l'opération qui consiste à démoduler un signal. 

démoduler : restituer l'information contenue dans un signal modulé.

je démodule, tu démodules, il démodule, nous démodulons, vous démodulez, ils démodulent ;
je démodulais ; je démodulai ; je démodulerai ; je démodulerais ;
j'ai démodulé ; j'avais démodulé ; j'eus démodulé ; j'aurai démodulé ; j'aurais démodulé ;
que je démodule, que tu démodules, qu'il démodule, que nous démodulions, que vous démoduliez, qu'ils 
démodulent ;
que je démodulasse, qu'il démodulât, que nous démodulassions ; que j'aie démodulé ; que j'eusse démodulé ;
démodule, démodulons, démodulez ; aie démodulé, ayons démodulé, ayez démodulé ;
(en) démodulant. 

un démodulomètre 

Le nom (une) modulation est emprunté au latin modulatio, modulationis « action de mesurer, mesure régulière »
et « mesure rythmée, mélodie » formé sur la forme modulatus du parfait de modulari, voir : moduler.

démoécologie, démographe, démographie, démographique, démographiquement

la démoécologie : la sous-discipline de l’écologie dont l’objet est l’étude des populations et des peuplements 
naturels.

une ou un démographe : une ou un spécialiste en démographie.

la démographie : la science dont l'objet est l'étude statistique des collectivités humaines dans leurs structures 
fondamentales, sociales, intellectuelles, etc.

une démographie : 

• une réalité humaine étudiée par cette science ; 
• l'état d'une population déterminée, considérée surtout d'un point de vue quantitatif. 

la géodémographie

la paléodémographie : la branche de la démographie fondée sur l'étude des vestiges humains.

Lexique de la démographie : Wiktionnaire.

elle ou il est démographique : 

• est relative ou relatif à la démographie en tant que science ; 
• est propre à la réalité humaine étudiée par la démographie ; 
• est propre à une population déterminée, envisagée essentiellement sous son aspect quantitatif. 

démographiquement : 

• d'un point de vue démographique ; 
• en ce qui concerne l'état quantitatif ou qualitatif d'une population déterminée.

en savoir plus : Géoconfluences. 

Le nom (une) démographie est composé de démo- tiré du grec δ η ̃ μ ο ς « peuple » et de -graphie emprunté au 
grec γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».

demoiselette, demoiselle, demoiselliste

une demoiselette : une petite demoiselle.

A. une demoiselle : 

• une jeune fille née de parents nobles ou une 
femme de la petite noblesse ou de la bonne 
bourgeoisie ; 

• une personne du sexe féminin qui, sans être de 
haute naissance, a une fonction ou exerce une 
profession d'un certain niveau ; 

• une personne du sexe féminin employée dans un 
établissement, une administration, etc. 

une demoiselle d'honneur : 

• une jeune fille attachée à la personne d'une 

B. une demoiselle : une personne célibataire du sexe 
féminin.

une donzelle : une jeune fille prétentieuse et ridicule.

mademoiselle ou Mlle : 

• un titre employé pour la première princesse de 
sang tant qu'elle n'est pas mariée ; 

• une appellation employée pour une jeune fille ou 
une femme présumée non-mariée.

mesdemoiselles ou Mlles



souveraine ; 
• une jeune fille ou une femme qui accompagne la 

mariée. 

une demoiselle de compagnie : une jeune fille ou une 
femme attachée au service d'un particulier.

On entend parfois mam'selle, mam'zelle.

C. une demoiselle : 

• une libellule ou une grue : voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• une bouteille ou demi-bouteille de vin ; 
• un pilier formé par l'érosion dans certains terrains ; 
• une cheminée de fée ; 
• une pièce de bois pour des gants ; 
• un outil de travaux publics. 

une demoiselle coiffée : un pilier surmonté d'un bloc de pierre.

une demoiselle bleue : un poisson. Office québécois de la langue française. 

une ou un demoiselliste : une aviatrice, un aviateur pilotant une Demoiselle, le premier avion léger.

Le nom (une) demoiselle vient du latin vulgaire domnicella, diminutif de domina. 

Le nom (une) dame (1) vient du latin classique domina, domna « maitresse de maison ; épouse ; amie, 
maitresse ; souveraine ».

Les mots damoiselle (voir : CNRTL) et demoiselle (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français 
domnizelle) 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.

Les mots damoiselle (voir : CNRTL), demoiselle (voir : CNRTL) et donzelle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire domnicella) 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.

démolir, démolissant, démolisseur, démolition 

démolir : 

• rompre la liaison d'un édifice en l'abattant pièce à pièce, en détachant toutes ses parties, de manière à le 
rendre inutilisable ; 

• mettre une chose en pièces et de ce fait la rendre inutilisable ; 
• réduire à néant pour mettre hors d'état de nuire ; 
• épuiser physiquement en minant la santé ou les forces ; 
• ruiner moralement en portant gravement atteinte au crédit, à la réputation, à l'influence ; 
• détruire en minant par la critique.

je démolis, tu démolis, il démolit, nous démolissons, vous démolissez, ils démolissent ;
je démolissais ; je démolis ; je démolirai ; je démolirais ;
j'ai démoli ; j'avais démoli ; j'eus démoli ; j'aurai démoli ; j'aurais démoli ;
que je démolisse, que tu démolisses, qu'il démolisse, que nous démolissions, que vous démolissiez, qu'ils 
démolissent ; 
que je démolisse, qu'il démolît, que nous démolissions ; que j'aie démoli ; que j'eusse démoli ;
démolis, démolissons, démolissez ; aie démoli, ayons démoli, ayez démoli ;
(en) démolissant.  

des forces démolissantes 

une démolisseuse, un démolisseur : 

• une personne qui démolit un bâtiment ; 
• une personne qui par ses attaques ou ses critiques virulentes ruine une idée, un système, une doctrine ou

les institutions sociales de manière à leur enlever tout crédit. 

une loi démolisseuse, un article démolisseur

une démolition : 

• l'action, le fait de démolir une construction ; 
• une destruction physique ou morale d'une personne ; 



• une destruction d'un ensemble abstrait présentant une cohérence interne. 

On a lu aussi un démolissage et un démolissement. 

des démolitions : les matériaux des bâtiments détruits.

Le verbe démolir est emprunté au latin demoliri « mettre à bas, descendre ». 

Le nom (une) démolition est emprunté au latin demolitio « action de mettre à bas ». 

démon, démoncule

un démon : 

• dans la mythologie, un esprit bon ou mauvais qui préside aux destinées de l'individu, de la communauté ;
• un génie qui détermine les sentiments, les comportements humains, qui inspire les productions 

artistiques ; 
• la personnification d'un vice, d'un défaut ; 
• dans la tradition chrétienne, un ange révolté contre Dieu, damné, qui pousse les hommes à faire le mal ; 
• un individu qui incarne le mal ; 
• une personne méchante, néfaste ; 
• [informatique / internet] un programme actif en permanence dans un système multitâche, qui effectue 

certaines fonctions sans l'intervention de l'utilisateur. En anglais : daemon ; disk and execution monitor. 
Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 

avoir le démon du jeu : ne pas pouvoir s'en passer.

le démon des réformes de l'Éducation nationale

un (petit) démon : un enfant vif, espiègle, turbulent.

le démon de midi : l'exacerbation sentimentale et sexuelle qui se manifeste chez les êtres humains, en 
particulier chez les hommes, vers le milieu de leur vie.

un démon de messagerie : [informatique / internet] un démon qui assure l'acheminement des messages 
électroniques et avertit l'expéditeur lorsqu'un message n'a pu atteindre son destinataire. En anglais : mailer 
daemon. Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 

un démoncule : un petit démon.

un incube : un démon masculin.

Le nom (un) démon est emprunté au latin daemon, emprunté au grec δ α ι ́ μ ω ν, en latin impérial « esprit, 
génie », en latin chrétien « esprit impur, mauvais ange, diable ; idole ».

Le nom (une ou un) énergumène (= en théologie, une personne possédée du démon ; une personne au 
comportement exalté, qui s'agite et parle violemment ; un individu au comportement inquiétant) est emprunté 
au latin chrétien energumenos, energumenus (en grec ε  ν ε ρ γ ο υ ́ μ ε ν ο ς) « possédé du démon ». ̓

La pensée de Pierre de Jade : Il faut diablement bien viser pour chasser ses vieux démons. 

démondialisation

une démondialisation : [relations internationales - économie générale] un projet politique qui remet en cause 
la mondialisation. En anglais : deglobalization. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

La démondialisation est le recul d'une partie des éléments définissant la mondialisation. Le mot recouvre deux 
significations au sens proche. En savoir plus : Géoconfluences.

démone

une démone : 

• un démon féminin ; 
• une femme méchante. 

un succube : un démon qui prend l'apparence d'une femme.



démonerie

une démonerie : 

• une action, un agissement de démon ; 
• une croyance aux agissements de démon. 

démonétisation, démonétiser

une démonétisation (1) : une mesure administrative prise par un État pour retirer de la circulation une 
monnaie, etc.

démonétiser (1) : dépouiller une monnaie, un papier-monnaie, un timbre-poste, de la valeur que la loi lui avait 
conférée.

je démonétise, tu démonétises, il démonétise, nous démonétisons, vous démonétisez, ils démonétisent ;
je démonétisais ; je démonétisai ; je démonétiserai ; je démonétiserais ;
j'ai démonétisé ; j'avais démonétisé ; j'eus démonétisé ; j'aurai démonétisé ; j'aurais démonétisé ;
que je démonétise, que tu démonétises, qu'il démonétise, que nous démonétisions, que vous démonétisiez, 
qu'ils démonétisent ;
que je démonétisasse, qu'il démonétisât, que nous démonétisassions ; que j'aie démonétisé ; que j'eusse 
démonétisé ;
démonétise, démonétisons, démonétisez ; aie démonétisé, ayons démonétisé, ayez démonétisé ;
(en) démonétisant.  

une démonétisation (2) : une destruction ou une diminution du crédit, de l'influence, de la réputation dont 
jouit quelqu'un ou quelque chose.

démonétiser (2) : détruire le crédit, l'influence, la réputation dont jouit quelqu'un ou quelque chose.

Le verbe démonétiser est dérivé du radical du latin moneta « monnaie ». 

une démonétisation de vidéos

démonial, démonialité

elle est démoniale, il est démonial : appartient au démon, aux démons. 
elles sont démoniales, ils sont démoniaux 

une démonialité : 

• une œuvre démoniaque ; 
• une relation, notamment charnelle avec des démons. 

Le nom (une) démonialité est emprunté au latin théologique daemonialitas « commerce charnel avec le démon 
».

démoniaque, démoniaquement, -démonium

elle ou il est démoniaque : 

• a rapport au(x) démon(s) ; 
• présente certains attributs du démon ou des démons ; 
• est digne du démon ou des démons ; 
• se croit, est réputé(e) être possédé(e) du démon ou des démons ; 
• s'irrite, se fâche et s'agite facilement. 

le démoniaque : 

• ce qui a rapport au démon, aux démons ; 
• ce qui présente certains attributs du démon ou des démons. 

une ou un démoniaque : 

• celle, celui qui se croit, qui est réputé(e) être possédé(e) du démon ou des démons ; 
• celle, celui qui s'irrite, se fâche et s'agite facilement.

démoniaquement : de manière démoniaque.



elle ou il est pandémoniaque : 

• est propre au Pandémonium ; 
• est digne d'un pandémonium.

le Pandémonium : la capitale imaginaire des Enfers où les esprits démoniaques se rassemblent autour de 
Satan.

un pandémonium : un lieu rassemblant un grand nombre de personnes, donnant l'impression de l'enfer ou de 
damnés.

Le mot démoniaque est emprunté au latin chrétien daemoniacus « démoniaque » « possédé du démon », du 
grec δ α ι μ ο ν ι κ ο ́ ς « possédé d'un dieu » et en grec chrétien « possédé du démon ».

démonicité, démonicole, démonique 

une démonicité : la qualité, le caractère de ce qui est démonique.

une personne démonicole : une adoratrice, un adorateur des démons.

elle ou il est démonique : 

• est relative ou relatif à un démon ; 
• est le fait d'un démon. 

démonisation, démoniser 

une démonisation : l'action de rendre démon, démoniaque.

Le verbe démoniser et le nom démonisation sont fréquemment employés au Québec comme synonymes de 
diaboliser et de diabolisation. Ils signifient respectivement « présenter quelqu’un ou quelque chose sous un jour 
démoniaque » et « présentation de quelqu’un ou de quelque chose sous un jour démoniaque ». En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

je démonise, tu démonises, il démonise, nous démonisons, vous démonisez, ils démonisent ;
je démonisais ; je démonisai ; je démoniserai ; je démoniserais ;
j'ai démonisé ; j'avais démonisé ; j'eus démonisé ; j'aurai démonisé ; j'aurais démonisé ;
que je démonise, que tu démonises, qu'il démonise, que nous démonisions, que vous démonisiez, qu'ils 
démonisent ;
que je démonisasse, qu'il démonisât, que nous démonisassions ; que j'aie démonisé ; que j'eusse démonisé ;
démonise, démonisons, démonisez ; aie démonisé, ayons démonisé, ayez démonisé ;
(en) démonisant. 

démonisme, démoniste 

un démonisme : une croyance à l'action des démons.

une ou un démoniste : celle, celui qui croit aux démons.

démonographe, démonographie

une ou un démonographe : une autrice, un auteur d'ouvrages sur les démons.

une démonographie : un ouvrage, un traité, sur la nature, le pouvoir des démons.

démonolâtrie

une démonolâtrie : un culte, une adoration des démons.

démonologie, démonologique, démonologue

une démonologie : une étude, une recherche, une doctrine relatives aux démons.

elle ou il est démonologique : a rapport à la démonologie.



une ou un démonologue : en théologie, celle, celui qui est spécialiste de démonologie.

démonomane, démonomanie, démonopathie

une ou un démonomane : celle qui est atteinte de démonomanie, celuille qui est atteint(e) de démonomanie.

une démonomanie : une aliénation mentale caractérisée soit par l'idée d'être possédé du démon ou des 
démons, soit par la crainte de l'enfer.

une démonopathie : un terme ancien dérivé de celui de démonomanie, l'un et l'autre peu utilisés aujourd'hui, 
et qui désignaient une forme d'aliénation mentale où le patient a la conviction d'être investi, possédé par le 
démon et ses créatures, en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

démonopolisation

une démonopolisation : une lutte contre un monopole commercial. 

démonstrateur, démonstratif, démonstration, démonstrativement, démonstrativité 

A. [montrer]

une démonstratrice, un démonstrateur (1) : 

• celle, celui qui montre quelque chose ; 
• celle, celui qui enseigne en montrant les choses ;
• celle, celui qui sait pratiquer un art mais ne fait 

pas preuve en la matière d'esprit créatif ; 
• une personne qui présente et vend un article 

dont elle explique l'usage et montre l'utilité ; 
• une personne chargée d'appliquer à titre 

d'exemple les normes exigées des ouvriers ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française 

un démonstrateur : [spatiologie / essais - véhicules 
spatiaux] un dispositif ou un engin destiné à évaluer la 
faisabilité d'une innovation technique. En anglais : 
demonstrator. Journal officiel de la République française
du 31/12/2005. 

elle est démonstrative, il est démonstratif (1) : 

• montre, est destiné(e) à montrer ; 
• manifeste ses sentiments ; 
• se manifeste par des signes extérieurs, est 

expansive ou expansif. 

le (genre) démonstratif : le genre d'éloquence qui loue 
ou blâme, dans un discours d'apparat, dans une oraison 
funèbre, en montrant la vie, les actions de tel 
personnage.

un adjectif ou déterminant démonstratif, un pronom 
démonstratif. 

B. [prouver, établir]

une démonstratrice, un démonstrateur (2) : 

• celle, celui qui démontre quelque chose ; 
• une personne chargée de faire des expériences 

scientifiques sous les yeux d'une assistance) 

elle est démonstrative, il est démonstratif (2) : 

• démontre, établit d'une manière évidente et 
rigoureuse la vérité de quelque chose ; 

• est destiné(e) à démontrer. 

une démonstration (2) : 

• une action qui consiste à démontrer quelque 
chose ; 

• un raisonnement par lequel on établit la vérité 
d'une affirmation ; 

• un raisonnement qui établit la vérité d'une 
proposition déductivement, c'est-à-dire en la 
rattachant par un lien nécessaire à d'autres 
propositions admises comme vraies ou 
antérieurement démontrées ; 

• ce qui sert à démontrer quelque chose ; 
• ce qui sert de preuve à quelque chose. 

démonstrativement : d'une manière démonstrative.

une démonstrativité : le fait d'être démonstratif.

une démonstration (1) ou démo : 

• l'action de montrer, d'expliquer par des expériences faites sous les yeux de l'assistance la vérité d'une 
donnée scientifique ; 

• l'action de montrer concrètement au public en quoi consiste tel art ou tel sport ; 
• l'action de montrer à la clientèle le fonctionnement d'un appareil, le mode d'emploi et les propriétés d'un 

produit ; 
• un déploiement des forces armées ; 
• une manœuvre des forces armées en vue d'intimider l'ennemi ou de lui donner le change ; 



• un signe extérieur qui manifeste les sentiments qu'une personne éprouve ou feint d'éprouver, ou ses 
intentions. 

une démonstration de force : [défense / stratégie] une action militaire à forte visibilité, offensive ou non, 
effectuée à des fins d'intimidation. En anglais : show of force . Journal officiel de la République française du 
19/06/2011. 

une démonstration de masse 

Le nom (un) démonstrateur est emprunté au latin classique demonstrator « celui qui montre, qui démontre »; 
qui était déjà à l'origine de l'ancien français demo(n)strëor. 

Le mot démonstratif est emprunté au latin demonstrativus, dérivé de demonstrare (voir : démontrer).

Le nom (une) démonstration, qui a remplacé l'ancien français demostraison, est un emprunt savant au latin 
demonstratio. 

démontable

elle ou il est démontable : 

• est susceptible d'être démonté(e) ; 
• est susceptible d'une décomposition analytique.

elle ou il est indémontable : 

• ne peut pas être démonté(e), découragé(e), décontenancé(e) ; 
• a des éléments inséparables ; 
• ne peut pas être séparé(e) de son support. 

indémontablement 

démontage

un démontage : 

• l'action de démonter ; 
• l'opération consistant à éliminer la couleur d'une peau, d'un tissu, pour la remplacer par une autre. 

démonte

une démonte : 

• une enchère descendante avec adjudication au moins offrant [Suisse] ; 
• un ensemble de pièces qui constituaient des objets distincts et qui ont été démontées. 

démonté

elle est démontée, il est démonté : 

• n'est plus assemblé(e) ; 
• pour une personne, est décontenancée, abattue, jetée dans la confusion ; 
• pour la mer, est violemment agitée par la tempête. 

démonte-pneu

un démonte-pneu : un levier destiné à retirer un pneumatique de sa jante. 
des démonte-pneus 

démonter

A. démonter quelqu'un : 

• le désarçonner, le renverser de sa monture, le 
jeter à terre ; 

B. démonter quelque chose : 

• désassembler les pièces, les différents éléments 
dont il est composé ; 



• le jeter dans la confusion, le priver de ses 
moyens. 

démonter un capitaine de vaisseau : lui retirer son 
commandement pour cause de mécontentement.

démonter un oiseau : lui casser une aile ou les ailes par 
un coup de fusil.

ne pas se démonter : ne pas se décontenancer, 
conserver son assurance.

• le mettre hors de service ; 
• l'enlever de son point d'attache ou de ses points 

d'attache. 

se démonter : être susceptible d'être démonté, 
désassemblé.

je démonte, tu démontes, il démonte, nous démontons, 
vous démontez, ils démontent ;
je démontais ; je démontai ; je démonterai ; je 
démonterais ;
j'ai démonté ; j'avais démonté ; j'eus démonté ; j'aurai 
démonté ; j'aurais démonté ;
que je démonte, que tu démontes, qu'il démonte, que 
nous démontions, que vous démontiez, qu'ils démontent
;
que je démontasse, qu'il démontât, que nous 
démontassions ; que j'aie démonté ; que j'eusse 
démonté ;
démonte, démontons, démontez ; aie démonté, ayons 
démonté, ayez démonté ;
(en) démontant. 

je me démonte, tu te démontes, il se démonte, nous 
nous démontons, vous vous démontez, ils se démontent
;
je me démontais ; je me démontai ; je me démonterai ;
je me démonterais ;
je me suis démonté(e) ; je m'étais démonté(e) ; je me 
fus démonté(e) ; je me serai démonté(e) ; je me serais 
démonté(e) ;
que je me démonte, que tu te démontes, qu'il se 
démonte, que nous nous démontions, que vous vous 
démontiez, qu'ils se démontent ;
que je me démontasse, qu'il se démontât, que nous 
nous démontassions ; que je me sois démonté(e) ; que 
je me fusse démonté(e) ;
démonte-toi, démontons-nous, démontez-vous ; sois 
démonté(e), soyons démontées, soyons démontés, 
soyez démonté(e)(es)(s) ;
(en) se démontant. 

Le verbe démonter est dérivé de monter.

démonte-roue

un démonte-roue : un outil servant à démonter une roue d'automobile, fixée à son moyeu. 
des démonte-roues

démonteur

une démonteuse, un démonteur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui, dans un atelier de laminage ou une tréfilerie, est chargé(e) de démonter et 
de remonter les cylindres, les filières et leur outillage ; 

• une personne qui démonte un objet. 

démontrabilité, démontrable

une démontrabilité : la possibilité d'être démontré.

une indémontrabilité : le caractère de ce qui ne peut pas être démontré.

On a lu aussi une indémonstrabilité.

elle ou il est démontrable : peut être démontré(e). 

elle ou il est indémontrable : ne peut pas être démontré(e), prouvé(e). 

l'indémontrable



démontré, démontrer

Dans certains contextes, les verbes montrer et démontrer sont interchangeables. En effet, le verbe montrer peut
parfois être employé à la place de démontrer au sens de « prouver » ou encore de « laisser paraître, manifester 
». 
Cette parenté de sens ne signifie toutefois pas que montrer et démontrer sont toujours synonymes. Le verbe 
montrer a notamment le sens de « souligner, mettre en évidence ». 
Quant au verbe démontrer, il peut signifier « prouver quelque chose de manière évidente à l'aide de faits ou 
d'arguments » ou « être la marque de ». Ainsi, démontrer suppose une démarche rigoureuse et systématique, 
ce qui n'est pas le cas de montrer, et il implique généralement que l'on s'appuie sur une preuve plus 
convaincante.
En conclusion, si montrer et démontrer peuvent être synonymes dans certains contextes, l’idée dominante du 
verbe montrer est généralement celle de faire voir, faire connaître quelque chose, tandis que démontrer met 
plutôt l’accent sur le fait d’établir méthodiquement la vérité, la preuve de quelque chose. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

elle est démontrée, il est démontré : dont la vérité est établie d'une manière rigoureuse.

elle est indémontrée, il est indémontré : n'est pas démontré(e).

démontrer : 

• enseigner minutieusement en montrant les choses ; 
• montrer à plusieurs personnes assemblées, faire la démonstration de ; 
• établir une vérité d'une manière évidente, rigoureuse, par des faits ou par le raisonnement ; 
• fournir la preuve de ; 
• être la marque, le témoignage certain de ; 
• manifester. 

je démontre, tu démontres, il démontre, nous démontrons, vous démontrez, ils démontrent ;
je démontrais ; je démontrai ; je démontrerai ; je démontrerais ;
j'ai démontré ; j'avais démontré ; j'eus démontré ; j'aurai démontré ; j'aurais démontré ;
que je démontre, que tu démontres, qu'il démontre, que nous démontrions, que vous démontriez, qu'ils 
démontrent ;
que je démontrasse, qu'il démontrât, que nous démontrassions ; que j'aie démontré ; que j'eusse démontré ;
démontre, démontrons, démontrez ; aie démontré, ayons démontré, ayez démontré ;
(en) démontrant. 

se démontrer : apparaitre en tant que preuve.

elles se démontrent, ils se démontrent, elles se sont démontrées, ils se sont démontrés,...

Le verbe démontrer vient du latin classique demonstrare « montrer, démontrer ». 

démoralisant, démoralisateur, démoralisation, démoralisé, démoraliser

elle est démoralisante, il est démoralisant (1) : 
corrompt.

une démoralisatrice, un démoralisateur (1) : celle, 
celui qui tend à corrompre, à rendre immoral.

une littérature démoralisatrice, un travail 
démoralisateur

une démoralisation (1) : une corruption, une 
destruction du sens moral.

elle est démoralisée, il est démoralisé (1) : a perdu le 
sens moral.

démoraliser (1) : faire perdre le sens moral, rendre 
immoral. 

se démoraliser : devenir immoral.

elle est démoralisante, il est démoralisant (2) : est de 
nature à dissiper la confiance, à faire perdre le courage.

une démoralisatrice, un démoralisateur (2) : celle, 
celui qui tend ou qui vise à faire perdre confiance.

une annonce démoralisatrice, un résultat 
démoralisateur

une démoralisation (2) : une destruction de la 
confiance, du courage.

elle est démoralisée, il est démoralisé (2) : a perdu la 
force morale, la confiance, le courage.

démoraliser (2) : décourager, démotiver, déprimer.

se démoraliser : se décourager, se démotiver, 
déprimer.

je démoralise, tu démoralises, il démoralise, nous 
démoralisons, vous démoralisez, ils démoralisent ;
je démoralisais ; je démoralisai ; je démoraliserai ; je 
démoraliserais ;

je me démoralise, tu te démoralises, il se démoralise, 
nous nous démoralisons, vous vous démoralisez, ils se 
démoralisent ;
je me démoralisais ; je me démoralisai ; je me 



j'ai démoralisé ; j'avais démoralisé ; j'eus démoralisé ; 
j'aurai démoralisé ; j'aurais démoralisé ;
que je démoralise, que tu démoralises, qu'il démoralise, 
que nous démoralisions, que vous démoralisiez, qu'ils 
démoralisent ;
que je démoralisasse, qu'il démoralisât, que nous 
démoralisassions ; que j'aie démoralisé ; que j'eusse 
démoralisé ;
démoralise, démoralisons, démoralisez ; aie démoralisé,
ayons démoralisé, ayez démoralisé ;
(en) démoralisant. 

démoraliserai ; je me démoraliserais ;
je me suis démoralisé(e) ; je m'étais démoralisé(e) ; je 
me fus démoralisé(e) ; je me serai démoralisé(e) ; je 
me serais démoralisé(e) ;
que je me démoralise, que tu te démoralises, qu'il se 
démoralise, que nous nous démoralisions, que vous 
vous démoralisiez, qu'ils se démoralisent ;
que je me démoralisasse, qu'il se démoralisât, que nous
nous démoralisassions ; que je me sois démoralisé(e) ; 
que je me fusse démoralisé(e) ;
démoralise-toi, démoralisons-nous, démoralisez-vous ; 
sois démoralisé(e), soyons démoralisées, soyons 
démoralisés, soyez démoralisé(e)(es)(s) ;
(en) se démoralisant. 

Selon les sens, le verbe démoraliser est dérivé de moraliser au sens de « rendre moral » ou dérivé de moral.

démordre

démordre : desserrer les dents après avoir mordu.

démordre de quelque chose : renoncer à, abandonner.

ne pas en démordre : s'entêter, s'obstiner dans son opinion, ne pas renoncer.

je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous mordez, ils mordent ; 
je mordais ; je mordis ; je mordrai ; je mordrais ; 
j'ai mordu ; j'avais mordu ; j'eus mordu ; j'aurai mordu ; j'aurais mordu ; 
que je morde, que tu mordes, qu’il morde, que nous mordions, que vous mordiez, qu’ils mordent ; 
que je mordisse, qu’il mordît, que nous mordissions ; que j'aie mordu ; que j'eusse mordu ; 
mords, mordons, mordez ; aie mordu, ayons mordu, ayez mordu ; 
(en) mordant. 

Le verbe démordre est dérivé de mordre.

Démos

Démos : Forum ABC de la langue française. 

démosponges

des démosponges ou silicosponges : un taxon de porifères et dans la classification phylogénique, un taxon de
métazoaires, des éponges.

Démosthène, démosthène, démosthénien, démosthénique

Démosthène : un orateur grec.

un démosthène : un orateur politique.

elle est démosthénienne, il est démosthénien, elle ou il est démosthénique : est propre ou se rapporte à 
Démosthène ou à son éloquence.

démotion

Démotion, malgré ses allures françaises, vient de l’anglais demotion. Pourtant, notre langue possède le verbe 
démettre qui signifie révoquer, destituer. Il est donc naturel que l’on tombe dans le piège. Mais ce que les 
anglophones appellent une demotion est en fait une rétrogradation. Rétrograder, c’est reculer dans la 
hiérarchie ; il ne s’agit donc pas tout à fait de la même chose qu’être révoqué ou destitué. Donc, rien à faire, il 
faut dire rétrogradation. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 



démotique

elle ou il est démotique : particulièrement dans l'Égypte ancienne et la Grèce contemporaine : concerne la 
langue parlée et écrite du peuple, par opposition à la langue savante.

le démotique : la langue et surtout l'écriture cursive, utilisées par le peuple de l'Égypte ancienne à partir du 
8ème siècle avant J.-C. environ.

Le mot démotique est emprunté au grec δ η μ ο τ ι κ ο ́ ς « populaire ». 

démotivant, démotivation, démotivé, démotiver

elle est démotivante : est décourageante ; il est démotivant : est décourageant.

une démotivation : une démoralisation, un découragement.

elle est démotivée, il est démotivé : est découragé(e), n'est plus motivé(e).

un mot démotivé : dont les éléments et le sens ne sont plus perçus.

démotiver : 

• décourager ; 
• enlever la motivation. 

je démotive, tu démotives, il démotive, nous démotivons, vous démotivez, ils démotivent ;
je démotivais ; je démotivai ; je démotiverai ; je démotiverais ;
j'ai démotivé ; j'avais démotivé ; j'eus démotivé ; j'aurai démotivé ; j'aurais démotivé ;
que je démotive, que tu démotives, qu'il démotive, que nous démotivions, que vous démotiviez, qu'ils 
démotivent ;
que je démotivasse, qu'il démotivât, que nous démotivassions ; que j'aie démotivé ; que j'eusse démotivé ;
démotive, démotivons, démotivez ; aie démotivé, ayons démotivé, ayez démotivé ;
(en) démotivant. 

démoucheter

démoucheter un fleuret : retirer la mouche, le bouton placé sur la pointe du fleuret.

je démouchète ou démouchette, tu démouchètes ou démouchettes, il démouchète ou démouchette, nous 
démouchetons, vous démouchetez, ils démouchètent ou démouchettent ;
je démouchetais ; je démouchetai ; je démouchèterai ou démouchetterai ; je démouchèterais ou 
démouchetterais ;
j'ai démoucheté ; j'avais démoucheté ; j'eus démoucheté ; j'aurai démoucheté ; j'aurais démoucheté ;
que je démouchète ou démouchette, que tu démouchètes ou démouchettes, qu'il démouchète ou démouchette, 
que nous démouchetions, que vous démouchetiez, qu'ils démouchètent ou démouchettent ; 
que je démouchetasse, qu'il démouchetât, que nous démouchetassions ; que j'aie démoucheté ; que j'eusse 
démoucheté ;
démouchète ou démouchette, démouchetons, démouchetez ; aie démoucheté, ayons démoucheté, ayez 
démoucheté ;
(en) démouchetant. 

Le verbe démoucheter est dérivé de moucheter.

démouillage

un démouillage : [chimie / chimie physique] le processus spontané qui réduit l'aire de contact entre un solide 
et un film de mouillage. Ce terme désigne l'assèchement de la surface par rétraction du film, mais non par 
évaporation. En anglais : dewetting. Voir aussi : film de mouillage. Journal officiel de la République française du 
15/06/2003. 

démoulage, démoulé, démouler, démouleur

un démoulage : l'action de démouler.

une forme démoulée, un gâteau démoulé

démouler : retirer d'un moule.



je démoule, tu démoules, il démoule, nous démoulons, vous démoulez, ils démoulent ;
je démoulais ; je démoulai ; je démoulerai ; je démoulerais ;
j'ai démoulé ; j'avais démoulé ; j'eus démoulé ; j'aurai démoulé ; j'aurais démoulé ;
que je démoule, que tu démoules, qu'il démoule, que nous démoulions, que vous démouliez, qu'ils démoulent ;
que je démoulasse, qu'il démoulât, que nous démoulassions ; que j'aie démoulé ; que j'eusse démoulé ;
démoule, démoulons, démoulez ; aie démoulé, ayons démoulé, ayez démoulé ;
(en) démoulant. 

un démouleur 

Le verbe démouler est dérivé de mouler. 

démoustication, démoustiquer

une démoustication : une élimination des moustiques. 

démoustiquer : supprimer les moustiques.

je démoustique, tu démoustiques, il démoustique, nous démoustiquons, vous démoustiquez, ils démoustiquent ;
je démoustiquais ; je démoustiquai ; je démoustiquerai ; je démoustiquerais ;
j'ai démoustiqué ; j'avais démoustiqué ; j'eus démoustiqué ; j'aurai démoustiqué ; j'aurais démoustiqué ;
que je démoustique, que tu démoustiques, qu'il démoustique, que nous démoustiquions, que vous 
démoustiquiez, qu'ils démoustiquent ;
que je démoustiquasse, qu'il démoustiquât, que nous démoustiquassions ; que j'aie démoustiqué ; que j'eusse 
démoustiqué ;
démoustique, démoustiquons, démoustiquez ; aie démoustiqué, ayons démoustiqué, ayez démoustiqué ;
(en) démoustiquant. 

démucilagination, démucilaginer

une démucilagination : l'élimination des mucilages que renferme l'huile brute.

démucilaginer : éliminer les mucilages.

je démucilagine, tu démucilagines, il démucilagine, nous démucilaginons, vous démucilaginez, ils démucilaginent
;
je démucilaginais ; je démucilaginai ; je démucilaginerai ; je démucilaginerais ;
j'ai démucilaginé ; j'avais démucilaginé ; j'eus démucilaginé ; j'aurai démucilaginé ; j'aurais démucilaginé ;
que je démucilagine, que tu démucilagines, qu'il démucilagine, que nous démucilaginions, que vous 
démucilaginiez, qu'ils démucilaginent ;
que je démucilaginasse, qu'il démucilaginât, que nous démucilaginassions ; que j'aie démucilaginé ; que j'eusse 
démucilaginé ;
démucilagine, démucilaginons, démucilaginez ; aie démucilaginé, ayons démucilaginé, ayez démucilaginé ;
(en) démucilaginant.  

Le verbe démucilaginer est dérivé de mucilage.

démultiplexage, démultiplexer, démultiplexeur 

un démultiplexage : [télécommunications / techniques] l'action de restituer les signaux originaux à partir d'un 
signal composite obtenu par multiplexage. Cette restitution peut être partielle. En anglais : demultiplexing. Voir 
aussi : démultiplexer, multiplexage. Journal officiel de la République française du 14/06/2003. 

démultiplexer : [télécommunications / techniques] restituer les signaux originaux à partir d'un signal 
composite obtenu par multiplexage. Cette restitution peut être partielle. En anglais : demultiplex. Voir aussi : 
démultiplexage, multiplex, multiplexage, multiplexer. Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

je démultiplexe, tu démultiplexes, il démultiplexe, nous démultiplexons, vous démultiplexez, ils démultiplexent ;
je démultiplexais ; je démultiplexai ; je démultiplexerai ; je démultiplexerais ;
j'ai démultiplexé ; j'avais démultiplexé ; j'eus démultiplexé ; j'aurai démultiplexé ; j'aurais démultiplexé ;
que je démultiplexe, que tu démultiplexes, qu'il démultiplexe, que nous démultiplexions, que vous 
démultiplexiez, qu'ils démultiplexent ;
que je démultiplexasse, qu'il démultiplexât, que nous démultiplexassions ; que j'aie démultiplexé ; que j'eusse 
démultiplexé ;
démultiplexe, démultiplexons, démultiplexez ; aie démultiplexé, ayons démultiplexé, ayez démultiplexé ;
(en) démultiplexant. 



un démultiplexeur : [télécommunications / techniques] un appareil destiné à effectuer un démultiplexage. En 
anglais : demultiplexer. Journal officiel de la République française du 14/06/2003. 

démultiplicateur, démultiplication, démultiplié, démultiplier

elle est démultiplicatrice, il est démultiplicateur : en parlant d'un système de transmission mécanique, assure 
une réduction de vitesse résultant d'une augmentation de force.

elle est démultiplicatrice, il est démultiplicateur : démultiplie.

une démultiplication : l'action de démultiplier ; le résultat de cette action.

Cet emploi de démultiplication comme intensif de multiplication, désormais consigné dans les dictionnaires 
usuels avec le sens figuré de « action d'augmenter l'effet (de quelque chose) par la multiplication des moyens 
utilisés », est présenté comme « courant » dans le Dictionnaire historique de la langue française ; il a en effet 
pignon sur rue depuis les années soixante et se répand jusque chez de bons écrivains. En savoir plus : Parler 
français

une commission démultipliée, un mécanisme démultiplié : dont l'efficacité est augmentée.

démultiplier : 

• augmenter la force d'un système de transmission mécanique en réduisant la vitesse des organes auxquels
cette force est transmise ; 

• augmenter un effet, une puissance. 

je démultiplie, tu démultiplies, il démultiplie, nous démultiplions, vous démultipliez, ils démultiplient ;
je démultipliais ; je démultipliai ; je démultiplierai ; je démultiplierais ;
j'ai démultiplié ; j'avais démultiplié ; j'eus démultiplié ; j'aurai démultiplié ; j'aurais démultiplié ;
que je démultiplie, que tu démultiplies, qu'il démultiplie, que nous démultipliions, que vous démultipliiez, qu'ils 
démultiplient ;
que je démultipliasse, qu'il démultipliât, que nous démultipliassions ; que j'aie démultiplié ; que j'eusse 
démultiplié ;
démultiplie, démultiplions, démultipliez ; aie démultiplié, ayons démultiplié, ayez démultiplié ;
(en) démultipliant. 

Le verbe démultiplier est dérivé de multiplier.

démuni, démunir

une démunie, un démuni : celle, celui qui n'a pas de ressources suffisantes.

elle est démunie, il est démuni : 

• est dépourvu(e) de quelque chose ; 
• est privé(e) de ce qui est normalement attendu ; 
• est sans ressources ; 
• est pauvre, sans argent ; 
• est sans force, sans défense ; 
• est vulnérable..

démunir un lieu fortifié : 

• enlever les munitions ; 
• enlever des effectifs, des troupes.

démunir quelqu'un : 

• lui enlever quelque chose ; 
• le priver de force, le dépouiller. 

se démunir de quelque chose : s'en dessaisir, s'en séparer. 

je démunis, tu démunis, il démunit, nous démunissons, 
vous démunissez, ils démunissent ;
je démunissais ; je démunis ; je démunirai ; je 
démunirais ;
j'ai démuni ; j'avais démuni ; j'eus démuni ; j'aurai 
démuni ; j'aurais démuni ;
que je démunisse, que tu démunisses, qu'il démunisse, 

je me démunis, tu te démunis, il se démunit, nous nous 
démunissons, vous vous démunissez, ils se démunissent
;
je me démunissais ; je me démunis ; je me démunirai ; 
je me démunirais ;
je me suis démuni(e) ; je m'étais démuni(e) ; je me fus 
démuni(e) ; je me serai démuni(e) ; je me serais 



que nous démunissions, que vous démunissiez, qu'ils 
démunissent ; 
que je démunisse, qu'il démunît, que nous démunissions
; que j'aie démuni ; que j'eusse démuni ;
démunis, démunissons, démunissez ; aie démuni, ayons
démuni, ayez démuni ;
(en) démunissant.  

démuni(e) ;
que je me démunisse, que tu te démunisses, qu'il se 
démunisse, que nous nous démunissions, que vous vous
démunissiez, qu'ils se démunissent ;
que je me démunisse, qu'il se démunît, que nous nous 
démunissions ; que je me sois démuni(e) ; que je me 
fusse démuni(e) ;
démunis-toi, démunissons-nous, démunissez-vous ; sois
démuni(e), soyons démunies, soyons démunis, soyez 
démuni(e)(es)(s) ;
(en) se démunissant. 

Le verbe démunir est dérivé de munir.

démusclage

un démusclage : 

• l'action de relâcher les muscles ; 
• une détente, une décontraction musculaire. 

démuselé, démusèlement, démuseler

elle est démuselée, il est démuselé : 

• est débarrassé(e) de la muselière ; 
• est libre d'agir. 

un démusèlement : l'action de démuseler.

démuseler : 

• retirer la muselière ; 
• rendre libre ; 
• retrouver la parole.

démuseler un canon : le rendre utilisable en enlevant ce qui l'obstrue.

démuseler une bouteille de champagne : en enlever le muselet.

je démusèle ou démuselle, tu démusèles ou démuselles, il démusèle ou démuselle, nous démuselons, vous 
démuselez, ils démusèlent ou démusellent ;
je démuselais ; je démuselai ; je démusèlerai ou démusellerai ; je démusèlerais ou démusellerais ;
j'ai démuselé ; j'avais démuselé ; j'eus démuselé ; j'aurai démuselé ; j'aurais démuselé ;
que je démusèle ou démuselle, que tu démusèles ou démuselles, qu'il démusèle ou démuselle, que nous 
démuselions, que vous démuseliez, qu'ils démusèlent ou démusellent ; 
que je démuselasse, qu'il démuselât, que nous démuselassions ; que j'aie démuselé ; que j'eusse démuselé ;
démusèle ou démuselle, démuselons, démuselez ; aie démuselé, ayons démuselé, ayez démuselé ;
(en) démuselant. 

Le verbe démuseler est dérivé de museler.

démutisation, démutiser

une démutisation : ce qui permet à un sourd-muet de parler.

démutiser un sourd-muet : lui permettre de parler.

je démutise, tu démutises, il démutise, nous démutisons, vous démutisez, ils démutisent ;
je démutisais ; je démutisai ; je démutiserai ; je démutiserais ;
j'ai démutisé ; j'avais démutisé ; j'eus démutisé ; j'aurai démutisé ; j'aurais démutisé ;
que je démutise, que tu démutises, qu'il démutise, que nous démutisions, que vous démutisiez, qu'ils 
démutisent ;
que je démutisasse, qu'il démutisât, que nous démutisassions ; que j'aie démutisé ; que j'eusse démutisé ;
démutise, démutisons, démutisez ; aie démutisé, ayons démutisé, ayez démutisé ;
(en) démutisant.  



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

démyélinisant, démyélinisation, démyéliniser

une leuco-encéphalite démyélinisante, une neuropathie démyélinisante 

une démyélinisation : une destruction de myéline, autour de fibres nerveuses.

démyéliniser la fibre nerveuse : détruire la myéline.

je démyélinise, tu démyélinises, il démyélinise, nous démyélinisons, vous démyélinisez, ils démyélinisent ;
je démyélinisais ; je démyélinisai ; je démyéliniserai ; je démyéliniserais ;
j'ai démyélinisé ; j'avais démyélinisé ; j'eus démyélinisé ; j'aurai démyélinisé ; j'aurais démyélinisé ;
que je démyélinise, que tu démyélinises, qu'il démyélinise, que nous démyélinisions, que vous démyélinisiez, 
qu'ils démyélinisent ;
que je démyélinisasse, qu'il démyélinisât, que nous démyélinisassions ; que j'aie démyélinisé ; que j'eusse 
démyélinisé ;
démyélinise, démyélinisons, démyélinisez ; aie démyélinisé, ayons démyélinisé, ayez démyélinisé ;
(en) démyélinisant. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) démyélinisation est dérivé de myéline.

démystication, démysticiser

une démystication : l'action de perdre ou de faire perdre toute croyance, toute pratique mystique.

démysticiser quelqu'un, démysticiser quelque chose : lui enlever son caractère mystique.

je démysticise, tu démysticises, il démysticise, nous démysticisons, vous démysticisez, ils démysticisent ;
je démysticisais ; je démysticisai ; je démysticiserai ; je démysticiserais ;
j'ai démysticisé ; j'avais démysticisé ; j'eus démysticisé ; j'aurai démysticisé ; j'aurais démysticisé ;
que je démysticise, que tu démysticises, qu'il démysticise, que nous démysticisions, que vous démysticisiez, 
qu'ils démysticisent ;
que je démysticisasse, qu'il démysticisât, que nous démysticisassions ; que j'aie démysticisé ; que j'eusse 
démysticisé ;
démysticise, démysticisons, démysticisez ; aie démysticisé, ayons démysticisé, ayez démysticisé ;
(en) démysticisant. 

Le verbe démysticiser est dérivé du radical de mystique.

démystifiant, démystificateur, démystification, démystifier

elle est démystifiante, il est démystifiant : ramène à la réalité.

une démystificatrice, un démystificateur : celle, celui qui démystifie.

elle est démystificatrice, il est démystificateur : démystifie.

une démystification : l'action de démystifier ; l'état résultant de cette action.

démystifier quelque chose : la dépouiller de son caractère mystérieux ou trompeusement embellissant en la 
montrant telle qu'elle est réellement.

démystifier quelqu'un : 

• le désabuser en lui montrant la réalité telle qu'elle est ; 
• l'arracher à sa crédulité causée par une tromperie collective, généralement embellissante. 

je démystifie, tu démystifies, il démystifie, nous démystifions, vous démystifiez, ils démystifient ;
je démystifiais ; je démystifiai ; je démystifierai ; je démystifierais ;
j'ai démystifié ; j'avais démystifié ; j'eus démystifié ; j'aurai démystifié ; j'aurais démystifié ;
que je démystifie, que tu démystifies, qu'il démystifie, que nous démystifiions, que vous démystifiiez, qu'ils 
démystifient ;
que je démystifiasse, qu'il démystifiât, que nous démystifiassions ; que j'aie démystifié ; que j'eusse démystifié ;
démystifie, démystifions, démystifiez ; aie démystifié, ayons démystifié, ayez démystifié ;
(en) démystifiant. 

Le verbe démystifier est dérivé de mystifier.



démythification, démythifier

une démythification : l'action de démythifier ; l'état résultant de cette action.

démythifier un personnage, une entité abstraite : la ou le débarrasser de ses aspects mythiques qui voilent la 
réalité sous-jacente.

je démythifie, tu démythifies, il démythifie, nous démythifions, vous démythifiez, ils démythifient ;
je démythifiais ; je démythifiai ; je démythifierai ; je démythifierais ;
j'ai démythifié ; j'avais démythifié ; j'eus démythifié ; j'aurai démythifié ; j'aurais démythifié ;
que je démythifie, que tu démythifies, qu'il démythifie, que nous démythifiions, que vous démythifiiez, qu'ils 
démythifient ;
que je démythifiasse, qu'il démythifiât, que nous démythifiassions ; que j'aie démythifié ; que j'eusse 
démythifié ;
démythifie, démythifions, démythifiez ; aie démythifié, ayons démythifié, ayez démythifié ;
(en) démythifiant. 

Le verbe démythifier est dérivé de mythe.

d'en

La maison d'en face ? Il vient d'en parler. 

dénaire

l'arithmétique dénaire, un nombre dénaire : décimal(e), qui a le nombre dix pour base.

le dénaire : en sciences occultes cabalistes, le nombre dix.

Le mot dénaire est emprunté au latin classique denarius « qui contient le nombre dix », en latin chrétien « le 
nombre dix ».

dénantir

A. dénantir : 

• enlever à quelqu'un un bien dont il était nanti, en
particulier des gages donnés en dépôt ; 

• retirer un nantissement, ce qui garantissait une 
dette. 

se dénantir : se dépouiller d'un bien.

B. dénantir : enlever à quelqu'un quelque chose qu'il 
possède.

se dénantir : se départir de.

je dénantis, tu dénantis, il dénantit, nous dénantissons, 
vous dénantissez, ils dénantissent ;
je dénantissais ; je dénantis ; je dénantirai ; je 
dénantirais ;
j'ai dénanti ; j'avais dénanti ; j'eus dénanti ; j'aurai 
dénanti ; j'aurais dénanti ;
que je dénantisse, que tu dénantisses, qu'il dénantisse, 
que nous dénantissions, que vous dénantissiez, qu'ils 
dénantissent ; 
que je dénantisse, qu'il dénantît, que nous 
dénantissions ; que j'aie dénanti ; que j'eusse dénanti ;
dénantis, dénantissons, dénantissez ; aie dénanti, ayons
dénanti, ayez dénanti ;
(en) dénantissant. 

je me dénantis, tu te dénantis, il se dénantit, nous nous 
dénantissons, vous vous dénantissez, ils se dénantissent
;
je me dénantissais ; je me dénantis ; je me dénantirai ; 
je me dénantirais ;
je me suis dénanti(e) ; je m'étais dénanti(e) ; je me fus
dénanti(e) ; je me serai dénanti(e) ; je me serais 
dénanti(e) ;
que je me dénantisse, que tu te dénantisses, qu'il se 
dénantisse, que nous nous dénantissions, que vous vous
dénantissiez, qu'ils se dénantissent ;
que je me dénantisse, qu'il se dénantît, que nous nous 
dénantissions ; que je me sois dénanti(e) ; que je me 
fusse dénanti(e) ;
dénantis-toi, dénantissons-nous, dénantissez-vous ; sois
dénanti(e), soyons dénanties, soyons dénantis, soyez 
dénanti(e)(es)(s) ;
(en) se dénantissant. 



Le verbe dénantir est dérivé de nantir.

denar

un denar : l'unité monétaire de la Macédoine.

Les mots denar, dénar (voir : CNRTL), denier (voir : CNRTL) et dinar (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique denarius) 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.

dénasalisation, dénasaliser

une dénasalisation : 

• ce qui transforme un son nasal en un son oral ; 
• la perte du caractère ou du phonème nasaux.

dénasaliser : 

• faire perdre le caractère ou le phonème nasaux ; 
• le rendre oral. 

je dénasalise, tu dénasalises, il dénasalise, nous dénasalisons, vous dénasalisez, ils dénasalisent ;
je dénasalisais ; je dénasalisai ; je dénasaliserai ; je dénasaliserais ;
j'ai dénasalisé ; j'avais dénasalisé ; j'eus dénasalisé ; j'aurai dénasalisé ; j'aurais dénasalisé ;
que je dénasalise, que tu dénasalises, qu'il dénasalise, que nous dénasalisions, que vous dénasalisiez, qu'ils 
dénasalisent ;
que je dénasalisasse, qu'il dénasalisât, que nous dénasalisassions ; que j'aie dénasalisé ; que j'eusse 
dénasalisé ;
dénasalise, dénasalisons, dénasalisez ; aie dénasalisé, ayons dénasalisé, ayez dénasalisé ;
(en) dénasalisant. 

On a lu aussi dénasaler. 

Le verbe dénasaliser est dérivé de nasal.

dénatalité

une dénatalité : une baisse du taux de natalité, du nombre des naissances dans un pays.

dénationalisation, dénationalisé, dénationaliser

une dénationalisation (1) : l'action de dénationaliser, 
le fait de se dénationaliser, de perdre la nationalité et 
les caractéristiques qui lui sont attachées.

elle est dénationalisée, il est dénationalisé (1) : 

• a perdu tout lien avec la nation qui lui est 
propre ; 

• plus particulièrement a perdu sa nationalité et les
caractéristiques qui y sont attachées. 

dénationaliser (1) : 

• supprimer tout lien, tout rapport avec la nation 
qui lui est propre ; 

• plus particulièrement, faire perdre la nationalité 
et les caractéristiques qui y sont attachées. 

se dénationaliser : perdre sa nationalité et les 
caractéristiques qui lui sont propres.

elles se dénationalisent, ils se dénationalisent, elles se 
sont dénationalisées, ils se sont dénationalisés,...

une dénationalisation (2) : l'action de dénationaliser 
une entreprise, de la faire passer du secteur public au 
secteur privé.

une entreprise dénationalisée, un secteur 
dénationalisé : qu'on a fait passer du secteur public au
secteur privé.

dénationaliser une entreprise : la restituer à la 
propriété privée.

je dénationalise, tu dénationalises, il dénationalise, nous
dénationalisons, vous dénationalisez, ils 
dénationalisent ;
je dénationalisais ; je dénationalisai ; je dénationaliserai
; je dénationaliserais ;
j'ai dénationalisé ; j'avais dénationalisé ; j'eus 
dénationalisé ; j'aurai dénationalisé ; j'aurais 
dénationalisé ;
que je dénationalise, que tu dénationalises, qu'il 
dénationalise, que nous dénationalisions, que vous 
dénationalisiez, qu'ils dénationalisent ;



que je dénationalisasse, qu'il dénationalisât, que nous 
dénationalisassions ; que j'aie dénationalisé ; que 
j'eusse dénationalisé ;
dénationalise, dénationalisons, dénationalisez ; aie 
dénationalisé, ayons dénationalisé, ayez dénationalisé ;
(en) dénationalisant. 

Le verbe dénationaliser est dérivé de nationaliser.

dénatter

dénatter : défaire les nattes, les tresses de cheveux.

je dénatte, tu dénattes, il dénatte, nous dénattons, vous dénattez, ils dénattent ;
je dénattais ; je dénattai ; je dénatterai ; je dénatterais ;
j'ai dénatté ; j'avais dénatté ; j'eus dénatté ; j'aurai dénatté ; j'aurais dénatté ;
que je dénatte, que tu dénattes, qu'il dénatte, que nous dénattions, que vous dénattiez, qu'ils dénattent ;
que je dénattasse, qu'il dénattât, que nous dénattassions ; que j'aie dénatté ; que j'eusse dénatté ;
dénatte, dénattons, dénattez ; aie dénatté, ayons dénatté, ayez dénatté ;
(en) dénattant. 

Le verbe dénatter est dérivé de natter.

dénaturalisation, dénaturaliser

une dénaturalisation (1) : ce qui prive des droits 
acquis avec la nationalité d'un État.

dénaturaliser (1) : retirer à quelqu'un sa nationalité, le
bénéfice de la naturalisation. 

une dénaturalisation (2) : l'action de dénaturaliser, de
dénaturer.

dénaturaliser (2) : 

• dénaturer, changer la vraie nature de quelque 
chose ; 

• ôter à une chose son caractère naturel. 

je dénaturalise, tu dénaturalises, il dénaturalise, nous dénaturalisons, vous dénaturalisez, ils dénaturalisent ;
je dénaturalisais ; je dénaturalisai ; je dénaturaliserai ; je dénaturaliserais ;
j'ai dénaturalisé ; j'avais dénaturalisé ; j'eus dénaturalisé ; j'aurai dénaturalisé ; j'aurais dénaturalisé ;
que je dénaturalise, que tu dénaturalises, qu'il dénaturalise, que nous dénaturalisions, que vous dénaturalisiez, 
qu'ils dénaturalisent ;
que je dénaturalisasse, qu'il dénaturalisât, que nous dénaturalisassions ; que j'aie dénaturalisé ; que j'eusse 
dénaturalisé ;
dénaturalise, dénaturalisons, dénaturalisez ; aie dénaturalisé, ayons dénaturalisé, ayez dénaturalisé ;
(en) dénaturalisant. 

Le verbe dénaturaliser est dérivé de naturaliser.

dénaturant, dénaturation, dénaturé, dénaturement, dénaturer

une substance dénaturante, un produit dénaturant : qui dénature.

un dénaturant : une substance possédant la propriété de dénaturer une autre substance.

une dénaturation : 

• l'action de dénaturer ; 
• ce qui change les caractéristiques, la structure, rend impropre à la consommation, à l'usage ; 
• un réarrangement d'une protéine, d'une substance protéique native par des procédés physiques ou 

chimiques ; 
• l'opération par laquelle on dénature le combustible d'un réacteur en y incorporant certains isotopes, pour 

en ralentir la fission ; 
• un traitement thermique opéré sur les résidus de fission et destiné à en réduire l'activité ; 
• la perte pour l'homme de l'état de nature. 

une dénaturation d'acide nucléique : [biologie / génie génétique] une conversion d'un acide nucléique de 
l'état double brin à l'état simple brin. La séparation des brins est obtenue très fréquemment par la chaleur ou 



par alcalinisation. En anglais : nucleic acid denaturation. Voir aussi : renaturation d'acide nucléique, température
de fusion. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est dénaturée, il est dénaturé : 

• dont la nature, les caractéristiques ont été profondément altérées ; 
• est le fait, procède d'une nature morale dépravée ; 
• a perdu tout sentiment naturel d'affection et de tendresse pour ses plus proches parents ; 
• sert à commettre un acte contre nature ; 
• est contraire aux sentiments naturels d'affection, d'humanité, de tendresse. 

un dénaturement : l'action de dénaturer une entité abstraite.

dénaturer : 

• changer dans sa nature, dans son apparence ou sa présentation, par une modification spontanée ou 
voulue ; 

• priver de son caractère naturel ; 
• rendre dur, méchant ; 
• dépraver. 

se dénaturer : perdre spontanément ou volontairement sa nature, ses qualités naturelles.

je dénature, tu dénatures, il dénature, nous dénaturons,
vous dénaturez, ils dénaturent ;
je dénaturais ; je dénaturai ; je dénaturerai ; je 
dénaturerais ;
j'ai dénaturé ; j'avais dénaturé ; j'eus dénaturé ; j'aurai 
dénaturé ; j'aurais dénaturé ;
que je dénature, que tu dénatures, qu'il dénature, que 
nous dénaturions, que vous dénaturiez, qu'ils 
dénaturent ;
que je dénaturasse, qu'il dénaturât, que nous 
dénaturassions ; que j'aie dénaturé ; que j'eusse 
dénaturé ;
dénature, dénaturons, dénaturez ; aie dénaturé, ayons 
dénaturé, ayez dénaturé ;
(en) dénaturant. 

je me dénature, tu te dénatures, il se dénature, nous 
nous dénaturons, vous vous dénaturez, ils se 
dénaturent ;
je me dénaturais ; je me dénaturai ; je me dénaturerai ;
je me dénaturerais ;
je me suis dénaturé(e) ; je m'étais dénaturé(e) ; je me 
fus dénaturé(e) ; je me serai dénaturé(e) ; je me serais 
dénaturé(e) ;
que je me dénature, que tu te dénatures, qu'il se 
dénature, que nous nous dénaturions, que vous vous 
dénaturiez, qu'ils se dénaturent ;
que je me dénaturasse, qu'il se dénaturât, que nous 
nous dénaturassions ; que je me sois dénaturé(e) ; que 
je me fusse dénaturé(e) ;
dénature-toi, dénaturons-nous, dénaturez-vous ; sois 
dénaturé(e), soyons dénaturées, soyons dénaturés, 
soyez dénaturé(e)(es)(s) ;
(en) se dénaturant. 

Le verbe dénaturer est dérivé de nature.

dénazification, dénazifier

une dénazification 

dénazifier : débarrasser de l'influence du nazisme. 

je dénazifie, tu dénazifies, il dénazifie, nous dénazifions, vous dénazifiez, ils dénazifient ;
je dénazifiais ; je dénazifiai ; je dénazifierai ; je dénazifierais ;
j'ai dénazifié ; j'avais dénazifié ; j'eus dénazifié ; j'aurai dénazifié ; j'aurais dénazifié ;
que je dénazifie, que tu dénazifies, qu'il dénazifie, que nous dénazifiions, que vous dénazifiiez, qu'ils 
dénazifient ;
que je dénazifiasse, qu'il dénazifiât, que nous dénazifiassions ; que j'aie dénazifié ; que j'eusse dénazifié ;
dénazifie, dénazifions, dénazifiez ; aie dénazifié, ayons dénazifié, ayez dénazifié ;
(en) dénazifiant. 

denché

une pièce denchée, un filet denché : en héraldique, qui se termine en pointes en forme de dents de scie.

Le mot denché est soit dérivé de l'ancien français danche en héraldique « ligne en dent de scie » issu du latin 
dentex, denticis (dérivé de dens, voir : dent) « sorte de poisson de mer, peut-être la scie »; soit, plutôt, 
directement issu du latin médiéval denticatus « aigu, strident », danche étant en ce cas un dérivé régressif de 
danché.



dendr(o)-

dendr(o)- correspond au grec δ ε ́ ν δ ρ ο ν « arbre ».

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

dendraspis

un dendraspis : un serpent.

-dendrée

des lépidodendrées : des végétaux fossiles ayant le lépidodendron pour type.

dendriforme

une plante ou un animal dendriforme : dendritique, dendroïde, qui ressemble à un arbre.

dendrifuge

elle ou il est dendrifuge : s'éloigne des dendrites.

dendrimère

un dendrimère : [chimie] une molécule arborescente de grandes dimensions construite par des processus 
itératifs à partir d'une molécule comportant au moins trois sites réactifs. Du grec dendron, « arbre », et meros, «
partie ». La molécule d'origine est souvent qualifiée de « cœur dendritique ». En anglais : dendrimer. Voir aussi :
dendron. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

dendrite

1. un dendrite : le prolongement du neurone conduisant l’influx nerveux centripète.

un cytodendrite 

un neurodendrite

2. une dendrite : une efflorescence due à des agrégations de cristaux ou d'oxydes métalliques, à la surface ou à
l'intérieur de certaines pierres.

dendritique

elle ou il est dendritique : présente une arborisation ou une ramification.

un réseau fluvial dendritique : qui est dense.

une cellule dendritique ou un dendrocyte cutané : l'ensemble de cellules du système immunitaire présentant
de longs prolongements cytoplasmiques, rappelant les dendrites des neurones, un noyau indenté et comprenant 
entre autres les fibroblastes, les myofibroblastes, les dendrocytes dermiques I et II, les cellules de Langerhans.

une cellule dendritique cutanée, une cellule dendritique dermique, une cellule dendritique folliculaire, une cellule 
dendritique interdigitée, une celluledendritique tueuse, un prolongement dendritique, une kératite dendritique, 
un type dendritique du pelvis rénal



-dendrium

un eudendrium : un cœlentéré hydroïde, un animal. 

dendrobate, dendrobatidé

un dendrobate : une grenouille de la famille des dendrobatidés.

dendrobie

une plante dendrobie : qui se développe sur les arbres.

une dendrobie : une plante. 

On a lu aussi dendrobiée, dendrobion, dendrobium.

Dendrobranchiata

Dendrobranchiata : un taxon de crustacés.

dendrobranchie

une dendrobranchie

dendrocoelidé

les dendrocoelidés : une famille de turbellariés, des planaires.

dendrochirote

une holothurie dendrochirote : qui possède des tentacules arborescents.

dendrochronologie

une dendrochronologie : l'étude de l'âge des arbres d'après les couches concentriques repérables dans la 
coupe transversale des troncs.

dendroclimatologie

la dendroclimatologie : la reconstitution des climats par l’étude des cernes d’accroissement des arbres, qui 
datent les années mais mémorisent également les accidents météorologiques (températures extrêmes ou 
variations importantes de pluviométrie.

dendrocolaptidé

les dendrocolaptidés : une famille d'oiseaux néognathes passereaux, exemples : Dendrocincla, 
Dendrocolaptes.

dendrocole

une espèce dendrocole : qui vit dans un arbre ou croît sur un arbre. 

dendrocygne

les dendrocygnes ou canards siffleurs : des canards intermédiaires avec les cygnes et les oies.



dendrocyte, -dendroglie

un dendrocyte cutané : une cellule dendritique.

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, le 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 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 oligodendrocyte ou une oligodendroglie : une cellule névrologique.

un oligodendrogliome :

• une tumeur constituée essentiellement d'oligodendroglies ; 
• une tumeur gliale infiltrante qui nait des oligodendrocytes et atteint le plus souvent les lobes temporaux 

ou frontaux de l’adulte. 

dendrogramme

un dendrogramme : un diagramme arborescent qui résume de façon graphique les ressemblances et les 
relations entre organismes.

dendroïde

une plante ou un animal dendroïde : qui présente des ramifications arborescentes.

dendrolague

les dendrolagues ou kangourous arboricoles, kangourous des arbres : des petits kangourous arboricoles, 
exemples : Dendrolagus dorianus, Dendrolagus spadix.

dendrologie, dendrologique

la dendrologie :la partie de la botanique qui étudie les arbres.

une société dendrologique

dendromètre, dendrométrie, dendrométrique

un dendromètre : un appareil utilisé pour mesurer les dimensions des arbres et le volume utile de bois qu'ils 
peuvent fournir.

la dendrométrie : la science du mesurage des bois sur pied et des bois abattus.

elle ou il est dendrométrique : 

• concerne le dendromètre ou la dendrométrie ; 
• caractérise la forme, les dimensions, le volume et l’accroissement d’un arbre, d’un peuplement. 

dendron

un dendron : [chimie] une molécule comportant, d'une part, un site branché muni d'extrémités réactives et, 
d'autre part, un site apte à se fixer sur un support moléculaire ou solide. Du grec dendron, « arbre ». Les 
dendrons sont utilisés comme des briques pour construire les dendrimères. En anglais : dendron. Voir aussi : 
dendrimère. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 



-dendron

un lépidodendron : un arbre fossile.

un philodendron : une plante.

un rhododendron : un arbuste ou un arbre.

dendrone

un dendrone : un groupe de dendrites.

dendrophage

un insecte dendrophage : xylophage, qui ronge le bois.

dendrophile, dendrophilie

une espèce dendrophile : vivant dans des arbres.

une dendrophilie : un attrait obsessionnel pour les arbres.

dendrophore

une ou un dendrophore : une porteuse ou un porteur de branches d'arbres dans certaines liturgies, notamment
en l'honneur de Cybèle.

dendrophyllée

une dendrophyllée : un madrépore à polypiers rameux.

dendrotrachée

une dendrotrachée

déné

La culture dénée transmise à de jeunes nouveaux arrivants grâce aux aînés [...] Apprendre comment les 
peuples dénés passaient l'hiver est donc d’autant plus intéressant pour Chelsea Diaz, qui est arrivée des 
Philippines il y a un an. (Radio-Canada). 

dénébulateur, dénébulation, dénébuler, dénébulisation, dénébuliser

un dénébulateur : un appareil.

une dénébulation ou dénébulisation : ce qui permet de dissiper un brouillard.

dénébuler ou dénébuliser : dissiper le brouillard.

je dénébule, tu dénébules, il dénébule, nous 
dénébulons, vous dénébulez, ils dénébulent ;
je dénébulais ; je dénébulai ; je dénébulerai ; je 
dénébulerais ;
j'ai dénébulé ; j'avais dénébulé ; j'eus dénébulé ; j'aurai
dénébulé ; j'aurais dénébulé ;
que je dénébule, que tu dénébules, qu'il dénébule, que 
nous dénébulions, que vous dénébuliez, qu'ils 
dénébulent ;
que je dénébulasse, qu'il dénébulât, que nous 
dénébulassions ; que j'aie dénébulé ; que j'eusse 

je dénébulise, tu dénébulises, il dénébulise, nous 
dénébulisons, vous dénébulisez, ils dénébulisent ;
je dénébulisais ; je dénébulisai ; je dénébuliserai ; je 
dénébuliserais ;
j'ai dénébulisé ; j'avais dénébulisé ; j'eus dénébulisé ; 
j'aurai dénébulisé ; j'aurais dénébulisé ;
que je dénébulise, que tu dénébulises, qu'il dénébulise, 
que nous dénébulisions, que vous dénébulisiez, qu'ils 
dénébulisent ;
que je dénébulisasse, qu'il dénébulisât, que nous 
dénébulisassions ; que j'aie dénébulisé ; que j'eusse 



dénébulé ;
dénébule, dénébulons, dénébulez ; aie dénébulé, ayons 
dénébulé, ayez dénébulé ;
(en) dénébulant. 

dénébulisé ;
dénébulise, dénébulisons, dénébulisez ; aie dénébulisé, 
ayons dénébulisé, ayez dénébulisé ;
(en) dénébulisant. 

 

Le mot nébuleux est emprunté au latin nebulosus « où il y a des brouillards », « comme un nuage » et « obscur, 
difficile à comprendre », dérivé de nebula « brouillard, brume », « substance fine, transparente » « style 
nuageux », à comparer avec le grec ν ε φ ε ́ λ η « nuée ».

dénégation, dénégatoire

une dénégation : 

• l'action ou le fait de dénier, de nier formellement quelque chose ; 
• le refus de reconnaitre comme vraie une allégation émise par l'adversaire ; 
• un procédé psychanalytique. 

une dénégation de culpabilité : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est dénégatoire 

Le nom (une) dénégation vient du latin chrétien denegatio « dénégation, reniement ».

déneigement, déneiger, déneigeur, déneigeuse

un déneigement : 

• l'action de déneiger une voie , le résultat de cette action ; 
• la fonte des neiges, le fait de se débarrasser naturellement de la neige. 

déneiger : 

• ôter la neige ; 
• fondre. 

je déneige, tu déneiges, il déneige, nous déneigeons, vous déneigez, ils déneigent ;
je déneigeais ; je déneigeai ; je déneigerai ; je déneigerais ;
j'ai déneigé ; j'avais déneigé ; j'eus déneigé ; j'aurai déneigé ; j'aurais déneigé ;
que je déneige, que tu déneiges, qu'il déneige, que nous déneigions, que vous déneigiez, qu'ils déneigent ; 
que je déneigeasse, qu'il déneigeât, que nous déneigeassions ; que j'aie déneigé ; que j'eusse déneigé ;
déneige, déneigeons, déneigez ; aie déneigé, ayons déneigé, ayez déneigé ;
(en) déneigeant. 

une déneigeuse, un déneigeur

Le verbe déneiger est dérivé de neige.

dénervation, dénervé

une dénervation : une suppression de l’innervation, pathologique ou chirurgicale.

une vessie dénervée : une vessie ayant perdu le contrôle de son système nerveux du fait d'une neuropathie 
périphérique ou après une intervention de dénervation. Le terme est en fait inexact, la vessie gardant toujours 
au moins en partie l'action de son système nerveux autonome intrapariétal. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

désénerver : calmer.

dengue

la dengue : une arbovirose humaine, donnant lieu à d’importantes épidémies, due à quatre sérotypes de 
Flavivirus, répandue dans la plupart des régions tropicales et sub-tropicales mais également dans la région 
méditerranéenne.

Le nom (une) dengue peut se prononcer comme dans / gue ou comme dingue (= bizarre ; fou).

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 



Le nom (une) dengue est emprunté à l'anglo-américain dengue, lui-même issu du swahili dinga, denga « attaque
subite semblable à une crampe ». 

déni

un déni (1) : 

• l'action de dénier, de refuser de reconnaitre la vérité ou la valeur d'une chose ; 
• en psychanalyse, un mode de défense consistant en un refus par le sujet de reconnaitre la réalité d'une 

perception traumatisante. 

elle ou il est indéniable : dont on ne peut pas dénier l'existence ou la nature. 

indéniablement : d'une manière indéniable.

un déni (2) : 

• l'action de refuser ce qui est dû ; 
• un refus d'accorder quelque chose à quelqu'un. 

un déni de justice : 

• un refus illégal de la part d'un juge ou d'un tribunal de rendre la justice ; 
• le fait de ne pas rendre justice au talent de quelqu'un, de le dénigrer.

un déni de service : une action ayant pour effet d’empêcher ou de limiter fortement la capacité d’un système à 
fournir le service attendu), en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

une attaque par interruption de service ou AIS : [télécommunications - informatique] une action 
malveillante qui vise à rendre indisponibles pendant un temps indéterminé un ou plusieurs services 
informatiques ou de télécommunication d'une organisation. Une attaque par interruption de service peut être 
réalisée en saturant l'accès aux services visés ou en exploitant leurs failles de sécurité. On trouve aussi 
l'expression « attaque par déni de service », calque de l'anglais, qui est déconseillée. En anglais : denial of 
service attack, DoS attack. Voir aussi : attaque collective par saturation de service, attaque par saturation 
téléphonique. Journal officiel de la République française du 18 mars 2022.

Voir dénier (ci-dessous).

déniaisé, déniaisement, déniaiser, déniaiseur

elle est déniaisée, il est déniaisé : 

• a perdu sa niaiserie, a l'expérience du mal dans le monde ; 
• a perdu son innocence dans les choses de l'amour.

un déniaisement : 

• l'action de déniaiser ; 
• le fait d'être déniaisé ou de se déniaiser.

déniaiser : 

• faire perdre à quelqu'un sa niaiserie ; 
• faire perdre à quelqu'un son innocence dans les choses de l'amour. 

se déniaiser : 

• devenir moins naïf ; 
• perdre sa niaiserie. 

je déniaise, tu déniaises, il déniaise, nous déniaisons, 
vous déniaisez, ils déniaisent ;
je déniaisais ; je déniaisai ; je déniaiserai ; je 
déniaiserais ;
j'ai déniaisé ; j'avais déniaisé ; j'eus déniaisé ; j'aurai 
déniaisé ; j'aurais déniaisé ;
que je déniaise, que tu déniaises, qu'il déniaise, que 
nous déniaisions, que vous déniaisiez, qu'ils déniaisent ;
que je déniaisasse, qu'il déniaisât, que nous 
déniaisassions ; que j'aie déniaisé ; que j'eusse déniaisé
;

je me déniaise, tu te déniaises, il se déniaise, nous nous
déniaisons, vous vous déniaisez, ils se déniaisent ;
je me déniaisais ; je me déniaisai ; je me déniaiserai ; 
je me déniaiserais ;
je me suis déniaisé(e) ; je m'étais déniaisé(e) ; je me 
fus déniaisé(e) ; je me serai déniaisé(e) ; je me serais 
déniaisé(e) ;
que je me déniaise, que tu te déniaises, qu'il se 
déniaise, que nous nous déniaisions, que vous vous 
déniaisiez, qu'ils se déniaisent ;
que je me déniaisasse, qu'il se déniaisât, que nous nous



déniaise, déniaisons, déniaisez ; aie déniaisé, ayons 
déniaisé, ayez déniaisé ;
(en) déniaisant. 

déniaisassions ; que je me sois déniaisé(e) ; que je me 
fusse déniaisé(e) ;
déniaise-toi, déniaisons-nous, déniaisez-vous ; sois 
déniaisé(e), soyons déniaisées, soyons déniaisés, soyez 
déniaisé(e)(es)(s) ;
(en) se déniaisant. 

une déniaiseuse, un déniaiseur : celle, celui qui déniaise. 

Le verbe déniaiser est dérivé de niais : qui est ou semble naïf, nigaud, inexpérimenté), un faucon niais n'est pas 
sorti du nid.

dénicher, dénicheur

dénicher (1) : 

• ôter du nid, faire sortir du nid ; 
• ôter un nid de l'emplacement qu'il occupe ; 
• faire sortir par force quelqu'un du lieu qu'il occupe ; 
• retirer une chose du lieu qu'elle occupe ; 
• découvrir à force de recherches l'endroit où se cache une personne ou une chose ; 
• découvrir pour son usage une personne ou une chose bien cachée, et de ce fait difficile à trouver ; 
• quitter son nid ; 
• se retirer avec précipitation d'un lieu où l'on était tranquillement établi. 

je déniche, tu déniches, il déniche, nous dénichons, vous dénichez, ils dénichent ;
je dénichais ; je dénichai ; je dénicherai ; je dénicherais ;
j'ai déniché ; j'avais déniché ; j'eus déniché ; j'aurai déniché ; j'aurais déniché ;
que je déniche, que tu déniches, qu'il déniche, que nous dénichions, que vous dénichiez, qu'ils dénichent ;
que je dénichasse, qu'il dénichât, que nous dénichassions ; que j'aie déniché ; que j'eusse déniché ;
déniche, dénichons, dénichez ; aie déniché, ayons déniché, ayez déniché ;
(en) dénichant. 

une dénicheuse, un dénicheur : une personne qui retire les oiseaux de leur nid.

un dénicheur de merles : une personne fort habile à découvrir ce qui peut lui être utile ou agréable et à en 
profiter.

un dénicheur : [économie et gestion d'entreprise] un moteur de recherche spécifique aux sites de commerce 
électronique, capable d'interroger simultanément plusieurs boutiques en ligne afin de trouver l'article recherché 
aux meilleures conditions. En anglais : shopping robot ; shopbot . Journal officiel de la République française du 
26/03/2004. 

un tempérament dénicheur : qui sait découvrir ce qu'il n'est pas aisé de trouver.

Le verbe dénicher (1) est dérivé de nid.

dénicher (2) : retirer de sa niche.

une dénicheuse, un dénicheur (2) : celle, celui qui retire les statues de leur niche.

une dénicheuse de saints, un dénicheur de saints : celle, celui qui par la critique historique démontre que tel ou 
tel saint n'a pas existé ou qu'il est indigne du culte dont il est l'objet.

Le verbe dénicher (2) est dérivé de niche.

dénicotinisation, dénicotiniser, dénicotiniseur

une dénicotinisation : un procédé destiné à réduire ou à annuler la teneur en nicotine du tabac.

dénicotiniser des cigarettes : en retirer la nicotine, en partie ou en totalité.

je dénicotinise, tu dénicotinises, il dénicotinise, nous dénicotinisons, vous dénicotinisez, ils dénicotinisent ;
je dénicotinisais ; je dénicotinisai ; je dénicotiniserai ; je dénicotiniserais ;
j'ai dénicotinisé ; j'avais dénicotinisé ; j'eus dénicotinisé ; j'aurai dénicotinisé ; j'aurais dénicotinisé ;
que je dénicotinise, que tu dénicotinises, qu'il dénicotinise, que nous dénicotinisions, que vous dénicotinisiez, 
qu'ils dénicotinisent ;
que je dénicotinisasse, qu'il dénicotinisât, que nous dénicotinisassions ; que j'aie dénicotinisé ; que j'eusse 



dénicotinisé ;
dénicotinise, dénicotinisons, dénicotinisez ; aie dénicotinisé, ayons dénicotinisé, ayez dénicotinisé ;
(en) dénicotinisant. 

un dénicotiniseur : un filtre.

Le verbe dénicotiniser est dérivé de nicotine.

denier

un denier : 

• dans la Rome antique, la monnaie d'argent qui valait originellement dix as, et dont la valeur a varié au 
cours des années ; 

• dans l'Europe occidentale et en France jusqu'au 19ème siècle, la monnaie valant un douzième du sou ; 
• une somme d'argent indéterminée à la disposition d'une personne ou d'une collectivité ; 
• une somme d'argent faisant partie d'un patrimoine privé ou collectif ; 
• une somme versée volontairement comme obole ou contribution ; 
• le poids de 0,05 g utilisé dans le commerce de la soie ; 
• l'unité utilisée pour le titrage des fils de soie, rayonne ou nylon, le nombre de deniers correspondant au 

poids en grammes de neuf mille mètres de fil. 

payer de ses propres deniers : personnellement.

au denier deux, au denier douze, au denier vingt,... : l'intérêt d'un prêt ou d'un placement.

les deniers de l'État, les deniers publics : les sommes inscrites au budget d'un organisme public.

un denier de fin, un denier d'aloi : l'unité servant au titrage de l'argent et de certains métaux précieux.

Le nom (un) denier vient du latin classique denarius « denier, pièce d'argent qui, à l'origine, valait dix as ; le 
poids d'une drachme attique ». 

Les mots denar, dénar (voir : CNRTL), denier (voir : CNRTL) et dinar (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique denarius) 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.

dénier

dénier (1) quelque chose : 

• le nier formellement, refuser de l'admettre comme vrai ; 
• refuser de le reconnaitre comme sien.

dénier (2) quelque chose à quelqu'un : refuser, le plus souvent injustement, d'accorder que quelqu'un possède 
ou puisse posséder telle qualité, tel droit. 

je dénie, tu dénies, il dénie, nous dénions, vous déniez, ils dénient ;
je déniais ; je déniai ; je dénierai ; je dénierais ;
j'ai dénié ; j'avais dénié ; j'eus dénié ; j'aurai dénié ; j'aurais dénié ;
que je dénie, que tu dénies, qu'il dénie, que nous déniions, que vous déniiez, qu'ils dénient ;
que je déniasse, qu'il déniât, que nous déniassions ; que j'aie dénié ; que j'eusse dénié ;
dénie, dénions, déniez ; aie dénié, ayons dénié, ayez dénié ;
(en) déniant. 

Le verbe dénier est dérivé de nier, avec le préfixe dé- exprimant le renforcement, d'après le latin classique 
denegare. 

dénigrant, dénigrement, dénigrer, dénigreur

elle est dénigrante il est dénigrant : dénigre, est dépréciatrice ou dépréciateur.

un dénigrement : l'action de dénigrer. 

On a lu aussi une dénigration.

dénigrer : 

• s'efforcer de réduire la réputation de quelqu'un ou de quelque chose ; 



• calomnier ; 
• discréditer. 

je dénigre, tu dénigres, il dénigre, nous dénigrons, vous dénigrez, ils dénigrent ;
je dénigrais ; je dénigrai ; je dénigrerai ; je dénigrerais ;
j'ai dénigré ; j'avais dénigré ; j'eus dénigré ; j'aurai dénigré ; j'aurais dénigré ;
que je dénigre, que tu dénigres, qu'il dénigre, que nous dénigrions, que vous dénigriez, qu'ils dénigrent ;
que je dénigrasse, qu'il dénigrât, que nous dénigrassions ; que j'aie dénigré ; que j'eusse dénigré ;
dénigre, dénigrons, dénigrez ; aie dénigré, ayons dénigré, ayez dénigré ;
(en) dénigrant.  

une dénigreuse ou dénigrante, un dénigreur ou dénigrant : une personne qui dénigre.

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. 

L'ancien nom (une) dénigration était emprunté au bas latin denigratio « action de teindre en noir ». 

Le verbe dénigrer est emprunté au latin denigrare « noircir, teindre en noir » en latin impérial et au figuré en bas
latin denigrare famam « noircir la réputation de quelqu'un ».

denim

un denim : un tissu utilisé pour faire des jeans.

Nîmes, une Nîmoise, un Nîmois

dénitratation, dénitrater, dénitrification, dénitrifier

une dénitratation : ce qui élimine les composés nitrés du sol et de l'eau.

dénitrater : éliminer les composés nitrés.

je dénitrate, tu dénitrates, il dénitrate, nous dénitratons, vous dénitratez, ils dénitratent ;
je dénitratais ; je dénitratai ; je dénitraterai ; je dénitraterais ;
j'ai dénitraté ; j'avais dénitraté ; j'eus dénitraté ; j'aurai dénitraté ; j'aurais dénitraté ;
que je dénitrate, que tu dénitrates, qu'il dénitrate, que nous dénitrations, que vous dénitratiez, qu'ils 
dénitratent ;
que je dénitratasse, qu'il dénitratât, que nous dénitratassions ; que j'aie dénitraté ; que j'eusse dénitraté ;
dénitrate, dénitratons, dénitratez ; aie dénitraté, ayons dénitraté, ayez dénitraté ;
(en) dénitratant. 

une dénitrification : l'action de dénitrifier, d'enlever l'azote ou ses dérivés.

dénitrifier : retirer l'azote.

je dénitrifie, tu dénitrifies, il dénitrifie, nous dénitrifions, vous dénitrifiez, ils dénitrifient ;
je dénitrifiais ; je dénitrifiai ; je dénitrifierai ; je dénitrifierais ;
j'ai dénitrifié ; j'avais dénitrifié ; j'eus dénitrifié ; j'aurai dénitrifié ; j'aurais dénitrifié ;
que je dénitrifie, que tu dénitrifies, qu'il dénitrifie, que nous dénitrifiions, que vous dénitrifiiez, qu'ils dénitrifient ;
que je dénitrifiasse, qu'il dénitrifiât, que nous dénitrifiassions ; que j'aie dénitrifié ; que j'eusse dénitrifié ;
dénitrifie, dénitrifions, dénitrifiez ; aie dénitrifié, ayons dénitrifié, ayez dénitrifié ;
(en) dénitrifiant. 

dénivelé, dénivelée, déniveler, dénivellation, dénivellement

une ligne dénivelée, une surface dénivelée, un plan dénivelé : qui n'est pas au même niveau.



un dénivelé ou une dénivelée : une différence de niveau, d'altitude.

déniveler : 

• créer une différence de niveau ; 
• rendre inégal. 

je dénivèle ou dénivelle, tu dénivèles ou dénivelles, il dénivèle ou dénivelle, nous dénivelons, vous dénivelez, ils 
dénivèlent ou dénivellent ;
je dénivelais ; je dénivelai ; je dénivèlerai ou dénivellerai ; je dénivèlerais ou dénivellerais ;
j'ai dénivelé ; j'avais dénivelé ; j'eus dénivelé ; j'aurai dénivelé ; j'aurais dénivelé ;
que je dénivèle ou dénivelle, que tu dénivèles ou dénivelles, qu'il dénivèle ou dénivelle, que nous dénivelions, 
que vous déniveliez, qu'ils dénivèlent ou dénivellent ; 
que je dénivelasse, qu'il dénivelât, que nous dénivelassions ; que j'aie dénivelé ; que j'eusse dénivelé ;
dénivèle ou dénivelle, dénivelons, dénivelez ; aie dénivelé, ayons dénivelé, ayez dénivelé ;
(en) dénivelant. 

un dénivellement ou une dénivellation : 

• l'action de déniveler ; le résultat de cette action ; 
• une différence de niveau ; 
• une différence de niveau, de degré dans un ensemble susceptible de variations hiérarchisées.

Le verbe déniveler est dérivé de niveler. 

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae : une famille de fougères.

dénombrabilité, dénombrable, dénombrement, dénombrer

une dénombrabilité : le fait de pouvoir être dénombré.

elle ou il est dénombrable : peut être dénombré(e).

elle ou il est indénombrable : ne peut pas être dénombré(e), compté(e), recensé(e).

un dénombrement : 

• l'action de dénombrer ; le résultat de cette action ; 
• la déclaration détaillée qu'un vassal donnait à son seigneur de tout ce qu'il tenait de lui en fief ; 
• en logique, l'énonciation dans les prémisses de données dont dépend la conclusion.

dénombrer : déterminer le nombre des éléments d'un ensemble en les comptant, en les énonçant un à un.

je dénombre, tu dénombres, il dénombre, nous dénombrons, vous dénombrez, ils dénombrent ;
je dénombrais ; je dénombrai ; je dénombrerai ; je dénombrerais ;
j'ai dénombré ; j'avais dénombré ; j'eus dénombré ; j'aurai dénombré ; j'aurais dénombré ;
que je dénombre, que tu dénombres, qu'il dénombre, que nous dénombrions, que vous dénombriez, qu'ils 
dénombrent ;
que je dénombrasse, qu'il dénombrât, que nous dénombrassions ; que j'aie dénombré ; que j'eusse dénombré ;
dénombre, dénombrons, dénombrez ; aie dénombré, ayons dénombré, ayez dénombré ;
(en) dénombrant. 

Le verbe dénombrer est emprunté au latin classique dinumerare « calculer, dénombrer » avec l'influence 
phonétique de nombrer. Voir aussi : nombrable et innombrable.

dénominalisation

une anonymisation ou dénominalisation irréversible : la procédure qui consiste à remplacer les 
informations nominatives contenues dans un document par un code d'identification, avant de les supprimer 
définitivement, de manière à rendre virtuellement impossible l'identification des individus auprès desquels elles 
ont été recueillies. Les informations pouvant mener à l'identification d'un individu sont, notamment, le nom, 
l'adresse, le numéro de carte de crédit, le numéro d'assurance sociale. Il ne faut pas confondre l'anonymisation 
avec la dépersonnalisation, par laquelle les informations nominatives ne sont pas supprimées définitivement. 
Office québécois de la langue française. 



dénominateur

un dénominateur : la partie d'une fraction qui indique en combien de parties l'unité est divisée.

un dénominateur commun : un élément commun à des choses, des personnes différentes.

Le nom (un) dénominateur est emprunté au bas latin denominator « celui qui nomme ». 

dénominatif

elle est dénominative, un (mot) dénominatif : 

• qui sert à dénommer ; 
• en grammaire, qui est dérivé(e) d'un nominal.

Le mot dénominatif est emprunté au bas latin denominativus « dérivé » en grammaire.

dénomination

une dénomination : 

• l'action d'attribuer un nom ; 
• un nom attribué, une appellation.

On a lu aussi : dénominer « attribuer un nom ». 

Le nom (une) dénomination est emprunté au bas latin denominatio « désignation ».

dénommable, dénommé, dénommer

elle ou il est dénommable : peut être dénommé(e), désigné(e) par un nom précis.

la dénommée, le dénommé : celle, celui dont le nom vient d'être cité.

la dénommée Justine, le dénommé Arthur : celle, celui qui s'appelle ainsi.

dénommer : 

• nommer une personne dans un acte ; 
• attribuer un nom à quelqu'un ou à quelque chose ; 
• servir à dénommer, à désigner.

je dénomme, tu dénommes, il dénomme, nous dénommons, vous dénommez, ils dénomment ;
je dénommais ; je dénommai ; je dénommerai ; je dénommerais ;
j'ai dénommé ; j'avais dénommé ; j'eus dénommé ; j'aurai dénommé ; j'aurais dénommé ;
que je dénomme, que tu dénommes, qu'il dénomme, que nous dénommions, que vous dénommiez, qu'ils 
dénomment ;
que je dénommasse, qu'il dénommât, que nous dénommassions ; que j'aie dénommé ; que j'eusse dénommé ;
dénomme, dénommons, dénommez ; aie dénommé, ayons dénommé, ayez dénommé ;
(en) dénommant. 

Le verbe dénommer est emprunté au latin impérial denominare « dénommer, nommer » avec influence de 
nommer.

dénonçable, dénoncé, dénoncer, dénonciateur, dénonciation

une convention dénonçable, un contrat dénonçable (1)
: qui est susceptible d'être rompu(e).

un engagement dénoncé, un contrat dénoncé (1) : qui 
n'est plus en vigueur, qui est rompu.

dénoncer (1) : 

• faire connaitre publiquement ou nettement ; 
• déclarer, faire connaitre officiellement ou par voie

diplomatique ; 
• faire connaitre la fin d'un accord ou d'une 

convention, selon les conditions prévues. 

elle ou il est dénonçable (2) : 

• est susceptible d'être condamné(e) ; 
• est critiquable, discutable. 

elle est dénoncée, il est dénoncé (2) : a été signalé(e) 
comme condamnable.

dénoncer (2) : 

• faire connaitre publiquement une chose de 
manière à la faire condamner par l'opinion ; 

• faire connaitre quelqu'un ou quelque chose à une



je dénonce, tu dénonces, il dénonce, nous dénonçons, 
vous dénoncez, ils dénoncent ;
je dénonçais ; je dénonçai ; je dénoncerai ; je 
dénoncerais ;
j'ai dénoncé ; j'avais dénoncé ; j'eus dénoncé ; j'aurai 
dénoncé ; j'aurais dénoncé ;
que je dénonce, que tu dénonces, qu'il dénonce, que 
nous dénoncions, que vous dénonciez, qu'ils 
dénoncent ;
que je dénonçasse, qu'il dénonçât, que nous 
dénonçassions ; que j'aie dénoncé ; que j'eusse 
dénoncé ;
dénonce, dénonçons, dénoncez ; aie dénoncé, ayons 
dénoncé, ayez dénoncé ;
(en) dénonçant. 

une dénonciation (1) : 

• l'action de faire connaitre une chose, une 
proclamation, une publication ; 

• une notification par voie extrajudiciaire d'un acte 
de procédure à un tiers ; 

• une notification par l'un des États qui y est 
partie, de la rupture d'un traité.

autorité qui a le pouvoir de répression. 

dénoncer un crime : le porter à la connaissance de la 
justice.

se dénoncer : se faire connaitre en tant qu'auteur 
d'une chose condamnable ou réprouvable.

une dénonciatrice, un dénonciateur : une personne qui
dénonce à la justice, qui accuse dans une intention 
malveillante. 

On a lu aussi un dénonçant et un dénonceur.

une lettre dénonciatrice, un document dénonciateur : 
qui contient ou constitue une dénonciation.

une dénonciation (2) : 

• l'action ou l'acte de dénoncer quelqu'un ; 
• un document portant une dénonciation. 

une alerte professionnelle ou une dénonciation : 
une révélation par le salarié d’une entreprise ou par 
toute personne en relation avec celle-ci d’irrégularités 
dont ils ont eu connaissance, et qui portent atteinte à 
leurs intérêts propres, à ceux de l’entreprise ou à ceux 
de tiers. En anglais : whistleblowing.

une non-dénonciation : le fait de ne pas dénoncer une
infraction.

Le verbe dénoncer vient du latin classique denuntiare « notifier, annoncer, déclarer ». 

Le mot dénonciateur, qui a remplacé l'ancien français denunceer, est emprunté au bas latin denuntiator 
proprement « celui qui annonce ». 

Le nom (une) dénonciation est emprunté au latin classique denuntiatio « annonce, déclaration ». 

dénotatif, dénotation, dénoté, dénoter

une fonction dénotative, un rôle dénotatif : en linguistique, qui est relative ou relatif à la dénotation, par 
opposition à connotative, connotatif.

une dénotation : 

• l'action de dénoter ; le résultat de cette action ; 
• 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 dénotée, il est dénoté : se réfère à l'extension d'un concept ; exprime les traits objectifs que le sens 
d'un mot relève dans un objet désigné.

dénoter : 

• être le signe de quelque chose ; 
• révéler, indiquer une caractéristique.

je dénote, tu dénotes, il dénote, nous dénotons, vous dénotez, ils dénotent ;
je dénotais ; je dénotai ; je dénoterai ; je dénoterais ;
j'ai dénoté ; j'avais dénoté ; j'eus dénoté ; j'aurai dénoté ; j'aurais dénoté ;
que je dénote, que tu dénotes, qu'il dénote, que nous dénotions, que vous dénotiez, qu'ils dénotent ;
que je dénotasse, qu'il dénotât, que nous dénotassions ; que j'aie dénoté ; que j'eusse dénoté ;
dénote, dénotons, dénotez ; aie dénoté, ayons dénoté, ayez dénoté ;
(en) dénotant.  

Le verbe dénoter est un verbe transitif, c’est-à-dire que son complément n’est pas introduit par une préposition, 
contrairement au verbe témoigner de dont le sens est proche. On dit donc son geste dénote un grand courage et



non son geste dénote d’un grand courage. On peut, bien sûr, rencontrer dénoter de si de n’est pas une 
préposition mais une autre forme de l’adjectif indéfini des, ce qui est le cas quand il est suivi d’un adjectif 
antéposé comme dans son devoir dénote de remarquables qualités de synthèse, ou s’il entre dans la composition
d’un article partitif, comme dans des frissons qui dénotent de la fièvre. En savoir plus : Académie française

Le verbe dénoter est emprunté au latin denotare « désigner, faire connaitre ».

dénoué, dénouement, dénouer

elle est dénouée, il est dénoué : 

• n'est plus noué(e) ; 
• est libre ; 
• a un aspect ou un comportement souple, détendu. 

un dénouement : 

• l'action de dénouer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de mettre fin à un récit dont l'action a été bien nouée ; 
• l'évènement final qui résout l'intrigue, qui règle le sort des personnes qui y sont impliquées ; le moment 

où il se produit. 

On a lu aussi un dénoûment. 

dénouer : 

• défaire un nœud, défaire l'entrelacement de deux ou plusieurs choses ; 
• dénouer les liens de quelque chose ; 
• assouplir, détendre, développer ; 
• rompre ce qui unit moralement, affectivement ; 
• résoudre, mettre fin à quelque chose ; 
• détendre l'atmosphère, faire disparaitre la gêne.

je dénoue, tu dénoues, il dénoue, nous dénouons, vous dénouez, ils dénouent ;
je dénouais ; je dénouai ; je dénouerai ; je dénouerais ;
j'ai dénoué ; j'avais dénoué ; j'eus dénoué ; j'aurai dénoué ; j'aurais dénoué ;
que je dénoue, que tu dénoues, qu'il dénoue, que nous dénouions, que vous dénouiez, qu'ils dénouent ;
que je dénouasse, qu'il dénouât, que nous dénouassions ; que j'aie dénoué ; que j'eusse dénoué ;
dénoue, dénouons, dénouez ; aie dénoué, ayons dénoué, ayez dénoué ;
(en) dénouant. 

se dénouer : 

• se détacher, se délier, se défaire ; 
• se résoudre. 

elles se dénouent, ils se dénouent, elles se sont dénouées, ils se sont dénoués,...

Le verbe dénouer est dérivé de nouer. 

de nouveau

à nouveau : 

• d'une manière différente, sur de nouvelles bases ; 
• comme si c'était la première fois ; 
• de nouveau. 

de nouveau : encore une fois.

.de nouveau / à nouveau : Parler français

de novo

de novo : d'une manière spontanée.



dénox

un dénox ou une élimination des oxydes d'azote : [pétrole et gaz / raffinage] l'ensemble des traitements mis
en œuvre pour éliminer tout ou partie des oxydes d'azote (NOx) contenus dans les effluents gazeux issus d'une 
combustion ou d'un procédé chimique. En anglais : DeNOx. Voir aussi : désox. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2009. 

un désox ou une élimination des oxydes de soufre : [pétrole et gaz / raffinage] l'ensemble des traitements 
mis en œuvre pour éliminer tout ou partie des oxydes de soufre (SOx) contenus dans les effluents gazeux issus 
d'une combustion ou d'un procédé chimique. En anglais : DeSOx. Voir aussi : dénox. Journal officiel de la 
République française du 25/04/2009. 

dénoyautage, dénoyauter, dénoyauteur, dénoyauteuse

un dénoyautage : 

• l'action de dénoyauter, d'enlever un noyau ; 
• une recomposition économique d'une entreprise. 

dénoyauter : enlever le noyau d'un fruit.

je dénoyaute, tu dénoyautes, il dénoyaute, nous dénoyautons, vous dénoyautez, ils dénoyautent ;
je dénoyautais ; je dénoyautai ; je dénoyauterai ; je dénoyauterais ;
j'ai dénoyauté ; j'avais dénoyauté ; j'eus dénoyauté ; j'aurai dénoyauté ; j'aurais dénoyauté ;
que je dénoyaute, que tu dénoyautes, qu'il dénoyaute, que nous dénoyautions, que vous dénoyautiez, qu'ils 
dénoyautent ;
que je dénoyautasse, qu'il dénoyautât, que nous dénoyautassions ; que j'aie dénoyauté ; que j'eusse 
dénoyauté ;
dénoyaute, dénoyautons, dénoyautez ; aie dénoyauté, ayons dénoyauté, ayez dénoyauté ;
(en) dénoyautant. 

une dénoyauteuse, un dénoyauteur : 

• un appareil, une machine servant à dénoyauter ; 
• celle, celui qui est chargé(e) d'enlever le noyau des fruits, en particulier des cerises utilisées en confiserie 

ou en confiturerie.

Le verbe dénoyauter est dérivé de noyau.

dénoyage, dénoyer

un dénoyage 

dénoyer : assécher une galerie envahie par l'eau) 

je dénoie, tu dénoies, il dénoie, nous dénoyons, vous dénoyez, ils dénoient ; 
je dénoyais ; je dénoyai ; je dénoierai ; je dénoierais ; 
j'ai dénoyé ; j'avais dénoyé ; j'eus dénoyé ; j'aurais dénoyé ; j'aurais dénoyé ;
que je dénoie, que tu dénoies, qu’il dénoie, que nous dénoyions, que vous dénoyiez, qu’ils dénoient ; 
que je dénoyasse, qu’il dénoyât, que nous dénoyassions ; que j'aie dénoyé ; que j'eusse dénoyé ; 
dénoie, dénoyons, dénoyez ; aie dénoyé, ayons dénoyé, ayez dénoyé ; 
(en) dénoyant. 

denrée

une denrée : 

• une marchandise destinée à la consommation, plus spécialement à l'alimentation ; 
• un produit, un objet considéré du point de vue de sa valeur. 

Le nom (une) denrée est dérivé de denier : denerée est devenu denrée par contraction. 

dense, densément, 

elle ou il est dense : 

• est constitué(e) d'une matière abondante et serrée ; 
• est épaisse, compacte, consistante ; est épais, compact, consistant ; 



• a une masse importante relativement au volume ; 
• comporte des éléments nombreux relativement à la surface occupée ; 
• est plus riche d'évènements, de faits sociaux ou psychologiques que la norme ; 
• contient plus de matière, par rapport à la moyenne habituelle ; 
• exprime une plus grande quantité de choses dans un espace typographique donné ; 
• possède des qualités fondamentales dépassant la moyenne habituelle ; 
• a un caractère de plénitude, un maximum de force, d'intensité. 

densément : d'une manière dense.

Le mot dense est emprunté au latin densus « épais ».

Le verbe condenser est emprunté au latin classique condensare « presser, serrer » notamment certaines 
substances.

densification, densifié, densifier 

une densification : 

• l'opération consistant à augmenter la densité d'un bois par compression ; 
• le fait de rendre plus dense.

D'une manière générale, la densification est l'augmentation du nombre d'habitants par kilomètre carré dans un 
espace donné. Elle peut être un constat (la densité augmente) ou le résultat d'une politique (on cherche 
comment augmenter la densité). Dans cette deuxième acception, le terme est utilisé en urbanisme pour 
caractériser certaines politiques visant à lutter contre l'étalement urbain, qui est la tendance mondiale à 
l'augmentation des surfaces et à la diminution de la densité des agglomérations urbaines. On parle aussi de 
redensification pour indiquer une volonté de remédier aux excès de l'étalement. En savoir plus : Géoconfluences.

une densification de pupille : [spatiologie - astronomie] la technique optique destinée à améliorer la netteté 
de l'image d'un télescope à synthèse d'ouverture en regroupant les pupilles de sortie associées à chaque miroir 
du télescope en une pupille unique. La densification s'obtient en rapprochant les pupilles. On peut également 
jouer sur l'augmentation de leur dimension. En anglais : pupil densification. Voir aussi : hypertélescope, 
télescope à synthèse d'ouverture. Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

une (politique de) densification parcellaire ou une densification douce : [aménagement et urbanisme] la 
politique d’aménagement qui consiste à encourager les propriétaires de terrains bâtis à créer de nouveaux 
logements grâce à la division de leur parcelle ou à la surélévation de leur maison. La densification parcellaire 
permet de limiter l’étalement urbain. L’emploi du terme BIMBY (build in my backyard), qui n’a pas d’usage en 
anglais, est à proscrire. Voir aussi : étalement urbain. Journal officiel de la République française du 21/05/2020. 

Pour avoir égorgé leurs maris la nuit de leurs noces, les Danaïdes furent condamnées à remplir éternellement 
d’eau un tonneau sans fond. On peut parfois se demander si nombre d’experts en communication ne commirent 
pas le même crime, puisqu’ils semblent victimes de la même punition, obligés qu’ils sont de créer toujours de 
nouvelles tournures, qui sortent de l’usage presque aussi vite que le faisait l’eau du tonneau des filles de 
Danaos. On a ainsi appris, il y a peu, que tel personnage politique devait travailler sa densification personnelle. Il
ne s’agissait pas pour lui de se livrer aux joies du culturisme et d’aller transpirer en soulevant de la fonte, mais 
d’améliorer son image afin d’être plus courtisé par des médias. On abandonnera sans regret à leurs ingénieux 
créateurs ce type de productions qui semblent amenées à disparaître aussi rapidement que s’enfuyait l’eau des 
Danaïdes. Académie française 

un matériau densifié : rendu plus dense.

densifier : 

• augmenter la densité d'une pièce de bois par compression ; 
• rendre plus dense par rapport à un état déjà dense ou non. 

je densifie, tu densifies, il densifie, nous densifions, vous densifiez, ils densifient ;
je densifiais ; je densifiai ; je densifierai ; je densifierais ;
j'ai densifié ; j'avais densifié ; j'eus densifié ; j'aurai densifié ; j'aurais densifié ;
que je densifie, que tu densifies, qu'il densifie, que nous densifiions, que vous densifiiez, qu'ils densifient ;
que je densifiasse, qu'il densifiât, que nous densifiassions ; que j'aie densifié ; que j'eusse densifié ;
densifie, densifions, densifiez ; aie densifié, ayons densifié, ayez densifié ;
(en) densifiant. 

se densifier : devenir plus dense.

elles se densifient, ils se densifient, elles se sont densifiées, ils se sont densifiés,...



densimètre, densimétrie, densimétrique 

un densimètre : un instrument servant à mesurer par lecture directe la densité des liquides.

un lactodensimètre : un instrument servant à mesurer la densité du lait et sa teneur en matières grasses.

une densimétrie : une mesure des densités.

elle ou il est densimétrique : est relative ou relatif à la densimétrie.

densité

une densité : 

• la qualité de ce qui est dense, de ce qui est fait d'éléments nombreux et serrés, de ce qui contient 
beaucoup de matière par rapport à l'espace occupé ; 

• le nombre d'habitants par unité de surface, généralement le kilomètre carré ; 
• le nombre des moyens de communication ou des communications elles-mêmes par unité de surface ou de

longueur ; 
• la distance relative entre les plantes dans un bois ; 
• la qualité de ce qui contient beaucoup de matière sous une forme concise, resserrée ; 
• le caractère d'une personne, à qui de nombreuses qualités fondamentales et bien coordonnées donnent 

unité, solidité et richesse ; 
• le rapport entre une quantité mesurable et une unité de masse, de volume, de surface, de longueur ou de

temps ; 
• l’intensité qualititive ou quantitative d’un phénomène ; 
• le rapport entre un indicateur statistique et une surface, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• autres sens : CNRTL.

la densité critique (de l'Univers) : [astronomie / cosmologie] la valeur théorique de la densité moyenne de 
l’Univers, au-dessous de laquelle son expansion se poursuivra indéfiniment et au-dessus de laquelle l’expansion 
s’arrêtera et sera suivie d’une contraction. En anglais : critical density. Journal officiel de la République française 
du 25/07/2015.

une densité de flux thermique critique : [nucléaire / fission] la valeur de la densité du flux thermique à 
travers une paroi chauffante mouillée, correspondant soit à la caléfaction, soit à l'assèchement de cette paroi. 
L'apparition du flux critique peut provoquer la crise d'ébullition. La forme abrégée « flux critique » est la 
dénomination courante, utilisée lorsqu'il ne peut y avoir de doute sur la nature du flux considéré. En anglais : 
stripping. Voir aussi : assèchement, caléfaction, rapport de flux thermique critique. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une paridensité urinaire : une fixité de la densité urinaire au cours du nycthémère en dépit du rythme 
intermittent des apports hydriques et osmolaires.

Le nom (une) densité est emprunté au latin densitas « épaisseur ». 

densitomètre, densitométrie

un densitomètre : 

• un appareil photométrique destiné à la mesure de la densité optique ; 
• [défense / matériel] En anglais : densitometer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une densitométrie osseuse : une mesure de la densité osseuse.

une ostéodensitométrie : une mesure de la densité minérale osseuse par absorptiométrie ou par 
tomodensitométrie.

une tomodensitométrie : une technique de radiologie numérique en coupes axiales permettant également des 
reconstructions bi et tridimensionnelles.

une tomodensitométrie à faisceau conique ou tomographie conique : la technique d’imagerie médicale 
numérique recourant à un faisceau ouvert conique de rayons X, qui permet de visualiser les structures 
anatomiques en une seule rotation autour de celles-ci. La tomodensitométrie à faisceau conique est utilisée 
notamment en imagerie dentomaxillofaciale. En anglais : cone beam ; cone beam computed tomography ; 
CBCT ; cone beam CT.

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



dent

une dent : 

• un organe de consistance très dure, de coloration blanche, implantée sur le bord alvéolaire du maxillaire 
et de la mandibule ; 

• autres sens: CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

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

une dent creuse : une zone non urbanisée sur le littoral.

En anglais, on peut dire qu’une mesure a des dents ou, au contraire, déplorer qu’elle n’en ait pas (to have teeth,
to have no teeth). On peut aussi donner des dents ou mettre des dents à une loi, à une réglementation (to give 
a law teeth ou to put teeth into the law). Le français n’utilisera pas la même image et exprimera les choses 
autrement en ayant recours à des expressions comme resserrer, renforcer, donner plus de pouvoir ou plus de 
poids à, rendre plus efficace, plus contraignant, plus sévère, plus ferme, souhaiter une réforme substantielle de. 
On pourra également parler de mesures plus contraignantes, plus sévères, plus musclées ou, dans une phrase 
négative, déplorer l’impuissance, le manque de force d’une réglementation. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française. 

Le nom (une) dent vient du latin dens, dentis « dent (de l'homme, des animaux) ; objet en forme de dent ». 

Les mots un adent, édenter, endenter, un redan ou redent sont dérivés de dent. 

Les mots indenté et indenture sont dérivés de denter.

odo-, -odon, odont(o)-, -odonte sont tirés du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

Le nom (un) trident est emprunté au latin tridens « harpon, instrument de pêche » « trident de Neptune », de 
tridens « qui a trois pointes » composé de tres « trois » et de dens « dent, pointe ».

dentaire

elle ou il est dentaire : concerne les dents.

un syndrome acrodermatolacrymodentaire 

une artère alvéolo-dentaire, une pyorrhée alvéolodentaire 

elle ou il est buccodentaire : est relative ou relatif à la bouche et aux dents.

elle ou il est gingivodentaire : se rapporte aux gencives et aux dents.

une papille interdentaire 

une dysgénésie iridodentaire, une dysplasie iridodentaire 

elle ou il est maxillo-dentaire : se rapporte à la mâchoire et aux dents.

un syndrome oculo-facio-cardio-dentaire 

un syndrome otodentaire 

elle ou il est paradentaire : est situé(e) près d'une dent.

des rameaux péridentaires 

un limbe alvéolaire rétro-dentaire

une dentaire : une plante.

un dentaire : l'os de la partie antérieure de la mâchoire inférieure des Reptiles sur lequel les dents sont 
insérées, il prolonge l'angulaire.

Le mot dentaire est emprunté au bas latin dentarius « qui concerne les dents ».

dental, dentale, Dentalium

A. [en phonétique]

elle est dentale, il est dental : fait intervenir les dents. 
elles sont dentales, ils sont dentaux 



une consonne dentale : une consonne réalisée en appliquant la langue sur la face palatine des incisives 
supérieures.

une consonne interdentale 

une (consonne) labio-dentale ou dentilabiale : qui est articulée au moyen de la lèvre inférieure s'appuyant 
contre les incisives supérieures.

un phonème palato-dental : dont l'articulation se produit au niveau du palais et des dents.

une consonne postdentale 

une consonne supradentale 

B. le sillon fimbriodental : le sillon qui sépare le gyrus dentatus de la fimbria située au-dessus de lui.

C. une dentale : un mollusque.

Dentalium ou les dentales : des mollusques dont la coquille, allongée en tube, ouverte aux 2 extrémités, a la 
forme d'une dent.

dentascan

un dentascan : un logiciel de scanographie maxillomandibulaire permettant d'obtenir une reconstruction bi ou 
tridimensionnelle de l'image des maxillaires et des dents, en vue d'un traitement d'orthodontie ou 
d'implantologie.

dentato-olivaire, dentato-rubrique, dentato-rubro-pallidoluysien

la voie dentato-olivaire : la voie nerveuse naissant dans le noyau dentelé du cervelet, passant par le pédoncule
cérébelleux supérieur, croisant la ligne médiane au niveau de la commissure de Wernekinck, rejoignant le 
faisceau central de la calotte et se terminant sur l'olive bulbaire controlatérale.

une atrophie dentato-rubrique : la forme d'atrophie cérébelleuse primitive comportant une prédominance des 
lésions sur l'écorce du cervelet, les noyaux dentelés, les pédoncules cérébelleux et, à un degré moindre, sur les 
noyaux rouges et les olives bulbaires.

une atrophie dentato-rubro-pallidoluysienne

dent d'éclosion

une dent d'éclosion ou un oviruptor : le petit bec corné du museau de la jeune tortue avec lequel elle déchire 
la membrane de l'oeuf à l'éclosion.

dent-de-lion

une dent-de-lion : un pissenlit.

dent-de-loup

une dent-de-loup : un entrainement mécanique dans un sens.

denté, dentée

elle est dentée, il est denté : est pourvu(e) de dents, ou de saillies en ayant la forme.

elle est lamellodentée, il est lamellosodenté : a le bec garni de petites dents en forme de lamelles.

elle est multidentée, il est multidenté : présente de nombreuses saillies.

les dentés : des poissons.

une dentée : un coup de dents donné par un chien au gibier ; un coup des défenses du sanglier.



dentelaire

une dentelaire : une plante.

Le nom (une) dentelaire est dérivé du radical de dentelé.

dentelé, denteler, dentelle, dentellerie, dentellier, dentellière, dentelure

elle est dentelée, il est dentelé : est bordé(e) de petites dents, d'échancrures. 

une dégénérescence opticocochléodentelée 

une calcinose striopallidodentelée

le muscle dentelé antérieur (anciennement : le muscle grand dentelé) : le muscle large aplati, mince et 
quadrilatère qui s'enroule sur la paroi latérale du thorax des dix premières côtes au bord médial de la scapula.

le muscle dentelé postérieur et inférieur (anciennement : le muscle petit dentelé postérieur et inférieur) : le 
muscle plat et quadrilatère de la partie inférieure du dos.

le muscle dentelé postérieur et supérieur (anciennement : le muscle petit dentelé postérieur et supérieur) : 
le muscle mince et quadrilatère situé à la partie supérieure du dos.

le noyau dentelé : la masse de substance grise intracérébelleuse, ainsi appelée du fait de son aspect évocateur,
constituant le plus important des noyaux centraux du cervelet, et qui est en relation avec le cortex récent du 
néocérebellum.

denteler : 

• faire des découpures, des entailles ; 
• transformer en dentelle. 

je dentèle ou dentelle, tu dentèles ou dentelles, il dentèle ou dentelle, nous dentelons, vous dentelez, ils 
dentèlent ou dentellent ;
je dentelais ; je dentelai ; je dentèlerai ou dentellerai ; je dentèlerais ou dentellerais ;
j'ai dentelé ; j'avais dentelé ; j'eus dentelé ; j'aurai dentelé ; j'aurais dentelé ;
que je dentèle ou dentelle, que tu dentèles ou dentelles, qu'il dentèle ou dentelle, que nous dentelions, que vous
denteliez, qu'ils dentèlent ou dentellent ; 
que je dentelasse, qu'il dentelât, que nous dentelassions ; que j'aie dentelé ; que j'eusse dentelé ;
dentèle ou dentelle, dentelons, dentelez ; aie dentelé, ayons dentelé, ayez dentelé ;
(en) dentelant. 

une dentelle : 

• un tissu sans trame ni chaine, généralement en fil de soie, nylon ou fibres plus riches selon les cas, 
exécuté à la main ou à la machine, à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à bords 
dentelés ou non ; 

• tout ce qui est découpé, ajouré ; 
• tout ce qui rappelle la dentelle par sa finesse, sa délicatesse. 

Lexique de la dentelle : Wiktionnaire.

une dentelle de Neptune ou un voile de Neptune : une espèce de bryozoaire.

la dentellerie : la fabrication, le commerce de la dentelle.

une dentellière : une machine à fabriquer la dentelle.

une dentellière, un dentellier : 

• une fabricante, un fabricant de dentelles ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui exécute la dentelle à la main. 

elle est dentellière ou dentelière, il est dentellier ou dentelier : se rapporte à la dentelle.

une dentellière : une machine à fabriquer la dentelle. 



On a lu aussi dentelière, dentelier pour harmoniser la prononciation et l'orthographe (Académie française en 
1932).

une dentelure : 

• une découpure ; 
• un motif décoratif ; 
• un sommet montagneux. 

Le nom (une) dentelure et le verbe denteler sont dérivés du radical de dentele au sens de « petite dent » 

Le nom (une) dentelle est dérivé de dent.

La pensée de Pierre de Jade : Quand on ne fait pas dans la dentelle, on ferait souvent mieux de prendre sur soie.

denticète

les denticètes : l'ancien nom des odonticètes.

denticide

une déhiscence denticide : qui se fait par l'écartement des dents situées au sommet du fruit.

denticité

une denticité : [chimie / chimie inorganique] la capacité d'un ligand à contracter, par l'intermédiaire d'atomes 
donneurs distincts, plusieurs liaisons avec l'atome central de l'entité de coordination ainsi formée. La denticité 
d'un ligand est caractérisée par le nombre de ses sites de coordination. En anglais : denticity ; ligand denticity. 
Voir aussi : hapticité, ligand, polydenté. Journal officiel de la République française du 02/09/2010. 

denticule, denticulé, denticuler

un denticule : 

• une petite dent ; 
• un appendice en forme de petite dent ; 
• un élément décoratif en forme de dent. 

elle est denticulée, il est denticulé : est pourvu(e) de denticules, de petites dents nombreuses.

(se) denticuler : (se) découper en denticules.

je denticule, tu denticules, il denticule, nous denticulons, vous denticulez, ils denticulent ;
je denticulais ; je denticulai ; je denticulerai ; je denticulerais ;
j'ai denticulé ; j'avais denticulé ; j'eus denticulé ; j'aurai denticulé ; j'aurais denticulé ;
que je denticule, que tu denticules, qu'il denticule, que nous denticulions, que vous denticuliez, qu'ils denticulent
;
que je denticulasse, qu'il denticulât, que nous denticulassions ; que j'aie denticulé ; que j'eusse denticulé ;
denticule, denticulons, denticulez ; aie denticulé, ayons denticulé, ayez denticulé ;
(en) denticulant. 

Le nom (un) denticule est emprunté au latin impérial denticula « petite dent » et terme d'architecture, diminutif 
de dens « dent ».

dentier

un dentier : 

• l'ensemble des dents ; 
• une prothèse mobile destinée à remplacer une partie ou la totalité des dents d'un maxillaire ; 
• les dents d'une machine, la pièce métallique qui les supporte. 

Le nom (un) dentier est dérivé de dent.



dentifère

un os dentifère : qui porte des dents. On a lu aussi dentigère.

dentiforme

elle ou il est dentiforme : a la forme d'une dent.

dentifrice

un dentifrice : une préparation destinée à nettoyer et à blanchir les dents.

Le nom (un) dentifrice est emprunté au latin impérial dentifricum, de même sens formé avec dens, dentis et 
fricare « frotter ».

dentinaire, dentine, dentinogénèse,

elle ou il est dentinaire : concerne la dentine.

une dentine : le tissu dentaire constituant la couronne et la racine de la dent. La dentine est recouverte par 
l’émail dans sa partie coronaire, par le cément dans sa partie alvéolaire ou radiculaire.

une dentinogénèse imparfaite : une anomalie dans la constitution des dents qui peut se voir comme entité 
isolée ou dans le cadre de certaines formes d’ostéogénèses imparfaites.

dentirostre

un passereau dentirostre : qui a une échancrure au niveau de la mandibule supérieure.

les dentirostres : ce sous-ordre de passereaux.

dentiste, dentisterie

une ou un dentiste : une personne légalement autorisée à soigner les dents, à pratiquer des opérations 
chirurgicales dentaires.

une chirurgienne-dentiste, un chirurgien-dentiste : une praticienne habilitée, un praticien habilité à exercer les
soins de la bouche, des maxillaires et des dents.

une mécanicienne-dentiste, un mécanicien-dentiste : une aide spécialisée, un aide spécialisé dans la 
fabrication des appareils de prothèse dentaire.

la dentisterie : la discipline médicale, qui se consacre au diagnostic et au traitement des maladies de la bouche,
des dents, des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées. Ce terme devenu impropre est 
remplacé par odontostomatologie ou art dentaire.

Lexique de la dentisterie : Wiktionnaire.

dentition

une dentition : la formation et l'éruption des dents jusqu’à leur forme définitive aux environs de vingt ou vingt-
cinq ans. Les mots dentition et denture sont souvent employés à tort l’un pour l’autre. 

On retiendra que la dentition correspond au phénomène de croissance de la denture. En savoir plus : Parler 
français. 

Le nom (une) dentition est emprunté au latin impérial dentitio « dentition ; forme des dents ».

dento-

une syndesmose dento-alvéolaire : une connexion est de caractère ligamentaire et non rigide comme le serait 
une gomphose.

une dysplasie oculo-dento-digitale 



une dysplasie oculo-dento-digito-osseuse 

une dysplasie récessive oculo-dento-osseuse 

une dysplasie dentofaciale, une orthopédie dentofaciale 

une dysplasie dento-iridienne 

elle est dentoosseuse, il est dentoosseux

dents-de-scie

en dents de scie : 

• avec une succession d'angles alternativement saillants et rentrants, à la manière des dents d'une scie ; 
• avec des hauts et des bas.

un dents-de-scie : [habitat et construction] une toiture à redents couvrant certains bâtiments à éclairage 
zénithal et destinés initialement à un usage industriel ; par extension, ce bâtiment lui-même. En anglais : 
sawtooth roof [toiture], shed. Journal officiel de la République française du 16/09/2006. Cette publication annule
et remplace celle du terme « toiture à redans » au Journal officiel de la République française du 22 septembre 
2000. 

dentu

elle est dentue, il est dentu : a des dents.

denture, denturologie, denturologiste 

une denture : 

• l'ensemble des dents existant dans la bouche d’une personne à un moment donné de son existence, 
qu’elles soient normales ou malades ; 

• l'ensemble des dents d'une roue dentée, d'un engrenage ; 
• un appareillage dentaire. 

la denturologie : la partie de l'odontologie qui traite des prothèses dentaires. [Québec], 

une ou un denturologiste : une ou un prothésiste dentaire. [Québec] 

Le nom (une) denture est dérivé de dent. 

dénucléarisation, dénucléariser

une dénucléarisation : l'action de supprimer l'armement nucléaire dans une zone.

dénucléariser un pays, une zone : la ou le priver d'armement nucléaire, par l'interdiction de fabriquer, de 
stocker ces armes.

je dénucléarise, tu dénucléarises, il dénucléarise, nous dénucléarisons, vous dénucléarisez, ils dénucléarisent ;
je dénucléarisais ; je dénucléarisai ; je dénucléariserai ; je dénucléariserais ;
j'ai dénucléarisé ; j'avais dénucléarisé ; j'eus dénucléarisé ; j'aurai dénucléarisé ; j'aurais dénucléarisé ;
que je dénucléarise, que tu dénucléarises, qu'il dénucléarise, que nous dénucléarisions, que vous dénucléarisiez, 
qu'ils dénucléarisent ;
que je dénucléarisasse, qu'il dénucléarisât, que nous dénucléarisassions ; que j'aie dénucléarisé ; que j'eusse 
dénucléarisé ;
dénucléarise, dénucléarisons, dénucléarisez ; aie dénucléarisé, ayons dénucléarisé, ayez dénucléarisé ;
(en) dénucléarisant. 

Le verbe dénucléariser est dérivé de nucléaire.

dénudation, dénudé, dénudement, dénuder

une dénudation : 

• l'action de dénuder, de dépouiller de l'enveloppe, de ce qui recouvre ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'enlever les téguments, la chair de... ; le résultat de cette action ; 



• l'action de dépouiller de la peau, des poils, de l'enveloppe naturelle ; le résultat de cette action ; 
• l'enlèvement de la végétation ou des couches superficielles du sol ; 
• l'action de dépouiller des éléments superflus, des ornements, de rendre (trop) pauvre, sec, sans 

ampleur ; le résultat de cette action ; 
• l'action de ne pas cacher ou de ne plus cacher derrière des apparences trompeuses, de découvrir, de 

mettre à nu, de laisser voir. 

elle est dénudée, il est dénudé : 

• est mis(e) à nu ; 
• est dépouillé(e) de son enveloppe, généralement naturelle, de ce qui recouvre.

un dénudement :

• l'action de dénuder, de dépouiller de l'enveloppe, de ce qui recouvre ; le résultat de cette action ; 
• l'action de dépouiller de ce qui recouvre ; le fait d'être dénudé ; 
• l'action de dépouiller d'éléments superflus, d'ornements, de rendre (trop) simple, pauvre, sec, de (faire) 

perdre son ampleur ; le résultat de cette action ; 
• l'action de ne pas abriter ou de ne plus abriter ou cacher ; 
• le fait de découvrir, de mettre à nu.

Dénudation s'emploie plutôt pour l'action de dénuder ; dénudement s'emploie plutôt pour le fait d'être dénudé. 

dénuder : 

• mettre à nu ; 
• dépouiller de l'enveloppe, généralement naturelle, de ce qui recouvre ; 
• enlever les téguments, la chair qui recouvrent quelque chose ; 
• dépouiller de la peau, de l'enveloppe naturelle ; 
• enlever les couches de végétation, de terre, etc. qui recouvrent habituellement un sol ; 
• mettre à découvert ; 
• dépouiller un fil électrique de son enveloppe protectrice ; 
• ôter les vêtements de... ; 
• ôter ce qui cache à la vue ; 
• dépouiller des éléments superflus, des ornements; rendre (trop) simple, pauvre, sec ; 
• (faire) perdre son ampleur ; 
• ne pas ou ne plus cacher derrière des apparences trompeuses ; 
• découvrir, mettre à nu, laisser voir. 

se dénuder : 

• se dépouiller ou être dépouillé de ce qui recouvre ; 
• se déshabiller. 

je dénude, tu dénudes, il dénude, nous dénudons, vous 
dénudez, ils dénudent ;
je dénudais ; je dénudai ; je dénuderai ; je dénuderais ;
j'ai dénudé ; j'avais dénudé ; j'eus dénudé ; j'aurai 
dénudé ; j'aurais dénudé ;
que je dénude, que tu dénudes, qu'il dénude, que nous 
dénudions, que vous dénudiez, qu'ils dénudent ;
que je dénudasse, qu'il dénudât, que nous dénudassions
; que j'aie dénudé ; que j'eusse dénudé ;
dénude, dénudons, dénudez ; aie dénudé, ayons 
dénudé, ayez dénudé ;
(en) dénudant.  

je me dénude, tu te dénudes, il se dénude, nous nous 
dénudons, vous vous dénudez, ils se dénudent ;
je me dénudais ; je me dénudai ; je me dénuderai ; je 
me dénuderais ;
je me suis dénudé(e) ; je m'étais dénudé(e) ; je me fus 
dénudé(e) ; je me serai dénudé(e) ; je me serais 
dénudé(e) ;
que je me dénude, que tu te dénudes, qu'il se dénude, 
que nous nous dénudions, que vous vous dénudiez, 
qu'ils se dénudent ;
que je me dénudasse, qu'il se dénudât, que nous nous 
dénudassions ; que je me sois dénudé(e) ; que je me 
fusse dénudé(e) ;
dénude-toi, dénudons-nous, dénudez-vous ; sois 
dénudé(e), soyons dénudées, soyons dénudés, soyez 
dénudé(e)(es)(s) ;
(en) se dénudant. 

Le nom (une) dénudation est emprunté au bas latin denudatio « action de mettre à nu ». 

Le verbe dénuder est emprunté au latin classique denudare « mettre à nu, découvrir », « dépouiller, priver de ».

Les mots dénuder (voir : CNRTL) et dénuer (voir : CNRTL) (latin classique denudare) sont presque des doublets 
étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en 
français.



On confond parfois les adjectifs dénudé et dénué. Bien qu’ils soient tous deux issus du latin denudare, qui 
signifie « mettre à nu », ils ont aujourd'hui des significations différentes.
L’adjectif dénudé signifie « laissé à nu » lorsqu’on parle d’une partie du corps, et plus particulièrement « chauve 
» lorsqu’il qualifie un crâne. Il peut aussi signifier « dépouillé de ce qui le recouvre ou le garnit » lorsqu’on parle 
d’un élément de la nature ou d'une chose concrète. 
L‘adjectif dénué signifie pour sa part « dépourvu de, qui manque de ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

dénué, dénuement, dénuer

elle est dénuée de , il est dénué de : 

• est dépouillé(e) de choses considérées comme essentielles ; 
• est dépouillé(e) de certains éléments superficiels ou superflus, d'ornements. 

un dénuement : 

• l'état de celui ou de ce qui est dépouillé des biens matériels, des choses nécessaires ou considérées 
comme nécessaires à la vie ; 

• l'état de ce qui est dépouillé d'un bien moral, d'une valeur abstraite ; 
• une dénudation, un dénudement. 

On a lu aussi un dénûment.

dénuer de : priver de, dépouiller de.

se dénuer de : se dépouiller des biens matériels, des choses nécessaires ou considérées comme nécessaires.

je dénue, tu dénues, il dénue, nous dénuons, vous 
dénuez, ils dénuent ;
je dénuais ; je dénuai ; je dénuerai ; je dénuerais ;
j'ai dénué ; j'avais dénué ; j'eus dénué ; j'aurai dénué ; 
j'aurais dénué ;
que je dénue, que tu dénues, qu'il dénue, que nous 
dénuions, que vous dénuiez, qu'ils dénuent ;
que je dénuasse, qu'il dénuât, que nous dénuassions ; 
que j'aie dénué ; que j'eusse dénué ;
dénue, dénuons, dénuez ; aie dénué, ayons dénué, ayez
dénué ;
(en) dénuant. 

je me dénue, tu te dénues, il se dénue, nous nous 
dénuons, vous vous dénuez, ils se dénuent ;
je me dénuais ; je me dénuai ; je me dénuerai ; je me 
dénuerais ;
je me suis dénué(e) ; je m'étais dénué(e) ; je me fus 
dénué(e) ; je me serai dénué(e) ; je me serais dénué(e)
;
que je me dénue, que tu te dénues, qu'il se dénue, que 
nous nous dénuions, que vous vous dénuiez, qu'ils se 
dénuent ;
que je me dénuasse, qu'il se dénuât, que nous nous 
dénuassions ; que je me sois dénué(e) ; que je me 
fusse dénué(e) ;
dénue-toi, dénuons-nous, dénuez-vous ; sois dénué(e), 
soyons dénuées, soyons dénués, soyez dénué(e)(es)
(s) ;
(en) se dénuant. 

Le verbe dénuer vient du latin denudare (comme pour dénuder), altéré en disnudare.

dénutri, dénutrition

elle est dénutrie, il est dénutri : est atteinte ou atteint de dénutrition, n'est pas assez alimenté(e). 

une dénutrition : l'état dans lequel se trouve un organisme qui a subi pendant un certain temps une 
insuffisance d’apport des matériaux nutritifs nécessaires à sa vie et à son développement normaux. 

Le mot dénutri est formé de dé- et de nutri tiré du latin nutritus, participe passé de nutrire (voir : nourrir). 

Le nom (une) dénutrition est dérivé de nutrition.

déodar, déodora

un déodar ou déodora : un cèdre de l'Himalaya à grandes feuilles piquantes.

Le nom (un) déodar ou déodora vient du mot hindi dē'odār, dēwdār, du sanskrit deva-dāra « arbre divin ».



déodorant

un déodorant : un désodorisant pour le corps.

elle est déodorante, il est déodorant : atténue des odeurs corporelles.

On a lu aussi désodorant.

déodorant / désodorant / désodorisant : Parler français .

désodoriser : enlever les odeurs en général.

un (produit) désodorisant

Deo gratias

Deo gratias : une formule latine qui était utilisée pour rendre grâce à Dieu, récitée ou chantée dans le cours et 
à la fin de certains offices, notamment à la fin de la messe.

Cette formule liturgique est formée des mots latins signifiant « grâces [soient rendues] à Dieu ».

déontique, déontologie,t déontologique, déontologue

elle ou il est déontique : constitue une obligation, un devoir.

une déontologie : 

• en philosophie morale, la théorie des devoirs ; 
• l'ensemble des règles morales qui régissent l'exercice d'une profession ou les rapports sociaux de ses 

membres.

elle ou il est déontologique : ressortit à la déontologie.

une ou un déontologue : [économie et gestion d'entreprise - finance] une personne chargée, au sein d'une 
entreprise, de contrôler la conformité des actes et des procédures aux lois et aux règles de bonne conduite, et 
de sensibiliser le personnel à celles-ci. En anglais : compliance officer. Journal officiel de la République française 
du 28/12/2006. 

Le nom (une) déontologie est emprunté à l'anglais deontology du grec τ ο ̀ δ ε ο ́ ν « ce qu'il convient de faire » 
et λ ο ́ γ ο ς « le discours, la doctrine ».

déorsumversion

une déorsumversion : une rotation des deux yeux vers le bas.

une dextroversion oculaire : une rotation des deux yeux vers la droite. 

une dysversion papillaire : une anomalie de l'axe d'ouverture de la papille, alors dirigé dans une autre direction 
que le coté temporal et de l'axe d'émergence des vaisseaux au niveau de cette papille se faisant dans cette 
même autre direction. 

une lévoversion : une rotation des deux yeux vers la gauche.

déoxyhémoglobine

une déoxyhémoglobine : une hémoglobine non liée à l'oxygène.

déoxyribose

un déoxyribose ou désoxyribose : un sucre constitutif de l'ADN, un pentose.

dépaillage, dépaillé, dépailler

un dépaillage 

une chaise dépaillée, un fauteuil dépaillé : qui est dégarni(e) de sa paille.



dépailler un siège : dégarnir totalement ou en partie de sa paille.

je dépaille, tu dépailles, il dépaille, nous dépaillons, vous dépaillez, ils dépaillent ;
je dépaillais ; je dépaillai ; je dépaillerai ; je dépaillerais ;
j'ai dépaillé ; j'avais dépaillé ; j'eus dépaillé ; j'aurai dépaillé ; j'aurais dépaillé ;
que je dépaille, que tu dépailles, qu'il dépaille, que nous dépaillions, que vous dépailliez, qu'ils dépaillent ;
que je dépaillasse, qu'il dépaillât, que nous dépaillassions ; que j'aie dépaillé ; que j'eusse dépaillé ;
dépaille, dépaillons, dépaillez ; aie dépaillé, ayons dépaillé, ayez dépaillé ;
(en) dépaillant.  

Le verbe dépailler est dérivé de paille.

dépaissance

une dépaissance : l'action de paitre ou de faire paitre les bestiaux.

Le nom (une) dépaissance est dérivé du radical du participe présent de paitre d'après le latin classique 
depascere « paiître, brouter » « dévorer, détruire ».

dépalisser

dépalisser : retirer un palissage, un appui, un support servant à fixer les branches d'un arbre fruitier, d'un 
arbrisseau. 

je dépalisse, tu dépalisses, il dépalisse, nous dépalissons, vous dépalissez, ils dépalissent ;
je dépalissais ; je dépalissai ; je dépalisserai ; je dépalisserais ;
j'ai dépalissé ; j'avais dépalissé ; j'eus dépalissé ; j'aurai dépalissé ; j'aurais dépalissé ;
que je dépalisse, que tu dépalisses, qu'il dépalisse, que nous dépalissions, que vous dépalissiez, qu'ils 
dépalissent ;
que je dépalissasse, qu'il dépalissât, que nous dépalissassions ; que j'aie dépalissé ; que j'eusse dépalissé ;
dépalisse, dépalissons, dépalissez ; aie dépalissé, ayons dépalissé, ayez dépalissé ;
(en) dépalissant. 

dépannage, dépanner, dépanneur, dépanneuse

un dépannage : 

• l'action de dépanner, son résultat ; 
• le fait de dépanner quelqu'un ; 
• une aide matérielle ou morale.

dépanner : 

• remettre en état de marche un moteur, une machine, un véhicule arrêté en raison d'une panne, d'une 
avarie ; 

• remorquer, transporter un véhicule hors d'état de se déplacer, en vue de le réparer.

dépanner quelqu'un : 

• l'aider à surmonter des difficultés passagères ou à surmonter provisoirement ses difficultés ; 
• lui procurer de l'argent. 

je dépanne, tu dépannes, il dépanne, nous dépannons, vous dépannez, ils dépannent ;
je dépannais ; je dépannai ; je dépannerai ; je dépannerais ;
j'ai dépanné ; j'avais dépanné ; j'eus dépanné ; j'aurai dépanné ; j'aurais dépanné ;
que je dépanne, que tu dépannes, qu'il dépanne, que nous dépannions, que vous dépanniez, qu'ils dépannent ;
que je dépannasse, qu'il dépannât, que nous dépannassions ; que j'aie dépanné ; que j'eusse dépanné ;
dépanne, dépannons, dépannez ; aie dépanné, ayons dépanné, ayez dépanné ;
(en) dépannant. 

une dépanneuse, un dépanneur : une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé dans la réparation de 
machines ou de véhicules tombés en panne.

un dépanneur : un petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où l'on vend des aliments et une gamme 
d'articles de consommation courante. Office québécois de la langue française. 

une dépanneuse : un véhicule automobile spécialement équipé pour réparer, remorquer ou transporter des 
véhicules hors d'état de rouler.



une dépanneuse lourde : [défense - transports et mobilité] un engin mécanique automoteur destiné à la 
récupération sur le terrain des véhicules accidentés. En anglais : wrecker. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

Le verbe dépanner est dérivé de panne.

dépaquetage, dépaqueter

un dépaquetage : l'action de dépaqueter ; le résultat de cette action.

dépaqueter : ouvrir, déballer un paquet.

je dépaquète ou dépaquette, tu dépaquètes ou dépaquettes, il dépaquète ou dépaquette, nous dépaquetons, 
vous dépaquetez, ils dépaquètent ou dépaquettent ;
je dépaquetais ; je dépaquetai ; je dépaquèterai ou dépaquetterai ; je dépaquèterais ou dépaquetterais ;
j'ai dépaqueté ; j'avais dépaqueté ; j'eus dépaqueté ; j'aurai dépaqueté ; j'aurais dépaqueté ;
que je dépaquète ou dépaquette, que tu dépaquètes ou dépaquettes, qu'il dépaquète ou dépaquette, que nous 
dépaquetions, que vous dépaquetiez, qu'ils dépaquètent ou dépaquettent ; 
que je dépaquetasse, qu'il dépaquetât, que nous dépaquetassions ; que j'aie dépaqueté ; que j'eusse 
dépaqueté ;
dépaquète ou dépaquette, dépaquetons, dépaquetez ; aie dépaqueté, ayons dépaqueté, ayez dépaqueté ;
(en) dépaquetant. 

Le verbe dépaqueter est dérivé de paquet.

de par

La locution prépositive de par a encore son sens premier « de la part de », « au nom de », dans des formules 
figées comme de par le roi, de par la loi, de par la Constitution, de par la justice. Mais, en dehors de ces cas et 
de la forme de par le monde, il est préférable de ne pas employer cette locution en lieu et place de formes 
comme par, du fait de, grâce à, étant donné, etc. En savoir plus : Académie française. 

déparaffinage

un déparaffinage : l'extraction de la paraffine du pétrole.

déparalyser

déparalyser : supprimer la paralysie.

je déparalyse, tu déparalyses, il déparalyse, nous déparalysons, vous déparalysez, ils déparalysent ;
je déparalysais ; je déparalysai ; je déparalyserai ; je déparalyserais ;
j'ai déparalysé ; j'avais déparalysé ; j'eus déparalysé ; j'aurai déparalysé ; j'aurais déparalysé ;
que je déparalyse, que tu déparalyses, qu'il déparalyse, que nous déparalysions, que vous déparalysiez, qu'ils 
déparalysent ;
que je déparalysasse, qu'il déparalysât, que nous déparalysassions ; que j'aie déparalysé ; que j'eusse 
déparalysé ;
déparalyse, déparalysons, déparalysez ; aie déparalysé, ayons déparalysé, ayez déparalysé ;
(en) déparalysant. 

déparasitage, déparasiter

un déparasitage : une destruction des parasites.

déparasiter : éliminer des parasites radioélectriques, végétaux ou animaux.

je déparasite, tu déparasites, il déparasite, nous déparasitons, vous déparasitez, ils déparasitent ;
je déparasitais ; je déparasitai ; je déparasiterai ; je déparasiterais ;
j'ai déparasité ; j'avais déparasité ; j'eus déparasité ; j'aurai déparasité ; j'aurais déparasité ;
que je déparasite, que tu déparasites, qu'il déparasite, que nous déparasitions, que vous déparasitiez, qu'ils 
déparasitent ;
que je déparasitasse, qu'il déparasitât, que nous déparasitassions ; que j'aie déparasité ; que j'eusse 
déparasité ;



déparasite, déparasitons, déparasitez ; aie déparasité, ayons déparasité, ayez déparasité ;
(en) déparasitant. 

dépareillé, dépareiller

elle est dépareillée, il est dépareillé : 

• est séparé(e) d'un ou de plusieurs autres objets, d'un ensemble assorti ; 
• forme un ensemble incomplet ; 
• dont les éléments ne sont pas assortis ; 
• est séparé(e) de la personne avec laquelle elle ou il formait un couple ; 
• est sans pareil, est exceptionnelle ou exceptionnel [Canada]. 

dépareiller : 

• altérer par suppression, ajout ou remplacement, l'ordonnance régulière d'une paire ou d'un petit 
ensemble d'objets assortis ; 

• détruire l'harmonie d'une paire ou d'un petit ensemble.

je dépareille, tu dépareilles, il dépareille, nous dépareillons, vous dépareillez, ils dépareillent ;
je dépareillais ; je dépareillai ; je dépareillerai ; je dépareillerais ;
j'ai dépareillé ; j'avais dépareillé ; j'eus dépareillé ; j'aurai dépareillé ; j'aurais dépareillé ;
que je dépareille, que tu dépareilles, qu'il dépareille, que nous dépareillions, que vous dépareilliez, qu'ils 
dépareillent ;
que je dépareillasse, qu'il dépareillât, que nous dépareillassions ; que j'aie dépareillé ; que j'eusse dépareillé ;
dépareille, dépareillons, dépareillez ; aie dépareillé, ayons dépareillé, ayez dépareillé ;
(en) dépareillant. 

On a lu aussi désappareiller.

Le verbe dépareiller est dérivé de pareil. 

Le verbe désappareiller est dérivé d'appareiller.

déparé, déparer

une tête déparée : sans sa parure.

déparer : 

• dégarnir de ce qui pare, ôter une parure ; 
• rendre moins agréable, altérer l'effet esthétique, l'harmonie d'un petit ensemble. 

déparer la marchandise : choisir le dessus d'un panier de fruits ou d'autres denrées, prendre ce qu'il y a de plus 
beau.

je dépare, tu dépares, il dépare, nous déparons, vous déparez, ils déparent ;
je déparais ; je déparai ; je déparerai ; je déparerais ;
j'ai déparé ; j'avais déparé ; j'eus déparé ; j'aurai déparé ; j'aurais déparé ;
que je dépare, que tu dépares, qu'il dépare, que nous déparions, que vous dépariez, qu'ils déparent ;
que je déparasse, qu'il déparât, que nous déparassions ; que j'aie déparé ; que j'eusse déparé ;
dépare, déparons, déparez ; aie déparé, ayons déparé, ayez déparé ;
(en) déparant. 

Le verbe déparer est dérivé de parer.

déparier

déparier ou désapparier : 

• ôter ou perdre un élément d'une paire ; 
• séparer un couple d'animaux.

je déparie, tu déparies, il déparie, nous déparions, vous dépariez, ils déparient ;
je dépariais ; je dépariai ; je déparierai ; je déparierais ;
j'ai déparié ; j'avais déparié ; j'eus déparié ; j'aurai déparié ; j'aurais déparié ;
que je déparie, que tu déparies, qu'il déparie, que nous dépariions, que vous dépariiez, qu'ils déparient ;
que je dépariasse, qu'il dépariât, que nous dépariassions ; que j'aie déparié ; que j'eusse déparié ;



déparie, déparions, dépariez ; aie déparié, ayons déparié, ayez déparié ;
(en) dépariant. 

Le verbe déparier est l'antonyme de l'ancien français apairier (apparier) qui est, au sens 1, dérivé de pair « 
semblable, égal », au sens 2, de paire « couple », avec de fréquentes interférences entre ces sens.

déparler

déparler : 

• s'arrêter de parler ; 
• parler inconsidérément ; 
• dire n'importe quoi ; 
• écorcher les mots en parlant [Canada]. 

je déparle, tu déparles, il déparle, nous déparlons, vous déparlez, ils déparlent ;
je déparlais ; je déparlai ; je déparlerai ; je déparlerais ;
j'ai déparlé ; j'avais déparlé ; j'eus déparlé ; j'aurai déparlé ; j'aurais déparlé ;
que je déparle, que tu déparles, qu'il déparle, que nous déparlions, que vous déparliez, qu'ils déparlent ;
que je déparlasse, qu'il déparlât, que nous déparlassions ; que j'aie déparlé ; que j'eusse déparlé ;
déparle, déparlons, déparlez ; aie déparlé, ayons déparlé, ayez déparlé ;
(en) déparlant. 

Le verbe déparler est dérivé de parler.

départ

1.A. un départ : 

• l'action de partir, de quitter un lieu ; le moment précis où s'effectue cette action ; 
• la libération individuelle ou collective des concurrents à un signal donné ; 
• l'ensemble des installations mises à la disposition des voyageurs ou prévues pour l'acheminement du 

courrier ; 
• l'action de quitter un emploi, une fonction. 

au départ : prêt à partir.

un départ arrière : [sports / golf] la zone de départ la plus éloignée du trou, utilisée par les meilleurs joueurs. 
En anglais : back tee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un départ (dans la vague) : [sports nautiques] le fait, pour un aquaplanchiste, de s'engager dans la pente 
d’une vague commençant à déferler. En anglais : take off. Voir aussi : aquaplanchiste, pente de la vague, zone 
d'attente. Journal officiel de la République française du 10/08/2013.

un départ groupé : [sports] un départ de course donné simultanément à l'ensemble des concurrents 
regroupés, sans place attribuée, derrière une même ligne. En anglais : mass start. Journal officiel de la 
République française du 25/05/2008. 

1.B. un départ : 

• le commencement d'une réalisation ; 
• le début d'une entreprise. 

au départ, au point de départ : à l'origine.

Le nom (un) départ (1) est le déverbal de départir en ancien français « s'en aller, partir ».

2. un départ : 

• l'action de départir, de séparer une chose d'une autre, de faire une distinction ; 
• en chimie, l'opération consistant à séparer l'or de l'argent.

Le nom (un) départ (2) est le déverbal de départir au sens de « partager ».

départage, départageant, départagement, départager 

un départage : une division en parts d'un principe abstrait afin de faciliter son appréhension.



une personne départageante, un organisme départageant : qui offre ses bons offices ou joue le rôle d'arbitre 
dans une situation conflictuelle.

un départagement : le fait de distinguer, le fait de délimiter la part qui revient à chaque chose.

départager : 

• faire cesser le partage égal des voix en ayant recours à un nouveau suffrage permettant à une majorité 
de se dégager ; 

• trouver un moyen juste de classer des concurrents arrivant à égalité ou présentant les mêmes mérites ; 
• faire le départ (2), séparer. 

je départage, tu départages, il départage, nous départageons, vous départagez, ils départagent ;
je départageais ; je départageai ; je départagerai ; je départagerais ;
j'ai départagé ; j'avais départagé ; j'eus départagé ; j'aurai départagé ; j'aurais départagé ;
que je départage, que tu départages, qu'il départage, que nous départagions, que vous départagiez, qu'ils 
départagent ; 
que je départageasse, qu'il départageât, que nous départageassions ; que j'aie départagé ; que j'eusse 
départagé ;
départage, départageons, départagez ; aie départagé, ayons départagé, ayez départagé ;
(en) départageant. 

Le verbe départager est dérivé de partager.

département, départemental, départementalisation, départementaliser 

A. un département : 

• l'action de départir, de départager ; le résultat de cette action ; la part qui en résulte ; 
• la part de responsabilité attribuée à quelqu'un, une compétence. 

B. Le mot département désigne une branche spécialisée d’une administration, d’un organisme, notamment dans 
les cégeps et universités ainsi que dans l’administration publique fédérale. En France, il désigne d’abord une 
collectivité territoriale. Néanmoins, son usage n’est pas aussi général que le mot anglais department. Selon les 
cas, les mots service ou bureau (d’une entreprise), rayon ou comptoir (d’un grand magasin), ministère ou 
section seront plus appropriés. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un département : 

• une subdivision décidée pour permettre une gestion rationnelle sous la responsabilité d'un même chef ; 
• une partie d'une organisation chargée de la gestion et ayant la responsabilité d'une activité spécifique, 

d'un domaine fonctionnel ; 
• une division du territoire français en vigueur depuis la révolution française, comportant à sa tête un préfet

qu'assiste un conseil départemental, anciennement conseil général ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

Les départements en français : Wiktionnaire.

Genre, nombre et prépositions des départements français : site de Dominique Didier.

elle est départementale, il est départemental : a rapport au département, lui appartient ou relève de sa 
gestion. 
elles sont départementales, ils sont départementaux 

elle est interdépartementale, il est interdépartemental : concerne plusieurs départements. 

une région monodépartementale : formée d'un seul département. 

une départementalisation : 

• une transformation en département(s) d'un territoire d'outre-mer ; 
• l'attribution d'une compétence aux départements ou de ce statut administratif à un territoire, en savoir 

plus : Géoconfluences

départementaliser : charger les départements d'une compétence ou d'une attribution antérieurement dévolue 
à une autre collectivité publique.

je départementalise, tu départementalises, il départementalise, nous départementalisons, vous 
départementalisez, ils départementalisent ;
je départementalisais ; je départementalisai ; je départementaliserai ; je départementaliserais ;
j'ai départementalisé ; j'avais départementalisé ; j'eus départementalisé ; j'aurai départementalisé ; j'aurais 
départementalisé ;



que je départementalise, que tu départementalises, qu'il départementalise, que nous départementalisions, que 
vous départementalisiez, qu'ils départementalisent ;
que je départementalisasse, qu'il départementalisât, que nous départementalisassions ; que j'aie 
départementalisé ; que j'eusse départementalisé ;
départementalise, départementalisons, départementalisez ; aie départementalisé, ayons départementalisé, ayez 
départementalisé ;
(en) départementalisant. 

Le nom (un) département est dérivé du radical de départir.

de part en part, de part et d'autre

de part en part : en pénétrant entièrement, en traversant d'un côté à l'autre.

de part et d'autre : d'un côté comme de l'autre.

départie, départir, départiteur

une départie : l'action de se séparer, de partir.

départir : distribuer, attribuer en partage, impartir. 

se départir de : se défaire de, renoncer à.

Il ne se départait jamais de son calme. Il restait toujours calme.

je me dépars, tu te dépars, il se départ, nous nous départons, vous vous départez, ils se départent ;
je me départais ; je me départis ; je me départirai ; je me départirais ;
je me suis départi(e) ; je m'étais départi(e) ; je me fus départi(e) ; je me serai départi(e) ; je me serais 
départi(e) ;
que je me départe, que tu te départes, qu'il se départe, que nous nous départions, que vous vous départiez, 
qu'ils se départent ; 
que je me départisse, qu'il se départît, que nous nous départissions ; que je me sois départi(e) ; que je me fusse
départi(e) ;
dépars-toi, départons-nous, départez-vous ; sois départi(e), soyons départies, soyons départis, soyez départi(e)
(es)(s) ;
(en) se départant.  

Il existait, en ancien français, deux verbes partir. Le plus récent, qui a le sens de « s’en aller », est du troisième 
groupe et fait au présent je pars, nous partons. Le plus ancien, qui signifiait « faire des parts, diviser », ne se 
rencontre plus guère qu’à l’infinitif dans l’expression avoir maille à partir, et dans le participe parti, « partagé », 
que l’on trouve par exemple en héraldique dans l’expression écu parti, qui désigne un écu divisé en deux parties 
égales. En ce sens, partir est un verbe du deuxième groupe et on lit encore chez Pascal : « Les soldats partissent
son manteau et le jettent au sort. » Le verbe se départir est plus proche de l’idée de séparation que de celle de 
partage. Il se conjugue donc comme partir et non comme répartir. En savoir plus : Académie française.

une départitrice, un départiteur : 

• celle, celui qui départit ; 
• une juriste habilitée, un juriste habilité à compléter un tribunal lorsqu'il est impossible de dégager une 

majorité. 

Le verbe départir est dérivé de partir.

dépassable, dépassant, dépassé, dépassement, dépasser

elle ou il est dépassable : peut être dépassé(e).

elle ou il est indépassable : ne peut pas être dépassé(e).

l'indépassable

elle est dépassante, il est dépassant : dépasse quelque chose ou quelqu'un.

un dépassant : 

• ce qui dépasse quelque chose ou quelqu'un ; 
• un ornement d'étoffe qui dépasse la partie du vêtement à laquelle il est fixé. 



elle est dépassée, il est dépassé : 

• n'est plus actuelle ou actuel ; 
• est périmé(e) ou démodé(e) ; 
• a été surpassé(e) ; 
• n'est pas en mesure ou pas capable de dominer les évènements ou la situation.

elle est indépassée, il est indépassé : n'a pas été dépassé(e).

un dépassement : 

• l'action de dépasser ; le résultat de cette action ; 
• l'action de laisser derrière soi, après l'avoir rejoint, quelque chose ou quelqu'un qui se déplace dans la 

même direction ; 
• le fait de surmonter une difficulté, une contradiction en se plaçant à un niveau où les oppositions 

s'effacent ; 
• le fait d'aller au-delà d'un certain seuil, de certaines limites ; 
• le fait d'aller au-delà de ce qui est attendu, habituel ou possible ; 
• le fait d'aller au-delà de ses propres limites. 

dépasser (1) : enlever une chose de l'endroit où elle était passée.

dépasser un câble, une manœuvre, dépasser les mâts de hune, de perroquet : les amener sur le pont du navire.

dépasser (2) : 

• laisser derrière soi, après l'avoir rejoint, quelque chose ou quelqu'un qui se déplace dans la même 
direction ; 

• aller au-delà de quelque chose ou de quelqu'un, le surpasser ; 
• prendre le pas, l'emporter sur quelque chose ou quelqu'un ; 
• surmonter une difficulté, une contradiction en se plaçant à un niveau où les oppositions s'effacent ; 
• aller ou se situer au-delà d'un certain seuil, de certaines limites ; 
• aller au-delà de ce qui est attendu ou habituel, de ce qui est permis, de ce qui est possible ou 

concevable ; 
• s'étendre au-delà de quelque chose 
• ; être plus grand que quelque chose ou quelqu'un ; 
• sortir d'un alignement, être en saillie par rapport à quelque chose ; 
• excéder en nombre, en quantité, en importance. 

se dépasser : 

• réussir ce qui ne paraissait pas possible ; 
• aller au-delà de ses propres limites. 

je dépasse, tu dépasses, il dépasse, nous dépassons, 
vous dépassez, ils dépassent ;
je dépassais ; je dépassai ; je dépasserai ; je 
dépasserais ;
j'ai dépassé ; j'avais dépassé ; j'eus dépassé ; j'aurai 
dépassé ; j'aurais dépassé ;
que je dépasse, que tu dépasses, qu'il dépasse, que 
nous dépassions, que vous dépassiez, qu'ils dépassent ;
que je dépassasse, qu'il dépassât, que nous 
dépassassions ; que j'aie dépassé ; que j'eusse dépassé
;
dépasse, dépassons, dépassez ; aie dépassé, ayons 
dépassé, ayez dépassé ;
(en) dépassant.  

je me dépasse, tu te dépasses, il se dépasse, nous nous
dépassons, vous vous dépassez, ils se dépassent ;
je me dépassais ; je me dépassai ; je me dépasserai ; 
je me dépasserais ;
je me suis dépassé(e) ; je m'étais dépassé(e) ; je me 
fus dépassé(e) ; je me serai dépassé(e) ; je me serais 
dépassé(e) ;
que je me dépasse, que tu te dépasses, qu'il se 
dépasse, que nous nous dépassions, que vous vous 
dépassiez, qu'ils se dépassent ;
que je me dépassasse, qu'il se dépassât, que nous nous 
dépassassions ; que je me sois dépassé(e) ; que je me 
fusse dépassé(e) ;
dépasse-toi, dépassons-nous, dépassez-vous ; sois 
dépassé(e), soyons dépassées, soyons dépassés, soyez 
dépassé(e)(es)(s) ;
(en) se dépassant. 

Le verbe dépasser est dérivé de passer.



dépassionner

dépassionner : 

• éteindre la passion, les passions de quelqu'un ; 
• effacer les traces de la passion ; 
• ôter tout caractère passionnel à quelque chose, rendre plus objectif.

se dépassionner : ne plus avoir de passion, se délivrer de sa passion, s'en détacher.

je dépassionne, tu dépassionnes, il dépassionne, nous 
dépassionnons, vous dépassionnez, ils dépassionnent ;
je dépassionnais ; je dépassionnai ; je dépassionnerai ; 
je dépassionnerais ;
j'ai dépassionné ; j'avais dépassionné ; j'eus 
dépassionné ; j'aurai dépassionné ; j'aurais dépassionné
;
que je dépassionne, que tu dépassionnes, qu'il 
dépassionne, que nous dépassionnions, que vous 
dépassionniez, qu'ils dépassionnent ;
que je dépassionnasse, qu'il dépassionnât, que nous 
dépassionnassions ; que j'aie dépassionné ; que j'eusse 
dépassionné ;
dépassionne, dépassionnons, dépassionnez ; aie 
dépassionné, ayons dépassionné, ayez dépassionné ;
(en) dépassionnant. 

je me dépassionne, tu te dépassionnes, il se 
dépassionne, nous nous dépassionnons, vous vous 
dépassionnez, ils se dépassionnent ;
je me dépassionnais ; je me dépassionnai ; je me 
dépassionnerai ; je me dépassionnerais ;
je me suis dépassionné(e) ; je m'étais dépassionné(e) ; 
je me fus dépassionné(e) ; je me serai dépassionné(e) ;
je me serais dépassionné(e) ;
que je me dépassionne, que tu te dépassionnes, qu'il se
dépassionne, que nous nous dépassionnions, que vous 
vous dépassionniez, qu'ils se dépassionnent ;
que je me dépassionnasse, qu'il se dépassionnât, que 
nous nous dépassionnassions ; que je me sois 
dépassionné(e) ; que je me fusse dépassionné(e) ;
dépassionne-toi, dépassionnons-nous, dépassionnez-
vous ; sois dépassionné(e), soyons dépassionnées, 
soyons dépassionnés, soyez dépassionné(e)(es)(s) ;
(en) se dépassionnant. 

Le verbe dépassionner est dérivé de passionner.

se dépatouiller

se dépatouiller : se sortir d'une situation difficile. 

je me dépatouille, tu te dépatouilles, il se dépatouille, nous nous dépatouillons, vous vous dépatouillez, ils se 
dépatouillent ;
je me dépatouillais ; je me dépatouillai ; je me dépatouillerai ; je me dépatouillerais ;
je me suis dépatouillé(e) ; je m'étais dépatouillé(e) ; je me fus dépatouillé(e) ; je me serai dépatouillé(e) ; je 
me serais dépatouillé(e) ;
que je me dépatouille, que tu te dépatouilles, qu'il se dépatouille, que nous nous dépatouillions, que vous vous 
dépatouilliez, qu'ils se dépatouillent ;
que je me dépatouillasse, qu'il se dépatouillât, que nous nous dépatouillassions ; que je me sois dépatouillé(e) ; 
que je me fusse dépatouillé(e) ;
dépatouille-toi, dépatouillons-nous, dépatouillez-vous ; sois dépatouillé(e), soyons dépatouillées, soyons 
dépatouillés, soyez dépatouillé(e)(es)(s) ;
(en) se dépatouillant. 

voir : patouiller.

dépatrier

dépatrier : priver quelqu'un de patrie.

je dépatrie, tu dépatries, il dépatrie, nous dépatrions, vous dépatriez, ils dépatrient ;
je dépatriais ; je dépatriai ; je dépatrierai ; je dépatrierais ;
j'ai dépatrié ; j'avais dépatrié ; j'eus dépatrié ; j'aurai dépatrié ; j'aurais dépatrié ;
que je dépatrie, que tu dépatries, qu'il dépatrie, que nous dépatriions, que vous dépatriiez, qu'ils dépatrient ;
que je dépatriasse, qu'il dépatriât, que nous dépatriassions ; que j'aie dépatrié ; que j'eusse dépatrié ;
dépatrie, dépatrions, dépatriez ; aie dépatrié, ayons dépatrié, ayez dépatrié ;
(en) dépatriant. 



dépatrimonialisation

La dépatrimonialisation est un courant actuel des études du patrimoine qui met l’accent sur les limites du 
processus de patrimonialisation, dans la continuité des études critiques de patrimoine (critical heritage studies). 
La dépatrimonialisation vise à remettre en question les évidences du patrimoine, en réaction au « tout 
patrimoine » : pourquoi patrimonialiser ? Que patrimonialiser ? Comment sortir des impasses induites par les 
logiques de patrimoine ? En savoir plus : Géoconfluences.

dépavage, dépavé, dépavement, dépaver

un dépavage ou dépavement : l'action de dépaver.

une rue dépavée, un sol dépavé : dont on a retiré les pavés.

dépaver : retirer d'un lieu les pavés qui le garnissent.

je dépave, tu dépaves, il dépave, nous dépavons, vous dépavez, ils dépavent ;
je dépavais ; je dépavai ; je dépaverai ; je dépaverais ;
j'ai dépavé ; j'avais dépavé ; j'eus dépavé ; j'aurai dépavé ; j'aurais dépavé ;
que je dépave, que tu dépaves, qu'il dépave, que nous dépavions, que vous dépaviez, qu'ils dépavent ;
que je dépavasse, qu'il dépavât, que nous dépavassions ; que j'aie dépavé ; que j'eusse dépavé ;
dépave, dépavons, dépavez ; aie dépavé, ayons dépavé, ayez dépavé ;
(en) dépavant. 

Le verbe dépaver est dérivé de paver.

dépaysagiste, dépaysant, dépaysé, dépaysement, dépayser

une ou un dépaysagiste : une personne qui dépayse, qui change le décor, le paysage.

elle est dépaysante, il est dépaysant : 

• dépayse ; 
• transporte dans un autre lieu ; 
• déconcerte par un changement de décor, d'habitudes. 

elle est dépaysée, il est dépaysé : 

• a été transporté(e) hors de son pays ; 
• n'est pas dans un cadre habituel, dans un décor familier : 
• est déconcerté(e) par un décor nouveau, un milieu différent, par la perte de ses habitudes. 

une dépaysée, un dépaysé : une personne qui a été déplacée hors de son pays, de son milieu naturel, familier.

un dépaysement : 

• l'action de dépayser ; le résultat de cette action ; 
• un changement de pays, de lieu ; 
• un changement généralement volontaire de mode de vie, d'occupations, d'habitudes ; 
• le désarroi d'une personne placée dans un cadre inhabituel, un milieu inconnu, une situation inattendue.

dépayser : 

• transporter quelqu'un hors du pays, du lieu où il est ordinairement implanté ; 
• changer le décor habituel ou les habitudes de quelque chose ou quelqu'un ; 
• déconcerter quelqu'un en le transportant dans un cadre inhabituel, en modifiant ses habitudes ; 
• faire juger par une autre juridiction. 

se dépayser : changer volontairement ses habitudes, son mode de vie.

je dépayse, tu dépayses, il dépayse, nous dépaysons, 
vous dépaysez, ils dépaysent ;
je dépaysais ; je dépaysai ; je dépayserai ; je 
dépayserais ;
j'ai dépaysé ; j'avais dépaysé ; j'eus dépaysé ; j'aurai 
dépaysé ; j'aurais dépaysé ;
que je dépayse, que tu dépayses, qu'il dépayse, que 
nous dépaysions, que vous dépaysiez, qu'ils dépaysent ;
que je dépaysasse, qu'il dépaysât, que nous 
dépaysassions ; que j'aie dépaysé ; que j'eusse dépaysé

je me dépayse, tu te dépayses, il se dépayse, nous nous
dépaysons, vous vous dépaysez, ils se dépaysent ;
je me dépaysais ; je me dépaysai ; je me dépayserai ; 
je me dépayserais ;
je me suis dépaysé(e) ; je m'étais dépaysé(e) ; je me 
fus dépaysé(e) ; je me serai dépaysé(e) ; je me serais 
dépaysé(e) ;
que je me dépayse, que tu te dépayses, qu'il se 
dépayse, que nous nous dépaysions, que vous vous 
dépaysiez, qu'ils se dépaysent ;



;
dépayse, dépaysons, dépaysez ; aie dépaysé, ayons 
dépaysé, ayez dépaysé ;
(en) dépaysant.  

que je me dépaysasse, qu'il se dépaysât, que nous nous
dépaysassions ; que je me sois dépaysé(e) ; que je me 
fusse dépaysé(e) ;
dépayse-toi, dépaysons-nous, dépaysez-vous ; sois 
dépaysé(e), soyons dépaysées, soyons dépaysés, soyez 
dépaysé(e)(es)(s) ;
(en) se dépaysant. 

Le verbe dépayser est dérivé de pays. 

dépeçable, dépeçage, dépècement, dépecer, dépeceur

elle ou il est dépeçable : peut être dépecé(e).

un dépeçage : 

• l'action de dépecer ; 
• le découpage d'un animal ; 
• la mise en pièces d'un objet ; 
• la division, la dispersion de parties rassemblées. 

un dépècement d'un État : son morcèlement.

dépecer : 

• mettre en pièces ; 
• diviser, couper en morceaux un animal destiné à l'alimentation, et par extension une personne, un 

cadavre ; 
• briser, déchirer ou démolir quelque chose ; 
• diviser ce qui forme un tout ; 
• diviser en parcelles une terre, un pays, partager, disperser des biens ; 
• examiner en détail, analyser minutieusement une personne ou son œuvre ; 
• critiquer quelqu'un méticuleusement, ruiner sa réputation. 

je dépèce, tu dépèces, il dépèce, nous dépeçons, vous dépecez, ils dépècent ;
je dépeçais ; je dépeçai ; je dépècerai ; je dépècerais ;
j'ai dépecé ; j'avais dépecé ; j'eus dépecé ; j'aurai dépecé ; j'aurais dépecé ;
que je dépèce, que tu dépèces, qu'il dépèce, que nous dépecions, que vous dépeciez, qu'ils dépècent ; 
que je dépeçasse, qu'il dépeçât, que nous dépeçassions ; que j'aie dépecé ; que j'eusse dépecé ;
dépèce, dépeçons, dépecez ; aie dépecé, ayons dépecé, ayez dépecé ;
(en) dépeçant. 

une dépeceuse, un dépeceur : 

• celle, celui, celle qui dépèce ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui démolit de vieux bateaux, de vieux véhicules pour récupérer certaines 

pièces.

Le verbe dépecer est dérivé de pièce.

dépêche, dépêchement, dépêcher, dépêcheur

une dépêche : 

• l'action de dépêcher quelqu'un vers quelqu'un ; 
• une correspondance officielle transmise ou reçue par un personnage public ; 
• une information, une communication le plus souvent brève, transmise par les moyens techniques les plus 

rapides. 

un dépêchement : 

• l'action d'envoyer une dépêche ; 
• l'action de dépêcher quelque chose ou quelqu'un ; 
• un envoi à la mort. 

dépêcher quelque chose ou quelqu'un : l'envoyer. 

On disait : dépêcher un discours, dépêcher un repas.

travailler à dépêche compagnon : travailler négligemment et trop vite.



se battre à dépêche compagnon : se battre sans quartier pour dépêcher l'adversaire dans l'autre monde.

se dépêcher de : 

• accomplir une tâche avec rapidité ou précipitation afin d'en finir ou de s'en débarrasser ; 
• faire vite quelque chose. 

se dépêcher : être rapide, se presser.

je dépêche, tu dépêches, il dépêche, nous dépêchons, 
vous dépêchez, ils dépêchent ;
je dépêchais ; je dépêchai ; je dépêcherai ; je 
dépêcherais ;
j'ai dépêché ; j'avais dépêché ; j'eus dépêché ; j'aurai 
dépêché ; j'aurais dépêché ;
que je dépêche, que tu dépêches, qu'il dépêche, que 
nous dépêchions, que vous dépêchiez, qu'ils 
dépêchent ;
que je dépêchasse, qu'il dépêchât, que nous 
dépêchassions ; que j'aie dépêché ; que j'eusse 
dépêché ;
dépêche, dépêchons, dépêchez ; aie dépêché, ayons 
dépêché, ayez dépêché ;
(en) dépêchant. 

je me dépêche, tu te dépêches, il se dépêche, nous 
nous dépêchons, vous vous dépêchez, ils se dépêchent ;
je me dépêchais ; je me dépêchai ; je me dépêcherai ; 
je me dépêcherais ;
je me suis dépêché(e) ; je m'étais dépêché(e) ; je me 
fus dépêché(e) ; je me serai dépêché(e) ; je me serais 
dépêché(e) ;
que je me dépêche, que tu te dépêches, qu'il se 
dépêche, que nous nous dépêchions, que vous vous 
dépêchiez, qu'ils se dépêchent ;
que je me dépêchasse, qu'il se dépêchât, que nous nous
dépêchassions ; que je me sois dépêché(e) ; que je me 
fusse dépêché(e) ;
dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchez-vous ; sois 
dépêché(e), soyons dépêchées, soyons dépêchés, soyez
dépêché(e)(es)(s) ;
(en) se dépêchant. 

une dépêcheuse, un dépêcheur : celle, celui qui fait rapidement quelque chose.

Le verbe dépêcher a été formé comme antonyme d'empêcher.

dépécoration

une dépécoration : une diminution d'effectif dans un troupeau de moutons.

• dépeigner : je dépeigne, ils dépeignent, tu 
dépeignes ; je dépeignai, ils dépeignaient, je 
dépeignais, il dépeignait, dépeigné(e)(es)(s), 
vous dépeignez, vous dépeigniez ; nous 
dépeignions, nous dépeignons ; en dépeignant.

• dépeindre : ils dépeignent, que je dépeigne, que 
tu dépeignes ; ils dépeignaient, je dépeignais, il 
dépeignait, vous dépeignez, vous dépeigniez ; 
nous dépeignions, nous dépeignons ; en 
dépeignant.

dépeigné, dépeigner

elle est dépeignée, il est dépeigné : est décoiffé(e), a les cheveux en désordre. 

dépeigner : décoiffer, déranger l'ordonnance de la coiffure de quelqu'un. 

je dépeigne, tu dépeignes, il dépeigne, nous dépeignons, vous dépeignez, ils dépeignent ;
je dépeignais ; je dépeignai ; je dépeignerai ; je dépeignerais ;
j'ai dépeigné ; j'avais dépeigné ; j'eus dépeigné ; j'aurai dépeigné ; j'aurais dépeigné ;
que je dépeigne, que tu dépeignes, qu'il dépeigne, que nous dépeignions, que vous dépeigniez, qu'ils dépeignent
;
que je dépeignasse, qu'il dépeignât, que nous dépeignassions ; que j'aie dépeigné ; que j'eusse dépeigné ;
dépeigne, dépeignons, dépeignez ; aie dépeigné, ayons dépeigné, ayez dépeigné ;
(en) dépeignant. 

Le verbe dépeigner est dérivé de peigner.

dépeindre, dépeint

A. dépeindre quelque chose : en faire disparaitre la 
peinture.

une porte dépeinte, un jouet dépeint : 

B. dépeindre quelque chose : 

• le représenter par des couleurs, de la peinture ; 
• le représenter, le décrire par le discours, 



• dont la peinture est enlevée ; 
• qui a perdu sa couleur. 

l'écriture, plus rarement par le geste. 

elle est dépeinte : est décrite ; il est dépeint : est 
décrit.

je dépeins, tu dépeins, il dépeint, nous dépeignons, vous dépeignez, ils dépeignent ;
je dépeignais ; je dépeignis ; je dépeindrai ; je dépeindrais ;
j'ai dépeint ; j'avais dépeint ; j'eus dépeint ; j'aurai dépeint ; j'aurais dépeint ; 
que je dépeigne, que tu dépeignes, qu’il dépeigne, que nous dépeignions, que vous dépeigniez, qu’ils dépeignent
que je dépeignisse, qu’il dépeignît, que nous dépeignissions ; que j'aie dépeint ; que j'eusse dépeint ;
dépeins, dépeignons, dépeignez ; aie dépeint, ayons dépeint, ayez dépeint ;
(en) dépeignant 

Le verbe dépeindre est emprunté, avec adaptation d'après peindre, au latin classique depingere « peindre, 
représenter en peinture ; dépeindre, décrire ». 

dépelotonner

dépelotonner : défaire un peloton, une petite pelote.

je dépelotonne, tu dépelotonnes, il dépelotonne, nous dépelotonnons, vous dépelotonnez, ils dépelotonnent ;
je dépelotonnais ; je dépelotonnai ; je dépelotonnerai ; je dépelotonnerais ;
j'ai dépelotonné ; j'avais dépelotonné ; j'eus dépelotonné ; j'aurai dépelotonné ; j'aurais dépelotonné ;
que je dépelotonne, que tu dépelotonnes, qu'il dépelotonne, que nous dépelotonnions, que vous dépelotonniez, 
qu'ils dépelotonnent ;
que je dépelotonnasse, qu'il dépelotonnât, que nous dépelotonnassions ; que j'aie dépelotonné ; que j'eusse 
dépelotonné ;
dépelotonne, dépelotonnons, dépelotonnez ; aie dépelotonné, ayons dépelotonné, ayez dépelotonné ;
(en) dépelotonnant. 

Le verbe dépelotonner est l'antonyme d'empelotonner.

dépenaillé, dépenaillement, dépenailler 

elle est dépenaillée, il est dépenaillé : 

• est déguenillé(e), est vêtu(e) de haillons ; 
• est débraillé(e), a des vêtements négligés et désordonnés, débraillés, en guenilles ; 
• est délabré(e), est en très mauvais état. 

une figure dépenaillée, un visage dépenaillé : un visage flétri, défait.

un dépenaillement : l'état d'une personne ou d'une chose dépenaillée.

dépenailler : mettre en lambeaux.

je dépenaille, tu dépenailles, il dépenaille, nous dépenaillons, vous dépenaillez, ils dépenaillent ;
je dépenaillais ; je dépenaillai ; je dépenaillerai ; je dépenaillerais ;
j'ai dépenaillé ; j'avais dépenaillé ; j'eus dépenaillé ; j'aurai dépenaillé ; j'aurais dépenaillé ;
que je dépenaille, que tu dépenailles, qu'il dépenaille, que nous dépenaillions, que vous dépenailliez, qu'ils 
dépenaillent ;
que je dépenaillasse, qu'il dépenaillât, que nous dépenaillassions ; que j'aie dépenaillé ; que j'eusse dépenaillé ;
dépenaille, dépenaillons, dépenaillez ; aie dépenaillé, ayons dépenaillé, ayez dépenaillé ;
(en) dépenaillant. 

Le mot dépenaillé est issu du croisement du moyen français pennallye, penaille « ensemble des vêtements de 
quelqu'un » dérivé de l'ancien français penne, panne « étoffe de soie », avec l'ancien français despaner « 
déchirer » dérivé de l'ancien français pane « chiffon » (en latin pannus).

dépénalisation, dépénaliser

une dépénalisation : 

• l'action de dépénaliser ; 
• ce qui ne soumet plus une infraction au code pénal. 

La dépénalisation d’un comportement ne le rend pas nécessairement légal. 



dépénaliser une infraction : lui enlever son caractère pénal.

je dépénalise, tu dépénalises, il dépénalise, nous dépénalisons, vous dépénalisez, ils dépénalisent ;
je dépénalisais ; je dépénalisai ; je dépénaliserai ; je dépénaliserais ;
j'ai dépénalisé ; j'avais dépénalisé ; j'eus dépénalisé ; j'aurai dépénalisé ; j'aurais dépénalisé ;
que je dépénalise, que tu dépénalises, qu'il dépénalise, que nous dépénalisions, que vous dépénalisiez, qu'ils 
dépénalisent ;
que je dépénalisasse, qu'il dépénalisât, que nous dépénalisassions ; que j'aie dépénalisé ; que j'eusse dépénalisé
;
dépénalise, dépénalisons, dépénalisez ; aie dépénalisé, ayons dépénalisé, ayez dépénalisé ;
(en) dépénalisant. 

dépendamment, dépendance, dépendant

dépendamment : de manière dépendante.

indépendamment : de manière indépendante. 

une dépendance : 

• une relation de subordination, de solidarité ou de causalité ; 
• le fait d'être sous l'autorité, sous l'influence de quelqu'un ; 
• le fait d'être à la merci de quelqu'un ; 
• l'état d'une personne qui est ou se place sous l'autorité, sous la protection d'une autre par manque 

d'autonomie ; 
• le fait d'être lié organiquement ou fonctionnellement à un ensemble ou à un élément d'un ensemble ; 
• une partie, généralement accessoire, d'un tout ; 
• une installation dépendant d'une terre ou d'une maison ; 
• ce qui se rattache à un procès, à une affaire sans en constituer l'essentiel ; 
• le fait d'être conditionné, d'être déterminé par quelque chose. 

une indépendance : 

• une relation, un état de non-dépendance ; 
• une autonomie ; 
• le fait de ne pas être soumis à une autorité, un pouvoir.

une interdépendance : une relation de dépendance réciproque.

elle est dépendante, il est dépendant : 

• dépend de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• est dans la dépendance de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• est sous l'autorité, sous l'influence de quelqu'un ; 
• est à la merci de quelqu'un ; 
• est subordonné(e) à quelque chose ; 
• est lié(e) organiquement ou fonctionnellement à un ensemble ou à un élément d'un ensemble ; 
• constitue une partie, généralement accessoire, d'un tout ; 
• est conditionné(e) ou déterminé(e) par quelque chose. 

elle est indépendante, il est indépendant : 

• est dans une relation, un état de non-dépendance ; 
• est autonome ; 
• ne subit pas de contrainte ; 
• n'est pas soumise ou soumis à une autorité, un pouvoir ; 
• n'a aucun rapport de dépendance avec autre chose. 

elle est insulinodépendante, il est insulinodépendant : ne peut rétablir son équilibre glycémique que par 
injection d'insuline. 
une insulinodépendante, un insulinodépendant 

elle est interdépendante, il est interdépendant : est dans une relation de dépendance réciproque.

Le mot dépendant peut s’employer comme participe présent ou comme adjectif, mais pas comme préposition. 
Le participe présent et l’adjectif dépendant signifient tout simplement « qui dépend de ». 
Lorsque l’on dit, par exemple : Il arrivera plus ou moins tard dépendant de l’heure de son départ, on se trouve à 
employer dépendant de comme une préposition, à la manière de l’anglais depending on. Or, on ne peut employer
ce verbe ainsi conjugué comme une préposition en français. La locution dépendant de doit être remplacée, selon 
les contextes, par selon, suivant, en fonction de ou d’après. 



Quant à la locution dépendamment de, qui signifie elle aussi « selon, suivant, en fonction de », elle est répandue
au Québec, mais cet usage est considéré comme familier. Il faut également savoir que dans le reste de la 
francophonie, dépendamment est très rare, à la différence de son contraire indépendamment, et qu'il signifie « 
de manière dépendante ». 
Enfin, employé comme nom, dépendant est un anglicisme à remplacer par personne à charge. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

un indépendantisme : 

• des attitudes ou comportements basés sur l'indépendance ; 
• une revendication d'indépendance. 

une ou un indépendantiste : celle, celui qui revendique l'indépendance d'un territoire.

elle ou il est indépendantiste : est relative ou relatif à l'indépendantisme.

Les mots dépendance et dépendant viennent du participe présent de dépendre (2).

dépendeur, dépendre

une dépendeuse, un dépendeur : celle, celui qui 
dépend ce qui est pendu.

un (grand) dépendeur d'andouilles : un homme de 
grande taille, mais sot, incapable ou paresseux.

dépendre (1) : 

• détacher, enlever quelque chose qui était pendu 
ou suspendu ; 

• détacher quelqu'un qui était pendu. 

se dépendre : se détacher.

Le verbe dépendre (1) est dérivé de pendre.

dépendre (3) : dépenser.

un ami (qui est) à vendre et à dépendre : qui donnerait 
tout ce qu'il possède. On a entendu aussi "à pendre et à
dépendre". 

ça dépend : peut-être. 

ça dépend de : c'est conditionné à ; c'est déterminé par.

dépendre (2) de : 

• être lié à quelqu'un ou à quelque chose par une 
relation de subordination, de solidarité ou de 
causalité ; 

• être sous l'autorité, sous l'influence de ; 
• être à la merci de ; 
• faire partie de quelque chose, être lié à un 

ensemble en tant qu'élément constitutif ; 
• être conditionné, déterminé par quelque chose. 

Il n'aura échappé à personne que le verbe dépendre, au
sens général de « être sous la dépendance d'une 
personne ou d'une chose », se construit régulièrement 
avec la préposition de : Tout dépendra de votre 
décision. Cela dépend des cas, des circonstances, de 
vous ou, elliptiquement, cela dépend. Aussi est-on fondé
à se demander si les tours ça dépend comment vous 
voulez faire, ça dépend quand tu viendras, ça dépend 
s'il a le temps, ça dépend jusqu'où ils sont allés, etc., où
dépendre est employé avec une proposition 
interrogative, sont grammaticalement corrects. En 
savoir plus : Parler français. 

voir dépendance, dépendant (ci-dessus).

Le verbe dépendre (2) est emprunté au latin impérial 
dependere « être suspendu à » d'où au figuré « 
dépendre de, se rattacher à ».

je dépends, tu dépends, il dépend, nous dépendons, 
vous dépendez, ils dépendent ; 
je dépendais ; je dépendis ; je dépendrai ; je 
dépendrais ; 
j'ai dépendu ; j'avais dépendu ; j'eus dépendu ; j'aurai 
dépendu ; j'aurais dépendu ; 
que je dépende, que tu dépendes, qu’il dépende, que 
nous dépendions, que vous dépendiez, qu’ils 
dépendent ; 
que je dépendisse, qu’il dépendît, que nous 
dépendissions ; que j'aie dépendu ; que j'eusse 
dépendu ; 
dépends, dépendons, dépendez ; aie dépendu, ayons 

je me dépends, tu te dépends, il se dépend, nous nous 
dépendons, vous vous dépendez, ils se dépendent ; 
je me dépendais ; je me dépendis ; je me dépendrai ; je
me dépendrais ; 
je me suis dépendu(e) ; je m'étais dépendu(e) ; je me 
fus dépendu(e) ; je me serai dépendue(e) ; je me serais
dépendu(e) ; 
que je me dépende, que tu te dépendes, qu’il se 
dépende, que nous nous dépendions, que vous vous 
dépendiez, qu’ils se dépendent ; 
que je me dépendisse, qu’il se dépendît, que nous nous 
dépendissions ; que je me sois dépendu(e) ; que je me 
fusse dépendu(e) ; 



dépendu, ayez dépendu ; 
(en) dépendant.  

dépends-toi, dépendons-nous, dépendez-vous ; sois 
dépendu(e), soyons dépendues, soyons dépendus, 
soyez dépendu(e)(es)(s) ; 
(en) se dépendant.

dépens, dépense, dépenser, dépensier

des dépens : 

• des frais occasionnés par quelqu'un ; 
• des frais de justice à la charge de la partie qui a perdu le procès ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

aux dépens de : 

• en faisant supporter les frais à quelqu'un ; 
• au détriment de quelqu'un ou de quelque chose. 

une dépense : 

• l'action de donner de l'argent pour acquérir ou payer quelque chose ; 
• une somme d'argent dépensée ; 
• l'action d'employer quelque chose ; 
• une quantité de matière ou d'énergie consommée ; 
• un endroit où l'on conserve les provisions. 

des dépenses d'exploitation ou dépenses de fonctionnement, frais de fonctionnement : [finance - 
économie et gestion d'entreprise] les dépenses inhérentes à l'activité d'une entreprise, à l'exclusion des 
investissements. L'expression « dépenses d'exploitation » est utilisée plutôt par les entreprises industrielles et 
commerciales, et l'expression « dépenses de fonctionnement » par les administrations et les associations. En 
anglais : operating expenditures ; OPEX ; operating expenses ; OPEX. Journal officiel de la République française 
du 19/11/2008.

des dépenses d'investissement ou dépenses en capital fixe : [finance] des fonds utilisés par une entreprise
pour acquérir des actifs, tels que les immeubles industriels ou tout autre équipement favorisant son 
développement, ou pour moderniser ceux qu'elle possède déjà. En anglais : capital expenditures ; CAPEX ; 
capital investments. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. 

un garde-manger ou une dépense [Québec] : un espace de rangement servant à l'entreposage d'aliments non
périssables. Le garde-manger peut être une armoire mobile ou une pièce de la maison, mais il s'agit le plus 
souvent d'un placard. En anglais : pantry ; larder. Office québécois de la langue française

dépenser : 

• employer une certaine somme d'argent ; 
• employer avec prodigalité. 

dépenser de l'argent, de l'énergie, du temps : l'utiliser, la ou le consommer. 

se dépenser : déployer une grande activité. 

je dépense, tu dépenses, il dépense, nous dépensons, 
vous dépensez, ils dépensent ;
je dépensais ; je dépensai ; je dépenserai ; je 
dépenserais ;
j'ai dépensé ; j'avais dépensé ; j'eus dépensé ; j'aurai 
dépensé ; j'aurais dépensé ;
que je dépense, que tu dépenses, qu'il dépense, que 
nous dépensions, que vous dépensiez, qu'ils 
dépensent ;
que je dépensasse, qu'il dépensât, que nous 
dépensassions ; que j'aie dépensé ; que j'eusse 
dépensé ;
dépense, dépensons, dépensez ; aie dépensé, ayons 
dépensé, ayez dépensé ;
(en) dépensant.  

je me dépense, tu te dépenses, il se dépense, nous 
nous dépensons, vous vous dépensez, ils se dépensent ;
je me dépensais ; je me dépensai ; je me dépenserai ; 
je me dépenserais ;
je me suis dépensé(e) ; je m'étais dépensé(e) ; je me 
fus dépensé(e) ; je me serai dépensé(e) ; je me serais 
dépensé(e) ;
que je me dépense, que tu te dépenses, qu'il se 
dépense, que nous nous dépensions, que vous vous 
dépensiez, qu'ils se dépensent ;
que je me dépensasse, qu'il se dépensât, que nous nous
dépensassions ; que je me sois dépensé(e) ; que je me 
fusse dépensé(e) ;
dépense-toi, dépensons-nous, dépensez-vous ; sois 
dépensé(e), soyons dépensées, soyons dépensés, soyez



dépensé(e)(es)(s) ;
(en) se dépensant. 

elle est dépensière, il est dépensier : 

• aime à dépenser sans compter ; 
• caractérise ceux qui aiment à dépenser sans compter. 

L’adjectif dispendieux signifie « qui occasionne des dépenses, qui coûte cher ». Il s’emploie, non pour qualifier 
des personnes, mais le plus souvent des noms abstraits : des habitudes dispendieuses, un train de vie 
dispendieux ; des guerres, des voyages dispendieux. Il ne faut pas confondre cet adjectif avec dépensier qui, lui,
s’applique essentiellement à des personnes : Son grand-oncle, qui était très dépensier, a dilapidé une grande 
part de la fortune familiale ; même si, par métonymie, cet adjectif peut, lui, s’appliquer aussi à des choses 
abstraites (il a gardé des habitudes de vie très dépensières), on veillera bien à ne pas employer l’un de ces 
adjectifs quand c’est l’autre qui conviendrait. En savoir plus : Académie française. 

une dépensière, un dépensier : celle ou celui qui, dans une institution, avait la charge de la dépense.

On a lu dépensif pour accumulatif ou couteux.

Le verbe dépendre (3) qui vient du latin classique dispendere (voir : dépens) a été supplanté par dépenser. 

Le nom (des) dépens vient du latin dispensum, de dispendere « peser en distribuant », d'où « distribuer » en 
latin impérial, à comparer avec le dérivé dispendium « frais, dépense ».

Le nom (une) dépense vient du latin dispensa, du participe passé de dispendere.

Le mot dispendieux (= qui exige beaucoup de dépense, qui entraine de grands frais) est emprunté au latin 
impérial dispendiosus « dommageable, préjudiciable » (dérivé du latin dispendium « dépense, frais [d'où 
dommage] » lui-même dérivé de dispendere, voir : dispenser), d'où dispendieusement. 

Le nom (des) impenses (= des dépenses faites sur un immeuble en vue de sa conservation ou de son 
amélioration, par une personne en ayant la jouissance sans en être propriétaire) est emprunté au latin classique 
impensa « dépense, frais », participe passé de impendere « dépenser ».

déperdition, déperdre

une déperdition : 

• une perte, une diminution progressive de quelque chose, de matière, d'énergie ; 
• une perte, un gaspillage. 

une déperdition des effectifs scolaires : Office québécois de la langue française. 

déperdre : perdre peu à peu.

je déperds, tu déperds, il déperd, nous déperdons, vous déperdez, ils déperdent ; 
je déperdais ; je déperdis ; je déperdrai ; je déperdrais ; 
j'ai déperdu ; j'avais déperdu ; j'eus déperdu ; j'aurai déperdu ; j'aurais déperdu ; 
que je déperde, que tu déperdes, qu’il déperde, que nous déperdions, que vous déperdiez, qu’ils déperdent ; 
que je déperdisse, qu’il déperdît, que nous déperdissions ; que j'aie déperdu ; que j'eusse déperdu ; 
déperds, déperdons, déperdez ; aie déperdu, ayons déperdu, ayez déperdu ; 
(en) déperdant. 

Le nom (une) déperdition est dérivé, sur le modèle de perdition, du verbe déperdre, du latin deperdere.

dépéri, dépérir, dépérissant, dépérissement

elle est dépérie, il est dépéri : a dépéri.

dépérir : 

• aller vers sa perte, vers sa fin ; 
• perdre peu à peu ses forces sa santé ; 
• se détériorer, se dégrader. 

je dépéris, tu dépéris, il dépérit, nous dépérissons, vous dépérissez, ils dépérissent ;
je dépérissais ; je dépéris ; je dépérirai ; je dépérirais ;
j'ai dépéri ; j'avais dépéri ; j'eus dépéri ; j'aurai dépéri ; j'aurais dépéri ;
que je dépérisse, que tu dépérisses, qu'il dépérisse, que nous dépérissions, que vous dépérissiez, qu'ils 
dépérissent ; 



que je dépérisse, qu'il dépérît, que nous dépérissions ; que j'aie dépéri ; que j'eusse dépéri ;
dépéris, dépérissons, dépérissez ; aie dépéri, ayons dépéri, ayez dépéri ;
(en) dépérissant.  

elle est dépérissante, il est dépérissant : dépérit, s'affaiblit, s'altère.

un dépérissement : 

• le fait de dépérir ; l'état qui en résulte ; 
• un état maladif qui se manifeste par un affaiblissement, un amaigrissement progressif ; 
• une détérioration, une dégradation, le fait d'aller à sa ruine ou de disparaitre.

Le verbe dépérir est emprunté au latin classique deperire « s'abimer, se perdre, périr, mourir ».

déperlance, déperlant

une déperlance 

un tissu déperlant : sur lequel l'eau glisse sans pénétrer.

dépersonnalisation, dépersonnalisé, dépersonnaliser

une dépersonnalisation : 

• l'action de dépersonnaliser quelqu'un ou quelque chose, de se dépersonnaliser ; le résultat de cette action
; 

• le fait d'être dépersonnalisé ; 
• une perte de l'impression d'être soi-même, de sa personnalité ; 
• une banalisation. 

une société dépersonnalisée, un être dépersonnalisé : sans personnalité, sans originalité.

dépersonnaliser : 

• faire perdre sa personnalité, son originalité ; 
• banaliser. 

se dépersonnaliser : 

• avoir l'impression de ne plus être soi-même ; 
• se banaliser.

je dépersonnalise, tu dépersonnalises, il dépersonnalise,
nous dépersonnalisons, vous dépersonnalisez, ils 
dépersonnalisent ;
je dépersonnalisais ; je dépersonnalisai ; je 
dépersonnaliserai ; je dépersonnaliserais ;
j'ai dépersonnalisé ; j'avais dépersonnalisé ; j'eus 
dépersonnalisé ; j'aurai dépersonnalisé ; j'aurais 
dépersonnalisé ;
que je dépersonnalise, que tu dépersonnalises, qu'il 
dépersonnalise, que nous dépersonnalisions, que vous 
dépersonnalisiez, qu'ils dépersonnalisent ;
que je dépersonnalisasse, qu'il dépersonnalisât, que 
nous dépersonnalisassions ; que j'aie dépersonnalisé ; 
que j'eusse dépersonnalisé ;
dépersonnalise, dépersonnalisons, dépersonnalisez ; aie
dépersonnalisé, ayons dépersonnalisé, ayez 
dépersonnalisé ;
(en) dépersonnalisant.  

je me dépersonnalise, tu te dépersonnalises, il se 
dépersonnalise, nous nous dépersonnalisons, vous vous 
dépersonnalisez, ils se dépersonnalisent ;
je me dépersonnalisais ; je me dépersonnalisai ; je me 
dépersonnaliserai ; je me dépersonnaliserais ;
je me suis dépersonnalisé(e) ; je m'étais 
dépersonnalisé(e) ; je me fus dépersonnalisé(e) ; je me
serai dépersonnalisé(e) ; je me serais dépersonnalisé(e)
;
que je me dépersonnalise, que tu te dépersonnalises, 
qu'il se dépersonnalise, que nous nous 
dépersonnalisions, que vous vous dépersonnalisiez, 
qu'ils se dépersonnalisent ;
que je me dépersonnalisasse, qu'il se dépersonnalisât, 
que nous nous dépersonnalisassions ; que je me sois 
dépersonnalisé(e) ; que je me fusse dépersonnalisé(e) ;
dépersonnalise-toi, dépersonnalisons-nous, 
dépersonnalisez-vous ; sois dépersonnalisé(e), soyons 
dépersonnalisées, soyons dépersonnalisés, soyez 
dépersonnalisé(e)(es)(s) ;
(en) se dépersonnalisant. 

Le verbe dépersonnaliser est dérivé de personnel.



dépêtrer

dépêtrer : 

• dégager les pieds d'un animal de l'entrave ; 
• dégager un animal de quelque chose qui gêne sa marche ; 
• dégager une personne de ce dans quoi elle est empêtrée ; 
• tirer quelqu'un d'un embarras ou d'une difficulté. 

se dépêtrer de : se dégager de, se débarrasser de.

je dépêtre, tu dépêtres, il dépêtre, nous dépêtrons, 
vous dépêtrez, ils dépêtrent ;
je dépêtrais ; je dépêtrai ; je dépêtrerai ; je 
dépêtrerais ;
j'ai dépêtré ; j'avais dépêtré ; j'eus dépêtré ; j'aurai 
dépêtré ; j'aurais dépêtré ;
que je dépêtre, que tu dépêtres, qu'il dépêtre, que nous
dépêtrions, que vous dépêtriez, qu'ils dépêtrent ;
que je dépêtrasse, qu'il dépêtrât, que nous 
dépêtrassions ; que j'aie dépêtré ; que j'eusse dépêtré ;
dépêtre, dépêtrons, dépêtrez ; aie dépêtré, ayons 
dépêtré, ayez dépêtré ;
(en) dépêtrant. 

je me dépêtre, tu te dépêtres, il se dépêtre, nous nous 
dépêtrons, vous vous dépêtrez, ils se dépêtrent ;
je me dépêtrais ; je me dépêtrai ; je me dépêtrerai ; je 
me dépêtrerais ;
je me suis dépêtré(e) ; je m'étais dépêtré(e) ; je me fus
dépêtré(e) ; je me serai dépêtré(e) ; je me serais 
dépêtré(e) ;
que je me dépêtre, que tu te dépêtres, qu'il se dépêtre, 
que nous nous dépêtrions, que vous vous dépêtriez, 
qu'ils se dépêtrent ;
que je me dépêtrasse, qu'il se dépêtrât, que nous nous 
dépêtrassions ; que je me sois dépêtré(e) ; que je me 
fusse dépêtré(e) ;
dépêtre-toi, dépêtrons-nous, dépêtrez-vous ; sois 
dépêtré(e), soyons dépêtrées, soyons dépêtrés, soyez 
dépêtré(e)(es)(s) ;
(en) se dépêtrant. 

On a lu aussi : il est dépêtré et un dépêtrement.

Le verbe dépêtrer a été formé comme antonyme d'empêtrer qui vient du latin vulgaire impastoriare « mettre une
entrave », dérivé de [chorda] pastoria « corde qui retient un cheval broutant », lui-même dérivé de pastus « 
paturage ».

dépeuplé, dépeuplement, dépeupler

elle est dépeuplée, il est dépeuplé : 

• a perdu la plus grande partie ou la totalité de ses éléments ; 
• a perdu la plus grande partie ou la totalité de sa population ; 
• dont les personnes qui s'y trouvaient sont parties ; 
• a perdu la plus grande partie ou la totalité des animaux qui y vivaient. 

un dépeuplement : le fait se dépeupler.

dépeupler : 

• faire perdre à un ensemble la plus grande partie ou la totalité de ses éléments ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité de sa population ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité des membres d'une famille ; 
• faire partir temporairement les personnes qui se trouvent dans un lieu ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité des animaux ou végétaux. 

je dépeuple, tu dépeuples, il dépeuple, nous dépeuplons, vous dépeuplez, ils dépeuplent ;
je dépeuplais ; je dépeuplai ; je dépeuplerai ; je dépeuplerais ;
j'ai dépeuplé ; j'avais dépeuplé ; j'eus dépeuplé ; j'aurai dépeuplé ; j'aurais dépeuplé ;
que je dépeuple, que tu dépeuples, qu'il dépeuple, que nous dépeuplions, que vous dépeupliez, qu'ils dépeuplent
;
que je dépeuplasse, qu'il dépeuplât, que nous dépeuplassions ; que j'aie dépeuplé ; que j'eusse dépeuplé ;
dépeuple, dépeuplons, dépeuplez ; aie dépeuplé, ayons dépeuplé, ayez dépeuplé ;
(en) dépeuplant. 

se dépeupler : avoir moins d'habitants, de personnes présentes, etc.

elles se dépeuplent, ils se dépeuplent, elles se sont dépeuplées, ils se sont dépeuplés,...

On a lu aussi dépeupleur.

Le verbe dépeupler est emprunté au latin classique depopulari « ravager » avec réfection d'après peuple. 



Le nom (une) dépopulation (= l'action de dépeupler ; la diminution de la population d'un pays, d'une région ; le 
fait qu'un pays se dépeuple, l'état d'un pays dont la population va en diminuant) est dérivé de population.

déphasage, déphasé, déphaser, déphaseur

un déphasage (1) : une différence de phase entre deux
phénomènes alternatifs de même fréquence.

elle est déphasée, il est déphasé (1) : a subi un 
déphasage.

déphaser (1) : provoquer une différence de phase.

un déphaseur : un appareil destiné à provoquer le 
déphasage d'un courant.

un déphasage (2) : un décalage par rapport à la 
situation présente.

elle est déphasée, il est déphasé (2) : est 
désorienté(e), est décalé(e) par rapport à la situation 
présente.

déphaser (2) : provoquer un décalage, une perte de 
conscience de la réalité.

je déphase, tu déphases, il déphase, nous déphasons, vous déphasez, ils déphasent ;
je déphasais ; je déphasai ; je déphaserai ; je déphaserais ;
j'ai déphasé ; j'avais déphasé ; j'eus déphasé ; j'aurai déphasé ; j'aurais déphasé ;
que je déphase, que tu déphases, qu'il déphase, que nous déphasions, que vous déphasiez, qu'ils déphasent ;
que je déphasasse, qu'il déphasât, que nous déphasassions ; que j'aie déphasé ; que j'eusse déphasé ;
déphase, déphasons, déphasez ; aie déphasé, ayons déphasé, ayez déphasé ;
(en) déphasant. 

Le verbe déphaser est dérivé de phase.

déphosphatation, déphosphater

une déphosphatation : une élimination des phosphates du sol ou des eaux.

déphosphater : éliminer les phosphates.

je déphosphate, tu déphosphates, il déphosphate, nous déphosphatons, vous déphosphatez, ils déphosphatent ;
je déphosphatais ; je déphosphatai ; je déphosphaterai ; je déphosphaterais ;
j'ai déphosphaté ; j'avais déphosphaté ; j'eus déphosphaté ; j'aurai déphosphaté ; j'aurais déphosphaté ;
que je déphosphate, que tu déphosphates, qu'il déphosphate, que nous déphosphations, que vous 
déphosphatiez, qu'ils déphosphatent ;
que je déphosphatasse, qu'il déphosphatât, que nous déphosphatassions ; que j'aie déphosphaté ; que j'eusse 
déphosphaté ;
déphosphate, déphosphatons, déphosphatez ; aie déphosphaté, ayons déphosphaté, ayez déphosphaté ;
(en) déphosphatant. 

déphosphoration, déphosphoré, déphosphorer

une déphosphoration : l'action de déphosphorer ; le résultat de cette action.

une fonte déphosphorée, un acier déphosphoré : qui est dépourvu(e) de phosphore.

déphosphorer : éliminer le phosphore de quelque chose.

je déphosphore, tu déphosphores, il déphosphore, nous déphosphorons, vous déphosphorez, ils déphosphorent ;
je déphosphorais ; je déphosphorai ; je déphosphorerai ; je déphosphorerais ;
j'ai déphosphoré ; j'avais déphosphoré ; j'eus déphosphoré ; j'aurai déphosphoré ; j'aurais déphosphoré ;
que je déphosphore, que tu déphosphores, qu'il déphosphore, que nous déphosphorions, que vous 
déphosphoriez, qu'ils déphosphorent ;
que je déphosphorasse, qu'il déphosphorât, que nous déphosphorassions ; que j'aie déphosphoré ; que j'eusse 
déphosphoré ;
déphosphore, déphosphorons, déphosphorez ; aie déphosphoré, ayons déphosphoré, ayez déphosphoré ;
(en) déphosphorant. 

Le verbe déphosphorer est dérivé de phosphore.



déphosphorylation

une déphosphorylation : l'enlèvement d'un radical phosphoryle à un(e) enzyme par une phosphatase, par 
opposition à la phosphorylation.

dépiautage, dépiauté, dépiauter

un dépiautage : l'action de dépiauter un animal ; le résultat de cette action.

elle est dépiautée, il est dépiauté : est détérioré(e), abimé(e).

dépiauter : 

• dépouiller un animal de sa peau ; 
• écorcher vif ; 
• enlever les vêtements de quelqu'un ; 
• dépouiller de son écorce ; 
• analyser un texte minutieusement ; 
• dépouiller, dévaliser une personne ; 
• fouiller à fond un endroit.

se dépiauter : 

• se griffer, se battre ; 
• se déshabiller. 

je dépiaute, tu dépiautes, il dépiaute, nous dépiautons, 
vous dépiautez, ils dépiautent ;
je dépiautais ; je dépiautai ; je dépiauterai ; je 
dépiauterais ;
j'ai dépiauté ; j'avais dépiauté ; j'eus dépiauté ; j'aurai 
dépiauté ; j'aurais dépiauté ;
que je dépiaute, que tu dépiautes, qu'il dépiaute, que 
nous dépiautions, que vous dépiautiez, qu'ils dépiautent
;
que je dépiautasse, qu'il dépiautât, que nous 
dépiautassions ; que j'aie dépiauté ; que j'eusse 
dépiauté ;
dépiaute, dépiautons, dépiautez ; aie dépiauté, ayons 
dépiauté, ayez dépiauté ;
(en) dépiautant. 

je me dépiaute, tu te dépiautes, il se dépiaute, nous 
nous dépiautons, vous vous dépiautez, ils se 
dépiautent ;
je me dépiautais ; je me dépiautai ; je me dépiauterai ; 
je me dépiauterais ;
je me suis dépiauté(e) ; je m'étais dépiauté(e) ; je me 
fus dépiauté(e) ; je me serai dépiauté(e) ; je me serais 
dépiauté(e) ;
que je me dépiaute, que tu te dépiautes, qu'il se 
dépiaute, que nous nous dépiautions, que vous vous 
dépiautiez, qu'ils se dépiautent ;
que je me dépiautasse, qu'il se dépiautât, que nous 
nous dépiautassions ; que je me sois dépiauté(e) ; que 
je me fusse dépiauté(e) ;
dépiaute-toi, dépiautons-nous, dépiautez-vous ; sois 
dépiauté(e), soyons dépiautées, soyons dépiautés, 
soyez dépiauté(e)(es)(s) ;
(en) se dépiautant. 

On a lu aussi dépioter.

Le verbe dépiauter est dérivé de piau forme dialectale de peau.

dépicage

dépicage : voir dépiquage (ci-dessous).

dépiècement, dépiécer

un dépiècement : 

• l'action de dépiécer ; 
• l'état d'une chose dépiécée. 

dépiécer : 

• mettre en pièces ; 
• annuler. 

je dépièce, tu dépièces, il dépièce, nous dépiéçons, vous dépiécez, ils dépiècent ;
je dépiéçais ; je dépiéçai ; je dépiècerai ou dépiécerai ; je dépiècerais ou dépiécerais ;



j'ai dépiécé ; j'avais dépiécé ; j'eus dépiécé ; j'aurai dépiécé ; j'aurais dépiécé ;
que je dépièce, que tu dépièces, qu'il dépièce, que nous dépiécions, que vous dépiéciez, qu'ils dépiècent ; 
que je dépiéçasse, qu'il dépiéçât, que nous dépiéçassions ; que j'aie dépiécé ; que j'eusse dépiécé ;
dépièce, dépiéçons, dépiécez ; aie dépiécé, ayons dépiécé, ayez dépiécé ;
(en) dépiéçant. 

Le verbe dépiécer est dérivé de pièce, comme dépecer.

dépigeonnage, dépigeonnisation

un dépigeonnage ou une dépigeonnisation : une opération d'élimination des pigeons d'une ville.

dépigmentant, dépigmentation, dépigmenté, se dépigmenter

une crème dépigmentante (pour changer la teinte de la peau).

une dépigmentation : 

• une disparition des pigments ; 
• une absence de pigments. 

elle est dépigmentée, il est dépigmenté : est dépourvu(e) de pigments.

se dépigmenter : perdre ses pigments.

je me dépigmente, tu te dépigmentes, il se dépigmente, nous nous dépigmentons, vous vous dépigmentez, ils se
dépigmentent ;
je me dépigmentais ; je me dépigmentai ; je me dépigmenterai ; je me dépigmenterais ;
je me suis dépigmenté(e) ; je m'étais dépigmenté(e) ; je me fus dépigmenté(e) ; je me serai dépigmenté(e) ; je
me serais dépigmenté(e) ;
que je me dépigmente, que tu te dépigmentes, qu'il se dépigmente, que nous nous dépigmentions, que vous 
vous dépigmentiez, qu'ils se dépigmentent ;
que je me dépigmentasse, qu'il se dépigmentât, que nous nous dépigmentassions ; que je me sois 
dépigmenté(e) ; que je me fusse dépigmenté(e) ;
dépigmente-toi, dépigmentons-nous, dépigmentez-vous ; sois dépigmenté(e), soyons dépigmentées, soyons 
dépigmentés, soyez dépigmenté(e)(es)(s) ;
(en) se dépigmentant. 

Le verbe se dépigmenter est dérivé de pigmenter.

dépilage, dépilatif, dépilation, dépilatoire, dépilé, dépilement

un dépilage (1) ou un dépilement : l'action de dépiler.

une zone dépilée

dépiler (1) : abattre les piliers ménagés dans une 
partie de mine ou de carrière qu'on n'exploite plus.

Le verbe dépiler (1) est dérivé de pile « pilier ».

 Lorsqu'on ôte volontairement les poils de la peau 
humaine, on emploie le verbe épiler. 

un dépilage (2) : en mégisserie, l'action de dépiler.

une dépilation : 

• l'action de dépiler ; 
• une chute des poils ou des cheveux.

une pommade dépilatoire ou dépilative, un onguent 
dépilatif, un dépilatoire : un produit qui fait tomber le
poil ou les cheveux.

dépiler (2) : faire tomber les poils ou les cheveux. 

dépiler une peau : enlever tous les poils en les raclant 
avant de la tanner.

se dépiler : perdre son poil.

Le verbe dépiler (2) est emprunté au latin classique 
depilare de même sens, composé de de et pilus « poil ».

je dépile, tu dépiles, il dépile, nous dépilons, vous 
dépilez, ils dépilent ;

je me dépile, tu te dépiles, il se dépile, nous nous 
dépilons, vous vous dépilez, ils se dépilent ;



je dépilais ; je dépilai ; je dépilerai ; je dépilerais ;
j'ai dépilé ; j'avais dépilé ; j'eus dépilé ; j'aurai dépilé ; 
j'aurais dépilé ;
que je dépile, que tu dépiles, qu'il dépile, que nous 
dépilions, que vous dépiliez, qu'ils dépilent ;
que je dépilasse, qu'il dépilât, que nous dépilassions ; 
que j'aie dépilé ; que j'eusse dépilé ;
dépile, dépilons, dépilez ; aie dépilé, ayons dépilé, ayez 
dépilé ;
(en) dépilant. 

je me dépilais ; je me dépilai ; je me dépilerai ; je me 
dépilerais ;
je me suis dépilé(e) ; je m'étais dépilé(e) ; je me fus 
dépilé(e) ; je me serai dépilé(e) ; je me serais 
dépilé(e) ;
que je me dépile, que tu te dépiles, qu'il se dépile, que 
nous nous dépilions, que vous vous dépiliez, qu'ils se 
dépilent ;
que je me dépilasse, qu'il se dépilât, que nous nous 
dépilassions ; que je me sois dépilé(e) ; que je me fusse
dépilé(e) ;
dépile-toi, dépilons-nous, dépilez-vous ; sois dépilé(e), 
soyons dépilées, soyons dépilés, soyez dépilé(e)(es)(s) ;
(en) se dépilant. 

dépiquage, dépiqué, dépiquer

un dépicage ou dépiquage : l'action de dépiquer les 
épis de céréale, d'en faire sortir les grains.

une céréale dépiquée, un blé dépiqué : dont on a fait 
sortir le grain de l'épi à l'aide d'un rouleau ou d'une 
batteuse.

dépiquer (1) : faire sortir le grain de l'épi en le foulant 
ou en le passant sous le rouleau. 

Le verbe dépiquer (1) est emprunté au provençal depica
proprement « frapper le blé sur l'aire pour en faire sortir
le grain » (voir : épi).

dépiquer (2) : 

• retirer ce qui était piqué ; 
• défaire les points de piqure d'une étoffe ; 
• enlever un jeune plant pour le repiquer dans un 

autre endroit ; 
• faire cesser le mécontentement d'une personne, 

faire en sorte qu'elle ne soit plus piquée. 

se dépiquer : 

• cesser d'être fâché ; 
• se venger, se dédommager de quelque chose.

Le verbe dépiquer (2) est dérivé de piquer.

je dépique, tu dépiques, il dépique, nous dépiquons, 
vous dépiquez, ils dépiquent ;
je dépiquais ; je dépiquai ; je dépiquerai ; je 
dépiquerais ;
j'ai dépiqué ; j'avais dépiqué ; j'eus dépiqué ; j'aurai 
dépiqué ; j'aurais dépiqué ;
que je dépique, que tu dépiques, qu'il dépique, que 
nous dépiquions, que vous dépiquiez, qu'ils dépiquent ;
que je dépiquasse, qu'il dépiquât, que nous 
dépiquassions ; que j'aie dépiqué ; que j'eusse 
dépiqué ;
dépique, dépiquons, dépiquez ; aie dépiqué, ayons 
dépiqué, ayez dépiqué ;
(en) dépiquant. 

je me dépique, tu te dépiques, il se dépique, nous nous 
dépiquons, vous vous dépiquez, ils se dépiquent ;
je me dépiquais ; je me dépiquai ; je me dépiquerai ; je
me dépiquerais ;
je me suis dépiqué(e) ; je m'étais dépiqué(e) ; je me 
fus dépiqué(e) ; je me serai dépiqué(e) ; je me serais 
dépiqué(e) ;
que je me dépique, que tu te dépiques, qu'il se dépique,
que nous nous dépiquions, que vous vous dépiquiez, 
qu'ils se dépiquent ;
que je me dépiquasse, qu'il se dépiquât, que nous nous 
dépiquassions ; que je me sois dépiqué(e) ; que je me 
fusse dépiqué(e) ;
dépique-toi, dépiquons-nous, dépiquez-vous ; sois 
dépiqué(e), soyons dépiquées, soyons dépiqués, soyez 
dépiqué(e)(es)(s) ;
(en) se dépiquant. 

dépistable, dépistage, dépisté, dépister, dépisteur

un chien dépisté (1) : qui a perdu la piste du gibier.

dépister (1) : faire perdre la piste, la trace de.

je dépiste, tu dépistes, il dépiste, nous dépistons, vous 
dépistez, ils dépistent ;
je dépistais ; je dépistai ; je dépisterai ; je dépisterais ;
j'ai dépisté ; j'avais dépisté ; j'eus dépisté ; j'aurai 
dépisté ; j'aurais dépisté ;
que je dépiste, que tu dépistes, qu'il dépiste, que nous 

elle ou il est dépistable : peut être dépisté(e).

un dépistage : 

• l'action de dépister, de découvrir quelqu'un, 
quelque chose, après une minutieuse recherche ;

• un ensemble de mesures prophylactiques 
destinées à découvrir certaines maladies ou 
certains malades. 



dépistions, que vous dépistiez, qu'ils dépistent ;
que je dépistasse, qu'il dépistât, que nous dépistassions
; que j'aie dépisté ; que j'eusse dépisté ;
dépiste, dépistons, dépistez ; aie dépisté, ayons dépisté,
ayez dépisté ;
(en) dépistant. 

une maladie dépistée : qui a été découverte. 
un gibier dépisté (2) : dont on a retrouvé la piste.

dépister (2) : 

• finir par découvrir, après une recherche 
minutieuse, la piste, la trace de ; 

• découvrir, après une recherche minutieuse ; 
• découvrir une maladie, une personne malade, 

grâce à des méthodes scientifiques.

Le verbe dépister a de nombreux liens avec la chasse, puisque, si son premier sens est « découvrir un gibier en 
suivant ses traces » (dépister un lièvre, un cerf), il signifie aussi « détourner la piste, lancer sur une fausse piste 
». On peut dire ainsi que « le renard a réussi à dépister les chiens ». La langue de la médecine s’est emparée du 
premier sens et l’a étendu pour lui donner celui de « découvrir une affection latente par une recherche 
systématique » ; on dit ainsi dépister une maladie contagieuse. On évitera d’ajouter, par métonymie, au verbe « 
dépister », un nom complément d’objet direct qui ne serait plus celui de la maladie mais celui du malade. En 
savoir plus : Académie française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français ; États de langue. 

une dépisteuse, un dépisteur : celle, celui qui dépiste.

Les verbes dépister (1 et 2) sont dérivés de piste.

dépit, dépitant, dépité, dépiter, dépiteux

en dépit de : 

• au mépris de ; 
• malgré. 

faire quelque chose en dépit du bon sens : le faire très mal.

un dépit : un mouvement passager de colère ou d'impatience mêlée de chagrin et provoqué par une contrariété,
une déception.

un dépit (amoureux) : une amertume passagère éprouvée par la partenaire déçue ou le partenaire déçu.

elle est dépitante, il est dépitant : cause du dépit.

elle est dépitée, il est dépité : 

• ressent du dépit ; 
• éprouve du dépit par suite d'une déception amoureuse ; 
• manifeste du dépit, montre un certain désappointement.

dépiter quelqu'un : lui causer du dépit, le décevoir, le contrarier.

se dépiter : concevoir, manifester du dépit.

je dépite, tu dépites, il dépite, nous dépitons, vous 
dépitez, ils dépitent ;
je dépitais ; je dépitai ; je dépiterai ; je dépiterais ;
j'ai dépité ; j'avais dépité ; j'eus dépité ; j'aurai dépité ; 
j'aurais dépité ;
que je dépite, que tu dépites, qu'il dépite, que nous 
dépitions, que vous dépitiez, qu'ils dépitent ;
que je dépitasse, qu'il dépitât, que nous dépitassions ; 
que j'aie dépité ; que j'eusse dépité ;
dépite, dépitons, dépitez ; aie dépité, ayons dépité, 
ayez dépité ;
(en) dépitant. 

je me dépite, tu te dépites, il se dépite, nous nous 
dépitons, vous vous dépitez, ils se dépitent ;
je me dépitais ; je me dépitai ; je me dépiterai ; je me 
dépiterais ;
je me suis dépité(e) ; je m'étais dépité(e) ; je me fus 
dépité(e) ; je me serai dépité(e) ; je me serais dépité(e)
;
que je me dépite, que tu te dépites, qu'il se dépite, que 
nous nous dépitions, que vous vous dépitiez, qu'ils se 
dépitent ;
que je me dépitasse, qu'il se dépitât, que nous nous 
dépitassions ; que je me sois dépité(e) ; que je me 
fusse dépité(e) ;
dépite-toi, dépitons-nous, dépitez-vous ; sois dépité(e), 
soyons dépitées, soyons dépités, soyez dépité(e)(es)
(s) ;
(en) se dépitant. 



une personne dépiteuse, un homme dépiteux : qui éprouve du dépit, de la peine mêlée de colère.

un oiseau dépiteux : en fauconnerie, un oiseau qui ne revient pas quand il a manqué sa proie. 

Le nom (un) dépit vient du latin despectus proprement « action de regarder de haut en bas », « mépriser » et « 
mépris, paroles méprisantes », participe passé du latin classique despicere « mépriser ».

Le verbe dépiter est le dénominatif de dépit « mépris » et « irritation ». 

déplaçable, déplacé, déplacement, déplacer, déplaceur

elle ou il est déplaçable : peut être déplacé(e).

elle est déplacée, il est déplacé : 

• n'est plus à sa place ; 
• à qui l'on a retiré sa situation ou son emploi ; 
• ne se trouve pas à la place qu'il devrait ; 
• ne convient pas, n'est pas conforme à l'usage ou aux bonnes mœurs. 

une déplacée, un déplacé : une des victimes d'un conflit, déplacées au sein de leur propre pays, par opposition 
aux réfugiés qui fuient la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale, en savoir plus : 
Géoconfluences.

un déplacement : 

• l'action de déplacer, de se déplacer ; le résultat de cette action ; 
• un changement de place ; 
• un changement de résidence ou de poste ; 
• un changement de position ou de direction. 

un déplacement chimique : [chimie physique] un changement de la fréquence de résonance magnétique d'un 
noyau atomique, dû au blindage associé à la circulation des électrons dans son environnement chimique. En 
anglais : chemical shift. Voir aussi : blindage. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

déplacer : 

• ôter quelque chose de la place qu'il occupait pour le mettre à une autre place ou pour mettre autre chose 
à sa place ; 

• enlever ce qui était prévu pour un moment donné afin de le mettre à un autre moment ; 
• faire quitter à un être humain ou à un animal la place qu'il occupait pour le faire aller à une autre place ou

pour faire venir quelqu'un d'autre à sa place ; 
• ôter à quelqu'un sa fonction ou son emploi pour la ou le donner à quelqu'un d'autre ou pour lui en donner 

une ou un autre ; 
• faire porter sur un autre point de discussion ou de réflexion ; 
• pour un navire, se substituer à un volume d'eau dont le poids est identique au sien.

se déplacer : 

• changer de place ou quitter sa place ; 
• se mouvoir, bouger ; 
• parcourir une distance donnée ; 
• effectuer un voyage ; 
• changer de direction ; 
• se mettre en mouvement. 

je déplace, tu déplaces, il déplace, nous déplaçons, vous
déplacez, ils déplacent ;
je déplaçais ; je déplaçai ; je déplacerai ; je 
déplacerais ;
j'ai déplacé ; j'avais déplacé ; j'eus déplacé ; j'aurai 
déplacé ; j'aurais déplacé ;
que je déplace, que tu déplaces, qu'il déplace, que nous 
déplacions, que vous déplaciez, qu'ils déplacent ;
que je déplaçasse, qu'il déplaçât, que nous 
déplaçassions ; que j'aie déplacé ; que j'eusse déplacé ;
déplace, déplaçons, déplacez ; aie déplacé, ayons 
déplacé, ayez déplacé ;
(en) déplaçant. 

je me déplace, tu te déplaces, il se déplace, nous nous 
déplaçons, vous vous déplacez, ils se déplacent ;
je me déplaçais ; je me déplaçai ; je me déplacerai ; je 
me déplacerais ;
je me suis déplacé(e) ; je m'étais déplacé(e) ; je me fus
déplacé(e) ; je me serai déplacé(e) ; je me serais 
déplacé(e) ;
que je me déplace, que tu te déplaces, qu'il se déplace, 
que nous nous déplacions, que vous vous déplaciez, 
qu'ils se déplacent ;
que je me déplaçasse, qu'il se déplaçât, que nous nous 
déplaçassions ; que je me sois déplacé(e) ; que je me 
fusse déplacé(e) ;
déplace-toi, déplaçons-nous, déplacez-vous ; sois 
déplacé(e), soyons déplacées, soyons déplacés, soyez 



déplacé(e)(es)(s) ;
(en) se déplaçant. 

une déplaceuse, un déplaceur : celle, celui qui déplace.

Le verbe déplacer est dérivé de place.

déplafonnement, déplafonner

un déplafonnement : l'action de déplafonner.

déplafonner : 

• supprimer la limite supérieure d'un paiement ou d'un crédit ; 
• relever la limite supérieure, le plafond, au-delà de laquelle le salaire n'est plus soumis à une cotisation.

je déplafonne, tu déplafonnes, il déplafonne, nous déplafonnons, vous déplafonnez, ils déplafonnent ;
je déplafonnais ; je déplafonnai ; je déplafonnerai ; je déplafonnerais ;
j'ai déplafonné ; j'avais déplafonné ; j'eus déplafonné ; j'aurai déplafonné ; j'aurais déplafonné ;
que je déplafonne, que tu déplafonnes, qu'il déplafonne, que nous déplafonnions, que vous déplafonniez, qu'ils 
déplafonnent ;
que je déplafonnasse, qu'il déplafonnât, que nous déplafonnassions ; que j'aie déplafonné ; que j'eusse 
déplafonné ;
déplafonne, déplafonnons, déplafonnez ; aie déplafonné, ayons déplafonné, ayez déplafonné ;
(en) déplafonnant. 

Le verbe déplafonner est dérivé de plafonner.

déplaire, déplaisamment, déplaisant, déplaisir 

déplaire à : 

• ne pas plaire à, ne pas être agréable à ; 
• ne pas répondre aux gouts, à la sensibilité de quelqu'un ; 
• ne pas procurer de satisfaction psychologique, morale ; 
• ne pas répondre aux aspirations de ; 
• heurter quelqu'un dans son amour-propre, dans ses sentiments ; 
• causer de la peine à quelqu'un ; 
• l'offenser.

déplaire : ne pas répondre au gout général, à des critères esthétiques. 

se déplaire : être mal à l'aise dans un lieu.

je déplais, tu déplais, il déplait, nous déplaisons, vous 
déplaisez, ils déplaisent ; 
je déplaisais ; je déplus ; je déplairai ; je déplairais ; 
j'ai déplu ; j'avais déplu ; j'eus déplu ; j'aurai déplu ; 
j'aurais déplu ; 
que je déplaise, que tu déplaises, qu'il déplaise, que 
nous déplaisions, que vous déplaisiez, qu'ils déplaisent ;
que je déplusse, qu'il déplût, que nous déplussions ; 
que j'aie déplu ; que j'eusse déplu ;  
déplais, déplaisons, déplaisez ; aie déplu, ayons déplu, 
ayez déplu ; 
(en) déplaisant.  

je me déplais, tu te déplais, il se déplait, nous nous 
déplaisons, vous vous déplaisez, ils se déplaisent ; 
je me déplaisais ; je me déplus ; je me déplairai ; je me
déplairais ; 
je me suis déplu ; je m'étais déplu ; je me fus déplu ; je
me serai déplu ; je me serais déplu ; 
que je me déplaise, que tu te déplaises, qu’il se 
déplaise, que nous nous déplaisions, que vous vous 
déplaisiez, qu’ils se déplaisent ; 
que je me déplusse, qu’il se déplût, que nous nous 
déplussions ; que je me sois déplu ; que je me fusse 
déplu ; 
déplais-toi, déplaisons-nous, déplaisez-vous ; sois 
déplu, soyons déplu, ssoyez déplu ; 
(en) se déplaisant.

n'en déplaise à : 

• en dépit de ; 
• malgré.



ne vous déplaise : 

• que cela ne vous fâche pas ; 
• tant pis si cela vous fâche.

déplaisamment : d'une manière qui déplait.

elle est déplaisante, il est déplaisant : 

• déplait ; 
• ne répond pas au gout général ou à la sensibilité, aux aspirations de quelqu'un ; 
• est choquante, irritante, contrariante ; est choquant, irritant, contrariant.

un déplaisir : 

• un sentiment, une impression causé(e) par une chose ou une personne qui déplait ; 
• un profond sentiment de dégout ou de douleur, de désespoir inspiré par ce qui ne répond pas aux gouts, 

aux aspirations de quelqu'un ; 
• une impression désagréable provoquée par une contrariété, une offense ; 
• un sujet de contrariété, une chose qui irrite. 

Le verbe déplaire est dérivé de plaire, d'après le latin classique displicere « déplaire ». 

Le nom (un) déplaisir est dérivé de plaisir.

déplanification

une déplanification : une suppression d'une planification, d'une organisation selon un plan.

déplantage, déplantation, déplanté, déplanter, déplantoir

un déplantage ou une déplantation : l'action de déplanter.

elle est déplantée, il est déplanté : 

• a été retiré(e) du sol pour être planté(e) ailleurs ; 
• est dépaysé(e).

déplanter : 

• retirer du sol un végétal qui y était enraciné pour le planter ailleurs ; 
• retirer du sol un objet qui y était enfoncé ; 
• faire sortir quelqu'un de son milieu naturel, le déraciner. 

je déplante, tu déplantes, il déplante, nous déplantons, vous déplantez, ils déplantent ;
je déplantais ; je déplantai ; je déplanterai ; je déplanterais ;
j'ai déplanté ; j'avais déplanté ; j'eus déplanté ; j'aurai déplanté ; j'aurais déplanté ;
que je déplante, que tu déplantes, qu'il déplante, que nous déplantions, que vous déplantiez, qu'ils déplantent ;
que je déplantasse, qu'il déplantât, que nous déplantassions ; que j'aie déplanté ; que j'eusse déplanté ;
déplante, déplantons, déplantez ; aie déplanté, ayons déplanté, ayez déplanté ;
(en) déplantant. 

un déplantoir : un outil permettant de déplanter les végétaux de petite taille sans en briser les racines.

Le verbe déplanter est dérivé de planter.

déplâtrage, déplâtrer

un déplâtrage : l'action de déplâtrer.

déplâtrer : 

• ôter le plâtre de quelque chose ; 
• enlever la bande plâtrée qui immobilisait un membre fracturé. 

je déplâtre, tu déplâtres, il déplâtre, nous déplâtrons, vous déplâtrez, ils déplâtrent ;
je déplâtrais ; je déplâtrai ; je déplâtrerai ; je déplâtrerais ;
j'ai déplâtré ; j'avais déplâtré ; j'eus déplâtré ; j'aurai déplâtré ; j'aurais déplâtré ;
que je déplâtre, que tu déplâtres, qu'il déplâtre, que nous déplâtrions, que vous déplâtriez, qu'ils déplâtrent ;
que je déplâtrasse, qu'il déplâtrât, que nous déplâtrassions ; que j'aie déplâtré ; que j'eusse déplâtré ;



déplâtre, déplâtrons, déplâtrez ; aie déplâtré, ayons déplâtré, ayez déplâtré ;
(en) déplâtrant. 

Le verbe déplâtrer est dérivé de plâtrer.

déplétif, déplétion

une saignée déplétive, un déplétif : ce qui qui diminue le volume des liquides, en particulier du sang, dans 
l'ensemble du corps ou dans un organe ou une cavité.

une déplétion : 

• une diminution du volume des liquides, en particulier du sang, contenu dans l'ensemble du corps ou 
accumulé dans un organe ou une cavité ; 

• une diminution, une réduction ; 
• [spatiologie - astronomie] une hétérogénéité d'un astre, qui se traduit par une diminution locale de son 

champ de gravitation. En anglais : negative mascon. Antonyme : réplétion. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) déplétion est emprunté au bas latin depletio, depletionis « action de désemplir ». 

Le nom (une) réplétion (= l'état d'un organe ou d'une cavité anatomique qui est plein(e) ; une surcharge 
d'aliments dans l'appareil digestif d'un organisme humain; la sensation qu'elle procure ; une plénitude, une 
occupation totale d'un espace abstrait ; une pléthore, une surabondance de quelque chose) est emprunté au bas
latin replētio « action de remplir, de compléter » dérivé de replētus (voir aussi : réplétif et replet).

dépliable, dépliage, dépliant, déplié, dépliement, déplier

elle ou il est dépliable : peut être déplié(e).

un dépliage ou un dépliement : l'action de déplier.

une couchette dépliante ou pliante, un lit dépliant ou pliant : qui peut être déplié(e) et plié(e).

un dépliant : 

• un album d'images qui se déploie ; 
• une feuille de grand format, repliée sur elle-même, dont les différents plis sont imprimés et mise en 

annexe dans un ouvrage ou utilisée comme prospectus. 

elle est dépliée, il est déplié : n'est plus plié(e).

le déplié : l'ensemble des étoffes, des vêtements sortis des rayons et dépliés pour la vente, et qu'il faut ranger 
ensuite.

déplier : 

• défaire, étendre, ouvrir ce qui est plié ; 
• déballer ; 
• défaire le papier qui enveloppe quelque chose ; 
• étaler, exposer ; 
• exposer longuement, expliquer.

se déplier : 

• s'étendre ; 
• s'ouvrir ; 
• manifester librement ses facultés, ses sentiments; s'épanouir. 

je déplie, tu déplies, il déplie, nous déplions, vous 
dépliez, ils déplient ;
je dépliais ; je dépliai ; je déplierai ; je déplierais ;
j'ai déplié ; j'avais déplié ; j'eus déplié ; j'aurai déplié ; 
j'aurais déplié ;
que je déplie, que tu déplies, qu'il déplie, que nous 
dépliions, que vous dépliiez, qu'ils déplient ;
que je dépliasse, qu'il dépliât, que nous dépliassions ; 
que j'aie déplié ; que j'eusse déplié ;
déplie, déplions, dépliez ; aie déplié, ayons déplié, ayez 
déplié ;
(en) dépliant.  

je me déplie, tu te déplies, il se déplie, nous nous 
déplions, vous vous dépliez, ils se déplient ;
je me dépliais ; je me dépliai ; je me déplierai ; je me 
déplierais ;
je me suis déplié(e) ; je m'étais déplié(e) ; je me fus 
déplié(e) ; je me serai déplié(e) ; je me serais 
déplié(e) ;
que je me déplie, que tu te déplies, qu'il se déplie, que 
nous nous dépliions, que vous vous dépliiez, qu'ils se 
déplient ;
que je me dépliasse, qu'il se dépliât, que nous nous 
dépliassions ; que je me sois déplié(e) ; que je me fusse



déplié(e) ;
déplie-toi, déplions-nous, dépliez-vous ; sois déplié(e), 
soyons dépliées, soyons dépliés, soyez déplié(e)(es)(s) ;
(en) se dépliant. 

Le verbe déplier est une réfection de déployer, d'après plier.

déplissage, déplissement, déplisser

un déplissage ou déplissement : l'action de déplisser.

déplisser : 

• effacer des plis, des faux plis sur une étoffe, une matière souple, un objet fait d'une telle matière ; 
• étirer ce qui forme des plis, des ondulations ; 
• effacer des plis formés par la peau. 

se déplisser : se défroisser.

je déplisse, tu déplisses, il déplisse, nous déplissons, 
vous déplissez, ils déplissent ;
je déplissais ; je déplissai ; je déplisserai ; je 
déplisserais ;
j'ai déplissé ; j'avais déplissé ; j'eus déplissé ; j'aurai 
déplissé ; j'aurais déplissé ;
que je déplisse, que tu déplisses, qu'il déplisse, que 
nous déplissions, que vous déplissiez, qu'ils déplissent ;
que je déplissasse, qu'il déplissât, que nous 
déplissassions ; que j'aie déplissé ; que j'eusse 
déplissé ;
déplisse, déplissons, déplissez ; aie déplissé, ayons 
déplissé, ayez déplissé ;
(en) déplissant. 

je me déplisse, tu te déplisses, il se déplisse, nous nous 
déplissons, vous vous déplissez, ils se déplissent ;
je me déplissais ; je me déplissai ; je me déplisserai ; je
me déplisserais ;
je me suis déplissé(e) ; je m'étais déplissé(e) ; je me 
fus déplissé(e) ; je me serai déplissé(e) ; je me serais 
déplissé(e) ;
que je me déplisse, que tu te déplisses, qu'il se déplisse,
que nous nous déplissions, que vous vous déplissiez, 
qu'ils se déplissent ;
que je me déplissasse, qu'il se déplissât, que nous nous 
déplissassions ; que je me sois déplissé(e) ; que je me 
fusse déplissé(e) ;
déplisse-toi, déplissons-nous, déplissez-vous ; sois 
déplissé(e), soyons déplissées, soyons déplissés, soyez 
déplissé(e)(es)(s) ;
(en) se déplissant. 

Le verbe déplisser est dérivé du radical de plisser.

déploiement

un déploiement : voir déployer (ci-dessous).

déplombage, déplomber

un déplombage 

déplomber : 

• retirer le plomb qui scelle un objet ; 
• retirer un plombage ; 
• supprimer les protections d'un logiciel. 

je déplombe, tu déplombes, il déplombe, nous déplombons, vous déplombez, ils déplombent ;
je déplombais ; je déplombai ; je déplomberai ; je déplomberais ;
j'ai déplombé ; j'avais déplombé ; j'eus déplombé ; j'aurai déplombé ; j'aurais déplombé ;
que je déplombe, que tu déplombes, qu'il déplombe, que nous déplombions, que vous déplombiez, qu'ils 
déplombent ;
que je déplombasse, qu'il déplombât, que nous déplombassions ; que j'aie déplombé ; que j'eusse déplombé ;
déplombe, déplombons, déplombez ; aie déplombé, ayons déplombé, ayez déplombé ;
(en) déplombant. 



déplorable, déplorablement, déploration, déploré, déplorer

elle ou il est déplorable : 

• inspire des sentiments de douleur, de tristesse, de compassion ; 
• est très regrettable, en raison notamment de son caractère irréversible ; 
• inspire une pitié condescendante ; 
• est médiocre ou mauvais du point de vue physique, esthétique, moral, intellectuel, en ce qui concerne 

l'efficacité, le fonctionnement, par rapport à une norme déterminée.

déplorablement : 

• de manière déplorable ; 
• de manière à inspirer la douleur, la compassion ; 
• de manière très regrettable ; 
• qui inspire une pitié condescendante ; 
• très mal.

une déploration : 

• l'action, le fait de manifester des sentiments de douleur, de compassion, de simples regrets ou 
lamentations ; 

• une manifestation de tels sentiments, de tels regrets dans une œuvre littéraire ou musicale ; cette œuvre 
elle-même. 

elle est déplorée, il est déploré 

déplorer : 

• manifester de la douleur, de la compassion, pleurer sur, s'affliger de ; 
• juger fâcheux, regrettable, désapprouver vivement, en raison notamment de son caractère irréversible. 

je déplore, tu déplores, il déplore, nous déplorons, vous déplorez, ils déplorent ;
je déplorais ; je déplorai ; je déplorerai ; je déplorerais ;
j'ai déploré ; j'avais déploré ; j'eus déploré ; j'aurai déploré ; j'aurais déploré ;
que je déplore, que tu déplores, qu'il déplore, que nous déplorions, que vous déploriez, qu'ils déplorent ;
que je déplorasse, qu'il déplorât, que nous déplorassions ; que j'aie déploré ; que j'eusse déploré ;
déplore, déplorons, déplorez ; aie déploré, ayons déploré, ayez déploré ;
(en) déplorant.  

Le nom (une) déploration est emprunté au latin impérial deploratio « plainte lamentatoire ». Voir aussi : éploré.

déployé, déployer

un déploiement : 

• l'action de déployer ; le résultat de cette action ; 
• une extension, un étalement sur un grand espace ; 
• une étendue ; 
• une large mise en œuvre ; 
• un étalage, une exhibition ; 
• un développement, un épanouissement. 

un déploiement continu : un ensemble de pratiques relevant du développement logiciel, qui consiste à 
automatiser les tests et à effectuer automatiquement et régulièrement le déploiement des fonctionnalités du 
logiciel. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

elle est déployée, il est déployé : 

• a pris toute son extension ; 
• est disséminé(e) ; 
• a plus d'ampleur. 

à gorge déployée : sans retenue.

le déployé : 

• le caractère de ce qui est développé ; 
• l'ampleur.

déployer : 

• étendre complètement ce qui était plié, roulé ; 
• faire occuper à un objet tout l'espace qu'il peut couvrir ; 



• disposer sur une grande surface ; 
• faire occuper un plus grand espace ; 
• occuper un grand espace, montrer toute son étendue ; 
• donner toute son étendue, son ampleur à une qualité, une faculté, des moyens ; 
• exposer en détail, développer. 

se déployer : 

• se déplier, s'étendre ; 
• se dresser ; 
• occuper l'espace ; 
• développer toutes ses possibilités, s'épanouir ; 
• se détendre. 

je déploie, tu déploies, il déploie, nous déployons, vous 
déployez, ils déploient ; 
je déployais ; je déployai ; je déploierai ; je déploierais ;

j'ai déployé ; j'avais déployé ; j'eus déployé ; j'aurais 
déployé ; j'aurais déployé ;
que je déploie, que tu déploies, qu’il déploie, que nous 
déployions, que vous déployiez, qu’ils déploient ; 
que je déployasse, qu’il déployât, que nous 
déployassions ; que j'aie déployé ; que j'eusse déployé ;

déploie, déployons, déployez ; aie déployé, ayons 
déployé, ayez déployé ; 
(en) déployant. 

je me déploie, tu te déploies, il se déploie, déplous 
déplous déployons, vous sous déployez, ils se 
déploient ;
je me déployais ; je me déployai ; je me déploierai ; je 
me déploierais ;
je me suis déployé(e) ; je m'étais déployé(e) ; je me fus
déployé(e) ; je me serai déployé(e) ; je me serais 
déployé(e) ;
que je me déploie, que tu te déploies, qu'il se déploie, 
que déplous déplous déployions, que vous vous 
déployiez, qu'ils se déploient ; 
que je me déployasse, qu'il me déployât, que déplous 
déplous déployassions ; que je me sois déployé(e) ; que
je me fusse déployé(e) ;
déploie-moi, déployons-déplous, déployez-vous ; sois 
déployé(e), soyons déployées, soyons déployés, soyez 
déployé(e)(es)(s) ;
(en) se déployant.

Le verbe déployer est dérivé de ployer.

déplumé, déplumer

elle est déplumée, il est déplumé : 

• a été dépouillé(e) de ses plumes ou de quelque chose ; 
• a perdu ses cheveux ; 
• dont les cheveux sont éclaircis ; 
• a été dépouillé(e) de ses biens, est dans la misère matérielle ; 
• a un aspect misérable, est ou parait diminué(e) physiquement ou moralement.

déplumer : 

• enlever les plumes d'un oiseau ; 
• dépouiller quelqu'un. 

se déplumer : 

• s'arracher mutuellement les plumes ; 
• perdre ses plumes ; 
• perdre ses cheveux ; 
• perdre ses biens, devenir pauvre ; 
• sortir de son lit, de son plumard. 

je déplume, tu déplumes, il déplume, nous déplumons, 
vous déplumez, ils déplument ;
je déplumais ; je déplumai ; je déplumerai ; je 
déplumerais ;
j'ai déplumé ; j'avais déplumé ; j'eus déplumé ; j'aurai 
déplumé ; j'aurais déplumé ;
que je déplume, que tu déplumes, qu'il déplume, que 
nous déplumions, que vous déplumiez, qu'ils 
déplument ;

je me déplume, tu te déplumes, il se déplume, nous 
nous déplumons, vous vous déplumez, ils se 
déplument ;
je me déplumais ; je me déplumai ; je me déplumerai ; 
je me déplumerais ;
je me suis déplumé(e) ; je m'étais déplumé(e) ; je me 
fus déplumé(e) ; je me serai déplumé(e) ; je me serais 
déplumé(e) ;
que je me déplume, que tu te déplumes, qu'il se 



que je déplumasse, qu'il déplumât, que nous 
déplumassions ; que j'aie déplumé ; que j'eusse 
déplumé ;
déplume, déplumons, déplumez ; aie déplumé, ayons 
déplumé, ayez déplumé ;
(en) déplumant. 

déplume, que nous nous déplumions, que vous vous 
déplumiez, qu'ils se déplument ;
que je me déplumasse, qu'il se déplumât, que nous 
nous déplumassions ; que je me sois déplumé(e) ; que 
je me fusse déplumé(e) ;
déplume-toi, déplumons-nous, déplumez-vous ; sois 
déplumé(e), soyons déplumées, soyons déplumés, 
soyez déplumé(e)(es)(s) ;
(en) se déplumant. 

Le verbe déplumer est dérivé de plume. 

dépocher

dépocher : 

• tirer de sa poche ; 
• débourser. 

je dépoche, tu dépoches, il dépoche, nous dépochons, vous dépochez, ils dépochent ;
je dépochais ; je dépochai ; je dépocherai ; je dépocherais ;
j'ai dépoché ; j'avais dépoché ; j'eus dépoché ; j'aurai dépoché ; j'aurais dépoché ;
que je dépoche, que tu dépoches, qu'il dépoche, que nous dépochions, que vous dépochiez, qu'ils dépochent ;
que je dépochasse, qu'il dépochât, que nous dépochassions ; que j'aie dépoché ; que j'eusse dépoché ;
dépoche, dépochons, dépochez ; aie dépoché, ayons dépoché, ayez dépoché ;
(en) dépochant. 

dépoétisation, dépoétiser

une dépoétisation : l'action de dépoétiser ; le résultat de cette action.

dépoétiser : 

• ôter la poésie ; 
• faire perdre le caractère poétique. 

je dépoétise, tu dépoétises, il dépoétise, nous dépoétisons, vous dépoétisez, ils dépoétisent ;
je dépoétisais ; je dépoétisai ; je dépoétiserai ; je dépoétiserais ;
j'ai dépoétisé ; j'avais dépoétisé ; j'eus dépoétisé ; j'aurai dépoétisé ; j'aurais dépoétisé ;
que je dépoétise, que tu dépoétises, qu'il dépoétise, que nous dépoétisions, que vous dépoétisiez, qu'ils 
dépoétisent ;
que je dépoétisasse, qu'il dépoétisât, que nous dépoétisassions ; que j'aie dépoétisé ; que j'eusse dépoétisé ;
dépoétise, dépoétisons, dépoétisez ; aie dépoétisé, ayons dépoétisé, ayez dépoétisé ;
(en) dépoétisant. 

Le verbe dépoétiser est dérivé de poétiser.

dépoilé, dépoilu

elle est dépoilée ou dépoilue, il est dépoilé ou dépoilu : n'a plus de poils.

dépointage, dépointer

un dépointage (1) : 

• l'action de dépointer une arme ; 
• le fait, pour une arme, de se dépointer. 

dépointer (1) : modifier la direction de tir d'une arme 
d'artillerie.

Le verbe dépointer (1) est dérivé de pointer.

un dépointage (2) : 

• l'action de dépointer une étoffe ; 
• l'opération consistant à faire tourner les broches 

en sens inverse afin de dérouler les spires de fil, 
entre l'opération de torsion du fil et celle du 
renvidage. 

dépointer (2) : 

• enlever les points qui tiennent une étoffe pliée ; 



• procéder au dépointage. 

Le verbe dépointer (2) est dérivé de point. 

je dépointe, tu dépointes, il dépointe, nous dépointons, vous dépointez, ils dépointent ;
je dépointais ; je dépointai ; je dépointerai ; je dépointerais ;
j'ai dépointé ; j'avais dépointé ; j'eus dépointé ; j'aurai dépointé ; j'aurais dépointé ;
que je dépointe, que tu dépointes, qu'il dépointe, que nous dépointions, que vous dépointiez, qu'ils dépointent ;
que je dépointasse, qu'il dépointât, que nous dépointassions ; que j'aie dépointé ; que j'eusse dépointé ;
dépointe, dépointons, dépointez ; aie dépointé, ayons dépointé, ayez dépointé ;
(en) dépointant. 

Le verbe désappointer (2) (= couper les points de fil ou de ficelle qui tiennent en état les plis d'une pièce 
d'étoffe) est dérivé d'appointer, un terme de tapissier.

dépoisonner

dépoisonner : débarrasser de.

je dépoisonne, tu dépoisonnes, il dépoisonne, nous dépoisonnons, vous dépoisonnez, ils dépoisonnent ;
je dépoisonnais ; je dépoisonnai ; je dépoisonnerai ; je dépoisonnerais ;
j'ai dépoisonné ; j'avais dépoisonné ; j'eus dépoisonné ; j'aurai dépoisonné ; j'aurais dépoisonné ;
que je dépoisonne, que tu dépoisonnes, qu'il dépoisonne, que nous dépoisonnions, que vous dépoisonniez, qu'ils 
dépoisonnent ;
que je dépoisonnasse, qu'il dépoisonnât, que nous dépoisonnassions ; que j'aie dépoisonné ; que j'eusse 
dépoisonné ;
dépoisonne, dépoisonnons, dépoisonnez ; aie dépoisonné, ayons dépoisonné, ayez dépoisonné ;
(en) dépoisonnant. 

dépoitrailler

elle est dépoitraillée, il est dépoitraillé : dont la poitrine est découverte, dont les vêtements qui couvrent la 
poitrine sont ouverts.

dépoitrailler : découvrir tout ou partie de la poitrine.

se dépoitrailler : ouvrir le vêtement ou les vêtements sur la poitrine.

je dépoitraille, tu dépoitrailles, il dépoitraille, nous 
dépoitraillons, vous dépoitraillez, ils dépoitraillent ;
je dépoitraillais ; je dépoitraillai ; je dépoitraillerai ; je 
dépoitraillerais ;
j'ai dépoitraillé ; j'avais dépoitraillé ; j'eus dépoitraillé ; 
j'aurai dépoitraillé ; j'aurais dépoitraillé ;
que je dépoitraille, que tu dépoitrailles, qu'il dépoitraille,
que nous dépoitraillions, que vous dépoitrailliez, qu'ils 
dépoitraillent ;
que je dépoitraillasse, qu'il dépoitraillât, que nous 
dépoitraillassions ; que j'aie dépoitraillé ; que j'eusse 
dépoitraillé ;
dépoitraille, dépoitraillons, dépoitraillez ; aie 
dépoitraillé, ayons dépoitraillé, ayez dépoitraillé ;
(en) dépoitraillant. 

je me dépoitraille, tu te dépoitrailles, il se dépoitraille, 
nous nous dépoitraillons, vous vous dépoitraillez, ils se 
dépoitraillent ;
je me dépoitraillais ; je me dépoitraillai ; je me 
dépoitraillerai ; je me dépoitraillerais ;
je me suis dépoitraillé(e) ; je m'étais dépoitraillé(e) ; je 
me fus dépoitraillé(e) ; je me serai dépoitraillé(e) ; je 
me serais dépoitraillé(e) ;
que je me dépoitraille, que tu te dépoitrailles, qu'il se 
dépoitraille, que nous nous dépoitraillions, que vous 
vous dépoitrailliez, qu'ils se dépoitraillent ;
que je me dépoitraillasse, qu'il se dépoitraillât, que nous
nous dépoitraillassions ; que je me sois dépoitraillé(e) ; 
que je me fusse dépoitraillé(e) ;
dépoitraille-toi, dépoitraillons-nous, dépoitraillez-vous ; 
sois dépoitraillé(e), soyons dépoitraillées, soyons 
dépoitraillés, soyez dépoitraillé(e)(es)(s) ;
(en) se dépoitraillant. 

Le verbe dépoitrailler est dérivé de poitrail.

dépolarisant, dépolarisation, dépolarisé, dépolariser

elle est dépolarisante, il est dépolarisant : supprime la polarisation. 

un dépolarisant : un corps oxydant empêchant la polarisation d'une pile.



une dépolarisation : l'action de dépolariser ; le résultat de cette action.

une zone dépolarisée

dépolariser : supprimer ou modifier la polarisation ou la polarité.

je dépolarise, tu dépolarises, il dépolarise, nous dépolarisons, vous dépolarisez, ils dépolarisent ;
je dépolarisais ; je dépolarisai ; je dépolariserai ; je dépolariserais ;
j'ai dépolarisé ; j'avais dépolarisé ; j'eus dépolarisé ; j'aurai dépolarisé ; j'aurais dépolarisé ;
que je dépolarise, que tu dépolarises, qu'il dépolarise, que nous dépolarisions, que vous dépolarisiez, qu'ils 
dépolarisent ;
que je dépolarisasse, qu'il dépolarisât, que nous dépolarisassions ; que j'aie dépolarisé ; que j'eusse dépolarisé ;
dépolarise, dépolarisons, dépolarisez ; aie dépolarisé, ayons dépolarisé, ayez dépolarisé ;
(en) dépolarisant. 

voir : polariser.

dépoldérisation

une dépoldérisation : 

• la technique qui consiste à créer une ouverture permettant l’intrusion des eaux dans les terres conquises 
sur l’eau en créant une zone intertidale, à des fins de défense contre la mer ou de restauration écologique
; 

• [environnement - aménagement et urbanisme] une remise en eau d’un polder. La dépoldérisation a 
notamment pour objet de créer ou d’agrandir une zone d’expansion des eaux pour faire face aux crues ou
aux submersions marines. Voir aussi : poldérisation. Journal officiel de la République française du 
16/10/2019. 

une poldérisation : une conquête de terres sur la mer, un estuaire, une zone humide, un lac ou un étang, qui 
est obtenue par endiguement, par assèchement ou, parfois, par remblaiement.

dépoli, dépolir, dépolissage, dépolissement, dépolissure 

une vitre dépolie, un métal dépoli : qui a perdu son poli, son éclat.

un verre dépoli : qui a perdu sa transparence par l'action d'un abrasif ou d'un acide, dont la surface est 
diffusante.

dépolir : faire perdre son poli, son éclat à quelque chose. 

je dépolis, tu dépolis, il dépolit, nous dépolissons, vous dépolissez, ils dépolissent ;
je dépolissais ; je dépolis ; je dépolirai ; je dépolirais ;
j'ai dépoli ; j'avais dépoli ; j'eus dépoli ; j'aurai dépoli ; j'aurais dépoli ;
que je dépolisse, que tu dépolisses, qu'il dépolisse, que nous dépolissions, que vous dépolissiez, qu'ils 
dépolissent ; 
que je dépolisse, qu'il dépolît, que nous dépolissions ; que j'aie dépoli ; que j'eusse dépoli ;
dépolis, dépolissons, dépolissez ; aie dépoli, ayons dépoli, ayez dépoli ;
(en) dépolissant. 

un dépolissage ou un dépolissement : l'action d'ôter à une surface, notamment de verre ou de cristal, son 
poli, sa transparence.

une dépolissure : 

• l'état d'une surface dépolie ; 
• une partie dépolie d'une chose. 

Le verbe dépolir est dérivé de polir.

dépolitisant, dépolitisation, dépolitisé, dépolitiser

une action dépolitisante, un processus dépolitisant : qui dépolitise.

une dépolitisation : 

• l'action d'ôter tout caractère politique à quelque chose ; 
• une perte d'intérêt pour la politique. 

une jeunesse dépolitisée, un idéal dépolitisé : qui a perdu ou à qui l'on a ôté tout caractère politique.



dépolitiser : 

• retirer tout caractère politique à ; 
• soustraire à l'influence des idéologies ou des partis politiquesretirer le caractère politique ; 
• ne pas faire référence à la politique. 

se dépolitiser : cesser de s'intéresser à la politique.

je dépolitise, tu dépolitises, il dépolitise, nous 
dépolitisons, vous dépolitisez, ils dépolitisent ;
je dépolitisais ; je dépolitisai ; je dépolitiserai ; je 
dépolitiserais ;
j'ai dépolitisé ; j'avais dépolitisé ; j'eus dépolitisé ; 
j'aurai dépolitisé ; j'aurais dépolitisé ;
que je dépolitise, que tu dépolitises, qu'il dépolitise, que
nous dépolitisions, que vous dépolitisiez, qu'ils 
dépolitisent ;
que je dépolitisasse, qu'il dépolitisât, que nous 
dépolitisassions ; que j'aie dépolitisé ; que j'eusse 
dépolitisé ;
dépolitise, dépolitisons, dépolitisez ; aie dépolitisé, 
ayons dépolitisé, ayez dépolitisé ;
(en) dépolitisant. 

je me dépolitise, tu te dépolitises, il se dépolitise, nous 
nous dépolitisons, vous vous dépolitisez, ils se 
dépolitisent ;
je me dépolitisais ; je me dépolitisai ; je me 
dépolitiserai ; je me dépolitiserais ;
je me suis dépolitisé(e) ; je m'étais dépolitisé(e) ; je me
fus dépolitisé(e) ; je me serai dépolitisé(e) ; je me 
serais dépolitisé(e) ;
que je me dépolitise, que tu te dépolitises, qu'il se 
dépolitise, que nous nous dépolitisions, que vous vous 
dépolitisiez, qu'ils se dépolitisent ;
que je me dépolitisasse, qu'il se dépolitisât, que nous 
nous dépolitisassions ; que je me sois dépolitisé(e) ; 
que je me fusse dépolitisé(e) ;
dépolitise-toi, dépolitisons-nous, dépolitisez-vous ; sois 
dépolitisé(e), soyons dépolitisées, soyons dépolitisés, 
soyez dépolitisé(e)(es)(s) ;
(en) se dépolitisant. 

Le verbe dépolitiser est dérivé de politiser.

dépolluant, dépolluer, dépollution

un (produit) dépolluant : qui supprime ou réduit la pollution.

dépolluer : supprimer ou diminuer la pollution. 

je dépollue, tu dépollues, il dépollue, nous dépolluons, vous dépolluez, ils dépolluent ;
je dépolluais ; je dépolluai ; je dépolluerai ; je dépolluerais ;
j'ai dépollué ; j'avais dépollué ; j'eus dépollué ; j'aurai dépollué ; j'aurais dépollué ;
que je dépollue, que tu dépollues, qu'il dépollue, que nous dépolluions, que vous dépolluiez, qu'ils dépolluent ;
que je dépolluasse, qu'il dépolluât, que nous dépolluassions ; que j'aie dépollué ; que j'eusse dépollué ;
dépollue, dépolluons, dépolluez ; aie dépollué, ayons dépollué, ayez dépollué ;
(en) dépolluant. 

une dépollution

dépolymérisation, dépolymériser

une dépolymérisation : 

• une transformation d'un polymère, en des composés chimiques de masse moléculaire plus faible ; 
• [chimie / polymères] le processus de transformation d'un polymère en monomère ou en un mélange de 

monomères. En anglais : depolymerisation (GB), depolymerization (EU). Voir aussi : dépropagation, 
monomère, polymère, polymérisation. Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

dépolymériser : transformer un polymère en des composés chimiques de masse moléculaire plus faible.

je dépolymérise, tu dépolymérises, il dépolymérise, nous dépolymérisons, vous dépolymérisez, ils 
dépolymérisent ;
je dépolymérisais ; je dépolymérisai ; je dépolymériserai ; je dépolymériserais ;
j'ai dépolymérisé ; j'avais dépolymérisé ; j'eus dépolymérisé ; j'aurai dépolymérisé ; j'aurais dépolymérisé ;
que je dépolymérise, que tu dépolymérises, qu'il dépolymérise, que nous dépolymérisions, que vous 
dépolymérisiez, qu'ils dépolymérisent ;
que je dépolymérisasse, qu'il dépolymérisât, que nous dépolymérisassions ; que j'aie dépolymérisé ; que j'eusse 
dépolymérisé ;
dépolymérise, dépolymérisons, dépolymérisez ; aie dépolymérisé, ayons dépolymérisé, ayez dépolymérisé ;
(en) dépolymérisant. 



Le verbe dépolymériser est dérivé de polymèriser.

déponent

un (verbe) déponent : qui a la forme passive et le sens actif.

une conjugaison déponente, une voix déponente 

un verbe semi-déponent ou plus rarement demi-déponent : qui a la forme active au présent et aux temps qui
s'en dérivent, et la forme passive au parfait et aux temps qui s'en tirent.

Le mot déponent est emprunté au bas latin grammatical deponens « déponent » du participe présent de 
deponere « déposer, mettre de côté » en latin classique (le verbe quittant le sens passif).

dépopularisation, dépopularisé, dépopulariser

une dépopularisation : une perte de la popularité.

une chose dépopularisée : qui a perdu la faveur populaire.

dépopulariser : 

• faire perdre la popularité à une personne, à un groupe ; 
• faire perdre la faveur populaire à une chose. 

se dépopulariser : perdre sa popularité.

je dépopularise, tu dépopularises, il dépopularise, nous 
dépopularisons, vous dépopularisez, ils dépopularisent ;
je dépopularisais ; je dépopularisai ; je dépopulariserai ;
je dépopulariserais ;
j'ai dépopularisé ; j'avais dépopularisé ; j'eus 
dépopularisé ; j'aurai dépopularisé ; j'aurais 
dépopularisé ;
que je dépopularise, que tu dépopularises, qu'il 
dépopularise, que nous dépopularisions, que vous 
dépopularisiez, qu'ils dépopularisent ;
que je dépopularisasse, qu'il dépopularisât, que nous 
dépopularisassions ; que j'aie dépopularisé ; que j'eusse
dépopularisé ;
dépopularise, dépopularisons, dépopularisez ; aie 
dépopularisé, ayons dépopularisé, ayez dépopularisé ;
(en) dépopularisant. 

je me dépopularise, tu te dépopularises, il se 
dépopularise, nous nous dépopularisons, vous vous 
dépopularisez, ils se dépopularisent ;
je me dépopularisais ; je me dépopularisai ; je me 
dépopulariserai ; je me dépopulariserais ;
je me suis dépopularisé(e) ; je m'étais dépopularisé(e) ;
je me fus dépopularisé(e) ; je me serai 
dépopularisé(e) ; je me serais dépopularisé(e) ;
que je me dépopularise, que tu te dépopularises, qu'il se
dépopularise, que nous nous dépopularisions, que vous 
vous dépopularisiez, qu'ils se dépopularisent ;
que je me dépopularisasse, qu'il se dépopularisât, que 
nous nous dépopularisassions ; que je me sois 
dépopularisé(e) ; que je me fusse dépopularisé(e) ;
dépopularise-toi, dépopularisons-nous, dépopularisez-
vous ; sois dépopularisé(e), soyons dépopularisées, 
soyons dépopularisés, soyez dépopularisé(e)(es)(s) ;
(en) se dépopularisant. 

Le verbe dépopulariser est dérivé de populariser.

dépopulation

une dépopulation : 

• l'action de dépeupler ; 
• la diminution de la population d'un pays, d'une région ; 
• le fait qu'un pays se dépeuple, l'état d'un pays dont la population va en diminuant ; 
• le processus dans lequel la densité d’une population humaine diminue dans le temps. 

Le nom (une) dépopulation est dérivé de population.

déport

un déport (1) : le privilège d'un seigneur en vertu duquel il jouissait, pour un temps, du revenu d'un fief, au 
décès du possesseur ; le privilège d'un évêque ou d'un autre ecclésiastique en vertu duquel il percevait, pour un 
temps, le revenu des bénéfices vacants de son diocèse.

Le nom (un) déport (1) est le déverbal de déporter peut-être au sens de « renoncer, s'abstenir ». 



Les mots déport (1) (voir : CNRTL) et sport (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français deport) 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 déport (2) : 

• dans les opérations à terme sur les valeurs mobilières :, le loyer des titres prêtés entre deux liquidations 
par leurs propriétaires aux vendeurs à découvert qui désirent reporter leur position et sont donc dans 
l'obligation d'emprunter pour livrer selon leur contrat les titres vendus qu'ils ne possèdent pas ; 

• l'écart entre deux opérations de Bourse jumelées lorsque le cours de la plus proche échéance est 
supérieur à celui de la plus éloignée ; 

• [finance] la différence négative entre le cours à terme d’un actif et son cours au comptant. Antonyme : 
report. En anglais : backwardation [matières premières], discount. Voir aussi : cours au comptant. 
Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

Le nom (un) déport (2) est formé sur le radical de report par substitution de préfixe.

un déport (3) : 

• l'action de se déporter, de s'écarter de sa trajectoire ; cet écart ; 
• un léger écart dans l'ajustement de pièces par rapport à un axe pour obtenir une meilleure résistance.

un déport au sol : la distance entre le point d'intersection de l'axe de pivot avec le sol et le point de contact du 
pneu avec le sol appartenant au plan médian de la roue.

un déport latéral : [spatiologie / mécanique du vol] 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. En anglais : cross range. Voir aussi : rentrée atmosphérique, 
rentrée planée. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

un forage à long déport : un forage de grande longueur permettant l'exploitation de réservoirs situés 
horizontalement à grande distance de la tête de puits.

un déport (4) : l'acte par lequel un juge se déporte, se récuse de lui-même.

payer sans déport : payer sans retard.

Le nom (un) déport (4) est le déverbal de (se) déporter au sens de « s'abstenir ».

déportation, déporté, déporter

une déportation : 

• une peine afflictive et infamante qui consiste à 
être transporté hors du territoire national dans 
un lieu déterminé par l'État ; 

• un internement politique dans un camp de 
concentration situé loin de la résidence de la 
victime. 

une déportée, un déporté : 

• celle, celui qui a été condamné(e) à la peine de 
la déportation ; 

• celle, celui qui est ou a été interné(e) dans un 
camp de concentration.

déporter (1) : 

• condamner une personne à la peine de la 
déportation, l'exiler dans un lieu déterminé hors 
du territoire national ; 

• transporter une personne, une chose, hors de 
son pays, de son milieu d'origine ; 

• interner dans un camp de concentration ;
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du 

français. 

elle est déportée, il est déporté : s'est écarté(e) par 
rapport à un axe.

un déportement : 

• un écart dans la conduite, un excès ; un 
dérèglement des mœurs, une mauvaise 
conduite ; 

• pour un véhicule, l'action de se déporter, de 
s'écarter de sa route.

déporter (2) : écarter un véhicule, un corps en 
mouvement de sa route, de sa ligne de marche, de sa 
trajectoire.

se déporter (1) : s'écarter de sa route.

se déporter (2) : 

• se désister, se départir ; 
• pour un juge, un arbitre, se récuser. 



je déporte, tu déportes, il déporte, nous déportons, 
vous déportez, ils déportent ;
je déportais ; je déportai ; je déporterai ; je 
déporterais ;
j'ai déporté ; j'avais déporté ; j'eus déporté ; j'aurai 
déporté ; j'aurais déporté ;
que je déporte, que tu déportes, qu'il déporte, que nous
déportions, que vous déportiez, qu'ils déportent ;
que je déportasse, qu'il déportât, que nous 
déportassions ; que j'aie déporté ; que j'eusse déporté ;
déporte, déportons, déportez ; aie déporté, ayons 
déporté, ayez déporté ;
(en) déportant.  

je me déporte, tu te déportes, il se déporte, nous nous 
déportons, vous vous déportez, ils se déportent ;
je me déportais ; je me déportai ; je me déporterai ; je 
me déporterais ;
je me suis déporté(e) ; je m'étais déporté(e) ; je me fus
déporté(e) ; je me serai déporté(e) ; je me serais 
déporté(e) ;
que je me déporte, que tu te déportes, qu'il se déporte, 
que nous nous déportions, que vous vous déportiez, 
qu'ils se déportent ;
que je me déportasse, qu'il se déportât, que nous nous 
déportassions ; que je me sois déporté(e) ; que je me 
fusse déporté(e) ;
déporte-toi, déportons-nous, déportez-vous ; sois 
déporté(e), soyons déportées, soyons déportés, soyez 
déporté(e)(es)(s) ;
(en) se déportant. 

Le nom (une) déportation est emprunté au latin deportatio « charroi, transport » en latin classique et « 
déportation, exil » en bas latin.

Le verbe déporter vient du latin classique deportare « emporter, déporter » qui a dû prendre aussi en latin 
vulgaire le sens d'« amuser ».

déposant, dépose, déposé, dépose-minute, déposer

elle est déposée, il est déposé (1) : a été destitué(e).

déposer (1) quelqu'un : le dépouiller de son autorité, 
de sa dignité ou de sa charge.

une déposante, un déposant : 

• une personne qui fait un dépôt de valeurs dans 
une banque ou une caisse ; 

• une personne qui fait une déposition en justice.

une dépose (1) : le fait de laisser quelqu'un à un 
endroit précis.

une dépose-minute : un espace de stationnement 
réservé à un court arrêt.

déposer (2) quelque chose : 

• poser ce que l'on porte sur un terrain, sur un lieu
ou sur un objet apte à le recevoir ; 

• quitter une charge ou une dignité ; 
• se défaire d'une attitude, d'un sentiment 

considérés comme étant à charge ; 
• mettre une chose dans un lieu déterminé, dans 

un lieu sûr pour qu'elle y soit conservée un 
temps plus ou moins long en vue d'un usage 
éventuel ; 

• remettre quelque chose à une instance 
compétente ; 

• pour un liquide, abandonner au fond d'un 
contenant des matières solides en suspension. 

déposer les armes : cesser le combat.

déposer quelqu'un : le mettre ou le laisser à un endroit.

déposer une plainte : porter plainte devant l'autorité 

je dépose, tu déposes, il dépose, nous déposons, vous 
déposez, ils déposent ;
je déposais ; je déposai ; je déposerai ; je déposerais ;
j'ai déposé ; j'avais déposé ; j'eus déposé ; j'aurai 
déposé ; j'aurais déposé ;
que je dépose, que tu déposes, qu'il dépose, que nous 
déposions, que vous déposiez, qu'ils déposent ;
que je déposasse, qu'il déposât, que nous 
déposassions ; que j'aie déposé ; que j'eusse déposé ;
dépose, déposons, déposez ; aie déposé, ayons déposé,
ayez déposé ;
(en) déposant. 

une dépose (2) : l'action de déposer une installation, 
afin de la réparer ou de la nettoyer.

elle est déposée : a été enlevée de l'endroit où elle avait
été posée ou fixée. 
il est déposé (2) : a été enlevé de l'endroit où il avait 
été posé ou fixé.

déposer (3) : enlever un objet qui a été fixé à une 
place.

Le verbe déposer (3) est dérivé de poser.



compétente.

déposer devant un tribunal, déposer en faveur ou contre
quelqu'un : témoigner en justice sous la foi du serment.

se déposer : ne plus être en suspension dans un 
liquide.

elles se déposent, ils se déposent, elles se sont 
déposées, ils se sont déposés,...

Le verbe déposer (1 et 2) est emprunté au latin 
classique deponere « mettre à terre ; mettre en dépôt ; 
renoncer » avec influence de poser. 

dépositaire

une ou un dépositaire : 

• une personne à laquelle on a confié un dépôt ; 
• une intermédiaire commerciale, un intermédiaire commercial qui vend pour le compte d'une ou d'un autre

des marchandises reçues en dépôt ; 
• une personne qui est investie d'une mission de confiance ; 
• une personne à qui l'on a confié un secret. 

un dépositaire de caisse de retraite : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) dépositaire est emprunté au bas latin juridique depositarius « dépositaire ».

déposition

1. une déposition de (la) croix : 

• l'action de détacher Jésus-Christ de la croix ; 
• une œuvre d'art représentant cette scène de l'évangile. 

une déposition : l'action de dépouiller quelqu'un de sa souveraineté, de sa dignité ou de sa fonction. 

2. une déposition : 

• l'action de faire une déclaration en justice ; 
• le contenu de cette déclaration.

On a lu aussi un déposement, un déposeur et un dépositeur.

Le nom (une) déposition est emprunté au bas latin depositio « action de déposer ; déposition (en justice), 
destitution », dérivé du radical du supin depositum de deponere « mettre à terre, déposer ».

Le nom dépôt désigne le fait de placer quelque chose en un lieu (le dépôt d’une gerbe), mais aussi ce qu’on 
dépose (un dépôt bancaire), le lieu où l’on dépose quelque chose (les poudrières étaient des dépôts de munitions
; les autobus sont rentrés au dépôt) et enfin ce qui se dépose quelque part (un dépôt de tartre). C’est ce mot, 
entendu dans son sens premier, que l’on emploie dans le vocabulaire de la politique, pour désigner la procédure 
consistant à soumettre un texte législatif au Parlement : on dit le dépôt d’une proposition de loi (ou d’un projet 
de loi si le texte émane du gouvernement). Il convient de ne pas confondre ce terme avec déposition, qui n’a pas
les mêmes sens, puisque ce nom peut désigner la destitution d’un haut personnage (la déposition de l’empereur 
Henri IV par le pape Grégoire VII, en 1076) ou la déclaration faite par un témoin devant l’autorité judiciaire (le 
témoin a signé sa déposition). Enfin, dans la langue religieuse, l’expression déposition de croix s’emploie pour 
désigner le moment où le corps du Christ, descendu de la croix, est déposé sur les genoux de Marie et, par 
métonymie, un tableau représentant cette scène. On veillera à conserver à chacun de ces mots les sens qui lui 
sont propres et l’on évitera donc l’expression déposition d’une proposition de loi puisque c’est dépôt qu’il faut 
employer. En savoir plus : Académie française.

dépositoire

un dépositoire : une chambre funéraire.



déposivore

elle ou il est déposivore : se nourrit de dépôts.

dépossédé, déposséder, dépossession

elle est dépossédée, il est dépossédé : est pauvre, dépourvu(e).

être dépossédé de ses biens

une dépossédée, un dépossédé : une personne qui a été dépossédée.

déposséder : 

• priver une personne ou un groupe de personnes de la possession d'un bien matériel ou d'une valeur 
sociale qui lui appartient de droit ; 

• dépouiller de la possession d'un bien humain ou moral ou d'une valeur spirituelle. 

je dépossède, tu dépossèdes, il dépossède, nous dépossédons, vous dépossédez, ils dépossèdent ;
je dépossédais ; je dépossédai ; je dépossèderai ou déposséderai ; je dépossèderais ou déposséderais ;
j'ai dépossédé ; j'avais dépossédé ; j'eus dépossédé ; j'aurai dépossédé ; j'aurais dépossédé ;
que je dépossède, que tu dépossèdes, qu'il dépossède, que nous dépossédions, que vous dépossédiez, qu'ils 
dépossèdent ; 
que je dépossédasse, qu'il dépossédât, que nous dépossédassions ; que j'aie dépossédé ; que j'eusse dépossédé
;
dépossède, dépossédons, dépossédez ; aie dépossédé, ayons dépossédé, ayez dépossédé ;
(en) dépossédant. 

une dépossession : 

• l'action de déposséder, de dépouiller d'un bien matériel, de dépouiller d'un bien humain, physique ou 
moral ; le résultat de cette action ; 

• une perte du contrôle de sa propre personnalité ; 
• une impression d'être dépossédé de ses biens.

Le verbe déposséder est dérivé de posséder.

Le nom (une) dépossession est dérivé de possession.

dépôt

un dépôt : 

• l'action de déposer quelque chose en un lieu ; 
• des choses déposées ; 
• un lieu où l'on dépose quelque chose ou quelqu'un ; 
• une accumulation de substances minérales et/ou organiques qui sédimentent dans un écosystème 

aquatique, ou à la surface d’un biotope terrestre par suite de phénomène du retour vers le sol de 
particules atmosphériques ; 

• autres sens : CNRTL. 

un dépôt direct : Office québécois de la langue française.

un dépôt forestier : Office québécois de la langue française.

un dépôt à la tournette : [chimie physique] la méthode de formation d'un film mince par dépôt d'une solution 
de la substance du film sur un plateau qui tourne à vitesse élevée. En anglais : spin coating. Voir aussi : dépôt 
par étalement. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

un dépôt de garantie : [finance] la fraction du prix d'une marchandise, d'un service ou d'un actif financier 
achetés à terme, versée au moment de la conclusion du contrat. L'achat à terme dans une bourse de commerce 
donne lieu au dépôt, à titre de garantie, auprès de la chambre de compensation, d'une somme comprise le plus 
souvent entre 5 et 25 % de la valeur de la marchandise. En anglais : deposit (GB), initial margin (EU). Voir aussi
: chambre de compensation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un dépôt par étalement : [chimie physique] la méthode de formation d'un film par dépôt d'une solution de la 
substance du film sur un support et évaporation du solvant. Cette expression convient aussi bien aux films 
solides qu'aux monocouches flottantes. En anglais : spreading method. Voir aussi : dépôt à la tournette, 
monocouche flottante, séquence de Langmuir. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.



un dépôt par trempage : [chimie physique] la méthode de formation d'un film par immersion d'un support 
solide dans une solution ou une suspension de la substance du film, puis émersion et évaporation du solvant. En 
anglais : dip coating. Voir aussi : autoassemblage bidimensionnel. Journal officiel de la République française du 
15/06/2003. 

une électrodéposition ou un électrodépôt : le procédé d'obtention d'un dépôt ou d'une pièce mince par 
électrolyse.

Le nom (un) dépôt est emprunté au latin classique depositum « dépôt, consignation » dérivé du supin de 
deponere « posséder ».

Le nom dépôt désigne le fait de placer quelque chose en un lieu (le dépôt d’une gerbe), mais aussi ce qu’on 
dépose (un dépôt bancaire), le lieu où l’on dépose quelque chose (les poudrières étaient des dépôts de munitions
; les autobus sont rentrés au dépôt) et enfin ce qui se dépose quelque part (un dépôt de tartre). C’est ce mot, 
entendu dans son sens premier, que l’on emploie dans le vocabulaire de la politique, pour désigner la procédure 
consistant à soumettre un texte législatif au Parlement : on dit le dépôt d’une proposition de loi (ou d’un projet 
de loi si le texte émane du gouvernement). Il convient de ne pas confondre ce terme avec déposition, qui n’a pas
les mêmes sens, puisque ce nom peut désigner la destitution d’un haut personnage (la déposition de l’empereur 
Henri IV par le pape Grégoire VII, en 1076) ou la déclaration faite par un témoin devant l’autorité judiciaire (le 
témoin a signé sa déposition). Enfin, dans la langue religieuse, l’expression déposition de croix s’emploie pour 
désigner le moment où le corps du Christ, descendu de la croix, est déposé sur les genoux de Marie et, par 
métonymie, un tableau représentant cette scène. On veillera à conserver à chacun de ces mots les sens qui lui 
sont propres et l’on évitera donc l’expression déposition d’une proposition de loi puisque c’est dépôt qu’il faut 
employer. En savoir plus : Académie française.

dépotage, dépotement, dépoter

un dépotage ou un dépotement : 

• l'action de dépoter une plante ou un liquide ; 
• l'opération de raffinage du sucre consistant à vider le sucre dans des bacs pour enlever les parties 

altérées durant le transport. 

un dépotage [transports et mobilité] : 

• un déchargement de marchandises pulvérulentes, liquides ou gazeuses, d'un véhicule de transport. En 
anglais : stripping. Voir aussi : empotage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• un déchargement des marchandises d'un conteneur ou d'une caisse mobile. En anglais : stripping. Voir 
aussi : empotage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un empotage : l'action d'empoter ; son résultat. 

dépoter : 

• enlever une plante de son pot pour la placer dans un autre généralement plus grand ou la mettre en 
pleine terre ; 

• transférer le contenu d'un récipient dans un autre ; 
• [transports et mobilité] décharger des marchandises pulvérulentes, liquides ou gazeuses, d'un véhicule de

transport. En anglais : strip (to). Voir aussi : empoter. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• [transports et mobilité] décharger des marchandises d'un conteneur ou d'une caisse mobile. En anglais : 
strip (to). Voir aussi : empoter. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

ça dépote : c'est efficace.

je dépote, tu dépotes, il dépote, nous dépotons, vous dépotez, ils dépotent ;
je dépotais ; je dépotai ; je dépoterai ; je dépoterais ;
j'ai dépoté ; j'avais dépoté ; j'eus dépoté ; j'aurai dépoté ; j'aurais dépoté ;
que je dépote, que tu dépotes, qu'il dépote, que nous dépotions, que vous dépotiez, qu'ils dépotent ;
que je dépotasse, qu'il dépotât, que nous dépotassions ; que j'aie dépoté ; que j'eusse dépoté ;
dépote, dépotons, dépotez ; aie dépoté, ayons dépoté, ayez dépoté ;
(en) dépotant. 

empoter : 

• mettre une préparation ou une plante en pot ; 
• charger des marchandises dans un véhicule de transport, un conteneur, une caisse mobile ou une citerne.

Les verbes dépoter et empoter sont dérivés de pot.



dépoteyer

dépoteyer du cidre : le vendre en pot au détail.

je dépoteye, tu dépoteyes, il dépoteye, nous dépoteyons, vous dépoteyez, ils dépoteyent ; 
je dépoteyais ; je dépoteyai ; je dépoteyerai ; je dépoteyerais : 
j'ai dépoteyé ; j'avais dépoteyé ; j'eus dépoteyé ; j'aurai dépoteyé ; j'aurais dépoteyé ;
que je dépoteye, que tu dépoteyes, qu’il dépoteye, que nous dépoteyions, que vous dépoteyiez, qu’ils 
dépoteyent ; 
que je dépoteyasse, qu’il dépoteyât, que nous dépoteyassions ; que j'aie dépoteyé ; que j'eusse dépoteyé ; 
dépoteye, dépoteyons, dépoteyez : aie dépoteyé, ayons dépoteyé, ayez dépoteyé ; 
(en) dépoteyant. 

Le verbe dépoteyer est emprunté au dialecte normand dépoteyer « vendre pot à pot du cidre ou du poiré ; faire 
passer du cidre d'un fut dans un autre », dérivé de dépoter.

dépotoir

un dépotoir : 

• une usine où sont déversées et traitées les matières provenant des vidanges et fosses d'aisances, les 
boues des villes, etc. ; 

• un endroit où sont déversés toutes sortes de détritus et d'objets de rebut ; 
• un endroit où on dépose des objets hétéroclites ou de rebut, un lieu très désordonné ; 
• ce qui sert à recueillir un reste de qualité médiocre.

dépôt-vente

un dépôt-vente : un commerce où sont vendus des objets pour le compte de particuliers.
des dépôts-ventes

dépouillage, dépouille, dépouillé, dépouillement, dépouiller, dépouilleur

un dépouillage : 

• l'action de retirer la peau d'une bête morte ; 
• l'action d'enlever la peau ou l'écorce d'un végétal. 

une dépouille (1) : 

• une peau d'animal ; 
• un cadavre ; 
• des biens de toute nature laissés par une personne défunte et qui sont l'objet d'une appropriation, d'un 

partage ; 
• ce qui reste d'une civilisation, d'une institution, etc. disparue ou en voie de disparition ; 
• des choses appartenant en propre à une personne, ou à un groupe de personnes, et prises à cette 

personne ou sur cette personne. 

une dépouille (2) : la pente que l'on donne à certaines parois verticales d'un modèle pour faciliter sa sortie du 
moule.

limer en dépouille : chanfreiner légèrement une pièce pour qu'elle porte parfaitement dans une entaille.

une face de dépouille ou en dépouille (d'un outil) : la face en contact avec la surface façonnée.

un angle de dépouille : l'angle aigu formé par la surface façonnée et la face en dépouille de l'outil.

elle est dépouillée, il est dépouillé : 

• dont on a retiré la peau ; 
• a perdu sa verdure, ses fleurs, son aspect vivant et gai ; 
• a perdu ses biens, matériels ou non, volontairement ou non ; 
• est sans ornement, d'une simplicité pouvant aller jusqu'à l'austérité ; 
• est sans recherche ni complication. 

un dépouillement (1) : 



• l'action, le fait d'enlever la peau ; 
• l'action d'enlever ou de perdre quelque chose ; 
• l'action, le fait d'enlever à autrui quelque chose ; 
• le fait pour quelqu'un de renoncer à certains biens, à certains avantages ; l'état qui en résulte. 
• une prise de connaissance plus ou moins approfondie ; 
• un décompte des suffrages exprimés par un vote ; 
• un inventaire des résultats d'un sondage, d'une enquête, avant de procéder à leur analyse. 

dépouiller : 

• ôter la peau d'un animal, souvent en vue d'un certain usage ; 
• retirer, enlever ; 
• priver quelqu'un ou quelque chose de ce qui lui appartient en propre, généralement par la force ; 
• enlever quelque chose, causer la disparition de quelque chose ; 
• ôter, retirer les ornements afin de simplifier. 
• soumettre à une lecture attentive, à une analyse critique afin de dégager les éléments requis par une 

recherche précise ; 
• prendre connaissance du contenu, en en retenant l'essentiel ; 
• ouvrir et lire pour une connaissance plus ou moins approfondie ; 
• extraire les bulletins de vote de l'urne et compter les voix ou suffrages, afin de dégager le résultat de 

l'élection.

se dépouiller : 

• se dégarnir de ce qui normalement se trouve au sommet ; 
• quitter, abandonner plus ou moins volontairement quelque chose.

je dépouille, tu dépouilles, il dépouille, nous dépouillons,
vous dépouillez, ils dépouillent ;
je dépouillais ; je dépouillai ; je dépouillerai ; je 
dépouillerais ;
j'ai dépouillé ; j'avais dépouillé ; j'eus dépouillé ; j'aurai 
dépouillé ; j'aurais dépouillé ;
que je dépouille, que tu dépouilles, qu'il dépouille, que 
nous dépouillions, que vous dépouilliez, qu'ils 
dépouillent ;
que je dépouillasse, qu'il dépouillât, que nous 
dépouillassions ; que j'aie dépouillé ; que j'eusse 
dépouillé ;
dépouille, dépouillons, dépouillez ; aie dépouillé, ayons 
dépouillé, ayez dépouillé ;
(en) dépouillant.  

je me dépouille, tu te dépouilles, il se dépouille, nous 
nous dépouillons, vous vous dépouillez, ils se 
dépouillent ;
je me dépouillais ; je me dépouillai ; je me dépouillerai ;
je me dépouillerais ;
je me suis dépouillé(e) ; je m'étais dépouillé(e) ; je me 
fus dépouillé(e) ; je me serai dépouillé(e) ; je me serais 
dépouillé(e) ;
que je me dépouille, que tu te dépouilles, qu'il se 
dépouille, que nous nous dépouillions, que vous vous 
dépouilliez, qu'ils se dépouillent ;
que je me dépouillasse, qu'il se dépouillât, que nous 
nous dépouillassions ; que je me sois dépouillé(e) ; que 
je me fusse dépouillé(e) ;
dépouille-toi, dépouillons-nous, dépouillez-vous ; sois 
dépouillé(e), soyons dépouillées, soyons dépouillés, 
soyez dépouillé(e)(es)(s) ;
(en) se dépouillant. 

une dépouilleuse, un dépouilleur : 

• une personne qui dépouille quelqu'un ; 
• une personne qui dépouille des documents, qui en extrait les éléments requis.

Le verbe dépouiller vient du latin classique despoliare « dépouiller, spolier » et « dépouiller de ses vêtements, 
dénuder » en latin impérial. 

dépourvoir, dépourvu

dépourvoir : priver, dégarnir de ce qui est nécessaire.

se dépourvoir de : se priver de.

je dépourvois, tu dépourvois, il dépourvoit, nous 
dépourvoyons, vous dépourvoyez, ils dépourvoient ; 
je dépourvoyais ; je dépourvus ; je dépourvoirai ; je 
dépourvoirais ; 
j'ai dépourvu ; j'avais dépourvu ; j'eus dépourvu ; 
j'aurai dépourvu ; j'aurais dépourvu ;

je me dépourvois, tu te dépourvois, il se dépourvoit, 
nous nous dépourvoyons, vous vous dépourvoyez, ils se 
dépourvoient ; 
je me dépourvoyais ; je me dépourvus ; je me 
dépourvoirai ; je me dépourvoirais ; 
je me suis dépourvu(e) ; je m'étais dépourvu(e) ; je me



que je dépourvoie, que tu dépourvoies, qu’il dépourvoie,
que nous dépourvoyions, que vous dépourvoyiez, qu’ils 
dépourvoient ; 
que je dépourvusse, qu’il dépourvût, que nous 
dépourvussions ; que j'aie dépourvu ; que j'eusse 
dépourvu ; 
dépourvois, dépourvoyons, dépourvoyez ; aie dépourvu,
ayons dépourvu, ayez dépourvu ; 
(en) dépourvoyant. 

fus dépourvu(e) ; je me serai dépourvu(e) ; je me 
serais dépourvu(e) ; 
que je me dépourvoie, que tu te dépourvoies, qu’il se 
dépourvoie, que nous nous dépourvoyions, que vous 
vous dépourvoyiez, qu’ils se dépourvoient ; 
que je me dépourvusse, qu’il se dépourvût, que nous 
nous dépourvussions ; que je me sois dépourvu(e) ; 
que je me fusse dépourvu(e) ; 
dépourvois-toi, dépourvoyons-nous, dépourvoyez-vous ;
sois dépourvu(e), soyons dépourvues, soyons 
dépourvus, soyez dépourvu(e)(es)(es) ; 
(en) se dépourvoyant.

elle est dépourvue de, il est dépourvu de : 

• n'en a pas, n'en possède pas ; 
• n'en est pas équipé(e) ; 
• en est privé(e), en est dénué(e).

au dépourvu : 

• à un moment où l'on manque du nécessaire ; 
• sans que l'on soit en mesure de réagir, de résoudre la difficulté, etc.

Le mot dépourvu est dérivé de pourvu, d'où dépourvoir.

dépoussiérage, dépoussiérant, dépoussiérer, dépoussiéreur, dépoussiéreuse

un dépoussiérage : l'action de débarrasser de sa poussière un local ou un objet.

un (produit) dépoussiérant : pour nettoyer. 

dépoussiérer : 

• débarrasser de sa poussière un local, un objet par balayage, brossage, aspiration, etc ; 
• débarrasser de la poussière du temps, faire cesser l'état d'abandon.

je dépoussière, tu dépoussières, il dépoussière, nous dépoussiérons, vous dépoussiérez, ils dépoussièrent ;
je dépoussiérais ; je dépoussiérai ; je dépoussièrerai ou dépoussiérerai ; je dépoussièrerais ou dépoussiérerais ;
j'ai dépoussiéré ; j'avais dépoussiéré ; j'eus dépoussiéré ; j'aurai dépoussiéré ; j'aurais dépoussiéré ;
que je dépoussière, que tu dépoussières, qu'il dépoussière, que nous dépoussiérions, que vous dépoussiériez, 
qu'ils dépoussièrent ; 
que je dépoussiérasse, qu'il dépoussiérât, que nous dépoussiérassions ; que j'aie dépoussiéré ; que j'eusse 
dépoussiéré ;
dépoussière, dépoussiérons, dépoussiérez ; aie dépoussiéré, ayons dépoussiéré, ayez dépoussiéré ;
(en) dépoussiérant. 

un appareil dépoussiéreur, un filtre dépoussiéreur 

une dépoussiéreuse, un dépoussiéreur : un appareil ou un dispositif servant à effectuer le dépoussiérage, 
spécialement au cours d'une fabrication.

Le verbe dépoussiérer est dérivé de poussière.

"dépradation"

Dans la mythologie grecque, le monstre appelé Chimère était composé de trois animaux, un lion, une chèvre et 
un dragon. Nous en avons un équivalent linguistique avec le mot inventé de toutes pièces dépradation, qui 
semble avoir emprunté à la fois aux noms dégradation, dépravation et déprédation. Le premier, dégradation, est 
un synonyme de « destitution » et désigne, par extension, la détérioration de quelque objet, concret ou 
abstrait ; le deuxième, dépravation, désigne le fait d’inciter au mal ; quant à la déprédation, il s’agit d’un pillage 
accompagné de destruction. Ce dernier nom, tiré du latin praeda, « proie », a été employé pour la première fois 
pour évoquer les exactions des hordes vikings et semble être celui auquel on substitue le plus souvent, et à tort,
le monstrueux dépradation. Académie française.



dépravant, dépravateur, dépravation, dépravé, dépraver

elle est dépravante, il est dépravant : 

• exerce une influence dépravante sur les personnes et/ou leur moralité ; 
• pousse à la dépravation ; 
• dégrade une valeur naturellement bonne. 

elle est dépravatrice, il est dépravateur : 

• exerce une influence dépravante ; 
• incite à la dépravation morale.

une dépravatrice, un dépravateur : une personne qui déprave la moralité.

une dépravation : 

• une altération grave d'un organe ou d'une substance physique, physiologique dont le fonctionnement ou 
l'état a perdu sa force ou sa forme originelle ; 

• une altération grave d'un texte causée par une reproduction non conforme à l'original ; 
• une attitude et un comportement habituellement dénué(e) de sens moral en particulier dans le domaine 

de la vie sexuelle ; 
• l'état de ce qui est dépravé ; 
• un caractère dépravé. 

des dépravations : des actes dénotant la dépravation.

elle est dépravée, il est dépravé : 

• représente un écart dangereux et quasi irrémédiable, dans le sens du mal, par rapport à la norme 
attendue ; 

• dont le rendement, le fonctionnement physiologique est amoindri par la maladie ; 
• a perdu le penchant naturel au bien et est porté(e), quasi instinctivement, au mal ; 
• a été détourné(e) des dispositions morales considérées comme normales ; 
• dénote une personne dépravée ; 
• a perdu tout sens moral, est porté au mal ; 
• est corrompu(e) ; 
• est gravement détourné(e) de ce qui est considéré comme sa fin naturelle et morale ; 
• est contre nature, est anormal(e). 

une dépravée, un dépravé : une personne dépravée.

dépraver : 

• affaiblir et dégrader de manière grave et souvent irrémédiable le fonctionnement normal de quelque 
chose ; 

• déformer gravement ; 
• corrompre les inclinations de manière grave et souvent définitive, en faussant le sens moral, la moralité 

de quelqu'un ; 
• amener quelqu'un à accomplir, par une sorte d'instinct irrépressible, des actes immoraux ; 
• corrompre profondément une personne en la détournant vers le mal ; 
• altérer gravement et souvent définitivement le bon fonctionnement normalement attendu, en particulier 

dans le domaine sexuel ; 
• altérer, fausser gravement et souvent définitivement une chose en en dégradant le fonctionnement ou les 

manifestations, les formes. 

se dépraver : 

• perdre tout sens moral, se livrer à des actes immoraux ; 
• avoir un fonctionnement anormal ; 
• s'altérer.

je déprave, tu dépraves, il déprave, nous dépravons, 
vous dépravez, ils dépravent ;
je dépravais ; je dépravai ; je dépraverai ; je 
dépraverais ;
j'ai dépravé ; j'avais dépravé ; j'eus dépravé ; j'aurai 
dépravé ; j'aurais dépravé ;
que je déprave, que tu dépraves, qu'il déprave, que 
nous dépravions, que vous dépraviez, qu'ils dépravent ;
que je dépravasse, qu'il dépravât, que nous 
dépravassions ; que j'aie dépravé ; que j'eusse 
dépravé ;

je me déprave, tu te dépraves, il se déprave, nous nous 
dépravons, vous vous dépravez, ils se dépravent ;
je me dépravais ; je me dépravai ; je me dépraverai ; je
me dépraverais ;
je me suis dépravé(e) ; je m'étais dépravé(e) ; je me 
fus dépravé(e) ; je me serai dépravé(e) ; je me serais 
dépravé(e) ;
que je me déprave, que tu te dépraves, qu'il se déprave,
que nous nous dépravions, que vous vous dépraviez, 
qu'ils se dépravent ;
que je me dépravasse, qu'il se dépravât, que nous nous 



déprave, dépravons, dépravez ; aie dépravé, ayons 
dépravé, ayez dépravé ;
(en) dépravant. 

dépravassions ; que je me sois dépravé(e) ; que je me 
fusse dépravé(e) ;
déprave-toi, dépravons-nous, dépravez-vous ; sois 
dépravé(e), soyons dépravées, soyons dépravés, soyez 
dépravé(e)(es)(s) ;
(en) se dépravant. 

Le mot dépravateur est emprunté au bas latin depravator « dépravateur, corrupteur ». 

Le nom (une) dépravation est emprunté au latin classique depravatio « torsion, dépravation ». 

Le verbe dépraver est emprunté au latin classique depravare « tordre ; corrompre ».

déprécatif, déprécation, déprécativement, déprécatoire

elle est déprécative, il est déprécatif, elle ou il est déprécatoire : a le caractère d'une déprécation.

une déprécation : 

• une prière faite avec instance et soumission pour obtenir le pardon d'une faute et détourner un châtiment
; 

• une prière adressée, au milieu d'un discours, à une divinité ou à une personne pour obtenir une faveur 
spéciale ou pour écarter un malheur. 

déprécativement : à la manière d'une déprécation.

Le mot déprécatif est emprunté au bas latin deprecativus « propre à fléchir par la prière » et « qui sert à prier, à 
implorer ». 

Le mot déprécatoire est emprunté au latin chrétien deprecatorius « suppliant ». 

Le nom (une) déprécation est emprunté au latin classique deprecatio « action de détourner par des prières, 
action de solliciter ».

dépréciateur, dépréciatif, dépréciation, déprécié, déprécier

une dépréciatrice, un dépréciateur : une personne qui déprécie, qui a tendance à déprécier, rabaisser, dénigrer.

elle est dépréciatrice, il est dépréciateur : déprécie, a tendance à déprécier, rabaisser, dénigrer.

elle est dépréciative, il est dépréciatif : déprécie, tend à déprécier.

une dépréciation : une dévalorisation, une baisse.

elle est dépréciée, il est déprécié : a perdu de sa valeur.

déprécier : 

• faire baisser la valeur de quelque chose, diminuer sa valeur ; 
• rabaisser la valeur ou le mérite ; 
• porter ou exprimer un jugement défavorable.

se déprécier : 

• perdre de sa valeur ; 
• abaisser soi-même sa propre valeur.

je déprécie, tu déprécies, il déprécie, nous déprécions, 
vous dépréciez, ils déprécient ;
je dépréciais ; je dépréciai ; je déprécierai ; je 
déprécierais ;
j'ai déprécié ; j'avais déprécié ; j'eus déprécié ; j'aurai 
déprécié ; j'aurais déprécié ;
que je déprécie, que tu déprécies, qu'il déprécie, que 
nous dépréciions, que vous dépréciiez, qu'ils 
déprécient ;
que je dépréciasse, qu'il dépréciât, que nous 
dépréciassions ; que j'aie déprécié ; que j'eusse 
déprécié ;
déprécie, déprécions, dépréciez ; aie déprécié, ayons 

je me déprécie, tu te déprécies, il se déprécie, nous 
nous déprécions, vous vous dépréciez, ils se 
déprécient ;
je me dépréciais ; je me dépréciai ; je me déprécierai ; 
je me déprécierais ;
je me suis déprécié(e) ; je m'étais déprécié(e) ; je me 
fus déprécié(e) ; je me serai déprécié(e) ; je me serais 
déprécié(e) ;
que je me déprécie, que tu te déprécies, qu'il se 
déprécie, que nous nous dépréciions, que vous vous 
dépréciiez, qu'ils se déprécient ;
que je me dépréciasse, qu'il se dépréciât, que nous nous
dépréciassions ; que je me sois déprécié(e) ; que je me 



déprécié, ayez déprécié ;
(en) dépréciant.  

fusse déprécié(e) ;
déprécie-toi, déprécions-nous, dépréciez-vous ; sois 
déprécié(e), soyons dépréciées, soyons dépréciés, soyez
déprécié(e)(es)(s) ;
(en) se dépréciant. 

Le verbe déprécier qui est emprunté au bas latin depretiare « déprécier », est écrit avec un c, par analogie avec 
apprécier.

On a lu aussi désapprécier pour ne pas apprécier. 

Le verbe dépriser (= porter un jugement défavorable sur la valeur de quelque chose ou de quelqu'un) est dérivé 
de priser (1) qui vient du bas latin pretiare « estimer, priser ».

déprédateur, déprédation

une déprédation : 

• un vol ou un pillage s'accompagnant de dégâts causés au bien d'autrui ; 
• un dégât commis par un animal ; 
• un acte malhonnête commis dans l'administration de la fortune d'autrui. 

une déprédatrice, un déprédateur : 

• une personne qui commet des déprédations ; 
• une personne ou un animal qui occasionne des dégâts.

une personne déprédatrice, un animal déprédateur 

On a lu aussi dépréder : piller avec dégât, commettre des malversations dans l'administration du bien d'autrui.

Le mot déprédateur est emprunté au bas latin depraedator « celui qui ravage, qui pille ». 

Le nom (une) déprédation est emprunté au bas latin depraedatio « déprédation, pillage ». 

Le mot prédateur est emprunté au latin praedator « pillard, voleur » dérivé de praeda « butin de guerre ; proie 
prise à la chasse ou à la pêche ». 

Le nom (une) proie vient du latin praeda « butin, dépouilles » « prise faite à la chasse ou la pêche » « pâture 
des animaux » « gain, profit ».

déprendre

déprendre : 

• séparer plusieurs éléments pris ensemble ; 
• détacher un élément attaché à un autre ; 
• dégager de l'emprise d'une personne ou d'une chose. 

se déprendre : 

• se détacher, se séparer ; 
• se dégager de l'emprise d'une personne ou d'une chose. 

je déprends, tu déprends, il déprend, nous déprenons, 
vous déprenez, ils déprennent ; 
je déprenais ; je dépris, nous déprîmes ; je déprendrai ;
je déprendrais ; 
j'ai dépris ; j'avais dépris ; j'eus dépris ; j'aurai dépris ; 
j'aurais dépris ; 
que je déprenne, que tu déprennes, qu’il déprenne, que 
nous déprenions, que vous dépreniez, qu’ils 
déprennent ; 
que je déprisse, qu’il déprît, que nous déprissions ; que 
j'aie dépris ; que j'eusse dépris ; 
déprends, déprenons, déprenez ; aie dépris, ayons 
dépris, ayez dépris ; 
(en) déprenant. 

je me déprends, tu te déprends, il se déprend, nous 
nous déprenons, vous vous déprenez, ils se 
déprennent ; 
je me déprenais ; je me dépris ; je me déprendrai ; je 
me déprendrais ; 
je me suis déprise, je me suis dépris ; je m'étais 
déprise, je m'étais dépris ; je me fus déprise, je me fus 
dépris ; je me serai déprise, je me serai dépris ; je me 
serais déprise, je me serais dépris ; 
que je me déprenne, que tu te déprennes, qu’il se 
déprenne, que nous nous déprenions, que vous vous 
dépreniez, qu’ils se déprennent ; 
que je me déprisse, qu’il se déprît, que nous nous 
déprissions ; que je me sois déprise, que je me sois 
dépris ; que je me fusse déprise, que je me fusse dépris



; 
déprends-toi, déprenons-nous, déprenez-vous ; sois 
déprise, sois dépris, soyons déprises, soyons dépris, 
soyez déprises, soyez déprise, soyez dépris ; 
(en) se déprenant.

Le verbe déprendre est dérivé de prendre. Voir aussi : une déprise (ci-dessous).

dé-présentation

une dé-présentation : le fait de considérer sa présence à soi-même de façon objective face à une présence 
étrangère pour une appréciation contradictoire des deux.

dépresseur

un dépresseur : 

• un muscle ou un nerf qui a pour fonction de déprimer ; 
• une substance qui déprime, qui ralentit l'activité mentale, fait baisser le tonus émotionnel ; 
• une substance qui calme, qui endort ; 
• un réactif utilisé dans le traitement des minerais pour augmenter l'aptitude à flotter des particules.

un antidépresseur : un médicament capable d'améliorer les syndromes dépressifs appartenant au groupe des 
psychoanaleptiques, ou thymoanaleptiques, à côté des noo-analeptiques.

un (médicament ou traitement) immunodépresseur ou immunosuppresseur : qui supprime ou réduit les 
réactions immunologiques spécifiques à l'organisme contre un antigène.

un neurodépresseur : une substance qui diminue l'activité du système nerveux.

Le mot dépresseur est un dérivé savant formé sur le radical du latin depressus « abaissé ».

dépressif

elle est dépressive, il est dépressif : 

• déprime, affaiblit, abat ; 
• a les caractères de la dépression.

une hypersomnie dépressive, une position dépressive, une réaction dépressive, une tendance dépressive

un antidépressif : un médicament psychoanaleptique qui stimule le psychisme.

un syndrome anxiodépressif : un trouble mixte fait de symptômes associés relativement mineurs, donc de 
niveau présumé névrotique, sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic 
séparé.

elle est immunodépressive, il est immunodépressif ou immunodépresseur : est relative ou relatif à l'action 
des immunodépresseurs.

une folie maniaco-dépressive, une psychose maniacodépressive

dépression, dépressionnaire

A. une dépression : un affaissement, un creux, une fosse.

B. une dépression : une crise économique.

C. une dépression : un tableau clinique dont le modèle, l'accès mélancolique aigu, réversible spontanément ou 
sous traitement, associe dans sa forme la plus complète : tristesse, ralentissement psychomoteur majoré le 
matin, idées de suicide et de mort, anxiété, insomnie des petites heures de la nuit, perte de l'appétit et 
amaigrissement, idées délirantes de culpabilité.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

D. une dépression : le vide partiel qui se produit dans le cylindre ou la tuyauterie d'un moteur.



un matelas à dépression : un dispositif destiné au transport des blessés constitué par une poche étanche, en 
forme de matelas, remplie de billes de polystyrène.

E. une dépression : une région de l'atmosphère où la baisse de la pression provoque des vents rotatifs tournant
en sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui entraine le déplacement d'un système nuageux porteur de 
pluie, neige, etc.

une zone (atmosphérique) dépressionnaire : qui est le centre d'une dépression.

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

une immunodépression ou immunodéficience, immunosuppression, déficit immunitaire : une situation 
de diminution des réactions immunitaires. 

Le nom (une) dépression est emprunté au latin impérial depressio « abaissement, renforcement » issu du radical
de depressum supin de deprimere « enfoncer, rabaisser ».

dépressurisation, dépressuriser, dépressuriseur

une dépressurisation : une baisse de la pression interne dans un avion ou un engin spatial.

dépressuriser : faire perdre la pression interne.

je dépressurise, tu dépressurises, il dépressurise, nous dépressurisons, vous dépressurisez, ils dépressurisent ;
je dépressurisais ; je dépressurisai ; je dépressuriserai ; je dépressuriserais ;
j'ai dépressurisé ; j'avais dépressurisé ; j'eus dépressurisé ; j'aurai dépressurisé ; j'aurais dépressurisé ;
que je dépressurise, que tu dépressurises, qu'il dépressurise, que nous dépressurisions, que vous dépressurisiez,
qu'ils dépressurisent ;
que je dépressurisasse, qu'il dépressurisât, que nous dépressurisassions ; que j'aie dépressurisé ; que j'eusse 
dépressurisé ;
dépressurise, dépressurisons, dépressurisez ; aie dépressurisé, ayons dépressurisé, ayez dépressurisé ;
(en) dépressurisant. 

un dépressuriseur du bas du corps : [spatiologie / vols habités] un dispositif soumettant la partie inférieure du 
corps à une pression plus faible que la pression ambiante pour y favoriser l'afflux de sang et corriger ainsi le 
transfert liquidien. En anglais : LBNP device ; LBNPD ; lower body negative pressure ; LBNP ; lower body 
negative pressure device ; LBNPD. Voir aussi : transfert liquidien. Journal officiel de la République française du 
07/10/2012. 

déprimage

un déprimage ou primage : un pâturage léger et précoce.

déprimable, déprimant, déprime, déprimé, déprimer

elle ou il est déprimable : est sujette ou sujet à la dépression.

elle est déprimante, il est déprimant : 

• déprime, affaiblit ; 
• abat, rend triste, rend morose. 

une déprime : une période de lassitude, de dépression. 

elle est déprimée, il est déprimé : 

• est enfoncé(e) ; 
• est faible ; 
• est en état de dépression.

une déprimée, un déprimé : celle, celui qui est triste et démoralisé(e). 

elle est immunodéprimée, il est immunodéprimé : n'a pas de défenses immunitaires normales. 

une immunodéprimée, un immunodéprimé

déprimer : 

• enfoncer, affaisser ; 



• rabaisser quelqu'un, le déprécier ; 
• abattre, décourager ; 
• rendre morose, triste, désespéré. 

je déprime, tu déprimes, il déprime, nous déprimons, vous déprimez, ils dépriment ;
je déprimais ; je déprimai ; je déprimerai ; je déprimerais ;
j'ai déprimé ; j'avais déprimé ; j'eus déprimé ; j'aurai déprimé ; j'aurais déprimé ;
que je déprime, que tu déprimes, qu'il déprime, que nous déprimions, que vous déprimiez, qu'ils dépriment ;
que je déprimasse, qu'il déprimât, que nous déprimassions ; que j'aie déprimé ; que j'eusse déprimé ;
déprime, déprimons, déprimez ; aie déprimé, ayons déprimé, ayez déprimé ;
(en) déprimant. 

se déprimer : se creuser.

elles se dépriment, ils se dépriment, elles se sont déprimées, ils se sont déprimés,...

Le verbe déprimer est emprunté au latin classique deprimere « enfoncer, rabaisser ».

dépris, déprise, déprisée, dépriser

un dépris : l'action de dépriser ; le résultat de cette 
action.

des études déprisées : dépréciées.

dépriser : porter un jugement défavorable sur la valeur
de quelque chose ou de quelqu'un.

je déprise, tu déprises, il déprise, nous déprisons, vous 
déprisez, ils déprisent ;
je déprisais ; je déprisai ; je dépriserai ; je dépriserais ;
j'ai déprisé ; j'avais déprisé ; j'eus déprisé ; j'aurai 
déprisé ; j'aurais déprisé ;
que je déprise, que tu déprises, qu'il déprise, que nous 
déprisions, que vous déprisiez, qu'ils déprisent ;
que je déprisasse, qu'il déprisât, que nous déprisassions
; que j'aie déprisé ; que j'eusse déprisé ;
déprise, déprisons, déprisez ; aie déprisé, ayons 
déprisé, ayez déprisé ;
(en) déprisant.  

Le verbe dépriser est dérivé de priser.

une déprise : 

• un recul de l'activité agricole et un dépeuplement
de ces zones rurales ; 

• une diminution de l'intensité ou de l'extension 
d'une activité socio-économique dont les effets 
sont perceptibles dans l'occupation humaine de 
l'espace, 

• en savoir plus : Géoconfluences. 

elle s'en est déprise, il s'en est dépris : s'en est 
dégagé(e), s'en est détaché(e) 

voir : se déprendre.

de profundis

un de profundis : 

• dans la religion catholique, le psaume 129 commençant par les mots latins De profundis et utilisé comme 
prière pour les défunts ; 

• un deuil, une expression verbale de deuil, de tristesse à la suite d'un décès. 

En latin ecclésiastique, De profundis [clamari ad te Domine] « des profondeurs » [je crie vers toi Seigneur] sont 
les premiers mots du psaume 129 en usage dans l'office des défunts.

déprogrammation, déprogrammer

une déprogrammation : 

• une annulation ou un ajournement de ce qui était prévu ; 
• un déconditionnement d'une personne. 

déprogrammer : 

• supprimer du programme, de ce qui était prévu ; 
• déconditionner. 

je déprogramme, tu déprogrammes, il déprogramme, nous déprogrammons, vous déprogrammez, ils 
déprogramment ;



je déprogrammais ; je déprogrammai ; je déprogrammerai ; je déprogrammerais ;
j'ai déprogrammé ; j'avais déprogrammé ; j'eus déprogrammé ; j'aurai déprogrammé ; j'aurais déprogrammé ;
que je déprogramme, que tu déprogrammes, qu'il déprogramme, que nous déprogrammions, que vous 
déprogrammiez, qu'ils déprogramment ;
que je déprogrammasse, qu'il déprogrammât, que nous déprogrammassions ; que j'aie déprogrammé ; que 
j'eusse déprogrammé ;
déprogramme, déprogrammons, déprogrammez ; aie déprogrammé, ayons déprogrammé, ayez déprogrammé ;
(en) déprogrammant. 

déprogresser

déprogresser : cesser de progresser.

je déprogresse, tu déprogresses, il déprogresse, nous déprogressons, vous déprogressez, ils déprogressent ;
je déprogressais ; je déprogressai ; je déprogresserai ; je déprogresserais ;
j'ai déprogressé ; j'avais déprogressé ; j'eus déprogressé ; j'aurai déprogressé ; j'aurais déprogressé ;
que je déprogresse, que tu déprogresses, qu'il déprogresse, que nous déprogressions, que vous déprogressiez, 
qu'ils déprogressent ;
que je déprogressasse, qu'il déprogressât, que nous déprogressassions ; que j'aie déprogressé ; que j'eusse 
déprogressé ;
déprogresse, déprogressons, déprogressez ; aie déprogressé, ayons déprogressé, ayez déprogressé ;
(en) déprogressant. 

déprolétarisation, déprolétariser

une déprolétarisation : 

• l'action de (se) déprolétariser ; 
• le processus d'ascension sociale de membres du prolétariat vers la bourgeoisie. 

déprolétariser : faire perdre les caractères du prolétariat. 

je déprolétarise, tu déprolétarises, il déprolétarise, nous déprolétarisons, vous déprolétarisez, ils 
déprolétarisent ;
je déprolétarisais ; je déprolétarisai ; je déprolétariserai ; je déprolétariserais ;
j'ai déprolétarisé ; j'avais déprolétarisé ; j'eus déprolétarisé ; j'aurai déprolétarisé ; j'aurais déprolétarisé ;
que je déprolétarise, que tu déprolétarises, qu'il déprolétarise, que nous déprolétarisions, que vous 
déprolétarisiez, qu'ils déprolétarisent ;
que je déprolétarisasse, qu'il déprolétarisât, que nous déprolétarisassions ; que j'aie déprolétarisé ; que j'eusse 
déprolétarisé ;
déprolétarise, déprolétarisons, déprolétarisez ; aie déprolétarisé, ayons déprolétarisé, ayez déprolétarisé ;
(en) déprolétarisant. 

dépropagation

une dépropagation : [chimie / polymères] une dépolymérisation qui procède par une séquence répétitive de 
réactions chimiques progressant au long d'une macromolécule et qui aboutit habituellement à des molécules 
monomères et à des chaînes de plus en plus courtes à chaque stade réactionnel. La dépropagation désigne le 
processus inverse de la phase principale d'une polymérisation en chaîne, la phase de propagation, qui procède 
par une séquence répétitive de réactions allongeant la macromolécule d'une unité monomère à chaque stade 
réactionnel. En anglais : unzipping. Voir aussi : dépolymérisation, macromolécule, polymérisation en chaîne. 
Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

déprotéger

déprotéger : retirer une protection informatique.

je déprotége, tu déprotéges, il déprotége, nous déprotégeons, vous déprotégez, ils déprotégent ;
je déprotégeais ; je déprotégeai ; je déprotégerai ; je déprotégerais ;
j'ai déprotégé ; j'avais déprotégé ; j'eus déprotégé ; j'aurai déprotégé ; j'aurais déprotégé ;
que je déprotége, que tu déprotéges, qu'il déprotége, que nous déprotégions, que vous déprotégiez, qu'ils 
déprotégent ; 
que je déprotégeasse, qu'il déprotégeât, que nous déprotégeassions ; que j'aie déprotégé ; que j'eusse 
déprotégé ;



déprotége, déprotégeons, déprotégez ; aie déprotégé, ayons déprotégé, ayez déprotégé ;
(en) déprotégeant. 

dépucelage, dépuceler, dépuceleur

un dépucelage : 

• l'action de dépuceler ; 
• la perte du pucelage ; 
• une prise de conscience. 

dépuceler : 

• faire perdre son pucelage, sa virginité à quelqu'un ; 
• faire prendre conscience de quelque chose d'important, faire acquérir de la maturité. 

dépuceler une bouteille : l'ouvrir en la décachetant ou en la décapsulant.

je dépucèle ou dépucelle, tu dépucèles ou dépucelles, il dépucèle ou dépucelle, nous dépucelons, vous 
dépucelez, ils dépucèlent ou dépucellent ;
je dépucelais ; je dépucelai ; je dépucèlerai ou dépucellerai ; je dépucèlerais ou dépucellerais ;
j'ai dépucelé ; j'avais dépucelé ; j'eus dépucelé ; j'aurai dépucelé ; j'aurais dépucelé ;
que je dépucèle ou dépucelle, que tu dépucèles ou dépucelles, qu'il dépucèle ou dépucelle, que nous 
dépucelions, que vous dépuceliez, qu'ils dépucèlent ou dépucellent ; 
que je dépucelasse, qu'il dépucelât, que nous dépucelassions ; que j'aie dépucelé ; que j'eusse dépucelé ;
dépucèle ou dépucelle, dépucelons, dépucelez ; aie dépucelé, ayons dépucelé, ayez dépucelé ;
(en) dépucelant. 

une dépuceleuse, un dépuceleur : celle, celui qui dépucèle.

Le verbe dépuceler est dérivé de pucelle.

depuis

depuis ce moment, depuis cet endroit : 

• à partir de ; 
• à compter de, à dater de.

La préposition depuis a d’abord été utilisée pour introduire un complément circonstanciel de temps : Il est 
absent depuis lundi dernier. Son emploi s’est étendu à des compléments circonstanciels de lieu se rapportant à 
un verbe de mouvement : Depuis Lyon, nous avons roulé sous la pluie, et à des constructions corrélatives, 
généralement avec la préposition jusqu’à : La France s’étend depuis les Alpes jusqu’à l’Océan. En dehors de ces 
cas, c’est la préposition de qui marque l’origine et non depuis. En savoir plus : Académie française 

depuis ou depuis lors : 

• à partir du moment indiqué ou suggéré par le contexte ; 
• depuis ce temps-là ; 
• ensuite ; 
• par la suite. 

depuis que : à partir du moment où.

Le mot depuis est composé de de et puis.

dépulper

dépulper : réduire en pulpe, retirer la pulpe.

je dépulpe, tu dépulpes, il dépulpe, nous dépulpons, vous dépulpez, ils dépulpent ;
je dépulpais ; je dépulpai ; je dépulperai ; je dépulperais ;
j'ai dépulpé ; j'avais dépulpé ; j'eus dépulpé ; j'aurai dépulpé ; j'aurais dépulpé ;
que je dépulpe, que tu dépulpes, qu'il dépulpe, que nous dépulpions, que vous dépulpiez, qu'ils dépulpent ;
que je dépulpasse, qu'il dépulpât, que nous dépulpassions ; que j'aie dépulpé ; que j'eusse dépulpé ;
dépulpe, dépulpons, dépulpez ; aie dépulpé, ayons dépulpé, ayez dépulpé ;
(en) dépulpant. 



dépurateur, dépuratif, dépuration, dépuratoire, dépurer

un dépurateur : ce qui est propre à débarrasser un corps des impuretés qu'il contient.

une tisane dépurative, un (remède) dépuratif : qui est propre à débarrasser un corps des impuretés qu'il 
contient.

une fonction dépurative : qui est propre à rendre plus pur.

une dépuration : l'action de dépurer ; le résultat de cette action.

elle ou il est dépuratoire : dépure ; purifie.

dépurer : débarrasser un corps des impuretés qu'il contient pour le rendre (plus) pur.

je dépure, tu dépures, il dépure, nous dépurons, vous dépurez, ils dépurent ;
je dépurais ; je dépurai ; je dépurerai ; je dépurerais ;
j'ai dépuré ; j'avais dépuré ; j'eus dépuré ; j'aurai dépuré ; j'aurais dépuré ;
que je dépure, que tu dépures, qu'il dépure, que nous dépurions, que vous dépuriez, qu'ils dépurent ;
que je dépurasse, qu'il dépurât, que nous dépurassions ; que j'aie dépuré ; que j'eusse dépuré ;
dépure, dépurons, dépurez ; aie dépuré, ayons dépuré, ayez dépuré ;
(en) dépurant. 

Le verbe dépurer est emprunté au bas latin depurare « dépurer, nettoyer par la suppuration ». Voir aussi : 
épurer, purifier.

députation, député, députer

une députation : 

• l'action d'envoyer une ou plusieurs personnes en mission, généralement officielle ; 
• le fait d'être ainsi envoyé ; 
• un ensemble de personnes ainsi envoyées ; 
• un ensemble de personnes représentant une collectivité dans une assemblée délibérante ; 
• la charge, la fonction, la place de député, en particulier dans une assemblée délibérante ou à la seconde 

chambre législative. 

une députée, un député : 

• une personne envoyée pour représenter une autorité physique ou morale auprès d'un gouvernant, d'une 
collectivité, avec une mission particulière à remplir ; 

• une personne chargée de représenter une collectivité, généralement une nation, dans une assemblée 
délibérante ; 

• dans les régimes parlementaires, une personne élue pour représenter le peuple à la seconde assemblée 
législative. 

une députée-maire, un député-maire

une eurodéputée, un eurodéputé 

députer : 

• envoyer une ou plusieurs personnes en mission officielle ou non ; 
• envoyer un ou plusieurs représentants à une assemblée délibérante. 

je députe, tu députes, il députe, nous députons, vous députez, ils députent ;
je députais ; je députai ; je députerai ; je députerais ;
j'ai député ; j'avais député ; j'eus député ; j'aurai député ; j'aurais député ;
que je députe, que tu députes, qu'il députe, que nous députions, que vous députiez, qu'ils députent ;
que je députasse, qu'il députât, que nous députassions ; que j'aie député ; que j'eusse député ;
députe, députons, députez ; aie député, ayons député, ayez député ;
(en) députant. 

Le nom (une) députation est dérivé de députer d'après le bas latin deputatio, deputationis « délégation de la 
capacité d'agir ». 

Le nom (un) député est emprunté au bas latin deputatus « délégué » participe passé de deputare (députer). 

Le verbe députer est emprunté au bas latin deputare « estimer ; assigner ; envoyer », dérivé de putare « 
émonder, tailler ; apurer un compte ; calculer ; estimer, penser ».



déqualification, déqualifié, déqualifier 

une déqualification : [économie et gestion d'entreprise] un déclassement de la qualification requise pour un 
poste de travail en raison de la segmentation du travail accrue qu'impose l'évolution des techniques. En anglais :
deskilling. Journal officiel de la République française du 19/01/2010. 

elle est déqualifiée, il est déqualifié 

déqualifier : employer à un niveau de qualification inférieur à ses compétences ou très faible. 

je déqualifie, tu déqualifies, il déqualifie, nous déqualifions, vous déqualifiez, ils déqualifient ;
je déqualifiais ; je déqualifiai ; je déqualifierai ; je déqualifierais ;
j'ai déqualifié ; j'avais déqualifié ; j'eus déqualifié ; j'aurai déqualifié ; j'aurais déqualifié ;
que je déqualifie, que tu déqualifies, qu'il déqualifie, que nous déqualifiions, que vous déqualifiiez, qu'ils 
déqualifient ;
que je déqualifiasse, qu'il déqualifiât, que nous déqualifiassions ; que j'aie déqualifié ; que j'eusse déqualifié ;
déqualifie, déqualifions, déqualifiez ; aie déqualifié, ayons déqualifié, ayez déqualifié ;
(en) déqualifiant. 

une disqualification : le fait d'être disqualifié ; l'action de disqualifier.

être disqualifié

disqualifier : 

• exclure d'une course le cheval qui ne correspond pas aux exigences du règlement ; 
• interdire, exclure un joueur, un coureur, une équipe qui se rend coupable de tricherie, d'indélicatesse ou 

de dopage ; 
• exclure un participant en raison d'une infraction au règlement ; 
• blâmer quelqu'un, détruire la réputation de quelqu'un sur la preuve d'une indélicatesse ou en vue de le 

déshonorer ; 
• discréditer. 

une surqualification 

être surqualifié : avoir un niveau de qualification supérieur à ce qui est demandé pour un poste de travail.

der

la der : la dernière, le der : le dernier.

la der des der : la toute dernière, le der des der : le tout dernier.

belote, rebelotte et dix de der : une gratification de dix points qui s'obtient en faisant la dernière levée à la 
belote.

Der

Le lac du Der : Perthois et lac du Der.

déracinable, déracinant, déraciné, déracinement, déraciner, déracineur

elle ou il est déracinable : 

• peut être arraché(e) à son milieu naturel ; 
• peut être supprimé(e) totalement ; 
• peut être arraché(e) à son pays d'origine. 

On a lu déracinante, déracinant.

elle ou il est indéracinable : 

• ne peut pas être déraciné(e) ; 
• est inextirpable ; 
• que l'on ne peut pas faire partir.

indéracinablement 

elle est déracinée, il est déraciné : 



• a été arraché(e) de terre avec ses racines ; 
• s'est détaché(e) de tout ce à quoi elle ou il était attaché(e) par des liens étroits ; 
• a été arraché(e) à ce à quoi elle ou il tenait, en particulier à son pays ou milieu d'origine.

une déracinée, un déraciné : une personne arrachée à son pays, à son milieu d'origine et/ou qui a été arrachée 
à tout ce à quoi elle tenait par des liens affectifs et presque sensuels.

un déracinement : 

• l'action de déraciner un arbre ou une plante ; le résultat de cette action ; 
• l'action de faire disparaitre ce qu'on estime erroné ou nuisible ; 
• l'action d'arracher des groupes de personnes à leur pays ou milieu d'origine ; le résultat de cette action ; 
• la situation d'une personne arrachée à son pays et à son milieu d'origine.

déraciner : 

• arracher de terre avec ses racines ; 
• arracher ; 
• arracher quelqu'un à sa terre natale, à son milieu d'origine, à tout ce à quoi il tient par des liens étroits. 

je déracine, tu déracines, il déracine, nous déracinons, vous déracinez, ils déracinent ;
je déracinais ; je déracinai ; je déracinerai ; je déracinerais ;
j'ai déraciné ; j'avais déraciné ; j'eus déraciné ; j'aurai déraciné ; j'aurais déraciné ;
que je déracine, que tu déracines, qu'il déracine, que nous déracinions, que vous déraciniez, qu'ils déracinent ;
que je déracinasse, qu'il déracinât, que nous déracinassions ; que j'aie déraciné ; que j'eusse déraciné ;
déracine, déracinons, déracinez ; aie déraciné, ayons déraciné, ayez déraciné ;
(en) déracinant. 

une déracineuse, un déracineur : 

• celle, celui qui déracine des arbres, des plantes ; 
• celle, celui qui prône le déracinement, l'arrachement à son pays et à son milieu d'origine. 

une déracineuse : un appareil agricole. 

un déracineur : un outil.

une roue déracineuse

Le verbe déraciner a été formé comme antonyme d'enraciner. 

dérade, dérader

une dérade : une dérive.

dérader : pour un navire, s'éloigner de la rade, du mouillage, à cause du mauvais temps. 

je dérade, tu dérades, il dérade, nous déradons, vous déradez, ils déradent ;
je déradais ; je déradai ; je déraderai ; je déraderais ;
j'ai déradé ; j'avais déradé ; j'eus déradé ; j'aurai déradé ; j'aurais déradé ;
que je dérade, que tu dérades, qu'il dérade, que nous déradions, que vous déradiez, qu'ils déradent ;
que je déradasse, qu'il déradât, que nous déradassions ; que j'aie déradé ; que j'eusse déradé ;
dérade, déradons, déradez ; aie déradé, ayons déradé, ayez déradé ;
(en) déradant. 

déradicalisation

une déradicalisation : [droit] un processus par lequel un individu ou un groupe radicalisé est conduit à 
abandonner une idéologie légitimant la violence comme mode d’action ; par extension, une politique publique 
appliquée à un individu ou à un groupe radicalisé afin de l’inciter à renoncer à la violence.
On trouve aussi, dans l’usage, le terme « désendoctrinement ». Voir aussi : radicalisation. Journal officiel de la 
République française du 07/12/2018. 

dérager

ne pas dérager : ne pas cesser d'être en rage, ne pas décolérer.



je ne dérage pas, tu ne dérages pas, il ne dérage pas, nous ne dérageons pas, vous ne déragez pas, ils ne 
déragent pas ;
je ne dérageais pas ; je ne dérageai pas ; je ne déragerai pas ; je ne déragerais pas ;
je n'ai pas déragé ; je n'avais pas déragé ; je n'eus pas déragé ; je n'aurai pas déragé ; je n'aurais pas déragé ;
que je ne dérage pas, que tu ne dérages pas, qu'il ne dérage pas, que nous ne déragions pas, que vous ne 
déragiez pas, qu'ils ne déragent pas ; 
que je ne dérageasse pas, qu'il ne dérageât pas, que nous ne dérageassions pas ; que je n'aie pas déragé ; que 
je n'eusse pas déragé ;
ne dérage pas, ne dérageons pas, ne déragez pas ; n'aie pas déragé, n'ayons pas déragé, n'ayez pas déragé ;
(en) ne dérageant pas. 

déraidi, déraidir, déraidissement

des membres déraidis

déraidir : faire perdre sa raideur à quelque chose, l'assouplir.

se déraidir : se détendre, se laisser aller. 

je déraidis, tu déraidis, il déraidit, nous déraidissons, 
vous déraidissez, ils déraidissent ;
je déraidissais ; je déraidis ; je déraidirai ; je déraidirais
;
j'ai déraidi ; j'avais déraidi ; j'eus déraidi ; j'aurai 
déraidi ; j'aurais déraidi ;
que je déraidisse, que tu déraidisses, qu'il déraidisse, 
que nous déraidissions, que vous déraidissiez, qu'ils 
déraidissent ; 
que je déraidisse, qu'il déraidît, que nous déraidissions ;
que j'aie déraidi ; que j'eusse déraidi ;
déraidis, déraidissons, déraidissez ; aie déraidi, ayons 
déraidi, ayez déraidi ;
(en) déraidissant. 

je me déraidis, tu te déraidis, il se déraidit, nous nous 
déraidissons, vous vous déraidissez, ils se déraidissent ;
je me déraidissais ; je me déraidis ; je me déraidirai ; je
me déraidirais ;
je me suis déraidi(e) ; je m'étais déraidi(e) ; je me fus 
déraidi(e) ; je me serai déraidi(e) ; je me serais 
déraidi(e) ;
que je me déraidisse, que tu te déraidisses, qu'il se 
déraidisse, que nous nous déraidissions, que vous vous 
déraidissiez, qu'ils se déraidissent ;
que je me déraidisse, qu'il se déraidît, que nous nous 
déraidissions ; que je me sois déraidi(e) ; que je me 
fusse déraidi(e) ;
déraidis-toi, déraidissons-nous, déraidissez-vous ; sois 
déraidi(e), soyons déraidies, soyons déraidis, soyez 
déraidi(e)(es)(s) ;
(en) se déraidissant. 

un déraidissement : l'action de (se) déraidir ; le résultat de cette action.

On a lu aussi : roide, déroidi, déroidir, déroidissement, car il y a eu, plus longtemps que pour d'autres mots, 
hésitation entre [wa] et [ε].

Le verbe déraidir a été formé comme antonyme de enredir, enroidir.

déraillard, déraillement, dérailler, dérailleur

un déraillard : un petit train qui donne l'impression d'être exposé à des déraillements. 

un déraillement : 

• l'action de dérailler ; le résultat de cette action ; 
• l'accident survenant sur une voie ferrée quand un ou plusieurs véhicules sortent des rails ; 
• l'action de dévier, de s'écarter de son but, de s'engager dans l'erreur ; 
• le fait de s'écarter de la ligne mélodique.

dérailler : 

• sortir des rails ; 
• faire passer la chaine d'une bicyclette d'un pignon sur un autre à l'aide du dérailleur ; 
• fonctionner mal ; 
• dévier ; 
• s'écarter de son but ; 
• s'écarter de la ligne mélodique ; 
• s'écarter du bon sens, du sens commun, déraisonner, divaguer.

je déraille, tu dérailles, il déraille, nous déraillons, vous déraillez, ils déraillent ;
je déraillais ; je déraillai ; je déraillerai ; je déraillerais ;
j'ai déraillé ; j'avais déraillé ; j'eus déraillé ; j'aurai déraillé ; j'aurais déraillé ;



que je déraille, que tu dérailles, qu'il déraille, que nous déraillions, que vous dérailliez, qu'ils déraillent ;
que je déraillasse, qu'il déraillât, que nous déraillassions ; que j'aie déraillé ; que j'eusse déraillé ;
déraille, déraillons, déraillez ; aie déraillé, ayons déraillé, ayez déraillé ;
(en) déraillant. 

un dérailleur : 

• un dispositif permettant de faire sortir un véhicule des rails ; 
• un dispositif permettant de faire passer la chaine d'une bicyclette d'un pignon sur un autre. 

Le verbe dérailler est dérivé de rail. 

déraison, déraisonnable, déraisonnablement, déraisonnant, déraisonné, déraisonnement, 
déraisonner, déraisonneur

une déraison : 

• un manque de raison, de bon sens, de jugement dans la nature ou le comportement d'une personne ; 
• le caractère de ce qui manque de raison ou est dénué de bon sens. 

elle ou il est déraisonnable : 

• manque de raison dans ses actes ou dans sa manière d'être ; 
• s'écarte de la raison. 

déraisonnablement : d'une manière déraisonnable.

elle ou il est irraisonnable : 

• n'est pas raisonnable, n'est pas conforme à la raison ; 
• (anciennement) n'est pas doué(e) de raison. 

un acte déraisonnant, un comportement déraisonnant : qui atteint la folie.

une déraisonnée, un déraisonné : une personne mentalement aliénée.

elle est irraisonnée, il est irraisonné : 

• n'est pas raisonné(e) ; 
• échappe à la raison. 

un déraisonnement : 

• l'action de déraisonner ; le résultat de cette action ; 
• un faux raisonnement. 

déraisonner : 

• faire des faux jugements ; 
• tenir des propos incohérents. 

je déraisonne, tu déraisonnes, il déraisonne, nous déraisonnons, vous déraisonnez, ils déraisonnent ;
je déraisonnais ; je déraisonnai ; je déraisonnerai ; je déraisonnerais ;
j'ai déraisonné ; j'avais déraisonné ; j'eus déraisonné ; j'aurai déraisonné ; j'aurais déraisonné ;
que je déraisonne, que tu déraisonnes, qu'il déraisonne, que nous déraisonnions, que vous déraisonniez, qu'ils 
déraisonnent ;
que je déraisonnasse, qu'il déraisonnât, que nous déraisonnassions ; que j'aie déraisonné ; que j'eusse 
déraisonné ;
déraisonne, déraisonnons, déraisonnez ; aie déraisonné, ayons déraisonné, ayez déraisonné ;
(en) déraisonnant. 

une déraisonneuse, un déraisonneur : celle, celui qui fait de faux jugements. 

On a lu aussi une irraison (= une absence, un manque de raison) et irraisonnante.

Le nom (une) déraison est dérivé de raison. 

Les mots déraisonnable et irraisonnable sont dérivés de raisonnable. 

Le verbe déraisonner est dérivé de déraison.



déralinguage, déralingué, déralinguer

un déralinguage

une voile déralinguée

déralinguer : 

• enlever les ralingues de ; 
• déchirer.

je déralingue, tu déralingues, il déralingue, nous déralinguons, vous déralinguez, ils déralinguent ;
je déralinguais ; je déralinguai ; je déralinguerai ; je déralinguerais ;
j'ai déralingué ; j'avais déralingué ; j'eus déralingué ; j'aurai déralingué ; j'aurais déralingué ;
que je déralingue, que tu déralingues, qu'il déralingue, que nous déralinguions, que vous déralinguiez, qu'ils 
déralinguent ;
que je déralinguasse, qu'il déralinguât, que nous déralinguassions ; que j'aie déralingué ; que j'eusse 
déralingué ;
déralingue, déralinguons, déralinguez ; aie déralingué, ayons déralingué, ayez déralingué ;
(en) déralinguant. 

ralinguer : 

• coudre une ralingue sur les bords d'une voile ; 
• orienter une voile de telle sorte que, les ralingues étant parallèles à la direction du vent, elle batte au vent

sans se remplir ; 
• pour une voile, battre violemment au vent. 

déramage, déramer

un déramage ou décoconnage : le ramassage des cocons tissés sur les branches de bruyère.

déramer : ramer à contresens.

déramer des feuilles de papier : les séparer, les aérer.

je dérame, tu dérames, il dérame, nous déramons, vous déramez, ils dérament ;
je déramais ; je déramai ; je déramerai ; je déramerais ;
j'ai déramé ; j'avais déramé ; j'eus déramé ; j'aurai déramé ; j'aurais déramé ;
que je dérame, que tu dérames, qu'il dérame, que nous déramions, que vous déramiez, qu'ils dérament ;
que je déramasse, qu'il déramât, que nous déramassions ; que j'aie déramé ; que j'eusse déramé ;
dérame, déramons, déramez ; aie déramé, ayons déramé, ayez déramé ;
(en) déramant. 

dérange, dérangé, dérangeant, dérangement, déranger, dérangeur

une dérange : le fait de se déranger.

elle est dérangée, il est dérangé : 

• a été déplacé(e) ; 
• dont le bon fonctionnement, l'état ou le déroulement normal est troublé ; 
• dont la santé est troublée ; 
• a la diarrhée ; 
• a perdu la santé mentale ; 
• est troublé(e) dans sa façon d'être, de penser. 

elle est dérangeante, il est dérangeant : 

• dérange ; 
• est déstabilisante ou déstabilisant ; 
• est préoccupante ou préoccupant. 

un dérangement : 

• le fait d'être dérangé ou de se déranger ; 
• une diarrhée. 

être en dérangement : ne pas fonctionner correctement.

déranger : 



• déplacer ce qui était rangé ; 
• troubler le bon fonctionnement, l'état ou le déroulement normal ; 
• faire lever, déplacer en causant quelque gêne ; 
• troubler dans ses occupations, gêner ; 
• troubler dans sa façon d'être, de penser.

se déranger : 

• se déplacer, interrompre ses occupations ; 
• se mettre de côté pour laisser passer quelqu'un ou quelque chose ; 
• se démener pour rendre service à quelqu'un. 

je dérange, tu déranges, il dérange, nous dérangeons, 
vous dérangez, ils dérangent ;
je dérangeais ; je dérangeai ; je dérangerai ; je 
dérangerais ;
j'ai dérangé ; j'avais dérangé ; j'eus dérangé ; j'aurai 
dérangé ; j'aurais dérangé ;
que je dérange, que tu déranges, qu'il dérange, que 
nous dérangions, que vous dérangiez, qu'ils dérangent ;

que je dérangeasse, qu'il dérangeât, que nous 
dérangeassions ; que j'aie dérangé ; que j'eusse 
dérangé ;
dérange, dérangeons, dérangez ; aie dérangé, ayons 
dérangé, ayez dérangé ;
(en) dérangeant.  

je me dérange, tu te déranges, il se dérange, nous nous
dérangeons, vous vous dérangez, ils se dérangent ;
je me dérangeais ; je me dérangeai ; je me dérangerai ;
je me dérangerais ;
je me suis dérangé(e) ; je m'étais dérangé(e) ; je me 
fus dérangé(e) ; je me serai dérangé(e) ; je me serais 
dérangé(e) ;
que je me dérange, que tu te déranges, qu'il se 
dérange, que nous nous dérangions, que vous vous 
dérangiez, qu'ils se dérangent ;
que je me dérangeasse, qu'il se dérangeât, que nous 
nous dérangeassions ; que je me sois dérangé(e) ; que 
je me fusse dérangé(e) ;
dérange-toi, dérangeons-nous, dérangez-vous ; sois 
dérangé(e), soyons dérangées, soyons dérangés, soyez 
dérangé(e)(es)(s) ;
(en) se dérangeant.

elle est dérangeuse, il est dérangeur : dérange.

une dérangeuse, un dérangeur : une personne qui dérange. 

Le verbe déranger est dérivé de ranger.

dérapage, dérapant, dérapement, déraper, dérapeur

De nombreux verbes français ont des dérivés en -ment et en -age, comme creuser, qui a donné creusage et 
creusement. Certains n’ont que des formes en -ment, comme étonner, à l’origine d’étonnement, d’autres 
seulement des formes en -age, comme bavarder, dont est dérivé bavardage. C’est à cette dernière série 
qu’appartient le verbe déraper, dont le seul dérivé usuel est dérapage. Car, si dérapement existe, il appartient à 
des domaines beaucoup trop spécialisés, auxquels il doit être réservé, pour se rencontrer dans la langue 
courante. Ce nom apparaît par exemple dans Les Travailleurs de la mer, dans la partie où Victor Hugo détaille la 
longue liste des manœuvres effectuées par Giliatt pour détacher et récupérer le moteur de La Durande, qui s’est 
échouée sur des rochers, et nombre des explications données sont d’ordre technique. Mais, redisons-le donc, 
dans la langue usuelle, il convient de n’utiliser que dérapage. En savoir plus : Académie française.

un dérapage (1) : le mouvement d'une ancre qui est détachée ou se détache du fond. On a lu aussi un 
dérapement pour une ancre.

un dérapage (2) : 

• l'action de déraper ; 
• pour un véhicule, un glissement latéral spontané ou dû à un coup de frein, ou à un mouvement du guidon

ou du volant, sur route mouillée, verglacée, enneigée, etc. ; 
• un changement défavorable et incontrôlable d'une situation économique ou monétaire ; 
• en aéronautique, un virage exécuté avec une inclinaison insuffisante ; 
• un déplacement du skieur par un glissement latéral de ses skis. 

un antidérapage : un système qui détecte les pertes d'adhérence en virage et les contrecarre, en freinant une 
ou plusieurs roues pour rectifier la trajectoire de la voiture, également connu sous le nom de contrôle de stabilité
ou de correcteur électronique de trajectoire, en savoir plus : L'Automobile magazine.

une chaussée dérapante, un revêtement dérapant



un matériau antidérapant : qui empêche de déraper. 

déraper (1) : 

• en vue d'appareiller ou de changer de mouillage, arracher du sol la dernière ancre ou le dernier grappin ; 
• appareiller, lever l'ancre ; 
• pour l'ancre, le grappin, cesser d'être fixé(e) au fond et laisser ainsi dériver le bateau.

déraper (2) : 

• en changeant, en quittant sa direction initiale, glisser involontairement sur la route par suite d'un défaut 
d'adhérence au sol ; 

• glisser de façon involontaire lors d'un déplacement ; 
• échapper au contrôle des autorités, des dirigeants ; 
• en aéronautique, glisser latéralement, notamment en exécutant un virage avec une inclinaison 

insuffisante ; 
• avancer en faisant glisser les skis transversalement par rapport à leur direction normale de déplacement. 

je dérape, tu dérapes, il dérape, nous dérapons, vous dérapez, ils dérapent ;
je dérapais ; je dérapai ; je déraperai ; je déraperais ;
j'ai dérapé ; j'avais dérapé ; j'eus dérapé ; j'aurai dérapé ; j'aurais dérapé ;
que je dérape, que tu dérapes, qu'il dérape, que nous dérapions, que vous dérapiez, qu'ils dérapent ;
que je dérapasse, qu'il dérapât, que nous dérapassions ; que j'aie dérapé ; que j'eusse dérapé ;
dérape, dérapons, dérapez ; aie dérapé, ayons dérapé, ayez dérapé ;
(en) dérapant. 

un dérapeur : [transports et mobilité - automobile] un dispositif fixé sous un véhicule d'essai afin de provoquer 
artificiellement un dérapage. En anglais : skid-car. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le verbe déraper est emprunté au provençal derapa, derraba « arracher, déraciner » dérivé de rapar « saisir, 
enlever », issu du germanique rapôn « arracher, enlever ».

dérasement, déraser

un dérasement : l'action de déraser ; le résultat de cette action.

déraser : abaisser le niveau en aplanissant. 

je dérase, tu dérases, il dérase, nous dérasons, vous dérasez, ils dérasent ;
je dérasais ; je dérasai ; je déraserai ; je déraserais ;
j'ai dérasé ; j'avais dérasé ; j'eus dérasé ; j'aurai dérasé ; j'aurais dérasé ;
que je dérase, que tu dérases, qu'il dérase, que nous dérasions, que vous dérasiez, qu'ils dérasent ;
que je dérasasse, qu'il dérasât, que nous dérasassions ; que j'aie dérasé ; que j'eusse dérasé ;
dérase, dérasons, dérasez ; aie dérasé, ayons dérasé, ayez dérasé ;
(en) dérasant. 

Le verbe déraser est dérivé de raser. 

Le verbe araser (= mettre à ras, aplanir ; mettre de niveau ; diminuer une partie ; user un relief ; mettre à un 
niveau commun en faisant disparaitre les inégalités d'un mur ou d'un bâtiment ; couper à une certaine épaisseur
le bas des planches)est dérivé du latin rasus participe passé de radere « enlever en grattant ».

dératage, dératé, dérater

Le spleen du dératé mélancolique : Académie française

un dératage : une course.

un chien dératé : qui a été privé de sa rate pour pouvoir courir plus vite.

courir comme une dératée, courir comme un dératé : 

• très vite ; 
• de toutes ses forces. 

dérater : enlever la rate pour faire courir plus vite.

(se) dérater : courir le plus vite possible. 

je dérate, tu dérates, il dérate, nous dératons, vous dératez, ils dératent ;
je dératais ; je dératai ; je dératerai ; je dératerais ;



j'ai dératé ; j'avais dératé ; j'eus dératé ; j'aurai dératé ; j'aurais dératé ;
que je dérate, que tu dérates, qu'il dérate, que nous dérations, que vous dératiez, qu'ils dératent ;
que je dératasse, qu'il dératât, que nous dératassions ; que j'aie dératé ; que j'eusse dératé ;
dérate, dératons, dératez ; aie dératé, ayons dératé, ayez dératé ;
(en) dératant. 

Le verbe dérater est dérivé de rate.

dérationaliser

dérationaliser : ôter le caractère rationnel de.

je dérationalise, tu dérationalises, il dérationalise, nous dérationalisons, vous dérationalisez, ils dérationalisent ;
je dérationalisais ; je dérationalisai ; je dérationaliserai ; je dérationaliserais ;
j'ai dérationalisé ; j'avais dérationalisé ; j'eus dérationalisé ; j'aurai dérationalisé ; j'aurais dérationalisé ;
que je dérationalise, que tu dérationalises, qu'il dérationalise, que nous dérationalisions, que vous 
dérationalisiez, qu'ils dérationalisent ;
que je dérationalisasse, qu'il dérationalisât, que nous dérationalisassions ; que j'aie dérationalisé ; que j'eusse 
dérationalisé ;
dérationalise, dérationalisons, dérationalisez ; aie dérationalisé, ayons dérationalisé, ayez dérationalisé ;
(en) dérationalisant. 

dératisant, dératisation, dératiser

un produit dératisant

une dératisation : une destruction systématique des rats en un lieu.

dératiser : procéder à la destruction systématique des rats qui infestent un lieu.

je dératise, tu dératises, il dératise, nous dératisons, vous dératisez, ils dératisent ;
je dératisais ; je dératisai ; je dératiserai ; je dératiserais ;
j'ai dératisé ; j'avais dératisé ; j'eus dératisé ; j'aurai dératisé ; j'aurais dératisé ;
que je dératise, que tu dératises, qu'il dératise, que nous dératisions, que vous dératisiez, qu'ils dératisent ;
que je dératisasse, qu'il dératisât, que nous dératisassions ; que j'aie dératisé ; que j'eusse dératisé ;
dératise, dératisons, dératisez ; aie dératisé, ayons dératisé, ayez dératisé ;
(en) dératisant. 

Le verbe dératiser est dérivé de rat.

dérayage, dérayer, dérayeuse, dérayure

dérayer (1) : arrêter provisoirement ou définitivement 
le labour d'un champ, après avoir achevé un dernier 
sillon.

une dérayure : le dernier sillon d'un champ servant à 
le séparer d'un champ contigu et à permettre 
l'écoulement des eaux.

Le verbe dérayer (1) a été formé comme antonyme 
d'enrayer « tracer le premier sillon » terme vivant 
surtout dans les dialectes du nord de la France.

un dérayage : 

• l'égalisation de l'épaisseur d'un cuir ; 
• l'amincissement d'un cuir. 

dérayer (2) :

• amincir une peau ; 
• égaliser, décharner le cuir.. 

une dérayeuse : une machine pour les peaux.

derbidé

les derbidés : une famille d'insectes.

derbouka

un derbouka ou darbouka : en musique arabe, un darabouk, un instrument de poterie, en forme de flacon 
pansu et à long col renversé, et dont le fond, de peau tendue, constitue la surface de percussion.



derby

un derby : 

• la grande course ayant lieu chaque année à Epsom et qui rassemble des chevaux de trois ans ; 
• une course hippique ayant lieu à Chantilly ; 
• un match opposant deux clubs géographiquement proches ; 
• une voiture hippomobile légère, à quatre roues et à quatre places, dont la caisse était à claire-voie ; 
• une chaussure basse ou montante dont les quartiers sont assemblés sur la claque de façon que leur partie

avant reste libre pour faciliter l'entrée du pied et ne s'applique sur le cou-de-pied que par le serrage des 
lacets. 

des derbys 

derche

un derche ou derge, dergeot : les fesses.

une ou un faux-derche : une ou un hypocrite.

déréalisant , déréalisation, déréaliser

elle est déréalisante, il est déréalisant : 

• fait perdre le sens du réel ; 
• rompt les rapports normaux avec le réel. 

une déréalisation : une perte du sentiment de réalité et de familiarité du monde environnant, avec une 
impression d'étrangeté et association fréquente d'une atteinte des repères temporospatiaux. Ce symptôme est 
constitutif du syndrome de dépersonnalisation. 

déréaliser : 

• faire perdre à quelque chose le caractère réel, les rapports avec le réel ; 
• faire perdre le rapport normal avec la réalité. 

je déréalise, tu déréalises, il déréalise, nous déréalisons, vous déréalisez, ils déréalisent ;
je déréalisais ; je déréalisai ; je déréaliserai ; je déréaliserais ;
j'ai déréalisé ; j'avais déréalisé ; j'eus déréalisé ; j'aurai déréalisé ; j'aurais déréalisé ;
que je déréalise, que tu déréalises, qu'il déréalise, que nous déréalisions, que vous déréalisiez, qu'ils 
déréalisent ;
que je déréalisasse, qu'il déréalisât, que nous déréalisassions ; que j'aie déréalisé ; que j'eusse déréalisé ;
déréalise, déréalisons, déréalisez ; aie déréalisé, ayons déréalisé, ayez déréalisé ;
(en) déréalisant.  

Le verbe déréaliser est dérivé de réaliser.

derechef

derechef : 

• une seconde fois ; 
• de nouveau. 

L’adverbe derechef, composé de la préposition de, du préfixe re- et du mot chef (au sens de « bout, fin, 
extrémité »), signifie « de nouveau, une fois de plus, de façon répétée ». Considéré comme vieilli dans la langue 
courante, il est utilisé surtout dans un registre littéraire ; on peut l’employer pour apporter une nuance 
culturelle, d’humour ou d’ironie. Derechef est aussi utilisé dans la langue juridique. Il s’écrit en un seul mot. 
Derechef n’est pas synonyme de sur-le-champ, d’aussitôt ou d’instantanément. Il est donc inapproprié de 
l’employer dans le sens d’« immédiatement ». Selon le contexte, on peut également avoir recours à d’autres 
locutions comme à l’instant même, au même instant, dans le moment même, sans délai, tout de suite. En savoir
plus : Office québécois de la langue française.

L’adverbe derechef connaît une seconde jeunesse après avoir bien failli disparaître. En 1710, dans son Art de 
bien parler français qui comprend tout ce qui regarde la grammaire et les façons de parler douteuses, Pierre de 
La Touche s’étonnait que ces « Messieurs de l’Académie ne le condamnassent pas ». On le lisait pourtant dans le 
titre de la cinquième Méditation métaphysique de Descartes : « De l’essence des choses matérielles ; et derechef



de Dieu, qu’il existe ». Toujours au sujet de cet adverbe, ces mêmes messieurs de l’Académie notèrent, de la 
deuxième édition de leur Dictionnaire, en 1718, à la septième, en 1878, qu’« il vieillit ». Arriva donc ce qui 
devait arriver : après l’avoir fait vieillir pendant cent soixante-dix ans ans et six éditions, le Dictionnaire 
constatait dans la huitième édition, en 1935, qu’« il est vieux ». L’édition actuelle l’a néanmoins conservé et on 
le trouve d’ailleurs encore dans de nombreux ouvrages du XXe siècle, comme L’Enfant et la Rivière, d’Henri 
Bosco : « L’enfant […] répondit à son bourreau avec une telle colère que l’autre, derechef, le fustigea. » 
N’oublions pas, si l’on souhaite le remettre à l’honneur, que cet adverbe signifie « de nouveau, une seconde fois 
» (Comme il n’a pas été élu la première fois, il s’est présenté derechef) et que c’est une extension fautive que de
lui donner le sens d’« immédiatement », « sur-le-champ » – même si, souvent, il n’y a que peu de temps entre 
l’exécution d’une action et sa répétition. En savoir plus : Académie française.

derecho

un derecho : un amas d’orages qui se déplace très rapidement. Ces vents forts peuvent être appelés 
microrafales, rafales descendantes, lignes de grains ou derechos et peuvent causer des tourbillons de poussière 
et de débris souvent confondus avec les tornades. En savoir plus : Radio Canada.

déréel

une pensée déréelle : la pensée du schizophrène, détaché du contact ambiant, autistique.

déréférencement, déréférencer

un déréférencement : la suppression d'un référencement.

déréférencer : supprimer un produit ou une marque d'un assortiment.

je déréférence, tu déréférences, il déréférence, nous déréférençons, vous déréférencez, ils déréférencent ;
je déréférençais ; je déréférençai ; je déréférencerai ; je déréférencerais ;
j'ai déréférencé ; j'avais déréférencé ; j'eus déréférencé ; j'aurai déréférencé ; j'aurais déréférencé ;
que je déréférence, que tu déréférences, qu'il déréférence, que nous déréférencions, que vous déréférenciez, 
qu'ils déréférencent ;
que je déréférençasse, qu'il déréférençât, que nous déréférençassions ; que j'aie déréférencé ; que j'eusse 
déréférencé ;
déréférence, déréférençons, déréférencez ; aie déréférencé, ayons déréférencé, ayez déréférencé ;
(en) déréférençant. 

déréglage, déréglant, déréglé, dérèglement, déréglément

un déréglage : un incident mécanique qui perturbe le bon fonctionnement d'un appareil, d'un mécanisme.

elle ou il est indéréglable : ne peut pas se dérégler.

une émotion déréglante, un évènement déréglant : qui dérègle, qui trouble un ordre préalablement établi, le 
cours normal d'une activité.

elle est déréglée, il est déréglé : 

• n'est pas dans son état normal de fonctionnement, de santé, de situation, etc. ; 
• ne suit pas la règle ou les règles de la morale, du savoir-vivre, etc. ; 
• dépasse la mesure ; 
• est immodéré(e).

déréglément : sans règle.

un dérèglement : 

• l'état de ce qui ne fonctionne pas de façon normale ; 
• l'action de s'écarter des règles de la morale, du savoir-vivre, etc. 



dérèglementation, déréglementation, dérèglementer, déréglementer

une dérèglementation ou déréglementation : 

• ce qui annule ou supprime une règlementation, des prescriptions, des obligations ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

La déréglementation correspond à la notion anglaise de deregulation, c'est-à-dire le fait de laisser jouer les 
mécanismes du marché en supprimant ou en réduisant les règles, limitations et interventions publiques. La 
déréglementation vise à éliminer les entraves considérées comme un frein au développement de certains trafics, 
à stimuler la concurrence et à encourager les innovations.
En français, le terme dérégulation est surtout employé pour désigner la suppression de certains règlements dans
un domaine d'activité précis, par exemple dans les transports aériens. En savoir plus : Géoconfluences. 

dérèglementer ou déréglementer : alléger ou supprimer la règlementation, les prescriptions. 

je dérèglemente, tu dérèglementes, il dérèglemente, 
nous dérèglementons, vous dérèglementez, ils 
dérèglementent ;
je dérèglementais ; je dérèglementai ; je 
dérèglementerai ; je dérèglementerais ;
j'ai dérèglementé ; j'avais dérèglementé ; j'eus 
dérèglementé ; j'aurai dérèglementé ; j'aurais 
dérèglementé ;
que je dérèglemente, que tu dérèglementes, qu'il 
dérèglemente, que nous dérèglementions, que vous 
dérèglementiez, qu'ils dérèglementent ;
que je dérèglementasse, qu'il dérèglementât, que nous 
dérèglementassions ; que j'aie dérèglementé ; que 
j'eusse dérèglementé ;
dérèglemente, dérèglementons, dérèglementez ; aie 
dérèglementé, ayons dérèglementé, ayez 
dérèglementé ;
(en) dérèglementant. 

je déréglemente, tu déréglementes, il déréglemente, 
nous déréglementons, vous déréglementez, ils 
déréglementent ;
je déréglementais ; je déréglementai ; je 
déréglementerai ; je déréglementerais ;
j'ai déréglementé ; j'avais déréglementé ; j'eus 
déréglementé ; j'aurai déréglementé ; j'aurais 
déréglementé ;
que je déréglemente, que tu déréglementes, qu'il 
déréglemente, que nous déréglementions, que vous 
déréglementiez, qu'ils déréglementent ;
que je déréglementasse, qu'il déréglementât, que nous 
déréglementassions ; que j'aie déréglementé ; que 
j'eusse déréglementé ;
déréglemente, déréglementons, déréglementez ; aie 
déréglementé, ayons déréglementé, ayez 
déréglementé ;
(en) déréglementant. 

dérégler

dérégler : 

• altérer le réglage, la mise au point d'une chose ; 
• perturber le bon fonctionnement d'un mécanisme, l'activité normale d'un organe, d'une fonction 

organique ; 
• troubler la bonne moralité, la discipline. 

se dérégler : 

• s'altérer, se modifier en mal ; 
• ne plus suivre la règle ou les règles de la morale, du savoir-vivre, etc.

je dérègle, tu dérègles, il dérègle, nous déréglons, vous 
déréglez, ils dérèglent ;
je déréglais ; je déréglai ; je dérèglerai ou déréglerai ; 
je dérèglerais ou déréglerais ;
j'ai déréglé ; j'avais déréglé ; j'eus déréglé ; j'aurai 
déréglé ; j'aurais déréglé ;
que je dérègle, que tu dérègles, qu'il dérègle, que nous 
déréglions, que vous dérégliez, qu'ils dérèglent ; 
que je déréglasse, qu'il déréglât, que nous 
déréglassions ; que j'aie déréglé ; que j'eusse déréglé ;
dérègle, déréglons, déréglez ; aie déréglé, ayons 
déréglé, ayez déréglé ;
(en) déréglant. 

je me dérègle, tu te dérègles, il se dérègle, nous nous 
déréglons, vous vous déréglez, ils se dérèglent ;
je me déréglais ; je me déréglai ; je me dérèglerai ou je
me déréglerai ; je me dérèglerais ou je me déréglerais ;

je me suis déréglé(e) ; je m'étais déréglé(e) ; je me fus
déréglé(e) ; je me serai déréglé(e) ; je me serais 
déréglé(e) ;
que je me dérègle, que tu te dérègles, qu’il se dérègle, 
que nous nous déréglions, que vous vous dérégliez, 
qu’ils se dérèglent ;
que je me déréglasse, qu’il se déréglât, que nous nous 
déréglassions ; que je me sois déréglé(e) ; que je me 
fusse déréglé(e) ;
dérègle-toi, déréglons-nous, déréglez-vous ; sois 
déréglé(e), soyons déréglées, soyons déréglés, soyez 
déréglé(e)(es)(s) ;
(en) se déréglant.



Le verbe dérégler est dérivé de régler.

dérégulation, déréguler

une dérégulation : la suppression de certains règlements dans un domaine d'activité précis.

déréglementation / dérégulation : voir ci-dessus. 

déréguler : supprimer des règlements concernant une activité ou une profession.

je dérégule, tu dérégules, il dérégule, nous dérégulons, vous dérégulez, ils dérégulent ;
je dérégulais ; je dérégulai ; je dérégulerai ; je dérégulerais ;
j'ai dérégulé ; j'avais dérégulé ; j'eus dérégulé ; j'aurai dérégulé ; j'aurais dérégulé ;
que je dérégule, que tu dérégules, qu'il dérégule, que nous dérégulions, que vous déréguliez, qu'ils dérégulent ;
que je dérégulasse, qu'il dérégulât, que nous dérégulassions ; que j'aie dérégulé ; que j'eusse dérégulé ;
dérégule, dérégulons, dérégulez ; aie dérégulé, ayons dérégulé, ayez dérégulé ;
(en) dérégulant. 

déréistique

elle ou il est déréistique : pour la pensée, l'imagination,... s'écarte du réel, est non adapté(e) au réel.

voir aussi : déréaliser, déréel (ci-dessus).

déréliction

une déréliction : un sentiment d'abandon, une solitude morale, en particulier par rapport à Dieu.

Le nom (une) déréliction est emprunté au latin classique derelictio « abandon ».

déremboursement, dérembourser

un déremboursement : la suppression d'un remboursement.

dérembourser : cesser de rembourser un médicament ou un traitement médical.

je dérembourse, tu dérembourses, il dérembourse, nous déremboursons, vous déremboursez, ils déremboursent
;
je déremboursais ; je déremboursai ; je dérembourserai ; je dérembourserais ;
j'ai déremboursé ; j'avais déremboursé ; j'eus déremboursé ; j'aurai déremboursé ; j'aurais déremboursé ;
que je dérembourse, que tu dérembourses, qu'il dérembourse, que nous déremboursions, que vous 
déremboursiez, qu'ils déremboursent ;
que je déremboursasse, qu'il déremboursât, que nous déremboursassions ; que j'aie déremboursé ; que j'eusse 
déremboursé ;
dérembourse, déremboursons, déremboursez ; aie déremboursé, ayons déremboursé, ayez déremboursé ;
(en) déremboursant. 

dérépression

une dérépression : [biologie / génie génétique] le phénomène de levée des mécanismes qui répriment la 
transcription d'un gène ou d'un groupe de gènes. En anglais : derepression. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

déresponsabilisation, déresponsabiliser

une déresponsabilisation : 

• ce qui fait perdre le sens de la responsabilité ; 
• une attitude qui en découle. 

déresponsabiliser : faire perdre le sens de la responsabilité.



je déresponsabilise, tu déresponsabilises, il déresponsabilise, nous déresponsabilisons, vous déresponsabilisez, 
ils déresponsabilisent ;
je déresponsabilisais ; je déresponsabilisai ; je déresponsabiliserai ; je déresponsabiliserais ;
j'ai déresponsabilisé ; j'avais déresponsabilisé ; j'eus déresponsabilisé ; j'aurai déresponsabilisé ; j'aurais 
déresponsabilisé ;
que je déresponsabilise, que tu déresponsabilises, qu'il déresponsabilise, que nous déresponsabilisions, que vous
déresponsabilisiez, qu'ils déresponsabilisent ;
que je déresponsabilisasse, qu'il déresponsabilisât, que nous déresponsabilisassions ; que j'aie déresponsabilisé ;
que j'eusse déresponsabilisé ;
déresponsabilise, déresponsabilisons, déresponsabilisez ; aie déresponsabilisé, ayons déresponsabilisé, ayez 
déresponsabilisé ;
(en) déresponsabilisant.  

déridage, dérider, dérideur

un déridage : 

• un traitement esthétique ; 
• l'action de tendre le cuir pour éliminer ses plis. 

dérider : 

• effacer, enlever les rides ; 
• détendre, égayer, amuser. 

se dérider : 

• enlever, perdre ses rides ; 
• sourire, se détendre, s'égayer. 

je déride, tu dérides, il déride, nous déridons, vous 
déridez, ils dérident ;
je déridais ; je déridai ; je dériderai ; je dériderais ;
j'ai déridé ; j'avais déridé ; j'eus déridé ; j'aurai déridé ;
j'aurais déridé ;
que je déride, que tu dérides, qu'il déride, que nous 
déridions, que vous déridiez, qu'ils dérident ;
que je déridasse, qu'il déridât, que nous déridassions ; 
que j'aie déridé ; que j'eusse déridé ;
déride, déridons, déridez ; aie déridé, ayons déridé, 
ayez déridé ;
(en) déridant. 

je me déride, tu te dérides, il se déride, nous nous 
déridons, vous vous déridez, ils se dérident ;
je me déridais ; je me déridai ; je me dériderai ; je me 
dériderais ;
je me suis déridé(e) ; je m'étais déridé(e) ; je me fus 
déridé(e) ; je me serai déridé(e) ; je me serais 
déridé(e) ;
que je me déride, que tu te dérides, qu'il se déride, que 
nous nous déridions, que vous vous déridiez, qu'ils se 
dérident ;
que je me déridasse, qu'il se déridât, que nous nous 
déridassions ; que je me sois déridé(e) ; que je me 
fusse déridé(e) ;
déride-toi, déridons-nous, déridez-vous ; sois déridé(e),
soyons déridées, soyons déridés, soyez déridé(e)(es)
(s) ;
(en) se déridant. 

une histoire dérideuse, un humour dérideur : qui déride.

Le verbe dérider est dérivé de rider.

déringardiser

déringardiser le français

je déringardise, tu déringardises, il déringardise, nous déringardisons, vous déringardisez, ils déringardisent ;
je déringardisais ; je déringardisai ; je déringardiserai ; je déringardiserais ;
j'ai déringardisé ; j'avais déringardisé ; j'eus déringardisé ; j'aurai déringardisé ; j'aurais déringardisé ;
que je déringardise, que tu déringardises, qu'il déringardise, que nous déringardisions, que vous déringardisiez, 
qu'ils déringardisent ;
que je déringardisasse, qu'il déringardisât, que nous déringardisassions ; que j'aie déringardisé ; que j'eusse 
déringardisé ;
déringardise, déringardisons, déringardisez ; aie déringardisé, ayons déringardisé, ayez déringardisé ;
(en) déringardisant. 



dériseur, dérision, dérisionnaire, dérisoire, dérisoirement

un dériseur : celui qui tourne en dérision les choses habituellement tenues pour sérieuses.

une dérision : 

• une moquerie, une raillerie mêlées de mépris ; 
• un objet sans importance, insignifiant, méprisable. 

un vieillard dérisionnaire : qui pratique la dérision.

elle ou il est dérisoire : 

• est dite et/ou faite par dérision, est dit et/ou fait par dérision ; 
• est négligeable au point de ne pas pouvoir être prise ou pris en considération. 

dérisoirement : de manière dérisoire.

Le nom (une) dérision est emprunté au latin impérial derisio « moquerie, dérision » formé sur le supin derisum 
de deridere « se moquer de, bafouer ». 

Le mot dérisoire est emprunté au bas latin derisorius « dérisoire, illusoire ». 

Le nom (une) manga (= une bande dessinée japonaise) est parfois traduit par « images dérisoires ».

La pensée de Pierre de Jade : La dérision est une déraison qui a des raisons d'être. 

dérivabilité, dérivable

une dérivabilité : la propriété pour une fonction d'être dérivable.

elle ou il est dérivable : 

• peut être dérivé(e) ; 
• en balistique, dont le plan de tir peut être dévié du côté opposé à la dérivation ; 
• pour une fonction mathématique, dont on peut trouver la dérivée en un point ou dans un intervalle. 

dérivant

un filet de pêche dérivant : utilisé pour la pêche à la dérive.

un dérivant : un poisson.

dérivatif, dérivation

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est dérivative, il est dérivatif : 

• sert à opérer une dérivation ; 
• est formé(e) par dérivation.

un dérivatif : ce qui permet de détourner l'esprit de ses préoccupations.

une dérivation : 

• l'opération consistant à dériver un cours d'eau ; 
• une communication établie entre deux points d'un circuit électrique au moyen d'un deuxième 

conducteur ; 
• le procédé qui consiste à former de nouveaux mots en modifiant le morphème par rapport à la base ; 
• un traitement consistant à dévier un foyer inflammatoire vers l'extérieur ou sur des organes secondaires ;
• l'opération destinée à aboucher l’un dans l’autre deux vaisseaux ou viscères qui ne le sont pas 

normalement ; 
• la recherche de la dérivée d'une fonction mathématique ; 
• l'action de détourner une idée, un sentiment de son but primitif ; 
• l'action pour un navire de sortir de sa ligne de direction, sous la poussée du vent ou d'un courant ; 
• le fait, pour un avion, d'être dévié par des courants ; 
• le fait pour un projectile de dévier de sa trajectoire. 



• [habitat et construction - hydraulique] En anglais : by-pass. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une dérivation de puits : [pétrole et gaz / forage] la technique consistant à forer, à partir d'une portion de 
puits déjà existante, un nouveau puits dont l'axe s'écarte de celui du puits précédent. La dérivation de puits peut
être employée pour contourner un obstacle ou reprendre un forage effectué dans une mauvaise direction. En 
anglais : side tracking ; sidetracking. Voir aussi : puits dérivé. Journal officiel de la République française du 
25/11/2006. 

Le mot dérivatif est emprunté au bas latin derivativus « qui dérive, dérivé ». 

Le nom (une) dérivation est emprunté au latin derivatio « action de détourner les eaux » en latin classique et « 
dérivation [des mots] » en latin impérial, dérivé de derivare.

dérive

une dérive : 

• une déviation d'un bateau ou d'un avion par rapport à sa route sous l'action des courants ou des vents ; 
• une pêche se pratiquant sur une embarcation qui n'est pas au mouillage ; 
• un dispositif installé sur un bateau ou sous un avion pour l'empêcher de dériver ; 
• la distance exacte dont doit être déplacée la hausse d'un canon pour en corriger la déviation ; 
• une perte de contrôle ; 
• un écart par rapport à la voie choisie ou considérée comme allant de soi. 

la dérive des continents 

une dérive génétique : des changements dans les fréquences alléliques, observés au sein d'une population 
isolée et généralement réduite, et résultant de facteurs aléatoires et non de processus de sélection.

une dérive d'orbite : [spatiologie / mécanique spatiale] la variation lente et monotone des paramètres 
caractérisant une orbite. La dérive d'orbite peut résulter soit d'une action volontaire, soit de l'effet de forces 
naturelles se superposant à l'attraction du corps principal considéré comme ponctuel, entraînant une déformation
de l'orbite képlérienne. En anglais : orbit drift. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une dérive salariale : [économie générale] une évolution des salaires jugée excessive par rapport aux 
performances de l'économie ou de l'entreprise. La dérive peut également s'observer par rapport aux accords 
salariaux de l'entreprise. En anglais : wage drift. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

dérivé, dérivée

elle est dérivée, il est dérivé : est détourné(e), indirect(e), obtenu(e) par dérivation.

elle en est dérivée, il en est dérivé : a cette origine, en provient.

des produits dérivés

un dérivé : 

• un corps chimique transformé ; 
• un mot formé à partir d'un radical. 

un leucodérivé : un produit de réduction, incolore ou blanc, de diverses matières colorantes.

un monodérivé (en chimie).

un dérivé de crédit : [finance] un instrument financier permettant de transférer d’une partie à une autre un 
risque de crédit attaché à un actif financier. En anglais : credit derivative. Voir aussi : contrat sur différence, 
couverture de défaillance, titre de créance adossé, titre de créance adossé à des obligations, titre de créance 
adossé à des prêts. Journal officiel de la République française du 05/06/2014. 

une dérivée : en mathématiques, la limite vers laquelle tend le rapport de l'accroissement d'une fonction à 
l'accroissement de la variable lorsque ce dernier tend vers zérod'une fonction mathématique.

dériver, dériveter

dériver (1) un cours d'eau : le détourner de son cours habituel.

dériver du bois de flottage : l'écarter de la rive.



dériver quelque chose : le détourner de la voie choisie ou considérée comme allant de soi.

dériver un mot : former un autre mot au moyen de la dérivation.

dériver une fonction : en calculer la dérivée.

dériver de : avoir son origine dans ; tirer son origine de, provenir de.

dériver : s'écarter de sa direction en déviant ; s'abandonner, aller à la dérive.

je dérive, tu dérives, il dérive, nous dérivons, vous dérivez, ils dérivent ;
je dérivais ; je dérivai ; je dériverai ; je dériverais ;
j'ai dérivé ; j'avais dérivé ; j'eus dérivé ; j'aurai dérivé ; j'aurais dérivé ;
que je dérive, que tu dérives, qu'il dérive, que nous dérivions, que vous dériviez, qu'ils dérivent ;
que je dérivasse, qu'il dérivât, que nous dérivassions ; que j'aie dérivé ; que j'eusse dérivé ;
dérive, dérivons, dérivez ; aie dérivé, ayons dérivé, ayez dérivé ;
(en) dérivant. 

Selon les sens, le verbe dériver (1) est emprunté au latin derivare, classique « détourner un cours d'eau, dériver
» et grammatical « dériver » en latin impérial, dérivé de rivus « ruisseau », ou dérivé d'arriver, ou emprunté 
avec attraction de dériver à l'anglais to drive « pousser » et « faire dériver ».

dériver (2) ou dériveter : défaire ce qui est rivé, enlever les rivets.

dériver une roue : en horlogerie, la chasser de son pivot.

je dérivète ou dérivette, tu dérivètes ou dérivettes, il dérivète ou dérivette, nous dérivetons, vous dérivetez, ils 
dérivètent ou dérivettent ;
je dérivetais ; je dérivetai ; je dérivèterai ou dérivetterai ; je dérivèterais ou dérivetterais ;
j'ai dériveté ; j'avais dériveté ; j'eus dériveté ; j'aurai dériveté ; j'aurais dériveté ;
que je dérivète ou dérivette, que tu dérivètes ou dérivettes, qu'il dérivète ou dérivette, que nous dérivetions, 
que vous dérivetiez, qu'ils dérivètent ou dérivettent ; 
que je dérivetasse, qu'il dérivetât, que nous dérivetassions ; que j'aie dériveté ; que j'eusse dériveté ;
dérivète ou dérivette, dérivetons, dérivetez ; aie dériveté, ayons dériveté, ayez dériveté ;
(en) dérivetant. 

Le verbe dériver (2) est dérivé de river. 

Le verbe dériveter est dérivé de riveter, lui-même dérivé de rivet.

dériveur

un dériveur : 

• une voile de mauvais temps ; 
• un voilier à fond plat muni d'une dérive ; 
• un bateau utilisé pour la pêche à la dérive. 

Le nom (un) drifter (= un bateau utilisant des filets pour la pêche à la dérive) vient du mot anglais drifter, de to 
drift « chasser ».

dérivographe, dérivomètre

un dérivographe : un appareil destiné à enregistrer les courbes de dérive.

un dérivomètre : un instrument utilisé en marine ou en aviation pour mesurer la dérive d'un bateau ou d'un 
avion par rapport à un point de repère.

dérivoir

un dérivoir : un instrument utilisé en horlogerie pour dériver les pignons et les séparer des roues sans les 
abimer. 

derm-, derma-, dermato, dermo- 

derm-, derma-, dermato, dermo- sont tirés du grec δ ε ́ ρ μ α, α τ ο ς « peau ».



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

dermabrasion

une dermabrasion : une intervention qui consiste à détruire l'épiderme à l'aide d'une petite meule abrasive 
fixée sur un moteur électrique.

dermacentor

les dermacentors : un genre de tiques dures.

-dermal

-dermal : voir -derme (ci-dessous).

dermalgie

une dermalgie : une sensation douloureuse cutanée sans lésion organisée.

dermanysse, dermanyssidé, dermanyssoïde, Dermanyssus

une dermanysse des volailles ou un pou rouge des volailles, une tique plate des volailles : un acarien 
parasitiforme agent de l'acariase dermanyssique des volailles ou gale dermanyssique.

les dermanyssidés : une famille d'acariens, par exemple Dermanyssus gallinae, dermanysse des volailles.

les dermanyssoïdes : un sous-ordre d'acariens.

dermaptère

les dermaptères : un ordre d'insectes.

dermatane

un dermatane sulfate : un glycosaminoglycane sulfaté dont la structure polyosidique ne contient pas d'acide 
glucuronique, mais de l'acide L-iduronique qui alterne avec les molécules de N-acétylgalactosamine, formant des 
maillons dihexosidiques attachés au C4 de l’acide iduronique du maillon suivant.

dermatémydidé

les dermatémydidés : la famille de tortues Cryptodira qui ne comprend qu'une espèce : Dermatemyis mawii, 
dermatémyie, la tortue de Tabasco.

dermatite

une dermatite : voir dermite (ci-dessous).

-dermatite

-dermatite : voir -derme (ci-dessous)

dermato

une ou un dermato : une ou un dermatologue.



la dermato : la dermatologie.

-dermato

un syndrome acrodermatolacrymodentaire 

un syndrome cornéodermato-osseux 

une œsophagodermatocologastrostomie 

une œsophagodermatogastrostomie 

une œsophagodermatojéjunogastrostomie

dermatoarthrite

une dermatoarthrite lipoïdique

Dermatobia, dermatobie, dermatobiose

Dermatobia hominis : un diptère de couleur grisâtre à reflet d’acier, vivant à la limite des forêts, en bordure 
des grandes plaines de l’Amérique du Sud.

des dermatobies : un genre de mouches de la famille des oestridés.

une dermatobiose humaine : une maladie parasitaire due à la dermatobie de l'homme.

dermatochalasis, dermatochalazie

une dermatochalazie granulomateuse : un granulome chalazodermique.

un dermatochalasis : une chalazodermie, une cutis laxa.

dermatofibrome, dermatofibrosarcome

un dermatofibrome : un fibrome cutané.

un dermatofibrosarcome

dermatofibrose

une dermatofibrose lenticulaire disséminée de Schreus : une dysplasie héréditaire du tissu conjonctif dont 
l'atteinte cutanée est principalement caractérisée par des papules jaunâtres disséminées apparaissant dans 
l'enfance et l'adolescence, de type soit histiocytaire soit hamartome conjonctif ou élastique et dont la 
transmission est autosomique dominante.

dermatogène

une cataracte dermatogène

dermatoglyphe

un dermatoglyphe : chacun des sillons digitaux ou palmaires qui constituent les empreintes digitales ou 
l’empreinte palmaire.

dermatographie, dermatographique

une dermatographie : une description de la peau.

elle ou il est dermatographique : se rapporte à la dermatographie.



voir aussi : dermographie.

dermatohistopathologie

la dermatohistopathologie : la dermatopathologie.

dermatoïde

elle ou il est dermatoïde : est dermoïde.

dermatologie, dermatologique, dermatologiste, dermatologue

une ou un dermatologue ou dermato : une ou un spécialiste en dermatologie. On lit aussi dermatologiste.

la dermatologie ou dermato : la branche de la médecine consacrée à l'étude de la peau et des affections 
cutanées et des muqueuses adjacentes.

Lexique de la dermatologie : Wiktionnaire.

elle ou il est dermatologique : concerne la dermatologie.

la photodermatologie : la science étudiant l'action des rayonnements électromagnétiques non ionisants, c'est-
à-dire ultraviolets, lumière visible et infrarouges, sur la peau.

la télédermatologie 

dermatolysie

une dermatolysie : une cutis laxa.

dermatome

un dermatome : le territoire cutané limité par les lignes de Voigt et innervé par les fibres sensitives issues 
d'une racine nerveuse postérieure, qui correspond aux somites embryologiques ou métamères ; la portion 
dorsale du somite ou dermomyotome se différenciant, par sa face externe, en une couche de cellules qui se 
disperseront sous l’ectoblaste sus-jacent pour former le derme ; un instrument chirurgical servant à prélever un 
fragment cutané d'une certaine surface et d'épaisseur variable que l'on utilise pour les greffes de peau.

dermatomycose

une dermatomycose : toute infection cutanée provoquée par des champignons dermatophytes.

dermatomyome

un dermatomyome

dermatomyosite

une dermatomyosite : une affection généralement grave, de nature inflammatoire et dysimmunitaire, 
d’étiologie inconnue.

une poïkilodermatomyosite

dermatopathique

une lymphadénite dermatopathique ou dermopathique : une prolifération intraganglionnaire bénigne de 
lymphocytes B et T et d'histiocytes dont le cytoplasme est chargé de dépôts d'hémosidérine, de mélanine ou 
d'inclusions lipidiques, observée surtout dans des aires ganglionnaires superficielles, faisant suite aux multiples 



effractions cutanées induites par un grattage chronique et aboutissant à une hyperplasie du cortex profond et 
superficiel du ganglion dont l'architecture générale est conservée.

dermatopathologie

la dermatopathologie : la branche de l'anatomopathologie consacrée à l'étude structurale des affections 
cutanées et qui fait donc partie de la dermatologie.

Dermatophagoides, dermatophagoïde

Dermatophagoides farinae : un acarien détriticole responsable d’allergies respiratoires.

Dermatophagoides pteronyssimus : un acarien détriticole présent dans les poussières de maison, 
responsable d’allergies respiratoires.

les dermatophagoïdes : un genre d'acariens sarcoptiformes.

dermatophilacée, dermatophilose, Dermatophilus

une dermatophilose : une maladie infectieuse, contagieuse, cutanée due à Dermatophilus congolensis, une 
bactérie actinomycétale affectant de nombreuses espèces.

Dermatophilus : un genre de bactéries, actinomycétales, micrococcinées de la famille des dermatophilacées.

dermatophyte, dermatophytie, dermatophytique, dermatophytose

un dermatophyte : un champignon parasitant les zones kératinisées et les phanères, produisant des lésions 
cutanées superficielles.

des pseudodermatophytes : des micromycètes s’attaquant à la kératine de la peau et des ongles, qui 
déterminent dans les plis interorteils, sur les plantes des pieds, les paumes des mains, les ongles des mains et 
des pieds, des lésions cliniques identiques à celles de Trichophyton rubrum.

une dermatophytie : un parasitisme de la couche cornée de l’épiderme ou des phanères par un micromycète 
appartenant à l’un des trois genres de dermatophytes.

une folliculite dermatophytique : une lésion inflammatoire pilaire provoquée par un dermatophyte qui est 
souvent Trichophyton rubrum.

une maladie dermatophytique : une infection fongique provoquée par des dermatophytes capables de pénétrer 
au-delà du revêtement cutané.

une dermatophytose : une mycose cutanée due à un champignon parasite dit dermatophyte.

dermatopode

elle ou il est dermatopode : a les pieds couverts d'une peau.

les dermatopodes : la classe d'oiseaux comprenant ceux qui ont les pieds recouverts d'une peau épaisse et 
rugueuse.

dermatoporose

une dermatoporose : une fragilité chronique de la peau fréquente chez le sujet âgé.

dermatoptique

la dermatoptique : la sensibilité de la peau à la lumière chez les animaux aveugles.



dermatoscope

un dermatoscope : un appareil utilisé par le dermatologue pour mieux analyser les résultats de l’inspection 
cutanée de lésions de la peau et, en particulier, porter le diagnostic de mélanome.

dermatose

une dermatose : de manière générique, toute affection de la peau. Ce terme est peu utilisé pour les processus 
tumoraux. 

une actinodermatose 

une génodermatose : une maladie génétique à expression cutanée.

une génophotodermatose : une dermatose héréditaire liée à une photosensibilité.

une photodermatose : une maladie cutanée dans laquelle intervient une photosensibilité.

une photophytodermatose ou phytophotodermatose : une forme de phytodermatose, dans laquelle l'action 
de la lumière est nécessaire lors du contact de certaines plantes sur la peau pour déclencher la manifestation 
cutanée.

une phytodermatose : une affection cutanée induite par le contact direct ou indirect, par exemple manuporté 
ou aéroporté, avec un ou plusieurs des constituants contenus dans une plante.

une psychodermatose

dermatosparaxie

une dermatosparaxie : une fragilité excessive de la peau, associée ou non à une hyperlaxité articulaire, due à 
des anomalies du collagène.

dermato-syphiligraphie, dermato-vénérologie

la dermato-vénérologie ou dermato-syphiligraphie : la branche de la médecine qui traite des maladies 
cutanées et vénériennes.

dermatozoïque

un délire dermatozoïque : un trouble fréquent chez la femme âgée, caractérisé par des hallucinations tactiles 
localisées ou diffuses, à type de picotements, de démangeaisons, de brûlures, attribuées avec grande conviction 
par la patiente à des vers, insectes ou autres parasites rampant sous la peau et creusant des sillons.

dermcidine

une dermcidine : un peptide présent dans les cellules de la peau, et des glandes sudoripares, sécrété dans la 
sueur, doué d’une activité bactéricide et antifongique, jouant un rôle dans la défense immunitaire.

dermeste, dermestidé

un dermeste : un insecte.

les dermestidés : une famille d'insectes coléoptères polyphages.

derme, dermique, dermite

un derme : le corium, la couche moyenne de la peau, entre l’épiderme et l’hypoderme.

elle ou il est dermique : appartient au derme ; concerne le derme.

une dermatite ou dermite : l'ensemble des dermatoses inflammatoires, habituellement des exémas ou 
eczémas.



-derme, -dermie, dermiforme, -dermique, -dermite

_ une acro-angiodermatite 

_ une acrodermatite 

un syndrome acrodermatolacrymodentaire 

_ une acropachydermie 

_ une anétodermie : une lésion cutanée résultant d'une atrophie par atteinte du tissu élastique dermique à 
type d'élastolyse plus ou moins complète, qui se laisse déprimer par le doigt, souvent arrondie, parfois précédée 
d'un stade inflammatoire.

_ une angiodermite 

_ une atrophodermie : une atrophie de la peau.

_ 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.

_ une céruléodermie : une coloration bleue de la peau, résultant du dépôt dans le derme de pigments colorés, 
en particulier, mélaniques.

_ une chalazodermie 

un granulome chalazodermique, un lymphome chalazodermique 

_ une chondrodermatite 

_ une dysplasie chondroectodermique 

_ une dermohypodermite 

_ elle ou il est didermique : qualifie le disque (ou bouton) embryonnaire au cours de la 2ème semaine du 
développement.

_ un échinoderme : un oursin, une ophiure, une étoile de mer, ....

_ un anneau ectodermal primordial : la zone marginale du feuillet ectoblastique du disque embryonnaire 
tridermique.

un ectoderme : le feuillet superficiel de la plaque embryonnaire qui donne naissance 1) aux épithéliums de 
revêtement : épiderme cutané, phanères, muqueuses buccale, nasale, anale ; 2) aux épithéliums glandulaires : 
glandes de la peau, glande pituitaire ; 3) aux tissus nerveux et glandulaire endocrine.

une dysplasie ectodermique : un ensemble de désordres caractérisés par des anomalies des diverses structures 
dérivant de la couche germinative externe.

une polydysplasie ectodermique héréditaire.

une ectodermose : une atteinte pathologique de l'ectoderme.

un syndrome neuroectodermique 

_ une élastodermie : une affection extrêmement rare, caractérisée cliniquement par une zone de laxité cutanée
acquise ressemblant à la cutis laxa, et histologiquement par une accumulation excessive de structures élastiques
pléomorphes dans le derme.

_ un endoderme : en embryologie : le feuillet profond de la plaque embryonnaire d'où dérivent 1) les 
épithéliums de revêtement du tractus intestinal et son annexe pulmonaire ; 2) les épithéliums glandulaires des 
glandes exocrines des tuniques intestinales, du foie, du pancréas ; 3) les épithéliums glandulaires des glandes 
endocrines : foie et pancréas endocrine, thyroïde, parathyroïdes.

une tumeur du sinus endodermique 

_ un entoderme : le feuillet embryonnaire donnant une partie embryonnaire, l’intestin primitif, et une partie 
extra-embryonnaire, la vésicule ombilicale et l’allantoïde.

_ un épiderme : l'épithélium de revêtement extérieur du corps, constitué par plusieurs couches de cellules qui 
subissent, en arrivant vers la surface, une transformation cornée, la kératinisation ; la peau en général ; la 
membrane superficielle d'une jeune plante), 

elle ou il est épidermique : est relative ou relatif à la peau ; a une réaction vive et immédiate.

un spina bifida épidermisé : un méningocèle recouverte d’une couche épidermique.

une épidermodysplasie 



un carcinome épidermodysplasique 

un cancer épidermoïde, un carcinome épidermoïde, un kyste épidermoïde, une lésion épidermoïde

une épidermolyse bulleuse, une épidermolyse nécrosante, une épidermolyse staphylococcique 

un acanthome épidermolytique, une dégénérescence épidermolytique, une hyperkératose épidermolytique, une 
hyperplasie épidermolytique 

une épidermomycose : une mycose localisée à la peau glabre.

une épidermophytie : une atteinte de la peau glabre par des dermatophytes.

Epidermophyton : en mycologie : un genre regroupant des espèces de dermatophytes.

un épidermotest, un photo-épidermotest=

un lymphome épidermotrope, un lymphome non épidermotrope, une réticulose pagétoïde épidermotrope 

un épidermotropisme : en histologie : la migration au sein de l'épiderme d'un infiltrat cellulaire.

un acanthome intra-épidermique, une bulle intra-épidermique, un carcinome intra-épidermique, un épithélioma 
intra-épidermique, un porome eccrine intraépidermique 

une jonction dermoépidermique 

un carcinome muco-épidermoïde 

une bulle sous-épidermique, une fibrose nodulaire sousépidermique 

_ une érythrodermie : le syndrome caractérisé par une rougeur généralisée des téguments souvent 
accompagnée de desquamation et de prurit, relevant de multiples étiologies, inflammatoires ou tumorales.

une ichtyose érythrodermique, un psoriasis érythrodermique 

une érythrokératodermie 

une papuloérythrodermie ou papulo-érythrodermie 

_ un exoderme ou ectoderme, ectoblaste : la couche cellulaire la plus extérieure de l'embryon, au premier 
stade de son développement, et d'où sont issus le revêtement cutané et ses annexes et le système nerveux) _ il 
est exodermique ou ectodermique, ectoblastique 

_ une gérodermie ostéodysplasique

_ une héliodermie : un ensemble d'altérations cutanées induites par l'exposition chronique au soleil, se 
différenciant du vieillissement physiologique, mais s'y associant.

une érythrose héliodermique du cou : la manifestation assez fréquente de l'héliodermie caractérisée 
cliniquement par l'existence, sur les faces latérales du cou, les zones rétro-auriculaires et le décolleté, de 
micropapules folliculaires jaunâtres sur fond érythémateux finement télangiectasique.

une héliodermite : toute affection cutanée provoquée par une exposition prolongée aux rayons solaires.

_ une hélodermie : des nodosités calleuses, indolores, siégeant sur la face dorsale des articulations métacarpo-
phalangiennes et phalangiennes.

_ une hématodermie : l'ensemble des lésions cutanées secondaires à un envahissement de la peau par des 
cellules hématopoïétiques malignes quelle que soit leur lignée.

1. un hypoderme : un diptère myiasigène du genre Hypoderma.

une hypodermose : une affection causée à certains ruminants par les larves d'hypodermes.

2. un hypoderme : le tissu sous-cutané, la couche de tissu située au-dessous du derme profond ; un tissu 
particulier situé sous l'épiderme de certaines tiges ou feuilles.

elle ou il est hypodermique : est relative ou relatif à l'hypoderme, au tissu sous-cutané.

une hypodermite 

_ elle ou il est intradermique : se trouve, se produit dans l'épaisseur du derme.

_ une intradermoréaction ou intradermo : une injection intradermique d’une petite quantité d’un antigène 
microbien bactérien, mycosique, parasitaire… ou d’un allergène, permettant d’apprécier l’état de sensibilité du 
sujet à l’égard de la substance injectée.

_ une kératodermie : un épaississement plus ou moins durable de la couche cornée de la peau correspondant 
histologiquement à une hyperkératose.

elle ou il est kératodermique : concerne la kératodermie.



_ une leucodermie : une décoloration de la peau, diffuse ou localisée, congénitale ou acquise, résultant de la 
disparition, soit totale soit partielle, du pigment mélanique, réalisant alors soit une achromie, soit une 
hypochromie.

_ une leucomélanodermie : un mélange d'hypochromie et d'hyperchromie correspondant souvent à une 
dépigmentation survenue sur une peau hyperpigmentée.

_ une lymphodermie : une lésion cutanée.

_ elle ou il est malacoderme : a la peau molle, les téguments mous.

les malacodermes : un groupe de l'ordre des Coléoptères.

_ une mélanodermie : une coloration foncée de la peau due à la présence d'un pigment noir ou brun, qui est le 
plus souvent de la mélanine, pigment physiologique de la peau.

la mélanodermite toxique d'Hoffmann-Habermann : une pigmentation brun ardoisé des mains et des avant-
bras puis du visage, associée à des comédons, des folliculites et parfois des bulles.

_ un mésoderme ou mésoblaste : le mésothélium des cavités péricardique, pleurale, péritonéale, les 
épithéliums des gonades, l'épithélium du canal de Muller fournissant les trompes, l’utérus et le vagin ; le 
mésenchyme qui forme tout le tissu conjonctif, les endothéliums vasculaires et les cellules musculaires striées, 
cardiaque et squelettique.

elle ou il est mésodermique ou mésoblastique : est relative ou relatif au mésoderme.

une dysgénésie mésodermique, un tissu mésodermique, une tumeur mixte mésodermique 

_ une microfilarodermie : une présence de microfilaires dans le derme.

_ un mycoderme : une levure se développant à la surface des boissons fermentées et des jus sucrés exposés à 
l'air.

il est mycodermique : se rapporte aux mycodermes.

_ une névrodermite : une plaque ou parfois un ensemble de plaques de lichénification circonscrite isolées très 
prurigineuses, attribuées à des manœuvres de grattage ou de frottement, d'évolution chronique, siégeant plus 
électivement sur la nuque, les faces latérales du cou et des cuisses ainsi que sur la région anogénitale et 
correspondant à un épaississement de la peau qui prend un aspect quadrillé, brunâtre et brillant.une affection 
cutanée.

_ une ochrodermatose : une coloration jaunâtre de la peau.

une ochrodermie : une pâleur de la peau.

_ une mélanose oculodermique : Melanosis oculi congénital associé à une hyperplasie congénitale mélanocytaire 
des paupières avec risque d'apparition d'un mélanome uvéal.

_ une onchodermite : une atteinte cutanée résultant de l’onchocercose.

_ un ostéoderme : un poisson cartilagineux ; une plaque ou un nodule osseux qui se développe dans 
l'épaisseur du derme de nombreux reptiles.

_ des ostracodermes : des agnathes cuirassés, des organismes à allure de Poissons.

_ Malassezia pachydermatis : une levure saprophyte de la peau de nombreux animaux, dont des mammifères
et des oiseaux, et qui peut provoquer des otites externes chez le Chien.

_ une pachydermatoglyphie : une kératodermie palmo-plantaire diffuse de couleur jaune, caractérisée par un 
épaississement des dermatoglyphes.

un pachyderme : un mammifère herbivore à peau épaisse et peu poilue comme l'éléphant, l'hippopotame, le 
rhinocéros ; un éléphant ; une personne lourde, pesante aussi bien dans sa démarche que dans ses 
comportements.

les pachydermes : l'ordre de mammifères ongulés non ruminants à peau épaisse, à formes lourdes et 
strictement herbivores.

elle ou il est pachydermique : tient du pachyderme.

une pachydermie : un épaississement permanent localisé des éléments constitutifs de la peau, souvent familial 
et n'apparaissant guère qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte.

une pachydermopériostite 

une pachydermopériostose : un syndrome caractérisé par des modifications hypertrophiques touchant 
principalement la peau et les os des extrémités.



_ une phrynodermie : une maladie cutanée touchant plus volontiers l'enfant malnutri, caractérisée par une 
hyperkératose folliculaire des coudes, des hanches, des fesses, probablement multifactorielle avec notamment 
des carences en vitamines A ou du groupe B.

_ une poïkilodermie : une atteinte cutanée associant une atrophie épidermique, des télangiectasies, une 
pigmentation brune ou une dépigmentation 

un parapsoriasis poïkilodermique : une variété de parapsoriasis en grandes plaques comportant une atrophie 
épidermique, des télangiectasies et une pigmentation réticulée particulièrement marquées, pouvant coexister 
avec des plaques érythémateuses de parapsoriasis en plaques classique.

un état poïkilodermique : un état cutané associant une atrophie cutanée, une dyschromie, achromie ou 
pigmentation, et des télangiectasies, l'ensemble prenant un aspect réticulé. 

_ Pyoderma gangrenosum 

une pyodermite : une lésion suppurative de la peau, bactérienne ou non.

_ une radiodermite : une réaction cutanée consécutive à une irradiation.

_ une radioépidermite : une lésion cutanée superficielle de type aigu, consécutive à une exposition à des 
radiations ionisantes, faite d'un érythème et suivie de desquamation puis de pigmentation.

_ une sclérodermie : une affection correspondant à un groupe d’états pathologiques ayant en commun une 
atteinte plus ou moins étendue du tissu conjonctif et des vaisseaux qui conduit à une sclérose notamment de la 
peau et de différents viscères, et se manifeste par des tableaux cliniques variés d’intensité, et donc de gravité, 
très inégale.

un carcinome sclérodermiforme, une cellulite sclérodermiforme, un épithélioma sclérodermiforme, un syndrome 
sclérodermiforme 

une idiotie sclérodermique 

une pseudosclérodermie à éosinophiles 

_ une scléropoïkilodermie 

_ un scrofuloderme [terme désuet] : classiquement, une tuberculose cutanée, siégeant en règle au cou, du 
type gomme, caractérisée par des nodules froids ou inflammatoires évoluant vers la fistulisation, résultant de 
l'atteinte de la peau par contigüité avec un foyer tuberculeux profond ganglionnaire ou osseux) [Certains 
utilisaient aussi le terme de scrofuloderme pour désigner une suppuration subaigüe froide de nature 
staphylococcique, siégeant souvent sur la joue des enfants et adolescents.] 

_ une cataracte syndermatotique : l'association d’une dermatose et d’une cataracte soit congénitale soit 
acquise.

_ une toxidermie : un terme servant à désigner les effets dermatologiques secondaires à l'administration 
systémique d'un médicament, ce qui exclut les effets secondaires des médicaments topiques.

_ un syndrome tricho-odonto-onychodermal : une affection rarissime associant une atrichie, des anomalies 
craniofaciales, dentaires, oculaires et cutanées).

_ un disque embryonnaire tridermique : se dit du disque embryonnaire, lorsqu'il est formé des trois feuillets 
primitifs, ectoblaste, entoblaste et mésoblaste, après mise en place du mécanisme de la gastrulation.

_ un trophectoderme : l'ensemble des blastomères de la couche externe du blastocyste.

_ une xanthoerythrodermia perstans : l'appellation ancienne proposée par H.R. Crocker pour traduire le 
caractère persistant de l'éruption de taches érythémateuses un peu jaunâtres du parapsoriasis en plaques 
digitiformes.

un xeroderma pigmentosum : une génodermatose rare, transmise de façon autosomique récessive, dont 
l'incidence est favorisée par les mariages consanguins, associant des altérations cutanées sévères prédominant 
sur les régions exposées au soleil, avec pigmentation hétérogène, atrophie cutanée et télangiectasies, le tout 
réalisant un état poïkilodermique, atteinte oculaire avec photophobie et kératite, parfois troubles neurologiques.

une xérodermie : l'état d'une peau qui est sèche et qui desquame parfois de façon poudreuse presque 
imperceptible, souvent dans le contexte d'une dermite atopique ou d'une ichtyose.

une xérodermite pigmentaire : une dermatose autosomique récessive, due à une sensibilisation à la lumière, 
évoluant vers un épithélioma cutané, avec parfois des anomalies neurologiques, due à un déficit des enzymes de
reconstruction de l'ADN.



dermoarthrite

une dermoarthrite histiocytaire : une arthrite granulomateuse, iritis et éruption papulonodulaire.

dermochélyidé

les dermochélyidés ou tortues-luths : des tortues marines.

dermochondrocornéen

une dystrophie dermochondrocornéenne ou dermo-chondro-cornéenne : une dystrophie cornéenne 
bilatérale avec opacités sous-épithéliales et aspect de pseudoptérygion, xanthomes et anomalies osseuses.

dermocorticoïde

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.

dermocosmétologie

la dermocosmétologie : un terme peu employé, sinon par des fabricants, qui veulent ainsi "médicaliser" les 
produits cosmétiques prescrits par les dermatologues et non par les esthéticiennes.

dermoépidermite

une dermoépidermite microbienne : une dermatose érythématosquameuse exématiforme observée 
principalement sur les membres inférieurs des patients ayant une insuffisance veineuse, ou plus disséminée, en 
rapport avec un foyer infectieux à distance, de physiopathologie inconnue et dans laquelle le rôle des 
colonisations bactériennes, notamment par staphylocoques, microcoques, streptocoques, est possible.

dermo-épithéliome

un dermo-épithéliome

dermogramme

un dermogramme : une méthode d'examen cytologique, par apposition sur lame de la tranche de section d'une
biopsie cutanée, pour l'étude des infiltrats dermiques tumoraux des hématodermies.

dermographe

un dermographe électrique : un appareil électrique pour tatouer avec une aiguille à une ou plusieurs pointes 
et une pâte ou une encre.

dermographie

une dermographie : 

• une présence de marques sur la peau ; 
• une tuméfaction de la peau après frottement. 

voir aussi : dermatographie.



dermographisme

un dermographisme : une réaction cutanée caractérisée par l'apparition, en quelques minutes, après friction 
de la peau avec une pointe mousse, d'une raie blanche puis rouge, formant une saillie urticarienne d'un cm 
environ de largeur, prurigineuse ou non, disparaissant en 10 à 30 minutes, pouvant être isolée, sans gêne 
particulière pour le malade, ou associée à une urticaire ou encore à un prurit généralisé.

dermohypodermite

une dermohypodermite : une inflammation aigüe ou chronique atteignant le derme et l'hypoderme de manière
simultanée ou successive.

dermoïde

elle ou il est dermoïde : caractérise une anomalie congénitale constituée par du derme conjonctif associé à des 
annexes pilosébacées et sudorales recouverts par un épiderme malpighien kératinisé) [On a lu aussi 
dermatoïde.]

un kyste dermoïde, un dermoïde épibulbaire, un dermoïde kystique

un xérodermoïde : la forme clinique du xeroderma pigmentosum caractérisée par la survenue plus tardive des 
signes cliniques et, en particulier des tumeurs malignes, soit entre 15 et 40 ans, chez des sujets à phototype 
clair ayant subi de longues expositions au soleil.

dermojet

un dermojet ou injecteur sans aiguille : un appareil qui permet de faire une injection sous pression, sous-
cutanée ou intradermique, sans employer d'aiguille, et qui s'utilise au contact direct de la peau.

dermolipectomie

une dermolipectomie : une opération pour retirer l'excédent de peau et de tissu cellulo-graisseux du bas de 
l'abdomen.

dermolipome

un dermolipome : une malformation située dans le fornix temporal, faite d’un tissu adipeux très adhérent à la 
muqueuse conjonctivale, pouvant contenir des annexes pilaires voire du tissu cartilagineux et des lobules 
lacrymaux.

dermomycose

une dermomycose : une lésion cutanée provoquée par un champignon microscopique pathogène.

dermomyotome

un dermomyotome

dermopathie

une dermopathie : une dermatose.

dermopathique

une lymphadénite dermopathique : une prolifération bénigne de de lymphocytes B et T et d’histiocytes au sein 
d’un nœud lymphatique localisé au niveau des aires superficielles inguinales ou axillaires. 

voir aussi : dermatopathique.



dermopathologie

la dermopathologie : la dermatopathologie.

dermopharmacie, dermopharmacologie

la dermopharmacie : l'ensemble des produits cosmétologiques et d'hygiène corporelle fabriqués et contrôlés 
suivant les usages de la profession pharmaceutique.

la dermopharmacologie : la discipline qui étudie toutes les applications de la pharmacologie concernant les 
téguments.

dermoptère

les dermoptères : l'ordre de mammifères comprenant les Galéopithèques.

-dermose

une hypodermose

dermostomatite

une dermostomatite : une ectodermose érosive pluriorificielle multiple caractérisée par des décollements 
bulleux de l'épiderme et des muqueuses produisant une stomatite érosive et une conjonctivite avec atteinte de 
l'état général.

dermotrope, dermotropisme 

elle ou il est dermotrope ou dermophile : se fixe d'une façon élective sur la peau et les muqueuses, ou exerce 
son action principale à leur niveau.

un dermotropisme : l'aptitude que présentent certains microorganismes à se fixer sur les téguments ou les 
muqueuses.

dernier, dernièrement, dernier-né

elle est dernière, il est dernier : 

• se situe après tous les autres ; 
• vient après tous les autres ; 
• arrive après tous les autres ; est né(e) après les autres ; 
• après laquelle ou lequel il n'y en a pas d'autres ; 
• après laquelle ou lequel il n'y a plus rien. 

la dernière ..., le dernier ... : 

• qui occupe une position extrême dans l'espace ; 
• qui marque le terme ultime ; 
• qui existe encore après la disparition de tous les autres ; 
• après laquelle ou lequel on ne peut trouver personne de valeur comparable ; 
• la plus récente ou le plus récent, la ou le plus proche du moment actuel.

Les adjectifs dernier et prochain s’accordent selon la règle générale avec le ou les noms de jours ou de mois 
auxquels ils se rapportent. Ainsi, lorsqu’il est question de plusieurs jours ou de plusieurs mois passés ou à venir, 
dernier et prochain se mettent au pluriel. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

en dernier (lieu) : 

• après tout le reste ; 
• enfin. 



La locution en premier s’emploie de manière adverbiale. À ce titre, elle reste invariable. On doit dire Elle est 
arrivée en premier ou Elle est arrivée première (premier est ici adjectif et varie donc en genre et en nombre) ou 
encore Elle est arrivée la première (la première est un adjectif substantivé et est donc également variable). Tout 
cela vaut aussi, bien sûr, avec dernier. En savoir plus : Académie française.

la dernière, le dernier : celle, celui qui est ou arrive après tous les autres.

cette dernière, ce dernier : celle, celui, ce dont on vient de parler.

dernier entré, premier sorti ou DEPS : [économie et gestion d'entreprise - économie générale / comptabilité] 
le système dans lequel la comptabilisation d'un élément de stock se fait sur la base du prix du dernier élément 
entré en stock. En anglais : last in, first out ; LIFO. Voir aussi : premier entré, premier sorti. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000. 

On emploie parfois l’expression dernier droit pour désigner la dernière étape ou les derniers moments qui 
précèdent un événement quelconque. Il s’agit d’un emploi figuré d’un terme qu’on emploie dans les courses de 
chevaux et en athlétisme. En effet, dans ces domaines, dernier droit désigne la dernière ligne droite que les 
concurrents doivent franchir avant d’atteindre le fil d’arrivée. 
L’expression dernier droit, au sens propre comme au sens figuré, est utilisée uniquement au Québec. Ailleurs 
dans la francophonie, on emploie plutôt dernière ligne droite. On peut penser que l’emploi de droit (qui n’a pas le
sens de « ligne droite » en français) est influencé par l’anglais; dans cette langue, les expressions équivalentes 
sont last straight, finishing straight ou home straight, en Grande-Bretagne, et home stretch, en Amérique du 
Nord. 
On remplacera la locution dernier droit par dernière ligne droite ou par une expression de sens comparable, 
comme dernière étape, fin de parcours, derniers moments (ou dernières minutes), dernier sprint ou sprint final. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

dernier kilomètre : [économie et gestion d'entreprise] la dernière étape d’une chaîne de livraison, qui est la 
plus personnalisée et la moins automatisable, et dont l’organisation est par conséquent compliquée et coûteuse. 
En anglais : last mile. Voir aussi : chaîne logistique.  Journal officiel de la République française du 28/03/2018. 

dernièrement : récemment.

Force est donc de constater que le couple dernier/dernièrement a un fonctionnement différent de 
premier/premièrement, puisque dernièrement ne peut pas signifier « en dernier lieu ». En savoir plus : Académie
française 

la dernière-née, le dernier-né : l'enfant qui, dans une famille, est né après tous les autres.

la dernière née de, le dernier-né de : 

• ce qui est le plus récent ; 
• la dernière ou le dernier en date. 

la der : la dernière ; le der : le dernier.

la der des der : la toute dernière ; le der des der : le tout dernier.

belote, rebelotte et dix de der : une gratification de dix points qui s'obtient en faisant la dernière levée à la 
belote.

elle est avant-dernière, il est avant-dernier : 

• précède immédiatement la dernière ou le dernier ; 
• est pénultième. 

elles sont avant-dernières, ils sont avant-derniers

l'avant-dernière, l'avant-dernier : celle, celui ou ce qui précède immédiatement la dernière ou le dernier. 
les avant-dernières, les avant-derniers

Le mot dernier est la forme contractée de derrenier, dérivé par analogie avec premier de l'ancien français 
derrain, lui-même issu du latin vulgaire deretranus, dérivé de deretro « derrière ». 

L'ancien mot penultime, devenu pénultième, est emprunté au latin paenultimus, composé de paene et de ultimus
: proprement « presque dernier, avant-dernier ». D'où antépénultième (= qui précède immédiatement l'avant-
dernier, le pénultième. 

Le nom (une) eschatologie (= une doctrine relative au jugement dernier et au salut assigné aux fins dernières de
l'homme, de l'histoire et du monde ; des considérations relatives à l'au-delà de la situation actuelle de 
l'humanité) est dérivé du radical du grec ε ́ σ χ α τ ο ς « qui est à l'extrémité, dernier » avec le suffixe -logie.



derny

un derny : un cyclomoteur pour entrainer des coureurs cyclistes.

dérobade, dérobé, dérobée, dérobement, dérober

une dérobade : 

• l'action de se dérober ; 
• l'action de se soustraire à ce qui voudrait vous attirer ou vous retenir ; 
• l'action de se soustraire aux regards. 

elle est dérobée, il est dérobé : 

• est subtilisée, est soustraite, mise à l'écart ou cachée ; est subtilisé, est soustrait, mis à l'écart ou caché :
• est usurpé(e).

une porte dérobée, un escalier dérobé : qui permet de sortir sans être vu.

une culture dérobée : qui est intercalée entre d'autres cultures. 

à la dérobée ou à la dérobade : en cherchant à ne pas se faire remarquer, à échapper aux regards.

un dérobement :une dérobade, l'action de se soustraire de façon plus ou moins continue à ce qui vous appelle 
ou vous attire.

un dérobement des membres inférieurs : une sensation brusque d'instabilité du genou donnant l'impression que 
le poids du corps n'est plus soutenu par le membre inférieur. 

un dérobement d'un sous-marin : une immersion par plongée.

dérober : 

• s'emparer furtivement de ce qui appartient à autrui en prenant soin de ne pas être aperçu ; 
• soustraire quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, en le mettant à l'écart ou en le 

cachant à la vue ; 
• s'approprier de façon illégitime ce qui est propre à autrui. 

se dérober à : 

• se soustraire à quelqu'un ou à quelque chose en se mettant à l'écart ; 
• se soustraire à une obligation morale qui vous incombe ou à un danger qui vous menace 

se dérober : 

• pour un cheval, s'échapper de dessous la cavalière ou le cavalier ; 
• se retirer en essayant de passer aussi inaperçu que possible ; 
• éviter de manifester sa présence ; 
• faire défaut, perdre sa consistance ; 
• pour les membres inférieurs, perdre leur force, donner l'impression de ne plus soutenir le corps ; 
• pour une chose, se retirer jusqu'à disparaitre. 

je dérobe, tu dérobes, il dérobe, nous dérobons, vous 
dérobez, ils dérobent ;
je dérobais ; je dérobai ; je déroberai ; je déroberais ;
j'ai dérobé ; j'avais dérobé ; j'eus dérobé ; j'aurai 
dérobé ; j'aurais dérobé ;
que je dérobe, que tu dérobes, qu'il dérobe, que nous 
dérobions, que vous dérobiez, qu'ils dérobent ;
que je dérobasse, qu'il dérobât, que nous 
dérobassions ; que j'aie dérobé ; que j'eusse dérobé ;
dérobe, dérobons, dérobez ; aie dérobé, ayons dérobé, 
ayez dérobé ;
(en) dérobant. 

je me dérobe, tu te dérobes, il se dérobe, nous nous 
dérobons, vous vous dérobez, ils se dérobent ;
je me dérobais ; je me dérobai ; je me déroberai ; je 
me déroberais ;
je me suis dérobé(e) ; je m'étais dérobé(e) ; je me fus 
dérobé(e) ; je me serai dérobé(e) ; je me serais 
dérobé(e) ;
que je me dérobe, que tu te dérobes, qu'il se dérobe, 
que nous nous dérobions, que vous vous dérobiez, qu'ils
se dérobent ;
que je me dérobasse, qu'il se dérobât, que nous nous 
dérobassions ; que je me sois dérobé(e) ; que je me 
fusse dérobé(e) ;
dérobe-toi, dérobons-nous, dérobez-vous ; sois 
dérobé(e), soyons dérobées, soyons dérobés, soyez 
dérobé(e)(es)(s) ;
(en) se dérobant. 



Le verbe dérober, qui a signifié ‘piller (une ville, une personne)’ jusqu’au XVIIe siècle, est homologue de l’italien 
rubare ou de l’allemand rauben, de l’anglais to rob : le préfixe dé- n’est pas négatif comme dans défaire, mais 
intensif comme dans déambuler ou définir. D’ailleurs, en vieux français le verbe rober était courant. Or, le mot 
français robe a jusqu’au XVIe siècle le double sens de ‘butin’ et de ‘robe’ – sans doute parce que les vêtements 
faisaient le butin le plus facile et le plus intéressant, en des temps où les vêtements solides duraient plusieurs 
générations, et se transmettaient en héritage. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Le verbe dérober est dérivé de l'ancien français rober « piller un pays » du germanique raubôn « voler, dérober 
».

dérochage, dérochement, dérocher

dérocher (1) : faire tomber, précipiter d'un rocher, d'une roche.

se dérocher : 

• tomber, se précipiter d'un rocher, d'une roche ; 
• en alpinisme : dévisser, lâcher prise et tomber d'un rocher. 

je déroche, tu déroches, il déroche, nous dérochons, 
vous dérochez, ils dérochent ;
je dérochais ; je dérochai ; je dérocherai ; je 
dérocherais ;
j'ai déroché ; j'avais déroché ; j'eus déroché ; j'aurai 
déroché ; j'aurais déroché ;
que je déroche, que tu déroches, qu'il déroche, que 
nous dérochions, que vous dérochiez, qu'ils dérochent ;
que je dérochasse, qu'il dérochât, que nous 
dérochassions ; que j'aie déroché ; que j'eusse 
déroché ;
déroche, dérochons, dérochez ; aie déroché, ayons 
déroché, ayez déroché ;
(en) dérochant. 

je me déroche, tu te déroches, il se déroche, nous nous 
dérochons, vous vous dérochez, ils se dérochent ;
je me dérochais ; je me dérochai ; je me dérocherai ; je
me dérocherais ;
je me suis déroché(e) ; je m'étais déroché(e) ; je me 
fus déroché(e) ; je me serai déroché(e) ; je me serais 
déroché(e) ;
que je me déroche, que tu te déroches, qu'il se déroche,
que nous nous dérochions, que vous vous dérochiez, 
qu'ils se dérochent ;
que je me dérochasse, qu'il se dérochât, que nous nous 
dérochassions ; que je me sois déroché(e) ; que je me 
fusse déroché(e) ;
déroche-toi, dérochons-nous, dérochez-vous ; sois 
déroché(e), soyons dérochées, soyons dérochés, soyez 
déroché(e)(es)(s) ;
(en) se dérochant. 

un dérochement : l'action de dérocher ; le résultat de cette action.

dérocher (2) une rivière, un chenal, un port : enlever les roches du fond.

Le verbe dérocher (1 et 2) est dérivé de roche.

un dérochage : l'action de dérocher ; le résultat de cette action.

dérocher (3) : 

• nettoyer la surface de certains métaux ; 
• décaper.

un rochage : le phénomène qui survient au cours du refroidissement d'un métal après fusion, caractérisé par la 
formation de cloques à la surface de la partie solidifiée de ce métal.

rocher : pour le métal d'argent en fusion, se couvrir d'excroissances en refroidissant.

déroder

déroder : éclaircir une forêt.

je dérode, tu dérodes, il dérode, nous dérodons, vous dérodez, ils dérodent ;
je dérodais ; je dérodai ; je déroderai ; je déroderais ;
j'ai dérodé ; j'avais dérodé ; j'eus dérodé ; j'aurai dérodé ; j'aurais dérodé ;
que je dérode, que tu dérodes, qu'il dérode, que nous dérodions, que vous dérodiez, qu'ils dérodent ;
que je dérodasse, qu'il dérodât, que nous dérodassions ; que j'aie dérodé ; que j'eusse dérodé ;



dérode, dérodons, dérodez ; aie dérodé, ayons dérodé, ayez dérodé ;
(en) dérodant. 

dérogation, dérogatoire, dérogeance, dérogeant, déroger

une dérogation : 

• l'action de déroger à une loi, à une convention, à une autorité ; 
• le résultat de cette action. 

elle ou il est dérogatoire : 

• contient ou constitue une dérogation ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On a lu aussi dérogatif.

une dérogeance : 

• une action par laquelle on perd les droits et privilèges attachés à la noblesse ; le résultat de cette action ;
• la perte des privilèges de la noblesse par l'exercice d'une profession incompatible) 

elle est dérogeante, il est dérogeant : 

• présente un caractère infamant ; 
• ressortit à la dérogation. 

déroger à la noblesse : exercer une profession incompatible avec la noblesse ou contracter une union 
morganatique entrainant la perte de ses privilèges.

déroger : 

• s'abaisser indignement au-dessous de sa condition, manquer à son rang, à sa dignité ; 
• s'abaisser jusqu'à condescendre.

déroger à : 

• manquer aux prescriptions d'une loi, d'une convention ; 
• s'écarter d'un principe directeur ; 
• ne pas se conformer à quelque chose, lui porter atteinte. 

je déroge, tu déroges, il déroge, nous dérogeons, vous dérogez, ils dérogent ;
je dérogeais ; je dérogeai ; je dérogerai ; je dérogerais ;
j'ai dérogé ; j'avais dérogé ; j'eus dérogé ; j'aurai dérogé ; j'aurais dérogé ;
que je déroge, que tu déroges, qu'il déroge, que nous dérogions, que vous dérogiez, qu'ils dérogent ; 
que je dérogeasse, qu'il dérogeât, que nous dérogeassions ; que j'aie dérogé ; que j'eusse dérogé ;
déroge, dérogeons, dérogez ; aie dérogé, ayons dérogé, ayez dérogé ;
(en) dérogeant. 

Le nom (une) dérogation est emprunté au latin classique juridique derogatio « action de déroger à une loi ». 

Le mot dérogatoire est emprunté au bas latin juridique derogatorius « qui déroge à une loi, une disposition de la 
loi », formé sur le supin derogatum de derogare. 

Le verbe déroger est emprunté au latin derogare.

déroquer, déroqueur

déroquer : défricher un terrain.

je déroque, tu déroques, il déroque, nous déroquons, vous déroquez, ils déroquent ;
je déroquais ; je déroquai ; je déroquerai ; je déroquerais ;
j'ai déroqué ; j'avais déroqué ; j'eus déroqué ; j'aurai déroqué ; j'aurais déroqué ;
que je déroque, que tu déroques, qu'il déroque, que nous déroquions, que vous déroquiez, qu'ils déroquent ;
que je déroquasse, qu'il déroquât, que nous déroquassions ; que j'aie déroqué ; que j'eusse déroqué ;
déroque, déroquons, déroquez ; aie déroqué, ayons déroqué, ayez déroqué ;
(en) déroquant. 

Le verbe déroquer est une forme normanno-picarde de dérocher, spécialisée comme terme d'agriculture.

un déroqueur : un filou, un mauvais garçon.

Le nom (un) déroqueur est une altération de l'ancien nom desrocheur « filou », dérivé de desrocher « démolir ».



dérotrème

les dérotrèmes : un ancien ordre d'amphibiens urodèles.

dérougi, dérougir

elle est dérougie, il est dérougi : a perdu sa couleur rouge.

dérougir : 

• ôter la rougeur de quelque chose ; 
• cesser d'être rouge. 

Le travail ne dérougit pas : ne diminue pas. [Canada] 

je dérougis, tu dérougis, il dérougit, nous dérougissons, vous dérougissez, ils dérougissent ;
je dérougissais ; je dérougis ; je dérougirai ; je dérougirais ;
j'ai dérougi ; j'avais dérougi ; j'eus dérougi ; j'aurai dérougi ; j'aurais dérougi ;
que je dérougisse, que tu dérougisses, qu'il dérougisse, que nous dérougissions, que vous dérougissiez, qu'ils 
dérougissent ; 
que je dérougisse, qu'il dérougît, que nous dérougissions ; que j'aie dérougi ; que j'eusse dérougi ;
dérougis, dérougissons, dérougissez ; aie dérougi, ayons dérougi, ayez dérougi ;
(en) dérougissant. 

Le verbe dérougir est dérivé de rougir.

dérouillage, dérouillée, dérouillement, dérouiller

un dérouillage (1) : l'action de dérouiller.

dérouiller (1) : enlever la rouille.

se dérouiller : perdre sa rouille.

un dérouillage (2) ou dérouillement : un exercice physique ou intellectuel de mise en train.

dérouiller (2) quelqu'un : lui donner de bonnes manières, le dégrossir.

se dérouiller : 

• se donner de l'exercice, se mettre en train physiquement ; 
• exercer ses facultés intellectuelles, ses sentiments. 

se dérouiller les jambes, se dérouiller la mémoire

un dérouillage (3) : 

• une bagarre ; 
• une volée de coups. 

une dérouillée : 

• une dégelée, une volée de coups ; 
• une algarade. 

On a lu aussi une dérouillade et une dérouille. 

dérouiller (3) quelqu'un : lui donner une colée de coups, le rosser.

dérouiller : 

• recevoir une volée de coups, une algarade ; 
• subir des désagréments.

je dérouille, tu dérouilles, il dérouille, nous dérouillons, 
vous dérouillez, ils dérouillent ;
je dérouillais ; je dérouillai ; je dérouillerai ; je 
dérouillerais ;

je me dérouille, tu te dérouilles, il se dérouille, nous 
nous dérouillons, vous vous dérouillez, ils se 
dérouillent ;
je me dérouillais ; je me dérouillai ; je me dérouillerai ; 



j'ai dérouillé ; j'avais dérouillé ; j'eus dérouillé ; j'aurai 
dérouillé ; j'aurais dérouillé ;
que je dérouille, que tu dérouilles, qu'il dérouille, que 
nous dérouillions, que vous dérouilliez, qu'ils 
dérouillent ;
que je dérouillasse, qu'il dérouillât, que nous 
dérouillassions ; que j'aie dérouillé ; que j'eusse 
dérouillé ;
dérouille, dérouillons, dérouillez ; aie dérouillé, ayons 
dérouillé, ayez dérouillé ;
(en) dérouillant. 

je me dérouillerais ;
je me suis dérouillé(e) ; je m'étais dérouillé(e) ; je me 
fus dérouillé(e) ; je me serai dérouillé(e) ; je me serais 
dérouillé(e) ;
que je me dérouille, que tu te dérouilles, qu'il se 
dérouille, que nous nous dérouillions, que vous vous 
dérouilliez, qu'ils se dérouillent ;
que je me dérouillasse, qu'il se dérouillât, que nous 
nous dérouillassions ; que je me sois dérouillé(e) ; que 
je me fusse dérouillé(e) ;
dérouille-toi, dérouillons-nous, dérouillez-vous ; sois 
dérouillé(e), soyons dérouillées, soyons dérouillés, 
soyez dérouillé(e)(es)(s) ;
(en) se dérouillant. 

Le verbe dérouiller est dérivé de rouiller.

déroulable, déroulage, déroulant, déroulé, déroulement, dérouler, dérouleur, dérouleuse 

elle ou il est déroulable : est susceptible d'être déroulé(e).

un déroulage : le débit d'une bille de bois en une feuille mince et continue ; le résultat de cette opération.

un menu déroulant (en informatique.

Il arrive souvent, en français, que d’un même verbe on tire un nom dérivé en -ment et un participe passé 
substantivé. L’un désigne une action et l’autre le résultat de cette action ou la personne qui a, selon les cas, 
bénéficié de cette action ou l’a subie. On distingue donc l’affranchissement de l’affranchi, l’abrutissement de 
l’abruti, l’abrègement de l’abrégé. Mais cette double dérivation n’est en rien systématique et il arrive qu’un 
terme unique désigne à la fois l’action et le résultat comme, parmi tant d’autres, le terme déroulement. On se 
gardera donc d’employer le néologisme récent déroulé dont le sens ne diffère en rien de celui de déroulement. 
En savoir plus : Académie française. 

un déroulement : 

• l'action de dérouler ou le fait de se dérouler ; le résultat de cette action ; 
• le fait de se développer progressivement.

dérouler quelque chose : 

• défaire, étendre en longueur ce qui était roulé ou enroulé ; 
• montrer progressivement à l'esprit, développer successivement. 

dérouler une presse d'imprimerie : faire revenir en arrière le train d'une presse, au moyen de la manivelle et du 
rouleau.

dérouler du bois : débiter une bille de bois en une feuille mince et continue.

dérouler : rouler de haut en bas.

je déroule, tu déroules, il déroule, nous déroulons, vous déroulez, ils déroulent ;
je déroulais ; je déroulai ; je déroulerai ; je déroulerais ;
j'ai déroulé ; j'avais déroulé ; j'eus déroulé ; j'aurai déroulé ; j'aurais déroulé ;
que je déroule, que tu déroules, qu'il déroule, que nous déroulions, que vous dérouliez, qu'ils déroulent ;
que je déroulasse, qu'il déroulât, que nous déroulassions ; que j'aie déroulé ; que j'eusse déroulé ;
déroule, déroulons, déroulez ; aie déroulé, ayons déroulé, ayez déroulé ;
(en) déroulant.  

se dérouler : 

• se montrer progressivement au regard, toucher progressivement l'oreille ; 
• avoir lieu.

elles se déroulent, ils se déroulent, elles se sont déroulées, ils se sont déroulés,...

un dérouleur : un dispositif mécanique assurant le déroulement d'une bande ou d'une bobine.

une dérouleuse : un appareil sur lequel on enroule et déroule du fil, des câbles, etc. ; une machine utilisée pour
le déroulage du bois.



Le verbe dérouler est dérivé de rouler.

dérousseauiser

dérousseauiser : faire perdre l'esprit, l'influence de Rousseau.

je dérousseauise, tu dérousseauises, il dérousseauise, nous dérousseauisons, vous dérousseauisez, ils 
dérousseauisent ;
je dérousseauisais ; je dérousseauisai ; je dérousseauiserai ; je dérousseauiserais ;
j'ai dérousseauisé ; j'avais dérousseauisé ; j'eus dérousseauisé ; j'aurai dérousseauisé ; j'aurais dérousseauisé ;
que je dérousseauise, que tu dérousseauises, qu'il dérousseauise, que nous dérousseauisions, que vous 
dérousseauisiez, qu'ils dérousseauisent ;
que je dérousseauisasse, qu'il dérousseauisât, que nous dérousseauisassions ; que j'aie dérousseauisé ; que 
j'eusse dérousseauisé ;
dérousseauise, dérousseauisons, dérousseauisez ; aie dérousseauisé, ayons dérousseauisé, ayez dérousseauisé ;
(en) dérousseauisant. 

déroutage, déroutant, déroute, dérouté, dérouter

un déroutage : l'action de dérouter un moyen de transport ou ce qui est transporté.

elle est déroutante : est déconcertante ; il est déroutant : est déconcertant. 

une déroute : 

• une fuite en désordre de troupes battues ou prises de panique ; 
• un échec complet ; 
• une ruine financière ou sociale.

elle est déroutée, il est dérouté : 

• a perdu la voie du gibier ; 
• est en déroute, en faillite ; 
• est déconcerté(e), est désemparé(e).

un déroutement : 

• l'action de dérouter un moyen de transport, notamment un navire, ou ce qui est transporté ; le fait de se 
dérouter. Quand cette action s'accompagne de violence, on rencontre plus fréquemment le synonyme 
détournement.] 

dérouter : 

• égarer quelqu'un de sa route, le mettre hors de sa voie ; 
• faire perdre la voie à un chien de chasse ; 
• modifier l'itinéraire initialement prévu d'un moyen de transport ; 
• empêcher quelqu'un ou quelque chose d'aboutir en le mettant sur une mauvaise direction ; 
• mettre dans l'embarras, déconcerter. 

je déroute, tu déroutes, il déroute, nous déroutons, vous déroutez, ils déroutent ;
je déroutais ; je déroutai ; je dérouterai ; je dérouterais ;
j'ai dérouté ; j'avais dérouté ; j'eus dérouté ; j'aurai dérouté ; j'aurais dérouté ;
que je déroute, que tu déroutes, qu'il déroute, que nous déroutions, que vous déroutiez, qu'ils déroutent ;
que je déroutasse, qu'il déroutât, que nous déroutassions ; que j'aie dérouté ; que j'eusse dérouté ;
déroute, déroutons, déroutez ; aie dérouté, ayons dérouté, ayez dérouté ;
(en) déroutant.  

Le nom (une) déroute est le déverbal de l'ancien moyen français desro(u)ter, desruter « disperser, mettre en 
fuite », dérivé de ro(u)te, rute « bande, troupe en marche » (voir : routier).

Le verbe dérouter est dérivé de route. 

derrick

un derrick : 

• une sorte de grue à longue portée comprenant généralement une grande flèche fixée après un pylône 
maintenu dans la position verticale, soit par des haubans, soit par des jambes de force ; 

• un mât de charge sur un quai, servant à la mise à l'eau des embarcations ; 



• la charpente, autrefois en bois, actuellement en métal, servant de cadre à l'appareillage utilisé pour forer 
les puits de pétrole. 

Le mot anglais derrick, qui vient de Derrick, le nom du célèbre bourreau à Tyburn Prison à Londres vers 1600, 
est devenu synonyme de « gibet ».

derrière

Derrière, qu’on l’emploie comme préposition ou comme adverbe, introduit une précision quant au lieu, jamais 
une indication d’ordre chronologique. En savoir plus : Académie française

derrière la porte, derrière les spectateurs : en arrière, au dos de quelque chose, de quelqu'un. 

L’expression « derrière les portes closes » est abondamment employée un peu partout et personne ne semble y 
trouver du mal. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

derrière cette gaieté de façade : au-delà de. 

derrière lui, derrière son dos : en cachette de. 

derrière ce prétexte : sous la protection de. 

l'un derrière l'autre : l'un à la suite de l'autre. 

être derrière quelqu'un : 

• le soutenir ; 
• le surveiller ; 
• être après lui. 

laisser quelqu'un loin derrière soi : 

• le distancer ; 
• le surpasser. 

de derrière : 

• depuis l'arrière de quelque chose ; 
• qui se trouve derrière, dans la partie postérieure d'un animé ou d'un inanimé. 

derrière : 

• en arrière ; 
• du côté qui est opposé à l'avant ; 
• en cachette, au-delà des apparences ; 
• après. 

par derrière : 

• par la partie arrière ; 
• par l'arrière, par le côté postérieur ; 
• en cachette, sournoisement. 

être derrière les autres : en arrière. 

être venu par-derrière : par l'autre côté, secrètement. 

un derrière : 

• la partie postérieure de quelque chose, par opposition au devant ; 
• la partie d'un bâtiment qui se trouve à l'opposé de la façade ; 
• un arrière-train, un fessier. 

des derrières 

Les noms arrière et derrière peuvent tous deux désigner la partie postérieure de quelque chose, mais ils ne sont 
pas interchangeables pour autant. 
On utilise le nom arrière pour désigner la partie postérieure d'une chose dotée de mouvement. On parlera par 
exemple de l'arrière d'un véhicule (voiture, train, bateau, etc.) ou encore des arrières dans une équipe de 
football. Le nom arrière désigne plus précisément la partie postérieure d'une chose mobile, partie qui est 
opposée à la direction du mouvement de cette chose.
On emploie le nom derrière pour désigner le côté postérieur invisible d'une chose, le côté situé à l'opposé du 
devant. C'est entre autres ce nom qu'on utilise pour désigner le côté opposé à la façade d'un immeuble. 
Contrairement à arrière, derrière est essentiellement statique puisqu'il ne comporte aucune idée de mouvement. 



Ce qui prédomine dans le cas de derrière, c'est l'idée d'« invisibilité ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot derrière d'après derrain (voir : dernier), vient du bas latin deretro « derrière », composé de de, 
marquant le point de départ et de retro « derrière ».

Le nom (un) hinterland (= un arrière-pays ; une région qui s'étend à l'intérieur des terres ou au-delà d'un 
territoire occupé) est emprunté à l'allemand Hinterland « arrière-pays », composé de hinter « derrière » et de 
Land « terre, pays ». 

opistho- est tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière ».

Derris

Derris : un genre de fabacées, de légumineuses, du sud de l'Asie, Inde et d'Indonésie.

déruralisation

une déruralisation : un dépeuplement du milieu rural.

derviche, dervicherie

un derviche : 

• un religieux musulman, faisant partie d'une confrérie et vivant généralement dans un monastère ; 
• une personne au comportement exalté, prenant à l'occasion des allures de prophète.

On a lu une dervichesse.

un derviche hurleur, un derviche tourneur : un derviche qui pratique certains exercices permettant d'atteindre un
état de transe ou d'extase.

les Derviches : les noirs musulmans qui conquirent le Soudan égyptien entre 1881 et 1885.

une dervicherie : 

• un rite, une pratique des derviches ; 
• un couvent, un monastère des derviches.

Le nom (un) derviche vient du mot persan darwīš « pauvre », passé en turc dervis.

des

des tropiques aux pôles : depuis les tropiques jusqu'aux pôles), de Reims à Paris, de la Terre à la Lune, du 
Pérou au Mexique, de l'Amérique à l'Asie

des pieds à la tête, de la cave au grenier : en totalité.

venir des Antilles, arriver de Toulouse : avoir cette origine, ce point de départ. 

manger des pâtes, du pain, de la purée, de l'omelette : sans en préciser la quantité.

jouer de la musique, jouer du Bach : sans précision.

des phrases, des mots, une phrase, un mot 

de grandes phrases ou des grandes phrases, de grands mots ou des grands mots, une grande phrase, un grand 
mot

 Il existe deux mots des en français. L’un est l’article indéfini au pluriel : un chat et des chats. Le bon usage veut 
que si le nom déterminé par cet article est précédé d’un adjectif qualificatif, on passe de des à de : Des 
enseignants arrivent demain mais De nouveaux enseignants arrivent demain.
 L’autre mot des est le résultat de la contraction de l’article défini pluriel les et de la préposition de (il a comme 
équivalent au singulier les formes du ou de la : la clef de la maison mais la clef des maisons ; le livre du 
professeur mais le livre des professeurs). L’article défini pluriel les dans un groupe nominal deviendra des si ce 
groupe doit être précédé de la préposition de : Voici la liste des nouveaux enseignants.
 Concernant le centre que vous évoquez, tout dépend de sa nature : si c’est le centre qui regroupe les services 
scolaires de votre ville, on dira le centre des (= de les) services scolaires (comme on écrit le centre des impôts) :
si c’est une structure qui propose des services scolaires, on écrira plutôt centre de services scolaires (comme on 



écrit centre de loisirs), l’article indéfini s’effaçant devant la préposition. Académie française (Courrier des 
internautes).

dès

dès l'entrée : 

• immédiatement ; à partir de. 

dès maintenant : 

• immédiatement ; 
• à partir de ; 
• aussitôt après. 

dès son enfance, dès le début : 

• déjà au moment de ; 
• déjà à l'époque de. 

dès avant notre ère : 

• déjà avant ; 
• immédiatement avant ; 
• avant même. 

dès lors : 

• dès ce moment, aussitôt à partir de ce moment-là, depuis ce temps-là ; 
• à partir de là, en conséquence, de ce fait. 

dès que : 

• aussitôt que, sitôt que ; 
• à partir du moment où, du moment que, puisque. 

dès que (ce sera) possible 

Le mot dès est probablement issu du latin vulgaire dē ex, juxtaposition intensive des prépositions latines de et 
ex, marquant le point de départ. 

désabonné, désabonnement, désabonner

une (personne) désabonnée, un (lecteur) désabonné : une personne qui fait cesser son abonnement.

un désabonnement : l'action de se désabonner ; le résultat de cette action.

désabonner : faire cesser un abonnement.

se désabonner : arrêter son abonnement à un journal, une revue, au téléphone, à un service. 

je désabonne, tu désabonnes, il désabonne, nous 
désabonnons, vous désabonnez, ils désabonnent ;
je désabonnais ; je désabonnai ; je désabonnerai ; je 
désabonnerais ;
j'ai désabonné ; j'avais désabonné ; j'eus désabonné ; 
j'aurai désabonné ; j'aurais désabonné ;
que je désabonne, que tu désabonnes, qu'il désabonne, 
que nous désabonnions, que vous désabonniez, qu'ils 
désabonnent ;
que je désabonnasse, qu'il désabonnât, que nous 
désabonnassions ; que j'aie désabonné ; que j'eusse 
désabonné ;
désabonne, désabonnons, désabonnez ; aie désabonné, 
ayons désabonné, ayez désabonné ;
(en) désabonnant. 

je me désabonne, tu te désabonnes, il se désabonne, 
nous nous désabonnons, vous vous désabonnez, ils se 
désabonnent ;
je me désabonnais ; je me désabonnai ; je me 
désabonnerai ; je me désabonnerais ;
je me suis désabonné(e) ; je m'étais désabonné(e) ; je 
me fus désabonné(e) ; je me serai désabonné(e) ; je 
me serais désabonné(e) ;
que je me désabonne, que tu te désabonnes, qu'il se 
désabonne, que nous nous désabonnions, que vous 
vous désabonniez, qu'ils se désabonnent ;
que je me désabonnasse, qu'il se désabonnât, que nous 
nous désabonnassions ; que je me sois désabonné(e) ; 
que je me fusse désabonné(e) ;
désabonne-toi, désabonnons-nous, désabonnez-vous ; 
sois désabonné(e), soyons désabonnées, soyons 
désabonnés, soyez désabonné(e)(es)(s) ;
(en) se désabonnant. 

Le verbe désabonner est dérivé d'abonner.



désabusé, désabusement, désabuser

elle est désabusée, il est désabusé : 

• est détrompé(e), est éclairé(e) ; 
• est blasé(e), découragé(e), déçu(e), dégouté(e). 

un désabusement : 

• l'action de désabuser ; l'effet de cette action ; 
• un certain discernement dans la vie intellectuelle, affective, qui permet de ne pas se laisser abuser, jouer 

par les illusions, qui déjoue les erreurs ; 
• une amertume, un dégout.

désabuser quelqu'un : 

• le détromper ; 
• le tirer de l'erreur ou de l'illusion qui l'abuse. 

se désabuser : 

• se désillusionner ; 
• se libérer des opinions mal fondées.

je désabuse, tu désabuses, il désabuse, nous 
désabusons, vous désabusez, ils désabusent ;
je désabusais ; je désabusai ; je désabuserai ; je 
désabuserais ;
j'ai désabusé ; j'avais désabusé ; j'eus désabusé ; 
j'aurai désabusé ; j'aurais désabusé ;
que je désabuse, que tu désabuses, qu'il désabuse, que 
nous désabusions, que vous désabusiez, qu'ils 
désabusent ;
que je désabusasse, qu'il désabusât, que nous 
désabusassions ; que j'aie désabusé ; que j'eusse 
désabusé ;
désabuse, désabusons, désabusez ; aie désabusé, ayons
désabusé, ayez désabusé ;
(en) désabusant.  

je me désabuse, tu te désabuses, il se désabuse, nous 
nous désabusons, vous vous désabusez, ils se 
désabusent ;
je me désabusais ; je me désabusai ; je me désabuserai
; je me désabuserais ;
je me suis désabusé(e) ; je m'étais désabusé(e) ; je me
fus désabusé(e) ; je me serai désabusé(e) ; je me 
serais désabusé(e) ;
que je me désabuse, que tu te désabuses, qu'il se 
désabuse, que nous nous désabusions, que vous vous 
désabusiez, qu'ils se désabusent ;
que je me désabusasse, qu'il se désabusât, que nous 
nous désabusassions ; que je me sois désabusé(e) ; que
je me fusse désabusé(e) ;
désabuse-toi, désabusons-nous, désabusez-vous ; sois 
désabusé(e), soyons désabusées, soyons désabusés, 
soyez désabusé(e)(es)(s) ;
(en) se désabusant. 

Le verbe désabuser est dérivé d'abuser.

désaccentuation, désaccentuer

une désaccentuation : ce qui rétablit les composantes spectrales d'un signal.

désaccentuer un signal : en rétablir les composantes spectrales.

je désaccentue, tu désaccentues, il désaccentue, nous désaccentuons, vous désaccentuez, ils désaccentuent ;
je désaccentuais ; je désaccentuai ; je désaccentuerai ; je désaccentuerais ;
j'ai désaccentué ; j'avais désaccentué ; j'eus désaccentué ; j'aurai désaccentué ; j'aurais désaccentué ;
que je désaccentue, que tu désaccentues, qu'il désaccentue, que nous désaccentuions, que vous désaccentuiez, 
qu'ils désaccentuent ;
que je désaccentuasse, qu'il désaccentuât, que nous désaccentuassions ; que j'aie désaccentué ; que j'eusse 
désaccentué ;
désaccentue, désaccentuons, désaccentuez ; aie désaccentué, ayons désaccentué, ayez désaccentué ;
(en) désaccentuant. 

une préaccentuation 

voir : accentuer.



désacclimater 

désacclimater : 

• faire cesser une acclimatation, une adaptation à un climat, à un milieu géographique ; 
• priver quelqu'un, ou quelque chose des conditions climatiques sociales ou morales, etc. dans lesquelles il 

a l'habitude d'évoluer. 

je désacclimate, tu désacclimates, il désacclimate, nous désacclimatons, vous désacclimatez, ils désacclimatent ;
je désacclimatais ; je désacclimatai ; je désacclimaterai ; je désacclimaterais ;
j'ai désacclimaté ; j'avais désacclimaté ; j'eus désacclimaté ; j'aurai désacclimaté ; j'aurais désacclimaté ;
que je désacclimate, que tu désacclimates, qu'il désacclimate, que nous désacclimations, que vous 
désacclimatiez, qu'ils désacclimatent ;
que je désacclimatasse, qu'il désacclimatât, que nous désacclimatassions ; que j'aie désacclimaté ; que j'eusse 
désacclimaté ;
désacclimate, désacclimatons, désacclimatez ; aie désacclimaté, ayons désacclimaté, ayez désacclimaté ;
(en) désacclimatant. 

On a lu aussi déclimater.

Le verbe désacclimater est dérivé d'acclimater.

désaccord

un désaccord : 

• le fait de n'être pas d'accord, ou en accord ; 
• un manque d'accord sur un ou plusieurs points entre des personnes ; 
• une divergence d'opinions ; 
• une mésentente, une désunion notamment dans un couple ; 
• un manque d'accord entre les différents éléments de la personnalité, en particulier le physique et le moral

; 
• un manque d'accord, d'équilibre, d'harmonie entre des couleurs, des formes, des sons, des tons, etc. 

un désaccord de réseau : [chimie physique] la différence relative entre le pas du réseau du film cristallin 
formé par épitaxie et celui de la matrice cristalline sous-jacente. En anglais : lattice mismatch. Voir aussi : 
épitaxie. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

Le nom (un) désaccord est dérivé d'accord.

désaccordé, désaccorder

elle est désaccordée, il est désaccordé : 

• dont l'accord a été rompu, détruit ; 
• dont l'entente intellectuelle, morale ou affective a été rompue, détruite ; 
• ne réussit plus à maintenir l'harmonie entre les différents éléments de sa personnalité ; 
• ne réussit plus à maintenir l'équilibre entre soi-même et le monde extérieur ; 
• n'est plus en concordance avec ; 
• n'est plus accordé(e) ; 
• est incohérente ou incohérent. 

désaccorder : 

• rompre, détruire l'accord ; 
• rompre, détruire l'entente intellectuelle, morale ou l'accord affectif ; 
• briser l'harmonie entre les différents éléments de la personnalité ; 
• introduire une rupture dans l'équilibre entre le moi et le monde extérieur, désadapter ; 
• briser la concordance entre différents rythmes, tons, etc. ; 
• rendre antagoniste, opposer rompre un accord, une harmonie. 

se désaccorder : 

• se disputer, se quereller ; 
• ne plus être accordé ; 
• ne plus avoir de concordance.

je désaccorde, tu désaccordes, il désaccorde, nous 
désaccordons, vous désaccordez, ils désaccordent ;

je me désaccorde, tu te désaccordes, il se désaccorde, 
nous nous désaccordons, vous vous désaccordez, ils se 



je désaccordais ; je désaccordai ; je désaccorderai ; je 
désaccorderais ;
j'ai désaccordé ; j'avais désaccordé ; j'eus désaccordé ; 
j'aurai désaccordé ; j'aurais désaccordé ;
que je désaccorde, que tu désaccordes, qu'il 
désaccorde, que nous désaccordions, que vous 
désaccordiez, qu'ils désaccordent ;
que je désaccordasse, qu'il désaccordât, que nous 
désaccordassions ; que j'aie désaccordé ; que j'eusse 
désaccordé ;
désaccorde, désaccordons, désaccordez ; aie 
désaccordé, ayons désaccordé, ayez désaccordé ;
(en) désaccordant. 

désaccordent ;
je me désaccordais ; je me désaccordai ; je me 
désaccorderai ; je me désaccorderais ;
je me suis désaccordé(e) ; je m'étais désaccordé(e) ; je
me fus désaccordé(e) ; je me serai désaccordé(e) ; je 
me serais désaccordé(e) ;
que je me désaccorde, que tu te désaccordes, qu'il se 
désaccorde, que nous nous désaccordions, que vous 
vous désaccordiez, qu'ils se désaccordent ;
que je me désaccordasse, qu'il se désaccordât, que 
nous nous désaccordassions ; que je me sois 
désaccordé(e) ; que je me fusse désaccordé(e) ;
désaccorde-toi, désaccordons-nous, désaccordez-vous ; 
sois désaccordé(e), soyons désaccordées, soyons 
désaccordés, soyez désaccordé(e)(es)(s) ;
(en) se désaccordant. 

Le verbe désaccorder est dérivé d'accorder.

désaccouplement, désaccoupler

un désaccouplement : l'action de désaccoupler.

désaccoupler : 

• séparer ce qui était réuni par couple(s), par paire(s) ; 
• supprimer une liaison entre des éléments. 

je désaccouple, tu désaccouples, il désaccouple, nous désaccouplons, vous désaccouplez, ils désaccouplent ;
je désaccouplais ; je désaccouplai ; je désaccouplerai ; je désaccouplerais ;
j'ai désaccouplé ; j'avais désaccouplé ; j'eus désaccouplé ; j'aurai désaccouplé ; j'aurais désaccouplé ;
que je désaccouple, que tu désaccouples, qu'il désaccouple, que nous désaccouplions, que vous désaccoupliez, 
qu'ils désaccouplent ;
que je désaccouplasse, qu'il désaccouplât, que nous désaccouplassions ; que j'aie désaccouplé ; que j'eusse 
désaccouplé ;
désaccouple, désaccouplons, désaccouplez ; aie désaccouplé, ayons désaccouplé, ayez désaccouplé ;
(en) désaccouplant. 

Le verbe désaccoupler est dérivé d'accoupler. Voir aussi : découpler.

désaccoutumance, désaccoutumé, désaccoutumer

une désaccoutumance : 

• le fait de se désaccoutumer, d'être désaccoutumé ; 
• une perte d'une habitude ; 
• une désintoxication. 

être désaccoutumé de : avoir perdu l'habitude de.

désaccoutumer : 

• faire perdre une habitude à quelqu'un ; 
• déshabituer. 

se désaccoutumer : se déshabituer, perdre l'habitude de.

je désaccoutume, tu désaccoutumes, il désaccoutume, 
nous désaccoutumons, vous désaccoutumez, ils 
désaccoutument ;
je désaccoutumais ; je désaccoutumai ; je 
désaccoutumerai ; je désaccoutumerais ;
j'ai désaccoutumé ; j'avais désaccoutumé ; j'eus 
désaccoutumé ; j'aurai désaccoutumé ; j'aurais 
désaccoutumé ;
que je désaccoutume, que tu désaccoutumes, qu'il 
désaccoutume, que nous désaccoutumions, que vous 

je me désaccoutume, tu te désaccoutumes, il se 
désaccoutume, nous nous désaccoutumons, vous vous 
désaccoutumez, ils se désaccoutument ;
je me désaccoutumais ; je me désaccoutumai ; je me 
désaccoutumerai ; je me désaccoutumerais ;
je me suis désaccoutumé(e) ; je m'étais 
désaccoutumé(e) ; je me fus désaccoutumé(e) ; je me 
serai désaccoutumé(e) ; je me serais 
désaccoutumé(e) ;
que je me désaccoutume, que tu te désaccoutumes, 



désaccoutumiez, qu'ils désaccoutument ;
que je désaccoutumasse, qu'il désaccoutumât, que nous
désaccoutumassions ; que j'aie désaccoutumé ; que 
j'eusse désaccoutumé ;
désaccoutume, désaccoutumons, désaccoutumez ; aie 
désaccoutumé, ayons désaccoutumé, ayez 
désaccoutumé ;
(en) désaccoutumant. 

qu'il se désaccoutume, que nous nous désaccoutumions,
que vous vous désaccoutumiez, qu'ils se 
désaccoutument ;
que je me désaccoutumasse, qu'il se désaccoutumât, 
que nous nous désaccoutumassions ; que je me sois 
désaccoutumé(e) ; que je me fusse désaccoutumé(e) ;
désaccoutume-toi, désaccoutumons-nous, 
désaccoutumez-vous ; sois désaccoutumé(e), soyons 
désaccoutumées, soyons désaccoutumés, soyez 
désaccoutumé(e)(es)(s) ;
(en) se désaccoutumant. 

Le verbe désaccoutumer est dérivé d'accoutumer.

désacétylation 

une désacétylation : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'élimination des groupes acétyle de 
molécules biologiques, qui a pour effet de moduler l’activité de celles-ci. La désacétylation intervient notamment 
dans la transcription et la duplication de l’ADN. En anglais : deacetylation. Voir aussi : histone-désacétylase. 
Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

désachage

un désachage ou dessachage : l'opération inverse de l'ensachage, souvent avec une dessacheuse.

désacidification, désacidifier

une désacidification 

désacidifier : supprimer l'acidité d'une chose. 

je désacidifie, tu désacidifies, il désacidifie, nous désacidifions, vous désacidifiez, ils désacidifient ;
je désacidifiais ; je désacidifiai ; je désacidifierai ; je désacidifierais ;
j'ai désacidifié ; j'avais désacidifié ; j'eus désacidifié ; j'aurai désacidifié ; j'aurais désacidifié ;
que je désacidifie, que tu désacidifies, qu'il désacidifie, que nous désacidifiions, que vous désacidifiiez, qu'ils 
désacidifient ;
que je désacidifiasse, qu'il désacidifiât, que nous désacidifiassions ; que j'aie désacidifié ; que j'eusse 
désacidifié ;
désacidifie, désacidifions, désacidifiez ; aie désacidifié, ayons désacidifié, ayez désacidifié ;
(en) désacidifiant. 

acidifier : 

• transformer en acide ; 
• rendre acide. 

désaciérer

désaciérer : supprimer l'aciérage d'un produit métallique, une couche d'acier ou la dureté.

je désacière, tu désacières, il désacière, nous désaciérons, vous désaciérez, ils désacièrent ;
je désaciérais ; je désaciérai ; je désacièrerai ou désaciérerai ; je désacièrerais ou désaciérerais ;
j'ai désaciéré ; j'avais désaciéré ; j'eus désaciéré ; j'aurai désaciéré ; j'aurais désaciéré ;
que je désacière, que tu désacières, qu'il désacière, que nous désaciérions, que vous désaciériez, qu'ils 
désacièrent ; 
que je désaciérasse, qu'il désaciérât, que nous désaciérassions ; que j'aie désaciéré ; que j'eusse désaciéré ;
désacière, désaciérons, désaciérez ; aie désaciéré, ayons désaciéré, ayez désaciéré ;
(en) désaciérant. 

aciérer : 

• transformer le fer en acier ; 
• garnir d'acier une arme, un outil de fer, par soudure ; 
• ferrer un cheval en adaptant un crampon d'acier sous le fer ; 



• pratiquer l'aciérage galvanoplastique. 

désacralisation, désacraliser

une désacralisation : l'action de désacraliser ; le résultat de cette action.

désacraliser : 

• dépouiller de son caractère sacré ; 
• dépouiller une personne ou une chose du caractère quasi sacré qu'on lui attribuait jusqu'alors. 

je désacralise, tu désacralises, il désacralise, nous désacralisons, vous désacralisez, ils désacralisent ;
je désacralisais ; je désacralisai ; je désacraliserai ; je désacraliserais ;
j'ai désacralisé ; j'avais désacralisé ; j'eus désacralisé ; j'aurai désacralisé ; j'aurais désacralisé ;
que je désacralise, que tu désacralises, qu'il désacralise, que nous désacralisions, que vous désacralisiez, qu'ils 
désacralisent ;
que je désacralisasse, qu'il désacralisât, que nous désacralisassions ; que j'aie désacralisé ; que j'eusse 
désacralisé ;
désacralise, désacralisons, désacralisez ; aie désacralisé, ayons désacralisé, ayez désacralisé ;
(en) désacralisant. 

Le verbe désacraliser est dérivé de sacraliser.

désactivation, désactiver, désactiveur

une désactivation : 

• la réduction ou la suppression de l'activité d'une substance ; 
• [chimie / photochimie] le passage d'une entité moléculaire d'un état excité à un niveau d'énergie 

inférieur. En anglais : deactivation ; quenching. Voir aussi : désactiveur, extincteur. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

désactiver : 

• neutraliser, faire cesser l'activité ; 
• débarrasser des éléments radioactifs. 

je désactive, tu désactives, il désactive, nous désactivons, vous désactivez, ils désactivent ;
je désactivais ; je désactivai ; je désactiverai ; je désactiverais ;
j'ai désactivé ; j'avais désactivé ; j'eus désactivé ; j'aurai désactivé ; j'aurais désactivé ;
que je désactive, que tu désactives, qu'il désactive, que nous désactivions, que vous désactiviez, qu'ils 
désactivent ;
que je désactivasse, qu'il désactivât, que nous désactivassions ; que j'aie désactivé ; que j'eusse désactivé ;
désactive, désactivons, désactivez ; aie désactivé, ayons désactivé, ayez désactivé ;
(en) désactivant. 

un désactiveur : [chimie / photochimie] une entité moléculaire ou une espèce chimique qui désactive un état 
excité d'une autre entité moléculaire par transfert d'énergie, par transfert d'électron ou par un mécanisme 
chimique. Dans le cas de la luminescence, on utilise plus fréquemment le terme « extincteur ». En anglais : 
quencher. Voir aussi : désactivation, extincteur. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

voir : activer. 

désadaptation, désadapté, désadapter

une désadaptation : 

• l'action de (se) désadapter ; le résultat de cette action ; 
• ce qui fait cesser une adaptation à un milieu ou des circonstances, une acclimatation. 

elle est désadaptée, il est désadapté : n'est plus adapté(e).

désadapter : 

• faire cesser l'adaptation de quelqu'un ou quelque chose à un état primitif, à des conditions normales ; 
• mettre en désaccord avec son milieu ; 
• faire cesser une acclimatation, une habituation. 

je désadapte, tu désadaptes, il désadapte, nous désadaptons, vous désadaptez, ils désadaptent ;
je désadaptais ; je désadaptai ; je désadapterai ; je désadapterais ;



j'ai désadapté ; j'avais désadapté ; j'eus désadapté ; j'aurai désadapté ; j'aurais désadapté ;
que je désadapte, que tu désadaptes, qu'il désadapte, que nous désadaptions, que vous désadaptiez, qu'ils 
désadaptent ;
que je désadaptasse, qu'il désadaptât, que nous désadaptassions ; que j'aie désadapté ; que j'eusse désadapté ;
désadapte, désadaptons, désadaptez ; aie désadapté, ayons désadapté, ayez désadapté ;
(en) désadaptant. 

Le nom (une) désadaptation est dérivé d'adaptation. 

Le verbe désadapter est dérivé d'adapter.

désaération, désaérer

une désaération : l'élimination de l'air d'une substance.

désaérer : éliminer l'air.

je désaère, tu désaères, il désaère, nous désaérons, vous désaérez, ils désaèrent ;
je désaérais ; je désaérai ; je désaèrerai ou désaérerai ; je désaèrerais ou désaérerais ;
j'ai désaéré ; j'avais désaéré ; j'eus désaéré ; j'aurai désaéré ; j'aurais désaéré ;
que je désaère, que tu désaères, qu'il désaère, que nous désaérions, que vous désaériez, qu'ils désaèrent ; 
que je désaérasse, qu'il désaérât, que nous désaérassions ; que j'aie désaéré ; que j'eusse désaéré ;
désaère, désaérons, désaérez ; aie désaéré, ayons désaéré, ayez désaéré ;
(en) désaérant. 

désaffectation, désaffecté, désaffecter, désaffection, désaffectionner

une désaffectation : l'action de désaffecter ; le fait d'être désaffecté.

elle est désaffectée, il est désaffecté (1) : 

• a changé d'affectation ; 
• est libéré(e) d'une charge ; 
• est démise ou démis(e) de ses attributions. 

désaffecter (1) : 

• faire cesser l'affectation d'un immeuble, d'un service public ; 
• faire cesser ou modifier la destination première de quelque chose. 

je désaffecte, tu désaffectes, il désaffecte, nous désaffectons, vous désaffectez, ils désaffectent ;
je désaffectais ; je désaffectai ; je désaffecterai ; je désaffecterais ;
j'ai désaffecté ; j'avais désaffecté ; j'eus désaffecté ; j'aurai désaffecté ; j'aurais désaffecté ;
que je désaffecte, que tu désaffectes, qu'il désaffecte, que nous désaffections, que vous désaffectiez, qu'ils 
désaffectent ;
que je désaffectasse, qu'il désaffectât, que nous désaffectassions ; que j'aie désaffecté ; que j'eusse désaffecté ;
désaffecte, désaffectons, désaffectez ; aie désaffecté, ayons désaffecté, ayez désaffecté ;
(en) désaffectant. 

elle est désaffectée, il est désaffecté (2) : est détaché(e) de ce qui l'avait intéressé(e).

désaffecter (2) : faire perdre l'intérêt pour quelque chose.

une désaffection : une perte ou une diminution de l'affection, de l'intérêt que l'on éprouvait pour quelqu'un ou 
quelque chose.

désaffectionner : faire perdre à quelqu'un l'affection ou la faveur qu'il portait à quelqu'un ou à quelque chose.

se désaffectionner de : 

• se détacher progressivement de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• cesser d'y porter intérêt.

je désaffectionne, tu désaffectionnes, il désaffectionne, 
nous désaffectionnons, vous désaffectionnez, ils 
désaffectionnent ;
je désaffectionnais ; je désaffectionnai ; je 
désaffectionnerai ; je désaffectionnerais ;
j'ai désaffectionné ; j'avais désaffectionné ; j'eus 
désaffectionné ; j'aurai désaffectionné ; j'aurais 

je me désaffectionne, tu te désaffectionnes, il se 
désaffectionne, nous nous désaffectionnons, vous vous 
désaffectionnez, ils se désaffectionnent ;
je me désaffectionnais ; je me désaffectionnai ; je me 
désaffectionnerai ; je me désaffectionnerais ;
je me suis désaffectionné(e) ; je m'étais 
désaffectionné(e) ; je me fus désaffectionné(e) ; je me 



désaffectionné ;
que je désaffectionne, que tu désaffectionnes, qu'il 
désaffectionne, que nous désaffectionnions, que vous 
désaffectionniez, qu'ils désaffectionnent ;
que je désaffectionnasse, qu'il désaffectionnât, que nous
désaffectionnassions ; que j'aie désaffectionné ; que 
j'eusse désaffectionné ;
désaffectionne, désaffectionnons, désaffectionnez ; aie 
désaffectionné, ayons désaffectionné, ayez 
désaffectionné ;
(en) désaffectionnant. 

serai désaffectionné(e) ; je me serais 
désaffectionné(e) ;
que je me désaffectionne, que tu te désaffectionnes, 
qu'il se désaffectionne, que nous nous 
désaffectionnions, que vous vous désaffectionniez, qu'ils
se désaffectionnent ;
que je me désaffectionnasse, qu'il se désaffectionnât, 
que nous nous désaffectionnassions ; que je me sois 
désaffectionné(e) ; que je me fusse désaffectionné(e) ;
désaffectionne-toi, désaffectionnons-nous, 
désaffectionnez-vous ; sois désaffectionné(e), soyons 
désaffectionnées, soyons désaffectionnés, soyez 
désaffectionné(e)(es)(s) ;
(en) se désaffectionnant. 

voir : affecter. 

désafférentation

une désafférentation : une interruption pathologique des messages arrivant à la moelle épinière.

désaffiliation, désaffilier

une désaffiliation : une annulation ou un retrait d'une affiliation, d'une admission dans une association. 

désaffilier : radier, annuler une admission.

je désaffilie, tu désaffilies, il désaffilie, nous désaffilions, vous désaffiliez, ils désaffilient ;
je désaffiliais ; je désaffiliai ; je désaffilierai ; je désaffilierais ;
j'ai désaffilié ; j'avais désaffilié ; j'eus désaffilié ; j'aurai désaffilié ; j'aurais désaffilié ;
que je désaffilie, que tu désaffilies, qu'il désaffilie, que nous désaffiliions, que vous désaffiliiez, qu'ils désaffilient ;
que je désaffiliasse, qu'il désaffiliât, que nous désaffiliassions ; que j'aie désaffilié ; que j'eusse désaffilié ;
désaffilie, désaffilions, désaffiliez ; aie désaffilié, ayons désaffilié, ayez désaffilié ;
(en) désaffiliant. 

désaffubler

désaffubler : enlever ce qui affuble, ce qui harnache.

je désaffuble, tu désaffubles, il désaffuble, nous désaffublons, vous désaffublez, ils désaffublent ;
je désaffublais ; je désaffublai ; je désaffublerai ; je désaffublerais ;
j'ai désaffublé ; j'avais désaffublé ; j'eus désaffublé ; j'aurai désaffublé ; j'aurais désaffublé ;
que je désaffuble, que tu désaffubles, qu'il désaffuble, que nous désaffublions, que vous désaffubliez, qu'ils 
désaffublent ;
que je désaffublasse, qu'il désaffublât, que nous désaffublassions ; que j'aie désaffublé ; que j'eusse désaffublé ;
désaffuble, désaffublons, désaffublez ; aie désaffublé, ayons désaffublé, ayez désaffublé ;
(en) désaffublant. 

Le verbe désaffubler est dérivé d'affubler.

désagrafer

désagrafer : ouvrir, détacher l'agrafe ou les agrafes de quelque chose.

je désagrafe, tu désagrafes, il désagrafe, nous désagrafons, vous désagrafez, ils désagrafent ;
je désagrafais ; je désagrafai ; je désagraferai ; je désagraferais ;
j'ai désagrafé ; j'avais désagrafé ; j'eus désagrafé ; j'aurai désagrafé ; j'aurais désagrafé ;
que je désagrafe, que tu désagrafes, qu'il désagrafe, que nous désagrafions, que vous désagrafiez, qu'ils 
désagrafent ;
que je désagrafasse, qu'il désagrafât, que nous désagrafassions ; que j'aie désagrafé ; que j'eusse désagrafé ;
désagrafe, désagrafons, désagrafez ; aie désagrafé, ayons désagrafé, ayez désagrafé ;
(en) désagrafant. 



Le verbe désagrafer est remplacé par dégrafer (= ouvrir, détacher l'agrafe ou les agrafes d'un vêtement, d'un 
bijou, etc.) qui est dérivé d'agrafer. D'où un dégrafeur.

désagrarisation

La désagrarisation est la diminution de la part du secteur agricole dans l'espace rural, en poids dans le PIB et 
en part des actifs. Le terme est attesté chez Maurel (2005) sous la forme « dé-agrarisation », et moins utilisé 
que déprise agricole, dont le sens est proche sans être synonyme. En effet, la déprise évoque un recul, et la 
désagrarisation une reconversion. En savoir plus : Géoconfluences.

désagréable, désagréablement

elle ou il est désagréable : 

• n'est pas jugé(e) digne d'être agréé(e) ; 
• manque d'agrément ou de bienveillance dans les relations : 
• n'offre pas d'agrément aux sens ou au gout. 

désagréablement : d'une manière désagréable.

Le mot désagréable est dérivé d'agréable.

désagréer

désagréer à quelqu'un : lui déplaire, lui causer du désagrément.

je désagrée, tu désagrées, il désagrée, nous désagréons, vous désagréez, ils désagréent ;
je désagréais ; je désagréai ; je désagréerai ; je désagréerais ;
j'ai désagréé ; j'avais désagréé ; j'eus désagréé ; j'aurai désagréé ; j'aurais désagréé ;
que je désagrée, que tu désagrées, qu'il désagrée, que nous désagréions, que vous désagréiez, qu'ils désagréent
;
que je désagréasse, qu'il désagréât, que nous désagréassions ; que j'aie désagréé ; que j'eusse désagréé ;
désagrée, désagréons, désagréez ; aie désagréé, ayons désagréé, ayez désagréé ;
(en) désagréant. 

désagrégable, désagrégateur, désagrégatif, désagrégation, désagrégeable, désagrégé, désagrégeant,
désagréger

elle ou il est désagrégable ou désagrégeable : peut être désagrégé(e).

elle est désagrégative, il est désagrégatif : produit la désagrégation.

elle est désagrégatrice, il est désagrégateur : provoque la désagrégation.

un désagrégateur : une machine utilisée pour désagréger, triturer les roches.

une désagrégation : 

• l'action de désagréger ou fait de se désagréger ; l'état qui en résulte ; 
• une décomposition d'un corps en ses éléments constitutifs ; 
• une destruction des principes d'unité, de cohésion, d'un ensemble organisé ; 
• une dégénérescence ou destruction progressive d'une personne ou d'une chose. 

elle est désagrégée, il est désagrégé : 

• est décomposé(e) en ses éléments constitutifs ; 
• dont les principes d'unité, de cohésion sont détruits ; 
• est réduite ou réduit à néant, au terme d'une dégénérescence ou d'une destruction. 

être désagrégé de : être séparé, dissocié de.

une substance désagrégeante, un pouvoir désagrégeant : qui désagrège.

On a lu un désagrégement.

désagréger : 

• décomposer un corps en ses éléments constitutifs ; 
• détruire les principes d'unité, de cohésion, d'un ensemble organisé ; 



• détruire quelqu'un ou quelque chose en le dégradant, jusqu'à le réduire à néant. 

se désagréger de : se séparer de.

se désagréger en : dégénérer en.

je désagrège, tu désagrèges, il désagrège, nous 
désagrégeons, vous désagrégez, ils désagrègent ;
je désagrégeais ; je désagrégeai ; je désagrègerai ou 
désagrégerai ; je désagrègerais ou désagrégerais ;
j'ai désagrégé ; j'avais désagrégé ; j'eus désagrégé ; 
j'aurai désagrégé ; j'aurais désagrégé ;
que je désagrège, que tu désagrèges, qu'il désagrège, 
que nous désagrégions, que vous désagrégiez, qu'ils 
désagrègent ; 
que je désagrégeasse, qu'il désagrégeât, que nous 
désagrégeassions ; que j'aie désagrégé ; que j'eusse 
désagrégé ;
désagrège, désagrégeons, désagrégez ; aie désagrégé, 
ayons désagrégé, ayez désagrégé ;
(en) désagrégeant. 

je me désagrège, tu te désagrèges, il se désagrège, 
nous nous désagrégeons, vous vous désagrégez, ils se 
désagrègent ;
je me désagrégeais ; je me désagrégeai ; je me 
désagrègerai ou je me désagrégerai ; je me 
désagrègerais ou je me désagrégerais ; 
je me suis désagrégé(e) ; je m'étais désagrégé(e) ; je 
me fus désagrégé(e) ; je me serai désagrégé(e) ; je me
serais désagrégé(e) ;
que je me désagrège, que tu te désagrèges, qu’il se 
désagrège, que nous nous désagrégions, que vous vous 
désagrégiez, qu’ils se désagrègent ;
que je me désagrégeasse, qu’il se désagrégeât, que 
nous nous désagrégeassions ; que je me sois 
désagrégé(e) ; que je me fusse désagrégé(e) ;
désagrège-toi, désagrégeons-nous, désagrégez-vous ; 
sois désagrégé(e), soyons désagrégées, soyons 
désagrégés, soyez désagrégé(e)(es)(s) ;
(en) se désagrégeant.

Le verbe désagréger est dérivé d'agréger. 

désagrément 

un désagrément : 

• un défaut qui enlève l'agrément physique ou moral d'une personne ; 
• un sentiment désagréable causé par un événement fâcheux ; 
• une chose qui cause du déplaisir. 

L'ancien verbe désagréer est dérivé d'agréer. 

désaimantation, désaimanter

une désaimantation : 

• l'action de désaimanter un corps ; 
• l'état d'un corps désaimanté. 

désaimanter : 

• faire cesser l'aimantation d'un corps aimanté ; 
• le ramener à l'état neutre. 

je désaimante, tu désaimantes, il désaimante, nous désaimantons, vous désaimantez, ils désaimantent ;
je désaimantais ; je désaimantai ; je désaimanterai ; je désaimanterais ;
j'ai désaimanté ; j'avais désaimanté ; j'eus désaimanté ; j'aurai désaimanté ; j'aurais désaimanté ;
que je désaimante, que tu désaimantes, qu'il désaimante, que nous désaimantions, que vous désaimantiez, 
qu'ils désaimantent ;
que je désaimantasse, qu'il désaimantât, que nous désaimantassions ; que j'aie désaimanté ; que j'eusse 
désaimanté ;
désaimante, désaimantons, désaimantez ; aie désaimanté, ayons désaimanté, ayez désaimanté ;
(en) désaimantant. 

Le verbe déaimanter est dérivé d'aimanter.

désaimer

désaimer quelqu'un : cesser de l'aimer.



je désaime, tu désaimes, il désaime, nous désaimons, vous désaimez, ils désaiment ;
je désaimais ; je désaimai ; je désaimerai ; je désaimerais ;
j'ai désaimé ; j'avais désaimé ; j'eus désaimé ; j'aurai désaimé ; j'aurais désaimé ;
que je désaime, que tu désaimes, qu'il désaime, que nous désaimions, que vous désaimiez, qu'ils désaiment ;
que je désaimasse, qu'il désaimât, que nous désaimassions ; que j'aie désaimé ; que j'eusse désaimé ;
désaime, désaimons, désaimez ; aie désaimé, ayons désaimé, ayez désaimé ;
(en) désaimant. 

un désamour : le fait de cesser d'aimer.

Le verbe désaimer est dérivé d'aimer.

désaise

un désaise : un malaise, une absence d'aise, une peine morale.

désaisonnalisation, désaisonnaliser, désaisonnement

une désaisonnalisation : une correction de distorsions dans des éléments statistiques. 

désaisonnaliser : 

• supprimer ou modifier l'influence des variations saisonnières ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

désaisonnaliser les statistiques : tenir compte des variations saisonnières.

je désaisonnalise, tu désaisonnalises, il désaisonnalise, nous désaisonnalisons, vous désaisonnalisez, ils 
désaisonnalisent ;
je désaisonnalisais ; je désaisonnalisai ; je désaisonnaliserai ; je désaisonnaliserais ;
j'ai désaisonnalisé ; j'avais désaisonnalisé ; j'eus désaisonnalisé ; j'aurai désaisonnalisé ; j'aurais 
désaisonnalisé ;
que je désaisonnalise, que tu désaisonnalises, qu'il désaisonnalise, que nous désaisonnalisions, que vous 
désaisonnalisiez, qu'ils désaisonnalisent ;
que je désaisonnalisasse, qu'il désaisonnalisât, que nous désaisonnalisassions ; que j'aie désaisonnalisé ; que 
j'eusse désaisonnalisé ;
désaisonnalise, désaisonnalisons, désaisonnalisez ; aie désaisonnalisé, ayons désaisonnalisé, ayez désaisonnalisé
;
(en) désaisonnalisant. 

un désaisonnement : le résultat de l'action de désaisonnaliser.

désajustement, désajuster

un désajustement : l'action de désajuster ; l'état de ce qui est désajusté.

désajuster : défaire une chose qui était ajustéedéfaire ce qui était ajusté.

je désajuste, tu désajustes, il désajuste, nous désajustons, vous désajustez, ils désajustent ;
je désajustais ; je désajustai ; je désajusterai ; je désajusterais ;
j'ai désajusté ; j'avais désajusté ; j'eus désajusté ; j'aurai désajusté ; j'aurais désajusté ;
que je désajuste, que tu désajustes, qu'il désajuste, que nous désajustions, que vous désajustiez, qu'ils 
désajustent ;
que je désajustasse, qu'il désajustât, que nous désajustassions ; que j'aie désajusté ; que j'eusse désajusté ;
désajuste, désajustons, désajustez ; aie désajusté, ayons désajusté, ayez désajusté ;
(en) désajustant. 

Le verbe désajuster est dérivé d'ajuster.

désaliénation, désaliéner

une désaliénation : 

• une cessation de l'aliénation ; 
• un état de liberté par suppression de contraintes ou d'entraves diverses.

désaliéner : faire cesser l'aliénation, libérer.



je désaliène, tu désaliènes, il désaliène, nous désaliénons, vous désaliénez, ils désaliènent ;
je désaliénais ; je désaliénai ; je désaliènerai ou désaliénerai ; je désaliènerais ou désaliénerais ;
j'ai désaliéné ; j'avais désaliéné ; j'eus désaliéné ; j'aurai désaliéné ; j'aurais désaliéné ;
que je désaliène, que tu désaliènes, qu'il désaliène, que nous désaliénions, que vous désaliéniez, qu'ils 
désaliènent ; 
que je désaliénasse, qu'il désaliénât, que nous désaliénassions ; que j'aie désaliéné ; que j'eusse désaliéné ;
désaliène, désaliénons, désaliénez ; aie désaliéné, ayons désaliéné, ayez désaliéné ;
(en) désaliénant. 

Le verbe désaliéner est dérivé d'aliéner.

désalignement, désaligner

un désalignement 

un désalignement de poussée : [spatiologie / mécanique du vol - propulsion] un écart qu'un défaut de 
construction introduit entre le centre de masse d'un véhicule aérospatial et le point d'application de la résultante 
des forces de poussée, créant un couple perturbateur qui tend à modifier l'orientation du véhicule. En anglais : 
thrust misalignment. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

désaligner : détruire un alignement, ce qui permet de rectifier et élargir les voies publiques.

je désaligne, tu désalignes, il désaligne, nous désalignons, vous désalignez, ils désalignent ;
je désalignais ; je désalignai ; je désalignerai ; je désalignerais ;
j'ai désaligné ; j'avais désaligné ; j'eus désaligné ; j'aurai désaligné ; j'aurais désaligné ;
que je désaligne, que tu désalignes, qu'il désaligne, que nous désalignions, que vous désaligniez, qu'ils 
désalignent ;
que je désalignasse, qu'il désalignât, que nous désalignassions ; que j'aie désaligné ; que j'eusse désaligné ;
désaligne, désalignons, désalignez ; aie désaligné, ayons désaligné, ayez désaligné ;
(en) désalignant. 

désalinisation, désaliniser

une désalinisation ou dessalinisation : ce qui réduit la teneur en sel.

désaliniser ou dessaliniser l'eau : en retirer le sel.

je désalinise, tu désalinises, il désalinise, nous désalinisons, vous désalinisez, ils désalinisent ;
je désalinisais ; je désalinisai ; je désaliniserai ; je désaliniserais ;
j'ai désalinisé ; j'avais désalinisé ; j'eus désalinisé ; j'aurai désalinisé ; j'aurais désalinisé ;
que je désalinise, que tu désalinises, qu'il désalinise, que nous désalinisions, que vous désalinisiez, qu'ils 
désalinisent ;
que je désalinisasse, qu'il désalinisât, que nous désalinisassions ; que j'aie désalinisé ; que j'eusse désalinisé ;
désalinise, désalinisons, désalinisez ; aie désalinisé, ayons désalinisé, ayez désalinisé ;
(en) désalinisant. 

désalpe, désalper

les Alpes

une désalpe : un retour des troupeaux dans la vallée. [Suisse] 

désalper : descendre de l'alpage avec le troupeau à la fin de l'estivage. 

je désalpe, tu désalpes, il désalpe, nous désalpons, vous désalpez, ils désalpent ;
je désalpais ; je désalpai ; je désalperai ; je désalperais ;
j'ai désalpé ; j'avais désalpé ; j'eus désalpé ; j'aurai désalpé ; j'aurais désalpé ;
que je désalpe, que tu désalpes, qu'il désalpe, que nous désalpions, que vous désalpiez, qu'ils désalpent ;
que je désalpasse, qu'il désalpât, que nous désalpassions ; que j'aie désalpé ; que j'eusse désalpé ;
désalpe, désalpons, désalpez ; aie désalpé, ayons désalpé, ayez désalpé ;
(en) désalpant. 

une alpe : 

• un pâturage des Alpes ; 
• un alpage. 

alper : 



• mener des troupeaux de bovins, éventuellement d'ovins, de caprins, dans les pâturages de haute 
montagne, au début de la belle saison ; 

• passer la belle saison dans les pâturages de haute montagne. 

désaltérant, désaltéré, désaltérer

elle est désaltérante, il est désaltérant : 

• apaise la soif ; 
• procure une sensation vivifiante de fraicheur. 

elle est désaltérée, il est désaltéré : 

• dont la soif est calmée ; 
• pour la terre ou les végétaux, a reçu l'apport d'eau nécessaire ; 
• est pleinement satisfaite ou satisfait dans ses désirs, ses aspirations.

désaltérer : 

• calmer la soif d'un homme ou d'un animal ; 
• apporter l'eau nécessaire en arrosant ou en irriguant ; 
• satisfaire les désirs ou les exigences de quelqu'un ; 
• satisfaire un besoin des sens, une tendance du caractère ou une aspiration de l'esprit. 

se désaltérer : 

• boire pour calmer sa soif ; 
• satisfaire ses désirs, ses aspirations ; 
• jouir de quelque chose, ou s'adonner à un plaisir, un sentiment, une activité, sans aucune limite ni 

restriction. 

je désaltère, tu désaltères, il désaltère, nous 
désaltérons, vous désaltérez, ils désaltèrent ;
je désaltérais ; je désaltérai ; je désaltèrerai ou 
désaltérerai ; je désaltèrerais ou désaltérerais ;
j'ai désaltéré ; j'avais désaltéré ; j'eus désaltéré ; j'aurai
désaltéré ; j'aurais désaltéré ;
que je désaltère, que tu désaltères, qu'il désaltère, que 
nous désaltérions, que vous désaltériez, qu'ils 
désaltèrent ; 
que je désaltérasse, qu'il désaltérât, que nous 
désaltérassions ; que j'aie désaltéré ; que j'eusse 
désaltéré ;
désaltère, désaltérons, désaltérez ; aie désaltéré, ayons 
désaltéré, ayez désaltéré ;
(en) désaltérant.  

je me désaltère, tu te désaltères, il se désaltère, nous 
nous désaltérons, vous vous désaltérez, ils se 
désaltèrent ;
je me désaltérais ; je me désaltérai ; je me désaltèrerai 
ou je me désaltérerai ; je me désaltèrerais ou je me 
désaltérerais ; 
je me suis désaltéré(e) ; je m'étais désaltéré(e) ; je me 
fus désaltéré(e) ; je me serai désaltéré(e) ; je me serais
désaltéré(e) ;
que je me désaltère, que tu te désaltères, qu’il se 
désaltère, que nous nous désaltérions, que vous vous 
désaltériez, qu’ils se désaltèrent ;
que je me désaltérasse, qu’il se désaltérât, que nous 
nous désaltérassions ; que je me sois désaltéré(e) ; que
je me fusse désaltéré(e) ;
désaltère-toi, désaltérons-nous, désaltérez-vous ; sois 
désaltéré(e), soyons désaltérées, soyons désaltérés, 
soyez désaltéré(e)(es)(s) ;
(en) se désaltérant.

Le verbe désaltérer est dérivé d'altérer (2) (= donner soif). 

La pensée de Pierre de Jade : Boire désaltère mais trop boire finit par altérer. 

désamarrage

un désamarrage : [spatiologie / véhicules spatiaux] une opération réalisée dans l'espace et destinée à séparer 
mécaniquement deux engins spatiaux précédemment rendus solidaires par amarrage. En anglais : undocking. 
Antonyme : amarrage. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

désambigüisation, désambiguïsation, désambigüiser, désambiguïser

une désambigüisation (anciennement : désambiguïsation) : ce qui supprime une ambigüité, un caractère 
équivoque, incertain.



désambigüiser (anciennement : désambiguïser) : faire cesser une ambigüïté.

je désambigüise, tu désambigüises, il désambigüise, nous désambigüisons, vous désambigüisez, ils 
désambigüisent ;
je désambigüisais ; je désambigüisai ; je désambigüiserai ; je désambigüiserais ;
j'ai désambigüisé ; j'avais désambigüisé ; j'eus désambigüisé ; j'aurai désambigüisé ; j'aurais désambigüisé ;
que je désambigüise, que tu désambigüises, qu'il désambigüise, que nous désambigüisions, que vous 
désambigüisiez, qu'ils désambigüisent ;
que je désambigüisasse, qu'il désambigüisât, que nous désambigüisassions ; que j'aie désambigüisé ; que 
j'eusse désambigüisé ;
désambigüise, désambigüisons, désambigüisez ; aie désambigüisé, ayons désambigüisé, ayez désambigüisé ;
(en) désambigüisant. 

désamiantage, désamianter

un désamiantage 

désamianter : retirer l'amiante.

je désamiante, tu désamiantes, il désamiante, nous désamiantons, vous désamiantez, ils désamiantent ;
je désamiantais ; je désamiantai ; je désamianterai ; je désamianterais ;
j'ai désamianté ; j'avais désamianté ; j'eus désamianté ; j'aurai désamianté ; j'aurais désamianté ;
que je désamiante, que tu désamiantes, qu'il désamiante, que nous désamiantions, que vous désamiantiez, 
qu'ils désamiantent ;
que je désamiantasse, qu'il désamiantât, que nous désamiantassions ; que j'aie désamianté ; que j'eusse 
désamianté ;
désamiante, désamiantons, désamiantez ; aie désamianté, ayons désamianté, ayez désamianté ;
(en) désamiantant. 

désamidonnage, désamidonner

un désamidonnage 

désamidonner : retirer l'amidon d'un tissu, d'un vétement.

je désamidonne, tu désamidonnes, il désamidonne, nous désamidonnons, vous désamidonnez, ils 
désamidonnent ;
je désamidonnais ; je désamidonnai ; je désamidonnerai ; je désamidonnerais ;
j'ai désamidonné ; j'avais désamidonné ; j'eus désamidonné ; j'aurai désamidonné ; j'aurais désamidonné ;
que je désamidonne, que tu désamidonnes, qu'il désamidonne, que nous désamidonnions, que vous 
désamidonniez, qu'ils désamidonnent ;
que je désamidonnasse, qu'il désamidonnât, que nous désamidonnassions ; que j'aie désamidonné ; que j'eusse 
désamidonné ;
désamidonne, désamidonnons, désamidonnez ; aie désamidonné, ayons désamidonné, ayez désamidonné ;
(en) désamidonnant. 

désaminase, désamination, désaminer

une désaminase : l'enzyme qui catalyse une réaction de désamination. Ce terme est surtout utilisé dans le cas 
de désamination hydrolytique, comme l’adénine-désaminase. Dans le cas des aminoacide-désaminases, on dit 
plutôt aminoacide-déshydrogénase. 

une désaminase de l'adénosine : [santé et médecine - biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'enzyme 
qui catalyse l’hydrolyse de l’adénosine ou de la désoxyadénosine, entraînant la formation d’inosine ou de 
désoxyinosine et d’ammoniac. Le déficit congénital en désaminase de l’adénosine, première immunodéficience 
génétique décrite, entraîne un syndrome d’immunodéficience sévère. En anglais : adenosine deaminase ; ADA. 
Journal officiel de la République française du 04/02/2021. 

une désamination : une décomposition d’une amine par suppression d’un radical -NH2.

désaminer : enlever le groupe amine, avec formation d'ammoniac.

une adénine-désaminase 

une adénosine-désaminase 

une adénylique-désaminase 



une guanine désaminase ou guanase 

une guanosine-désaminase 

une histidine-désaminase ou histidinase

une porphobilinogène-désaminase 

une purine-désaminase

désamorçage, désamorcer

un désamorçage : 

• l'action de désamorcer, de se désamorcer ; 
• la cessation de production du courant dans une dynamo. 

un désamorçage de tuyère : [spatiologie / propulsion] une diminution de la vitesse d'écoulement au col d'une 
tuyère, au-dessous de la vitesse sonique caractéristique du régime de fonctionnement stable normalement 
utilisé, entraînant une réduction de la poussée. En anglais : unpriming. Voir aussi : amorçage d'une tuyère. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

désamorcer : 

• ôter l'amorce de ; 
• empêcher le fonctionnement de ; 
• ôter à quelque chose son pouvoir nocif, le neutraliser ; 
• empêcher le fonctionnement de. 

désamorcer une pompe : la vider de son eau pour empêcher le piston de fonctionner.

je désamorce, tu désamorces, il désamorce, nous désamorçons, vous désamorcez, ils désamorcent ;
je désamorçais ; je désamorçai ; je désamorcerai ; je désamorcerais ;
j'ai désamorcé ; j'avais désamorcé ; j'eus désamorcé ; j'aurai désamorcé ; j'aurais désamorcé ;
que je désamorce, que tu désamorces, qu'il désamorce, que nous désamorcions, que vous désamorciez, qu'ils 
désamorcent ;
que je désamorçasse, qu'il désamorçât, que nous désamorçassions ; que j'aie désamorcé ; que j'eusse 
désamorcé ;
désamorce, désamorçons, désamorcez ; aie désamorcé, ayons désamorcé, ayez désamorcé ;
(en) désamorçant. 

se désamorcer : cesser de fonctionner par suite d'introduction d'air dans la pompe. 

elles se désamorcent, ils se désamorcent, elles se sont désamorcées, ils se sont désamorcés,...

Le verbe désamorcer est dérivé d'amorcer.

désamour

un désamour : 

• le fait de cesser d'aimer ;
• un désintérêt.

désancré, désancrer

A. désancrer : lever l'ancre d'un bateau.

je désancre, tu désancres, il désancre, nous désancrons, vous désancrez, ils désancrent ;
je désancrais ; je désancrai ; je désancrerai ; je désancrerais ;
j'ai désancré ; j'avais désancré ; j'eus désancré ; j'aurai désancré ; j'aurais désancré ;
que je désancre, que tu désancres, qu'il désancre, que nous désancrions, que vous désancriez, qu'ils 
désancrent ;
que je désancrasse, qu'il désancrât, que nous désancrassions ; que j'aie désancré ; que j'eusse désancré ;
désancre, désancrons, désancrez ; aie désancré, ayons désancré, ayez désancré ;
(en) désancrant. 

B. une vie désancrée : sans attaches, sans points de repère.

désancrer : dégager, libérer quelque chose de ce qui le retient.



Le verbe désancrer est dérivé d'ancrer.

désankyloser

désankyloser : supprimer l'ankylose, assouplir.

je désankylose, tu désankyloses, il désankylose, nous désankylosons, vous désankylosez, ils désankylosent ;
je désankylosais ; je désankylosai ; je désankyloserai ; je désankyloserais ;
j'ai désankylosé ; j'avais désankylosé ; j'eus désankylosé ; j'aurai désankylosé ; j'aurais désankylosé ;
que je désankylose, que tu désankyloses, qu'il désankylose, que nous désankylosions, que vous désankylosiez, 
qu'ils désankylosent ;
que je désankylosasse, qu'il désankylosât, que nous désankylosassions ; que j'aie désankylosé ; que j'eusse 
désankylosé ;
désankylose, désankylosons, désankylosez ; aie désankylosé, ayons désankylosé, ayez désankylosé ;
(en) désankylosant. 

Le verbe désankyloser est dérivé d'ankyloser.

désannexer, désannexion

désannexer : détacher d'une puissance étrangère la totalité ou une partie de son territoire précédemment 
annexée par elle et la restituer au pays de rattachement antérieur.

je désannexe, tu désannexes, il désannexe, nous désannexons, vous désannexez, ils désannexent ;
je désannexais ; je désannexai ; je désannexerai ; je désannexerais ;
j'ai désannexé ; j'avais désannexé ; j'eus désannexé ; j'aurai désannexé ; j'aurais désannexé ;
que je désannexe, que tu désannexes, qu'il désannexe, que nous désannexions, que vous désannexiez, qu'ils 
désannexent ;
que je désannexasse, qu'il désannexât, que nous désannexassions ; que j'aie désannexé ; que j'eusse 
désannexé ;
désannexe, désannexons, désannexez ; aie désannexé, ayons désannexé, ayez désannexé ;
(en) désannexant. 

une désannexion : l'action de désannexer ; le résultat de cette action.

Le verbe désannexer est dérivé d'annexer.

désannoncer

désannoncer : commenter la fin d'une diffusion. 

je désannonce, tu désannonces, il désannonce, nous désannonçons, vous désannoncez, ils désannoncent ;
je désannonçais ; je désannonçai ; je désannoncerai ; je désannoncerais ;
j'ai désannoncé ; j'avais désannoncé ; j'eus désannoncé ; j'aurai désannoncé ; j'aurais désannoncé ;
que je désannonce, que tu désannonces, qu'il désannonce, que nous désannoncions, que vous désannonciez, 
qu'ils désannoncent ;
que je désannonçasse, qu'il désannonçât, que nous désannonçassions ; que j'aie désannoncé ; que j'eusse 
désannoncé ;
désannonce, désannonçons, désannoncez ; aie désannoncé, ayons désannoncé, ayez désannoncé ;
(en) désannonçant. 

désaper

désaper : déshabiller.

je désape, tu désapes, il désape, nous désapons, vous désapez, ils désapent ;
je désapais ; je désapai ; je désaperai ; je désaperais ;
j'ai désapé ; j'avais désapé ; j'eus désapé ; j'aurai désapé ; j'aurais désapé ;
que je désape, que tu désapes, qu'il désape, que nous désapions, que vous désapiez, qu'ils désapent ;
que je désapasse, qu'il désapât, que nous désapassions ; que j'aie désapé ; que j'eusse désapé ;
désape, désapons, désapez ; aie désapé, ayons désapé, ayez désapé ;
(en) désapant. 



désapparier

désapparier : 

• déparier ; 
• ôter ou perdre un élément d'une paire ; 
• séparer un couple d'animaux.

je désapparie, tu désapparies, il désapparie, nous désapparions, vous désappariez, ils désapparient ;
je désappariais ; je désappariai ; je désapparierai ; je désapparierais ;
j'ai désapparié ; j'avais désapparié ; j'eus désapparié ; j'aurai désapparié ; j'aurais désapparié ;
que je désapparie, que tu désapparies, qu'il désapparie, que nous désappariions, que vous désappariiez, qu'ils 
désapparient ;
que je désappariasse, qu'il désappariât, que nous désappariassions ; que j'aie désapparié ; que j'eusse 
désapparié ;
désapparie, désapparions, désappariez ; aie désapparié, ayons désapparié, ayez désapparié ;
(en) désappariant. 

Le verbe déparier est l'antonyme de l'ancien français apairier (apparier) qui est, au sens 1, dérivé de pair « 
semblable, égal », au sens 2, de paire « couple », avec de fréquentes interférences entre ces sens.

désappointé, désappointement, désappointer

elle est désappointée, il est désappointé (1) : 

• est trompé(e) dans son attente ou déçu(e) dans ses espérances ; 
• traduit la déception. 

un désappointement : l'état d'une personne trompée dans son attente, déçue dans ses espérances. 

désappointer (1) : 

• destituer quelqu'un de sa charge ; 
• tromper quelqu'un dans son attente ou dans ses espérances. 

je désappointe, tu désappointes, il désappointe, nous désappointons, vous désappointez, ils désappointent ;
je désappointais ; je désappointai ; je désappointerai ; je désappointerais ;
j'ai désappointé ; j'avais désappointé ; j'eus désappointé ; j'aurai désappointé ; j'aurais désappointé ;
que je désappointe, que tu désappointes, qu'il désappointe, que nous désappointions, que vous désappointiez, 
qu'ils désappointent ;
que je désappointasse, qu'il désappointât, que nous désappointassions ; que j'aie désappointé ; que j'eusse 
désappointé ;
désappointe, désappointons, désappointez ; aie désappointé, ayons désappointé, ayez désappointé ;
(en) désappointant. 

Le verbe désappointer (1) est dérivé d'appointer puis à l'anglais disappointment, dérivé du verbe to disappoint, 
lui-même emprunté au français. 

un ballot d'étoffe désappointé (2)

désappointer (2) une pièce d'étoffe : couper les points de fil ou de ficelle qui tiennent en état les plis de cette 
pièce.

Le verbe désappointer (2) est dérivé d'appointer, terme de tapissier.

désapprendre, désappris

désapprendre : 

• oublier ce que l'on a appris par l'étude ou l'expérience ; 
• perdre l'habitude de quelque chose ou de faire quelque chose.

je désapprends, tu désapprends, il désapprend, nous désapprenons, vous désapprenez, ils désapprennent ; 
je désapprenais ; je désappris ; je désapprendrai ; je désapprendrais ; 
j'ai désappris ; j'avais désappris ; j'eus désappris ; j'aurai désappris ; j'aurais désappris ; 
que je désapprenne, que tu désapprennes, qu’il désapprenne, que nous désapprenions, que vous désappreniez, 
qu’ils désapprennent ; 
que je désapprisse, qu’il désapprît, que nous désapprissions ; que j'aie désappris ; que j'eusse désappris ; 
désapprends, désapprenons, désapprenez ; aie désappris, ayons désappris, ayez désappris ; 
(en) désapprenant. 



une langue désapprise : que l'on a oubliée.

une personne désapprise, un enfant désappris : une personne qu'on a oubliée, un enfant qui a oublié.

Le verbe désapprendre est dérivé d'apprendre.

désapprobateur, désapprobation

elle est désapprobatrice, il est désapprobateur : marque la désapprobation.

une désapprobatrice, un désapprobateur : une personne qui désapprouve.

une désapprobation : l'action de désapprouver ; le résultat de cette action.

Le mot désapprobateur est dérivé de désapprouver d'après approbateur, approbatif.

Le nom (une) désapprobation est dérivé d'approbation. 

Le mot improbateur (= qui désapprouve, qui condamne) est emprunté au bas latin improbator « celui qui 
désapprouve ». 

Le nom (une) improbation (= l'action de désapprouver, de condamner) est emprunté au latin classique 
improbatio « désapprobation » par l'intermédiaire du bas latin et du latin médiéval « réfutation ».

désappropriation, désapproprier

une désappropriation : 

• un renoncement à la propriété d'un bien ; 
• une privation de la propriété d'un bien ; 
• un abandon de la propriété de soi ; 
• le fait de ne pas être approprié, adapté, à une destination précise.

désapproprier : 

• priver quelqu'un de la propriété de quelque chose ; 
• priver quelque chose de son usage ou de ses qualités propres. 

se désapproprier : 

• renoncer à la propriété de quelque chose : elles se sont désapproprié cette propriété ; 
• se déposséder de la propriété de soi : elles se sont désappropriées.

je désapproprie, tu désappropries, il désapproprie, nous 
désapproprions, vous désappropriez, ils 
désapproprient ;
je désappropriais ; je désappropriai ; je 
désapproprierai ; je désapproprierais ;
j'ai désapproprié ; j'avais désapproprié ; j'eus 
désapproprié ; j'aurai désapproprié ; j'aurais 
désapproprié ;
que je désapproprie, que tu désappropries, qu'il 
désapproprie, que nous désappropriions, que vous 
désappropriiez, qu'ils désapproprient ;
que je désappropriasse, qu'il désappropriât, que nous 
désappropriassions ; que j'aie désapproprié ; que 
j'eusse désapproprié ;
désapproprie, désapproprions, désappropriez ; aie 
désapproprié, ayons désapproprié, ayez désapproprié ;
(en) désappropriant. 

je me désapproprie, tu te désappropries, il se 
désapproprie, nous nous désapproprions, vous vous 
désappropriez, ils se désapproprient ;
je me désappropriais ; je me désappropriai ; je me 
désapproprierai ; je me désapproprierais ;
je me suis désapproprié(e) ; je m'étais 
désapproprié(e) ; je me fus désapproprié(e) ; je me 
serai désapproprié(e) ; je me serais désapproprié(e) ;
que je me désapproprie, que tu te désappropries, qu'il 
se désapproprie, que nous nous désappropriions, que 
vous vous désappropriiez, qu'ils se désapproprient ;
que je me désappropriasse, qu'il se désappropriât, que 
nous nous désappropriassions ; que je me sois 
désapproprié(e) ; que je me fusse désapproprié(e) ;
désapproprie-toi, désapproprions-nous, désappropriez-
vous ; sois désapproprié(e), soyons désappropriées, 
soyons désappropriés, soyez désapproprié(e)(es)(s) ;
(en) se désappropriant. 

Le nom (une) désappropriation est dérivé d'appropriement et appropriation. 

Le verbe désapproprier est dérivé d'approprier.



désapprouver

désapprouver : 

• ne pas approuver ; 
• porter un jugement défavorable sur quelque chose ou sur quelqu'un. 

je désapprouve, tu désapprouves, il désapprouve, nous désapprouvons, vous désapprouvez, ils désapprouvent ;
je désapprouvais ; je désapprouvai ; je désapprouverai ; je désapprouverais ;
j'ai désapprouvé ; j'avais désapprouvé ; j'eus désapprouvé ; j'aurai désapprouvé ; j'aurais désapprouvé ;
que je désapprouve, que tu désapprouves, qu'il désapprouve, que nous désapprouvions, que vous 
désapprouviez, qu'ils désapprouvent ;
que je désapprouvasse, qu'il désapprouvât, que nous désapprouvassions ; que j'aie désapprouvé ; que j'eusse 
désapprouvé ;
désapprouve, désapprouvons, désapprouvez ; aie désapprouvé, ayons désapprouvé, ayez désapprouvé ;
(en) désapprouvant. 

Le verbe désapprouver est dérivé d'approuver.

L'ancien verbe improuver (= désapprouver, blâmer) est une adaptation d'après approuver, prouver, éprouver, 
réprouver du latin classique improbare « désapprouver, condamner ; rejeter, réfuter ».

désapprovisionnement, désapprovisionner

un désapprovisionnement 

désapprovisionner : 

• priver d'approvisionnement, de ce qui est nécessaire à la subsistance, à l'entretien ou à la défense ; 
• vider une arme à feu de ses projectiles. 

je désapprovisionne, tu désapprovisionnes, il désapprovisionne, nous désapprovisionnons, vous 
désapprovisionnez, ils désapprovisionnent ;
je désapprovisionnais ; je désapprovisionnai ; je désapprovisionnerai ; je désapprovisionnerais ;
j'ai désapprovisionné ; j'avais désapprovisionné ; j'eus désapprovisionné ; j'aurai désapprovisionné ; j'aurais 
désapprovisionné ;
que je désapprovisionne, que tu désapprovisionnes, qu'il désapprovisionne, que nous désapprovisionnions, que 
vous désapprovisionniez, qu'ils désapprovisionnent ;
que je désapprovisionnasse, qu'il désapprovisionnât, que nous désapprovisionnassions ; que j'aie 
désapprovisionné ; que j'eusse désapprovisionné ;
désapprovisionne, désapprovisionnons, désapprovisionnez ; aie désapprovisionné, ayons désapprovisionné, ayez 
désapprovisionné ;
(en) désapprovisionnant. 

désarçonnant, désarçonné, désarçonnement, désarçonner

un comique désarçonnant : déconcertant, désarmant.

elle est désarçonnée, il est désarçonné : 

• est jeté(e) à bas de sa monture, est vidé(e) des arçons ; 
• se trouve dans un état d'inconfort moral, ne sachant ni que faire, ni que dire ; 
• est privé(e) de tout moyen de défense. 

un désarçonnement : 

• l'action de désarçonner un cavalier, de le faire tomber de sa monture ; l'état qui en résulte ; 
• un désappointement, un désarroi. 

désarçonner : 

• jeter un cavalier hors de la selle, le faire tomber de sa monture, en général du cheval ; 
• faire tomber, déséquilibrer ; 
• faire perdre pied à quelqu'un, lui ôter de son assurance par des propos ou des actes déconcertants ; 
• mettre dans l'impossibilité de s'exercer. 

je désarçonne, tu désarçonnes, il désarçonne, nous désarçonnons, vous désarçonnez, ils désarçonnent ;
je désarçonnais ; je désarçonnai ; je désarçonnerai ; je désarçonnerais ;
j'ai désarçonné ; j'avais désarçonné ; j'eus désarçonné ; j'aurai désarçonné ; j'aurais désarçonné ;
que je désarçonne, que tu désarçonnes, qu'il désarçonne, que nous désarçonnions, que vous désarçonniez, qu'ils
désarçonnent ;



que je désarçonnasse, qu'il désarçonnât, que nous désarçonnassions ; que j'aie désarçonné ; que j'eusse 
désarçonné ;
désarçonne, désarçonnons, désarçonnez ; aie désarçonné, ayons désarçonné, ayez désarçonné ;
(en) désarçonnant. 

Le verbe désarçonner est dérivé d'arçon.

désarêter

désarêter : enlever l'arête principale d'un poisson.

je désarête, tu désarêtes, il désarête, nous désarêtons, vous désarêtez, ils désarêtent ;
je désarêtais ; je désarêtai ; je désarêterai ; je désarêterais ;
j'ai désarêté ; j'avais désarêté ; j'eus désarêté ; j'aurai désarêté ; j'aurais désarêté ;
que je désarête, que tu désarêtes, qu'il désarête, que nous désarêtions, que vous désarêtiez, qu'ils désarêtent ;
que je désarêtasse, qu'il désarêtât, que nous désarêtassions ; que j'aie désarêté ; que j'eusse désarêté ;
désarête, désarêtons, désarêtez ; aie désarêté, ayons désarêté, ayez désarêté ;
(en) désarêtant. 

désargentation, désargenté, désargentement, désargenter, désargenture

une désargentation : l'action d'extraire l'argent d'un minerai ou d'un alliage ; le résultat de cette action.

elle est désargentée, il est désargenté : 

• n'a plus d'argenture ; 
• n'a plus d'argent pour ses dépenses. 

un désargentement : le fait d'être dépouillé d'argent liquide) 

désargenter : 

• extraire l'argent d'un minerai, d'un alliage ; 
• retirer la couche d'argent qui recouvre un objet. 

je désargente, tu désargentes, il désargente, nous désargentons, vous désargentez, ils désargentent ;
je désargentais ; je désargentai ; je désargenterai ; je désargenterais ;
j'ai désargenté ; j'avais désargenté ; j'eus désargenté ; j'aurai désargenté ; j'aurais désargenté ;
que je désargente, que tu désargentes, qu'il désargente, que nous désargentions, que vous désargentiez, qu'ils 
désargentent ;
que je désargentasse, qu'il désargentât, que nous désargentassions ; que j'aie désargenté ; que j'eusse 
désargenté ;
désargente, désargentons, désargentez ; aie désargenté, ayons désargenté, ayez désargenté ;
(en) désargentant. 

se désargenter : perdre sa couche d'argent.

elles se désargentent, ils se désargentent, elles se sont désargentées, ils se sont désargentés,...

une désargenture : l'action d'enlever la couche d'argent qui recouvre un objet, une pièce ; le résultat de cette 
action.

Le verbe désargenter est dérivé d'argenté, argenter.

désarmant, désarmé, désarmement, désarmer

en ne désarmant pas : 

• en ne s'apaisant pas ; 
• en continuant à résister. 

elle est désarmante, il est désarmant : décourage toute réplique, par sa naïveté, sa simplicité ou sa sottise. 

elle est désarmée, il est désarmé : 

• a été privé(e) de ses armes ; 
• est démuni(e) de ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement ou à sa protection ; 
• est décontenancé(e), désemparé(e) ; 
• est faible et sans défense. 



un animal désarmé : qui est sans corne dans une espèce ou une race cornée.

un désarmement : 

• l'action d'enlever les armes ou l'armement ou de les réduire ; 
• l'action d'enlever ses armes à quelqu'un ; le résultat de cette action ; 
• l'action de faire sauter l'arme des mains de son adversaire ; 
• l'action de dégarnir une place forte de ses moyens de résistance ; 
• l'action de dégarnir un navire de tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement, en particulier de sa 

puissance de feu, dans le cas d'un navire de guerre ; 
• l'action de réduire ou de supprimer les forces armées d'un pays ; 
• l'abandon d'une attitude hostile ; 
• une absence d'esprit combattif.

désarmer : 

• enlever les armes ou l'armement ou les réduire ; 
• débarrasser de ses armes ou de son armure ; 
• contraindre à rendre les armes ; 
• faire sauter le fleuret des mains de l'adversaire ; 
• réduire ou supprimer le potentiel militaire d'un pays ou d'une troupe ; 
• rendre moins sévère, apaiser une personne, une attitude ou une chose hostile ; 
• quitter les armes, pratiquer une politique de désarmement. 

désarmer une place forte, désarmer une forteresse : lui ôter ses moyens de résistance, tout ce qui lui servait de 
moyen offensif et défensif.

désarmer une arme à feu : en détendre le ressort de percussion ou la mettre au cran de sûreté.

désarmer un navire : le dégarnir de son équipage, de son matériel, de ses approvisionnements, de son artillerie 
dans le cas d'un navire de guerre, et le laisser au port.

désarmer quelqu'un : l'affaiblir, le rendre impuissant.

ne pas désarmer : ne pas renoncer à une attitude hostile ou combattive.

se désarmer : 

• se débarrasser de ses armes ou de son armure ; 
• se montrer moins hostile. 

je désarme, tu désarmes, il désarme, nous désarmons, 
vous désarmez, ils désarment ;
je désarmais ; je désarmai ; je désarmerai ; je 
désarmerais ;
j'ai désarmé ; j'avais désarmé ; j'eus désarmé ; j'aurai 
désarmé ; j'aurais désarmé ;
que je désarme, que tu désarmes, qu'il désarme, que 
nous désarmions, que vous désarmiez, qu'ils désarment
;
que je désarmasse, qu'il désarmât, que nous 
désarmassions ; que j'aie désarmé ; que j'eusse 
désarmé ;
désarme, désarmons, désarmez ; aie désarmé, ayons 
désarmé, ayez désarmé ;
(en) désarmant.  

je me désarme, tu te désarmes, il se désarme, nous 
nous désarmons, vous vous désarmez, ils se 
désarment ;
je me désarmais ; je me désarmai ; je me désarmerai ; 
je me désarmerais ;
je me suis désarmé(e) ; je m'étais désarmé(e) ; je me 
fus désarmé(e) ; je me serai désarmé(e) ; je me serais 
désarmé(e) ;
que je me désarme, que tu te désarmes, qu'il se 
désarme, que nous nous désarmions, que vous vous 
désarmiez, qu'ils se désarment ;
que je me désarmasse, qu'il se désarmât, que nous 
nous désarmassions ; que je me sois désarmé(e) ; que 
je me fusse désarmé(e) ;
désarme-toi, désarmons-nous, désarmez-vous ; sois 
désarmé(e), soyons désarmées, soyons désarmés, 
soyez désarmé(e)(es)(s) ;
(en) se désarmant. 

Le verbe désarmer est dérivé d'armer.

désarrimage, désarrimer

un désarrimage 

désarrimer : 

• détacher ou déplacer des marchandises arrimées ; 



• séparer deux éléments. 

je désarrime, tu désarrimes, il désarrime, nous désarrimons, vous désarrimez, ils désarriment ;
je désarrimais ; je désarrimai ; je désarrimerai ; je désarrimerais ;
j'ai désarrimé ; j'avais désarrimé ; j'eus désarrimé ; j'aurai désarrimé ; j'aurais désarrimé ;
que je désarrime, que tu désarrimes, qu'il désarrime, que nous désarrimions, que vous désarrimiez, qu'ils 
désarriment ;
que je désarrimasse, qu'il désarrimât, que nous désarrimassions ; que j'aie désarrimé ; que j'eusse désarrimé ;
désarrime, désarrimons, désarrimez ; aie désarrimé, ayons désarrimé, ayez désarrimé ;
(en) désarrimant. 

désarroi

un désarroi : 

• un dérangement, un désordre, une mise sens dessus dessous ; 
• un arrimage, un chargement mal fait ; 
• des objets placés en désordre ; 
• un trouble qui survient aux différents niveaux de la personne. 

Le nom (un) désarroi, déverbal (à comparer avec arroi) de desarreier « mettre en désordre », dérivé de l'ancien 
français areer, a évincé le plus ancien desrei, desroi, déverbal de desreer « dérouter, égarer, mettre en désordre 
», issu de conreer (voir : corroyer). 

L'ancien nom un arroi (= un train, un équipage, un appareil ; un arrangement, une disposition, une ligne des 
troupes militaires) est le déverbal de l'ancien français areer « arranger, ordonner », du latin vulgaire arredare « 
pourvoir de provisions ».

désarticulation, désarticulé, désarticuler

une désarticulation : 

• l'action de faire sortir un os de son articulation ; 
• une amputation pratiquée au niveau d'une articulation ; 
• l'action de séparer, de détacher les divers éléments qui composent quelque chose ; 
• le fait de perdre ou d'avoir perdu sa cohésion ; 
• l'action d'assouplir à l'excès les articulations de certains membres, de les plier dans tous les sens. 

elle est désarticulée, il est désarticulé : 

• ne forme pas un ensemble harmonieux ; 
• dont on sépare les uns des autres les divers éléments ; 
• est disloqué(e), dont on a brisé la cohésion ; 
• est sans articulations, procède par saccades, est discontinu(e). 

désarticuler : 

• faire sortir un os de son articulation, l'amputer dans l'articulation en le déboitant ; 
• rompre l'assemblage de divers éléments dont est constitué quelque chose ; 
• en détacher les divers éléments ; 
• disloquer en vue de nuire, briser la cohésion de quelque chose ; 
• détacher un ou plusieurs éléments d'un ensemble. 

se désarticuler : 

• pour un os, sortir de l'articulation ; 
• détacher les divers éléments qui composent quelque chose ; 
• assouplir à l'excès les articulations de son corps, plier ses membres en tous sens. 

je désarticule, tu désarticules, il désarticule, nous 
désarticulons, vous désarticulez, ils désarticulent ;
je désarticulais ; je désarticulai ; je désarticulerai ; je 
désarticulerais ;
j'ai désarticulé ; j'avais désarticulé ; j'eus désarticulé ; 
j'aurai désarticulé ; j'aurais désarticulé ;
que je désarticule, que tu désarticules, qu'il désarticule, 
que nous désarticulions, que vous désarticuliez, qu'ils 
désarticulent ;

je me désarticule, tu te désarticules, il se désarticule, 
nous nous désarticulons, vous vous désarticulez, ils se 
désarticulent ;
je me désarticulais ; je me désarticulai ; je me 
désarticulerai ; je me désarticulerais ;
je me suis désarticulé(e) ; je m'étais désarticulé(e) ; je 
me fus désarticulé(e) ; je me serai désarticulé(e) ; je 
me serais désarticulé(e) ;
que je me désarticule, que tu te désarticules, qu'il se 



que je désarticulasse, qu'il désarticulât, que nous 
désarticulassions ; que j'aie désarticulé ; que j'eusse 
désarticulé ;
désarticule, désarticulons, désarticulez ; aie désarticulé,
ayons désarticulé, ayez désarticulé ;
(en) désarticulant. 

désarticule, que nous nous désarticulions, que vous 
vous désarticuliez, qu'ils se désarticulent ;
que je me désarticulasse, qu'il se désarticulât, que nous
nous désarticulassions ; que je me sois désarticulé(e) ; 
que je me fusse désarticulé(e) ;
désarticule-toi, désarticulons-nous, désarticulez-vous ; 
sois désarticulé(e), soyons désarticulées, soyons 
désarticulés, soyez désarticulé(e)(es)(s) ;
(en) se désarticulant. 

Le verbe désarticuler est dérivé d'articuler.

désassemblage, désassembler

un désassemblage : le fait de désassembler ou de se désassembler.

désassembler : 

• séparer ce qui était assemblé ; 
• disjoindre un assemblage de pièces de charpente ou de menuiserie ; 
• défaire, retrouver le langage d'assemblage d'un programme ; 
• désunir. 

je désassemble, tu désassembles, il désassemble, nous désassemblons, vous désassemblez, ils désassemblent ;
je désassemblais ; je désassemblai ; je désassemblerai ; je désassemblerais ;
j'ai désassemblé ; j'avais désassemblé ; j'eus désassemblé ; j'aurai désassemblé ; j'aurais désassemblé ;
que je désassemble, que tu désassembles, qu'il désassemble, que nous désassemblions, que vous 
désassembliez, qu'ils désassemblent ;
que je désassemblasse, qu'il désassemblât, que nous désassemblassions ; que j'aie désassemblé ; que j'eusse 
désassemblé ;
désassemble, désassemblons, désassemblez ; aie désassemblé, ayons désassemblé, ayez désassemblé ;
(en) désassemblant. 

se désassembler : se disjoindre, se séparer. 

elles se désassemblent, ils se désassemblent, elles se sont désassemblées, ils se sont désassemblés,...

Le verbe désassembler est dérivé d'assembler.

désasservir

désasservir : libérer d'un asservissement.

je désasservis, tu désasservis, il désasservit, nous désasservissons, vous désasservissez, ils désasservissent ;
je désasservissais ; je désasservis ; je désasservirai ; je désasservirais ;
j'ai désasservi ; j'avais désasservi ; j'eus désasservi ; j'aurai désasservi ; j'aurais désasservi ;
que je désasservisse, que tu désasservisses, qu'il désasservisse, que nous désasservissions, que vous 
désasservissiez, qu'ils désasservissent ; 
que je désasservisse, qu'il désasservît, que nous désasservissions ; que j'aie désasservi ; que j'eusse 
désasservi ;
désasservis, désasservissons, désasservissez ; aie désasservi, ayons désasservi, ayez désasservi ;
(en) désasservissant. 

désassimilateur, désassimilation, désassimiler

une direction désassimilatrice, un processus désassimilateur : qui produit un effet de désassimilation, de 
séparation.

une désassimilation : une transformation physiologique ; une privation de parties assimilables.

désassimiler : 

• éliminer des substances préalablement intégrées à la vie de l'organisme ; 
• priver de ses éléments assimilables. 

je désassimile, tu désassimiles, il désassimile, nous désassimilons, vous désassimilez, ils désassimilent ;
je désassimilais ; je désassimilai ; je désassimilerai ; je désassimilerais ;



j'ai désassimilé ; j'avais désassimilé ; j'eus désassimilé ; j'aurai désassimilé ; j'aurais désassimilé ;
que je désassimile, que tu désassimiles, qu'il désassimile, que nous désassimilions, que vous désassimiliez, qu'ils
désassimilent ;
que je désassimilasse, qu'il désassimilât, que nous désassimilassions ; que j'aie désassimilé ; que j'eusse 
désassimilé ;
désassimile, désassimilons, désassimilez ; aie désassimilé, ayons désassimilé, ayez désassimilé ;
(en) désassimilant.  

Le verbe déassimiler est dérivé d'assimiler. 

Le nom (une) dissimilation (= une différenciation de deux phonèmes identiques) est l'antonyme d'assimilation. 

Le nom (une) dissimilitude (= une dissemblance) est emprunté au latin classique dissimilitudo « dissemblance, 
différence ».

désassorti, désassortiment, désassortir

elle est désassortie, il est désassorti : n'est pas assorti(e), en harmonie.

elle sont désassorties, ils sont désassortis : 

• ne sont pas assorties ou assortis ; 
• ne vont pas ensemble. 

un désassortiment 

désassortir : 

• enlever à un ensemble de choses assorties un ou plusieurs de ses éléments ; 
• démunir d'un assortiment. 

je désassortis, tu désassortis, il désassortit, nous désassortissons, vous désassortissez, ils désassortissent ;
je désassortissais ; je désassortis ; je désassortirai ; je désassortirais ;
j'ai désassorti ; j'avais désassorti ; j'eus désassorti ; j'aurai désassorti ; j'aurais désassorti ;
que je désassortisse, que tu désassortisses, qu'il désassortisse, que nous désassortissions, que vous 
désassortissiez, qu'ils désassortissent ; 
que je désassortisse, qu'il désassortît, que nous désassortissions ; que j'aie désassorti ; que j'eusse désassorti ;
désassortis, désassortissons, désassortissez ; aie désassorti, ayons désassorti, ayez désassorti ;
(en) désassortissant. 

Le verbe désassortir est dérivé d'assortir.

désastre, désastreusement, désastreux

un désastre : 

• un évènement contraire, contrariant, funeste ; 
• un drame affreux qui anéantit les projets, démolit les perspectives, détruit les espérances ; 
• le dégât, les dommages, les pertes, la ruine, le malheur qui en résultent ; 
• une défaite, un écrasement ; 
• un échec, un fiasco ; 
• une infortune, un malheur. 

On a lu un ciel désastré : privé d'astres.

désastreusement : 

• d'une manière désastreuse ; 
• d'une manière tout à fait malheureuse et regrettable. 

elle est désastreuse, il est désastreux : 

• cause ou subit des désastres ; 
• est très regrettable ; 
• est mauvaise ou mauvais, du plus mauvais effet ; 
• constitue un désastre ; 
• est funeste, malheureuse ou malheureux. 

Le nom (un) désastre est emprunté à l'italien disastro, dérivé de astro (astre), proprement « mauvais astre ». 

Le mot désastreux est emprunté à l'italien disastroso, dérivé de disastro (désastre).



désatellisation, désatelliser

une désatellisation d'un satellite artificiel : ce qui lui fait quitter son orbite.

désatelliser le satellite : lui faire quitter une orbite stable.

je désatellise, tu désatellises, il désatellise, nous désatellisons, vous désatellisez, ils désatellisent ;
je désatellisais ; je désatellisai ; je désatelliserai ; je désatelliserais ;
j'ai désatellisé ; j'avais désatellisé ; j'eus désatellisé ; j'aurai désatellisé ; j'aurais désatellisé ;
que je désatellise, que tu désatellises, qu'il désatellise, que nous désatellisions, que vous désatellisiez, qu'ils 
désatellisent ;
que je désatellisasse, qu'il désatellisât, que nous désatellisassions ; que j'aie désatellisé ; que j'eusse 
désatellisé ;
désatellise, désatellisons, désatellisez ; aie désatellisé, ayons désatellisé, ayez désatellisé ;
(en) désatellisant. 

désatomisation, désatomiser

une désatomisation : la dénucléarisation d'un pays.

désatomiser un pays : le priver de l'armement nucléaire.

je désatomise, tu désatomises, il désatomise, nous désatomisons, vous désatomisez, ils désatomisent ;
je désatomisais ; je désatomisai ; je désatomiserai ; je désatomiserais ;
j'ai désatomisé ; j'avais désatomisé ; j'eus désatomisé ; j'aurai désatomisé ; j'aurais désatomisé ;
que je désatomise, que tu désatomises, qu'il désatomise, que nous désatomisions, que vous désatomisiez, qu'ils 
désatomisent ;
que je désatomisasse, qu'il désatomisât, que nous désatomisassions ; que j'aie désatomisé ; que j'eusse 
désatomisé ;
désatomise, désatomisons, désatomisez ; aie désatomisé, ayons désatomisé, ayez désatomisé ;
(en) désatomisant. 

désavantage, désavantagé, désavantager, désavantageusement, désavantageux

un désavantage : 

• tout élément négatif ou considéré parfois comme tel dans un ensemble ; 
• une situation d'infériorité qu'une personne, une chose a sur une autre, ou sur son état antérieur, dans une

lutte, une comparaison, une concurrence. 

tourner au désavantage de quelqu'un : évoluer à son préjudice, à son détriment. 

elle est désavantagée, il est désavantagé : 

• a subi un désavantage, est en état d'infériorité par rapport à une autre personne, une autre chose ; 
• est privé(e) d'une partie de ses droits dans un partage, un héritage. 

désavantager : 

• faire subir un désavantage, mettre en état d'infériorité ; 
• priver un héritier d'une partie de son héritage en faveur d'un autre. 

je désavantage, tu désavantages, il désavantage, nous désavantageons, vous désavantagez, ils désavantagent ;
je désavantageais ; je désavantageai ; je désavantagerai ; je désavantagerais ;
j'ai désavantagé ; j'avais désavantagé ; j'eus désavantagé ; j'aurai désavantagé ; j'aurais désavantagé ;
que je désavantage, que tu désavantages, qu'il désavantage, que nous désavantagions, que vous désavantagiez,
qu'ils désavantagent ; 
que je désavantageasse, qu'il désavantageât, que nous désavantageassions ; que j'aie désavantagé ; que j'eusse
désavantagé ;
désavantage, désavantageons, désavantagez ; aie désavantagé, ayons désavantagé, ayez désavantagé ;
(en) désavantageant.  

elle est désavantageuse, il est désavantageux : 

• comporte ou apporte des désavantages ; 
• est ou se manifeste comme étant au désavantage de quelqu'un ou de quelque chose.

désavantageusement : d'une manière désavantageuse. 



Le nom (un) désavantage est dérivé d'avantage. 

Le verbe désavantager est dérivé d'avantager.

désaveu, désavouer

un désaveu : 

• une parole ou une action par laquelle on désavoue quelque chose ; 
• une parole ou une action par laquelle on désavoue quelqu'un ; 
• un refus de reconnaitre une personne comme étant de sa famille ; 
• un refus d'approuver la conduite d'un mandataire qui a mésusé du crédit qu'on lui avait accordé. 

des désaveux 

désavouer : 

• refuser de reconnaitre comme vrai ou d'approuver ; 
• nier quelque chose, ne pas le reconnaitre ; 
• infliger un démenti ou un blâme ; 
• refuser d'entériner la conduite d'un mandataire ; 
• refuser de reconnaitre comme sien, renier. 

se désavouer : se dédire, se renier.

ne pas désavouer : reconnaitre digne de soi. 

je désavoue, tu désavoues, il désavoue, nous 
désavouons, vous désavouez, ils désavouent ;
je désavouais ; je désavouai ; je désavouerai ; je 
désavouerais ;
j'ai désavoué ; j'avais désavoué ; j'eus désavoué ; 
j'aurai désavoué ; j'aurais désavoué ;
que je désavoue, que tu désavoues, qu'il désavoue, que 
nous désavouions, que vous désavouiez, qu'ils 
désavouent ;
que je désavouasse, qu'il désavouât, que nous 
désavouassions ; que j'aie désavoué ; que j'eusse 
désavoué ;
désavoue, désavouons, désavouez ; aie désavoué, 
ayons désavoué, ayez désavoué ;
(en) désavouant. 

je me désavoue, tu te désavoues, il se désavoue, nous 
nous désavouons, vous vous désavouez, ils se 
désavouent ;
je me désavouais ; je me désavouai ; je me désavouerai
; je me désavouerais ;
je me suis désavoué(e) ; je m'étais désavoué(e) ; je me
fus désavoué(e) ; je me serai désavoué(e) ; je me 
serais désavoué(e) ;
que je me désavoue, que tu te désavoues, qu'il se 
désavoue, que nous nous désavouions, que vous vous 
désavouiez, qu'ils se désavouent ;
que je me désavouasse, qu'il se désavouât, que nous 
nous désavouassions ; que je me sois désavoué(e) ; 
que je me fusse désavoué(e) ;
désavoue-toi, désavouons-nous, désavouez-vous ; sois 
désavoué(e), soyons désavouées, soyons désavoués, 
soyez désavoué(e)(es)(s) ;
(en) se désavouant. 

Le verbe désavouer est dérivé d'avouer.

désaxage, désaxé, désaxement, désaxer

un désaxage [terme technique] 

elle est désaxée, il est désaxé : 

• est sorti(e) de l'axe ; 
• est désorienté(e), est mentalement ébranlé(e). 

une désaxée, un désaxé : 

• celle, celui est désorienté(e), qui est mentalement ébranlé(e).

un désaxement : 

• l'action de désaxer ; le résultat de cette action ; 
• une rupture de l'équilibre, de l'harmonie.

désaxer : 

• faire sortir de l'axe, dévier de l'axe ; 
• désorienter ; 



• ébranler l'équilibre mental, perturber. 

je désaxe, tu désaxes, il désaxe, nous désaxons, vous désaxez, ils désaxent ;
je désaxais ; je désaxai ; je désaxerai ; je désaxerais ;
j'ai désaxé ; j'avais désaxé ; j'eus désaxé ; j'aurai désaxé ; j'aurais désaxé ;
que je désaxe, que tu désaxes, qu'il désaxe, que nous désaxions, que vous désaxiez, qu'ils désaxent ;
que je désaxasse, qu'il désaxât, que nous désaxassions ; que j'aie désaxé ; que j'eusse désaxé ;
désaxe, désaxons, désaxez ; aie désaxé, ayons désaxé, ayez désaxé ;
(en) désaxant.  

Le verbe désaxer est dérivé d'axe. 

descellé, descellement, desceller

elle est descellée, il est descellé : 

• est ouverte, forcée ; est ouvert, forcé ; 
• dont le scellement est brisé ; 
• dont les éléments ne tiennent plus ensemble. 

un descellement : l'action de desceller.

desceller : 

• défaire ce qui est fermé d'un sceau, d'un cachet ; 
• ouvrir ce qui est fermé hermétiquement ou semble l'être ; 
• détacher d'un support, ce qui est fixé sur celui-ci avec du ciment, du plâtre, etc. en brisant ce matériau ; 
• briser le scellement de quelque chose. 

desceller la bouche, les lèvres de quelqu'un : l'autoriser à parler.

desceller un mur : dissocier les éléments qui le composent.

je descelle, tu descelles, il descelle, nous descellons, vous descellez, ils descellent ;
je descellais ; je descellai ; je descellerai ; je descellerais ;
j'ai descellé ; j'avais descellé ; j'eus descellé ; j'aurai descellé ; j'aurais descellé ;
que je descelle, que tu descelles, qu'il descelle, que nous descellions, que vous descelliez, qu'ils descellent ;
que je descellasse, qu'il descellât, que nous descellassions ; que j'aie descellé ; que j'eusse descellé ;
descelle, descellons, descellez ; aie descellé, ayons descellé, ayez descellé ;
(en) descellant. 

se desceller : se détacher, se dissocier.

elles se descellent, ils se descellent, elles se sont descellées, ils se sont descellés,...

Le verbe desceller est dérivé de sceller.

Descemet, descemétocèle

un descemétocèle : une mise à nu de la membrane de Descemet qui bombe en avant sous forme d’une bulle 
transparente, parfois pulsatile.

descendance, descendant, descendeur, descendre, descenseur, descension, descensionnel, descente 

une descendance : 

• le fait d'être issu d'une personne ou d'une famille ; 
• l'ensemble de ceux qui sont issus d'une personne ou d'une famille. 

elle est descendante, il est descendant : 

• descend ; 
• va ou est tourné vers le bas ; 
• s'étend ; 
• baisse de niveau ;
• [informatique - télécommunications / réseaux] se dit de la voie de transmission et des informations 

transmises, d'une station spatiale vers une station terrienne, d'un ordinateur central vers une station de 
données, d'un serveur vers un utilisateur, ou encore d'une station de base vers une station mobile. En 
anglais : downstream. Voir aussi : liaison descendante, montant. Journal officiel de la République 
française du 28/12/2006. 



un train descendant : un train qui se rapproche de la tête de ligne.

une voie descendante : une voie où les trains circulent dans le sens inverse du kilométrage de la ligne.

une gamme descendante : 

• qui va du son le plus aigu au son le plus grave ; 
• selon un ordre de valeur décroissant.

une progression descendante : 

• dont la valeur va en décroissant ; 
• dont les termes se présentent dans un ordre de valeur décroissant.

une loi descendante : qui va du plus important au moins important, du principe à la conséquence.

une ligne descendante : une suite de personnes issues d'un même ancêtre.

descendante, descendant ou de haut en bas, déductive, déductif : [sciences] se dit d'une démarche qui se 
fonde sur une explication ou une modélisation conceptuelle pour aboutir à des données, des observations ou des 
résultats concrets. En anglais : top-down. Antonyme : ascendant. Journal officiel de la République française du 
07/12/2008. 

une descendante, un descendant : 

• une personne considérée par rapport à la personne ou au groupe de personnes dont elle est issue ; 
• une personne considérée par rapport à une autre dont elle semble issue parce que dans ses écrits, dans 

sa pensée, elle en maintient les caractères essentiels. 

une descenderie : une galerie dans une mine. 

une descendeuse, un descendeur : un cycliste plus rapide que les autres dans les descentes. 

un (descendeur en) huit : en escalade, un système d'assurage formé de deux anneaux de tailles différentes, 
qui permet principalement de freiner une descente en rappel. Bien qu'il soit possible d'assurer un grimpeur en 
ascension avec un descendeur en huit, d'autres systèmes d'assurage, comme l'assureur tubulaire, conviennent 
mieux à cet usage. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

descendre : 

• aller vers le bas, venir d'en haut ; 
• mettre pied à terre, débarquer, quitter une monture, sortir d'un véhicule ; 
• aller à ; 
• passer de l'aigu au grave ; 
• être issu de ; 
• diminuer ; 
• s'étendre ; 
• se déplacer le long de ; 
• tuer ; 
• autres sens : CNRTL. 

je descends, tu descends, il descend, nous descendons, vous descendez, ils descendent ; 
je descendais ; je descendis ; je descendrai ; je descendrais ; 
j'ai descendu, je suis descendu(e) ; j'avais descendu, j'étais descendu(e) ; j'eus descendu, je fus descendu(e) ; 
j'aurai descendu, je serai descendu(e) ; j'aurais descendu, je serais descendu(e) ; 
que je descende, que tu descendes, qu’il descende, que nous descendions, que vous descendiez, qu’ils 
descendent ; 
que je descendisse, qu’il descendît, que nous descendissions ; que j'aie descendu, que je sois descendu(e) ; que 
j'eusse descendu, que je fusse descendu(e) ; 
descends, descendons, descendez ; aie descendu, sois descendu(e), ayons descendu, soyons descendues, 
soyons descendus, ayez descendu, soyez descendu(e)(es)(s) ;
(en) descendant.  

redescendre

La locution descendre en flèches est fautive. Elle est le résultat du mélange malheureux de deux autres locutions
: en flèche et descendre en flammes. La première a d’abord qualifié un mode d’attelage où les chevaux n’étaient 
pas de front, mais l’un dernière l’autre. Comme les flèches sont des armes de trait particulièrement rapides, en 
flèche a ensuite pris le sens de « rapidement » et est entré dans des tournures comme partir, repartir en flèche, 
monter, remonter en flèche. La seconde locution, descendre en flammes, appartient à l’origine au vocabulaire 
des combats aériens : descendre un avion en flammes signifiait qu’on l’avait abattu mais aussi que les tirs 
avaient déclenché un incendie, ce qui laissait peu d’espoir au pilote d’en réchapper. Par extension et de manière 
figurée, descendre en flammes signifie critiquer vertement une personne, éreinter un ouvrage, un spectacle, etc.
En savoir plus : Académie française. 



un descenseur : un appareil ayant pour objet de descendre soit des personnes, soit des matériaux ou des 
marchandises, par opposition à un ascenseur.

une descension : l'action de descendre, par opposition à une ascension.

un mouvement descensionnel : qui produit un mouvement de haut en bas, par opposition à ascensionnel.

une descente : 

• un déplacement vers le bas ; 
• une attaque ; 
• une irruption ; 
• un reflux ; 
• une dépose ; 
• une pente ; 
• une évacuation ; 
• le fait de boire beaucoup ; 
• la fin d'une journée de travail [Afrique]. 

une descente en rappel inversé : [défense - sports] la technique de descente contrôlée de parois verticales, 
qui consiste à marcher sur la paroi, face au sol, en s’aidant de cordes fixes et d’équipements spécialisés.  Dans 
un cadre militaire, la descente en rappel inversé est utilisée comme une technique d’assaut permettant à un 
soldat d’utiliser son arme pendant la descente. En anglais : Australian abseiling ; deepelling ; rap jumping. 
Journal officiel de la République française du 11/12/2020. 

Le verbe descendre est emprunté au latin classique descendere de mêmes sens. 

Le nom (une) descente est dérivé de descendre, sur le modèle de pente, rente, vente correspondant à pendre, 
rendre, vendre.

déscolarisation, déscolarisé, déscolariser

une déscolarisation : une interruption de la scolarité obligatoire. 

elle est déscolarisée, il est déscolarisé : a interrompu sa scolarité obligatoire ou ne la suit pas régulièrement.

déscolariser : retirer de l'école.

je déscolarise, tu déscolarises, il déscolarise, nous déscolarisons, vous déscolarisez, ils déscolarisent ;
je déscolarisais ; je déscolarisai ; je déscolariserai ; je déscolariserais ;
j'ai déscolarisé ; j'avais déscolarisé ; j'eus déscolarisé ; j'aurai déscolarisé ; j'aurais déscolarisé ;
que je déscolarise, que tu déscolarises, qu'il déscolarise, que nous déscolarisions, que vous déscolarisiez, qu'ils 
déscolarisent ;
que je déscolarisasse, qu'il déscolarisât, que nous déscolarisassions ; que j'aie déscolarisé ; que j'eusse 
déscolarisé ;
déscolarise, déscolarisons, déscolarisez ; aie déscolarisé, ayons déscolarisé, ayez déscolarisé ;
(en) déscolarisant. 

descripteur

une descriptrice, un descripteur : une personne qui décrit. 

un descripteur : 

• [informatique] un mot ou une locution destiné(e) à caractériser les informations contenues dans un 
document pour faciliter les recherches documentaires. Les descripteurs renvoient le plus souvent à des 
références et des codifications. En anglais : descriptor. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• un symbole permettant de décrire une opération exécutée par l'ordinateur ou une convention relative au 
métalangage (les descripteurs renvoient le plus souvent à des références et des codifications) ; 

• un élément ou une condition caractérisant l’environnement mais n’ayant pas d’effet physiologique direct 
sur les êtres vivants. 

un stéréodescripteur : un symbole caractérisant la configuration ou la conformation d'une entité moléculaire. 
Exemples de stéréodescripteurs utilisés pour spécifier les configurations : R, S, E, Z, cis, trans, ou les 
conformations : ac, ap, sc, sp. 

Le mot descripteur est emprunté au bas latin descriptor « qui décrit, qui dépeint ».



descriptible

elle ou il est descriptible : peut être décrit(e).

elle ou il est indescriptible : 

• ne peut pas être décrite ou décrit en raison de sa complexité ou de son extravagance ; 
• ne peut pas être décrite, décrit ou exprimé(e) à sa juste valeur. 

indescriptiblement : de manière indescriptible.

une indescriptibilité : le caractère de ce qui ne peut pas être décrit.

descriptif

elle est descriptive, il est descriptif : 

• a pour seul objet de décrire ; 
• étudie un objet du point de vue de la description ; 
• vise un effet en privilégiant la description ; 
• accorde une grande place à la description, s'attache à décrire pour produire un effet. 

un (devis) descriptif : un document fournissant une description détaillée des travaux envisagés, par opposition à 
un devis estimatif.

un descriptif : une fiche d'information portant sur un sujet donné. Dans le domaine de l'économie et des 
finances, un descriptif peut porter sur un produit, un service, une entreprise ou un émetteur de titres. En anglais
: fact book ; factsheet ; one pager ; onepager. Journal officiel de la République française du 13/03/2013. 

Le mot descriptif est emprunté au bas latin descriptivus « qui sert à la description ».

description

une description : 

• l'action de décrire ; 
• un relevé des caractéristiques. 

Le verbe décrire est emprunté au latin classique describere « tracer, dessiner ; décrire, exposer » francisé 
d'après écrire.

Le nom (une) description est emprunté au latin classique descriptio « action de décrire ». 

descriptivisme 

un descriptivisme (en linguistique)

desdits

desdits accusés, dudit acheteur, de ladite personne, desdites personnes : dont on vient de parler.

déséchouage, déséchouer

un déséchouage 

déséchouer ou déchouer : remettre à flot un navire échoué.

je déséchoue, tu déséchoues, il déséchoue, nous déséchouons, vous déséchouez, ils déséchouent ;
je déséchouais ; je déséchouai ; je déséchouerai ; je déséchouerais ;
j'ai déséchoué ; j'avais déséchoué ; j'eus déséchoué ; j'aurai déséchoué ; j'aurais déséchoué ;
que je déséchoue, que tu déséchoues, qu'il déséchoue, que nous déséchouions, que vous déséchouiez, qu'ils 
déséchouent ;
que je déséchouasse, qu'il déséchouât, que nous déséchouassions ; que j'aie déséchoué ; que j'eusse déséchoué
;
déséchoue, déséchouons, déséchouez ; aie déséchoué, ayons déséchoué, ayez déséchoué ;
(en) déséchouant. 



déséconomie

économies - déséconomies d'agglomération : Géoconfluences.

désectorisation, désectoriser

une désectorisation : ce qui ne conditionne plus une procédure à une zone géographique. 

désectoriser : cesser d'organiser par secteurs.

je désectorise, tu désectorises, il désectorise, nous désectorisons, vous désectorisez, ils désectorisent ;
je désectorisais ; je désectorisai ; je désectoriserai ; je désectoriserais ;
j'ai désectorisé ; j'avais désectorisé ; j'eus désectorisé ; j'aurai désectorisé ; j'aurais désectorisé ;
que je désectorise, que tu désectorises, qu'il désectorise, que nous désectorisions, que vous désectorisiez, qu'ils 
désectorisent ;
que je désectorisasse, qu'il désectorisât, que nous désectorisassions ; que j'aie désectorisé ; que j'eusse 
désectorisé ;
désectorise, désectorisons, désectorisez ; aie désectorisé, ayons désectorisé, ayez désectorisé ;
(en) désectorisant. 

déségrégation

une déségrégation : une suppression d'une séparation règlementée, d'une discrimination, d'une ségrégation.

désembarquer

désembarquer : faire sortir des personnes ou des marchandises d'un navire avant le départ ou avant l'arrivée.

je désembarque, tu désembarques, il désembarque, nous désembarquons, vous désembarquez, ils 
désembarquent ;
je désembarquais ; je désembarquai ; je désembarquerai ; je désembarquerais ;
j'ai désembarqué ; j'avais désembarqué ; j'eus désembarqué ; j'aurai désembarqué ; j'aurais désembarqué ;
que je désembarque, que tu désembarques, qu'il désembarque, que nous désembarquions, que vous 
désembarquiez, qu'ils désembarquent ;
que je désembarquasse, qu'il désembarquât, que nous désembarquassions ; que j'aie désembarqué ; que 
j'eusse désembarqué ;
désembarque, désembarquons, désembarquez ; aie désembarqué, ayons désembarqué, ayez désembarqué ;
(en) désembarquant. 

débarquer : 

• faire sortir quelqu'un ou quelque chose d'une embarcation ; 
• forcer quelqu'un à quitter son poste, son emploi, le congédier ; 
• sortir d'une barque, d'un navire, d'un moyen de transport quelconque ; 
• atteindre un lieu ; 
• arriver à l'improviste ; 
• être dans l'état de quelqu'un qui vient de débarquer ; 
• ignorer des faits récents, connus de tous. 

désembobiner

désembobiner : dérouler une bobine, défaire ce qui était enroulé.

je désembobine, tu désembobines, il désembobine, nous désembobinons, vous désembobinez, ils désembobinent
;
je désembobinais ; je désembobinai ; je désembobinerai ; je désembobinerais ;
j'ai désembobiné ; j'avais désembobiné ; j'eus désembobiné ; j'aurai désembobiné ; j'aurais désembobiné ;
que je désembobine, que tu désembobines, qu'il désembobine, que nous désembobinions, que vous 
désembobiniez, qu'ils désembobinent ;
que je désembobinasse, qu'il désembobinât, que nous désembobinassions ; que j'aie désembobiné ; que j'eusse 
désembobiné ;
désembobine, désembobinons, désembobinez ; aie désembobiné, ayons désembobiné, ayez désembobiné ;
(en) désembobinant. 



débobiner : dérouler ce qui est en bobine.

désembourber

désembourber : faire sortir de la boue.

je désembourbe, tu désembourbes, il désembourbe, nous désembourbons, vous désembourbez, ils 
désembourbent ;
je désembourbais ; je désembourbai ; je désembourberai ; je désembourberais ;
j'ai désembourbé ; j'avais désembourbé ; j'eus désembourbé ; j'aurai désembourbé ; j'aurais désembourbé ;
que je désembourbe, que tu désembourbes, qu'il désembourbe, que nous désembourbions, que vous 
désembourbiez, qu'ils désembourbent ;
que je désembourbasse, qu'il désembourbât, que nous désembourbassions ; que j'aie désembourbé ; que 
j'eusse désembourbé ;
désembourbe, désembourbons, désembourbez ; aie désembourbé, ayons désembourbé, ayez désembourbé ;
(en) désembourbant. 

débourber : 

• enlever la bourbe de ; 
• retirer d'un endroit bourbeux ; 
• laisser décanter le mout avant la fermentation ; 
• faire dégorger le poisson pour lui faire perdre le gout de bourbe ; 
• tirer quelqu'un d'un mauvais pas. 

désembourgeoiser

désembourgeoiser : enlever à une personne son caractère bourgeois.

je désembourgeoise, tu désembourgeoises, il désembourgeoise, nous désembourgeoisons, vous 
désembourgeoisez, ils désembourgeoisent ;
je désembourgeoisais ; je désembourgeoisai ; je désembourgeoiserai ; je désembourgeoiserais ;
j'ai désembourgeoisé ; j'avais désembourgeoisé ; j'eus désembourgeoisé ; j'aurai désembourgeoisé ; j'aurais 
désembourgeoisé ;
que je désembourgeoise, que tu désembourgeoises, qu'il désembourgeoise, que nous désembourgeoisions, que 
vous désembourgeoisiez, qu'ils désembourgeoisent ;
que je désembourgeoisasse, qu'il désembourgeoisât, que nous désembourgeoisassions ; que j'aie 
désembourgeoisé ; que j'eusse désembourgeoisé ;
désembourgeoise, désembourgeoisons, désembourgeoisez ; aie désembourgeoisé, ayons désembourgeoisé, ayez
désembourgeoisé ;
(en) désembourgeoisant. 

elle est débourgeoisée, il est débourgeoisé :

• n'a plus ses habitudes conservatrices et morales ; 
• n'est plus embourgeoisé(e). 

désembouteiller

désembouteiller : désencombrer une voie routière, fluidifier la circulation.

je désembouteille, tu désembouteilles, il désembouteille, nous désembouteillons, vous désembouteillez, ils 
désembouteillent ;
je désembouteillais ; je désembouteillai ; je désembouteillerai ; je désembouteillerais ;
j'ai désembouteillé ; j'avais désembouteillé ; j'eus désembouteillé ; j'aurai désembouteillé ; j'aurais 
désembouteillé ;
que je désembouteille, que tu désembouteilles, qu'il désembouteille, que nous désembouteillions, que vous 
désembouteilliez, qu'ils désembouteillent ;
que je désembouteillasse, qu'il désembouteillât, que nous désembouteillassions ; que j'aie désembouteillé ; que 
j'eusse désembouteillé ;
désembouteille, désembouteillons, désembouteillez ; aie désembouteillé, ayons désembouteillé, ayez 
désembouteillé ;
(en) désembouteillant. 

embouteiller : 

• bloquer une voie de communication par un encombrement ; 



• mettre en bouteilles. 

désembrouillage, désembrouillement, désembrouiller

un désembrouillage : [télécommunications / techniques] une transformation du signal numérique obtenu par 
embrouillage, destinée à rétablir le signal initial. En anglais : descrambling. Voir aussi : embrouillage. Journal 
officiel de la République française du 14/12/2004. 

un désembrouillement : l'action de désembrouiller.

désembrouiller : 

• mettre en ordre, rendre clair ce qui est embrouillé, confus : 
• [télécommunications / techniques] En anglais : descramble. Journal officiel de la République française du 

14/12/2004.

je désembrouille, tu désembrouilles, il désembrouille, nous désembrouillons, vous désembrouillez, ils 
désembrouillent ;
je désembrouillais ; je désembrouillai ; je désembrouillerai ; je désembrouillerais ;
j'ai désembrouillé ; j'avais désembrouillé ; j'eus désembrouillé ; j'aurai désembrouillé ; j'aurais désembrouillé ;
que je désembrouille, que tu désembrouilles, qu'il désembrouille, que nous désembrouillions, que vous 
désembrouilliez, qu'ils désembrouillent ;
que je désembrouillasse, qu'il désembrouillât, que nous désembrouillassions ; que j'aie désembrouillé ; que 
j'eusse désembrouillé ;
désembrouille, désembrouillons, désembrouillez ; aie désembrouillé, ayons désembrouillé, ayez désembrouillé ;
(en) désembrouillant. 

un désembrouilleur : [télécommunications / techniques] En anglais : descrambler. Journal officiel de la 
République française du 14/12/2004. 

Le verbe désembrouiller est dérivé d'embrouiller.

désembuage, désembuer

un désembuage 

désembuer : retirer la buée sur une vitre.

je désembue, tu désembues, il désembue, nous désembuons, vous désembuez, ils désembuent ;
je désembuais ; je désembuai ; je désembuerai ; je désembuerais ;
j'ai désembué ; j'avais désembué ; j'eus désembué ; j'aurai désembué ; j'aurais désembué ;
que je désembue, que tu désembues, qu'il désembue, que nous désembuions, que vous désembuiez, qu'ils 
désembuent ;
que je désembuasse, qu'il désembuât, que nous désembuassions ; que j'aie désembué ; que j'eusse désembué ;
désembue, désembuons, désembuez ; aie désembué, ayons désembué, ayez désembué ;
(en) désembuant. 

désemparé, désemparement, désemparer

elle est désemparée, il est désemparé : 

• est privé(e) de ses moyens d'action ; 
• est détruite, démantelée ; est détruit, démantelé ; 
• pour un navire ou un avion, ne peut pas être manœuvré en raison d'avaries qui le privent de ses moyens 

d'action ; 
• ne peut plus être contrôlé(e) ; 
• pour une personne ou un aspect de son comportement : 
• est comme abandonné(e) par ses moyens habituels, est en désarroi. 

un navire désemparé : qui ne peut plus manœuvrer.

un désemparement : 

• l'action de désemparer un navire ; 
• le fait d'être désemparé. 

désemparer une ville, désemparer un camp : abandonner cet endroit.



désemparer un navire : le mettre hors service en le privant de ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement.

désemparer une forteresse : la démanteler.

désemparer quelqu'un : le déconcerter, lui faire perdre ses moyens en l'abandonnant à lui-même.

sans désemparer : sans arrêter.

je désempare, tu désempares, il désempare, nous désemparons, vous désemparez, ils désemparent ;
je désemparais ; je désemparai ; je désemparerai ; je désemparerais ;
j'ai désemparé ; j'avais désemparé ; j'eus désemparé ; j'aurai désemparé ; j'aurais désemparé ;
que je désempare, que tu désempares, qu'il désempare, que nous désemparions, que vous désempariez, qu'ils 
désemparent ;
que je désemparasse, qu'il désemparât, que nous désemparassions ; que j'aie désemparé ; que j'eusse 
désemparé ;
désempare, désemparons, désemparez ; aie désemparé, ayons désemparé, ayez désemparé ;
(en) désemparant. 

Le verbe désemparer est dérivé de l'ancien français emparer (voir : s'emparer).

désempeser

désempeser : enlever l'empois d'une étoffe en la faisant tremper ou en l'imprégnant d'humidité.

je désempèse, tu désempèses, il désempèse, nous désempesons, vous désempesez, ils désempèsent ;
je désempesais ; je désempesai ; je désempèserai ; je désempèserais ;
j'ai désempesé ; j'avais désempesé ; j'eus désempesé ; j'aurai désempesé ; j'aurais désempesé ;
que je désempèse, que tu désempèses, qu'il désempèse, que nous désempesions, que vous désempesiez, qu'ils 
désempèsent ; 
que je désempesasse, qu'il désempesât, que nous désempesassions ; que j'aie désempesé ; que j'eusse 
désempesé ;
désempèse, désempesons, désempesez ; aie désempesé, ayons désempesé, ayez désempesé ;
(en) désempesant. 

désempli, désemplir

elle est désemplie, il est désempli : est vidé(e) de son contenu.

désemplir : vider en tout ou en partie.

ne pas désemplir : être toujours plein, généralement par le remplacement des partants par de nouveaux 
arrivants.

je désemplis, tu désemplis, il désemplit, nous désemplissons, vous désemplissez, ils désemplissent ;
je désemplissais ; je désemplis ; je désemplirai ; je désemplirais ;
j'ai désempli ; j'avais désempli ; j'eus désempli ; j'aurai désempli ; j'aurais désempli ;
que je désemplisse, que tu désemplisses, qu'il désemplisse, que nous désemplissions, que vous désemplissiez, 
qu'ils désemplissent ; 
que je désemplisse, qu'il désemplît, que nous désemplissions ; que j'aie désempli ; que j'eusse désempli ;
désemplis, désemplissons, désemplissez ; aie désempli, ayons désempli, ayez désempli ;
(en) désemplissant. 

se désemplir : se vider.

elles se désemplissent, ils se désemplissent, elles se sont désemplies, ils se sont désemplis,...

Le verbe désemplir est dérivé d'emplir.

désemprisonner

désemprisonner ou déprisonner : faire sortir de prison, libérer.

je désemprisonne, tu désemprisonnes, il désemprisonne, nous désemprisonnons, vous désemprisonnez, ils 
désemprisonnent ;
je désemprisonnais ; je désemprisonnai ; je désemprisonnerai ; je désemprisonnerais ;
j'ai désemprisonné ; j'avais désemprisonné ; j'eus désemprisonné ; j'aurai désemprisonné ; j'aurais 
désemprisonné ;
que je désemprisonne, que tu désemprisonnes, qu'il désemprisonne, que nous désemprisonnions, que vous 
désemprisonniez, qu'ils désemprisonnent ;



que je désemprisonnasse, qu'il désemprisonnât, que nous désemprisonnassions ; que j'aie désemprisonné ; que 
j'eusse désemprisonné ;
désemprisonne, désemprisonnons, désemprisonnez ; aie désemprisonné, ayons désemprisonné, ayez 
désemprisonné ;
(en) désemprisonnant. 

désencadré, désencadrement, désencadrer

elle est désencadrée, il est désencadré : 

• est sorti(e) de son cadre ; 
• est désorienté(e), livré(e) à soi-même. 

un désencadrement

désencadrer ou décadrer un tableau, une photo : 

• l'enlever d'un cadre ; 
• la ou le sortir de son cadre.

je désencadre, tu désencadres, il désencadre, nous désencadrons, vous désencadrez, ils désencadrent ;
je désencadrais ; je désencadrai ; je désencadrerai ; je désencadrerais ;
j'ai désencadré ; j'avais désencadré ; j'eus désencadré ; j'aurai désencadré ; j'aurais désencadré ;
que je désencadre, que tu désencadres, qu'il désencadre, que nous désencadrions, que vous désencadriez, qu'ils
désencadrent ;
que je désencadrasse, qu'il désencadrât, que nous désencadrassions ; que j'aie désencadré ; que j'eusse 
désencadré ;
désencadre, désencadrons, désencadrez ; aie désencadré, ayons désencadré, ayez désencadré ;
(en) désencadrant. 

décadrer : 

• pour une prise de vue, ne pas s'inscrire dans le plan ; 
• pour l'image projetée, ne pas s'ajuster convenablement aux dimensions de l'écran. 

Le verbe désencadrer est dérivé d'encadrer.

désenchainement, désenchaînement, désenchainer, désenchaîner

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire sans accent circonflexe : désenchaînement, 
désenchaîner, déchaîné, déchaîner, enchaîner.

un désenchainement : 

• l'action de désenchainer ; le résultat de cette action ; 
• un acte par lequel on délivre une personne ou un animal de ses chaines ; 
• une délivrance morale ; 
• une rupture d'une succession de choses ou d'éléments unis entre eux par des liens logiques.

désenchainer : 

• délivrer de sa chaine ; 
• libérer de toute entrave morale. 

je désenchaine, tu désenchaines, il désenchaine, nous 
désenchainons, vous désenchainez, ils désenchainent ;
je désenchainais ; je désenchainai ; je désenchainerai ; 
je désenchainerais ;
j'ai désenchainé ; j'avais désenchainé ; j'eus 
désenchainé ; j'aurai désenchainé ; j'aurais désenchainé
;
que je désenchaine, que tu désenchaines, qu'il 
désenchaine, que nous désenchainions, que vous 
désenchainiez, qu'ils désenchainent ;
que je désenchainasse, qu'il désenchainât, que nous 
désenchainassions ; que j'aie désenchainé ; que j'eusse 
désenchainé ;
désenchaine, désenchainons, désenchainez ; aie 
désenchainé, ayons désenchainé, ayez désenchainé ;
(en) désenchainant. 

je désenchaîne, tu désenchaînes, il désenchaîne, nous 
désenchaînons, vous désenchaînez, ils désenchaînent ;
je désenchaînais ; je désenchaînai ; je désenchaînerai ; 
je désenchaînerais ;
j'ai désenchaîné ; j'avais désenchaîné ; j'eus 
désenchaîné ; j'aurai désenchaîné ; j'aurais désenchaîné
;
que je désenchaîne, que tu désenchaînes, qu'il 
désenchaîne, que nous désenchaînions, que vous 
désenchaîniez, qu'ils désenchaînent ;
que je désenchaînasse, qu'il désenchaînât, que nous 
désenchaînassions ; que j'aie désenchaîné ; que j'eusse 
désenchaîné ;
désenchaîne, désenchaînons, désenchaînez ; aie 
désenchaîné, ayons désenchaîné, ayez désenchaîné ;
(en) désenchaînant. 



elle est déchainée, il est déchainé : est très excité(e), très agité(e), violent(e).

déchainer : 

• déclencher ; 
• retirer les chaines. 

se déchainer : 

• se montrer dans une grande excitation ; 
• faire rage. 

Le verbe désenchainer est dérivé d'enchainer.

désenchantant, désenchanté, désenchantement, désenchanter, désenchanteresse, désenchanteur

elle est désenchantante, il est désenchantant : désenchante, fait cesser une illusion, prive d'enthousiasme.

elle est désenchantée, il est désenchanté : 

• a perdu son charme ; 
• a perdu sa foi, son enthousiasme, ses espérances.

une désenchantée, un désenchanté : une personne qui a perdu ses illusions, sa foi, son enthousiasme.

un désenchantement : 

• l'action de désenchanter ; le résultat de cette action ; 
• la perte d'une illusion ; 
• l'état d'une personne qui se désenchante en découvrant une réalité dépouillée de son caractère charmant 

ou mystérieux ; 
• un manque d'enthousiasme, d'espérance ; 
• un sentiment de lassitude, d'amertume dû à la perte de toute illusion. 

désenchanter : 

• détruire un enchantement, rompre un charme magique, un pouvoir surnaturel ; 
• faire cesser une illusion, faire perdre à un objet son caractère illusoire ou le charme, l'attrait, le mystère 

qui peuvent lui être prêtés ; 
• faire perdre à quelqu'un ses illusions, son enthousiasme, son engouement. 

je désenchante, tu désenchantes, il désenchante, nous désenchantons, vous désenchantez, ils désenchantent ;
je désenchantais ; je désenchantai ; je désenchanterai ; je désenchanterais ;
j'ai désenchanté ; j'avais désenchanté ; j'eus désenchanté ; j'aurai désenchanté ; j'aurais désenchanté ;
que je désenchante, que tu désenchantes, qu'il désenchante, que nous désenchantions, que vous désenchantiez,
qu'ils désenchantent ;
que je désenchantasse, qu'il désenchantât, que nous désenchantassions ; que j'aie désenchanté ; que j'eusse 
désenchanté ;
désenchante, désenchantons, désenchantez ; aie désenchanté, ayons désenchanté, ayez désenchanté ;
(en) désenchantant. 

se désenchanter : 

• perdre son charme, son attrait, son mystère ; 
• faire perdre à quelqu'un ses illusions, son enthousiasme, son engouement ; 
• perdre son enthousiasme, son engouement pour quelqu'un, quelque chose. 

je désenchante, tu désenchantes, il désenchante, nous 
désenchantons, vous désenchantez, ils désenchantent ;
je désenchantais ; je désenchantai ; je désenchanterai ;
je désenchanterais ;
j'ai désenchanté ; j'avais désenchanté ; j'eus 
désenchanté ; j'aurai désenchanté ; j'aurais 
désenchanté ;
que je désenchante, que tu désenchantes, qu'il 
désenchante, que nous désenchantions, que vous 
désenchantiez, qu'ils désenchantent ;
que je désenchantasse, qu'il désenchantât, que nous 
désenchantassions ; que j'aie désenchanté ; que j'eusse
désenchanté ;

je me désenchante, tu te désenchantes, il se 
désenchante, nous nous désenchantons, vous vous 
désenchantez, ils se désenchantent ;
je me désenchantais ; je me désenchantai ; je me 
désenchanterai ; je me désenchanterais ;
je me suis désenchanté(e) ; je m'étais désenchanté(e) ;
je me fus désenchanté(e) ; je me serai 
désenchanté(e) ; je me serais désenchanté(e) ;
que je me désenchante, que tu te désenchantes, qu'il se
désenchante, que nous nous désenchantions, que vous 
vous désenchantiez, qu'ils se désenchantent ;
que je me désenchantasse, qu'il se désenchantât, que 
nous nous désenchantassions ; que je me sois 



désenchante, désenchantons, désenchantez ; aie 
désenchanté, ayons désenchanté, ayez désenchanté ;
(en) désenchantant. 

désenchanté(e) ; que je me fusse désenchanté(e) ;
désenchante-toi, désenchantons-nous, désenchantez-
vous ; sois désenchanté(e), soyons désenchantées, 
soyons désenchantés, soyez désenchanté(e)(es)(s) ;
(en) se désenchantant. 

une vision désenchanteresse : qui fait découvrir la réalité en brisant un charme ; qui détruit l'enthousiasme. 
un sorcier désenchanteur : qui fait cesser un enchantement, un charme magique. 

une désenchanteresse , un désenchanteur : une personne qui désenchante, qui ôte les illusions, qui fait 
découvrir la réalité.

Le verbe désenchanter est dérivé d'enchanter.

désenchevêtrer

désenchevêtrer : démêler.

je désenchevêtre, tu désenchevêtres, il désenchevêtre, nous désenchevêtrons, vous désenchevêtrez, ils 
désenchevêtrent ;
je désenchevêtrais ; je désenchevêtrai ; je désenchevêtrerai ; je désenchevêtrerais ;
j'ai désenchevêtré ; j'avais désenchevêtré ; j'eus désenchevêtré ; j'aurai désenchevêtré ; j'aurais 
désenchevêtré ;
que je désenchevêtre, que tu désenchevêtres, qu'il désenchevêtre, que nous désenchevêtrions, que vous 
désenchevêtriez, qu'ils désenchevêtrent ;
que je désenchevêtrasse, qu'il désenchevêtrât, que nous désenchevêtrassions ; que j'aie désenchevêtré ; que 
j'eusse désenchevêtré ;
désenchevêtre, désenchevêtrons, désenchevêtrez ; aie désenchevêtré, ayons désenchevêtré, ayez 
désenchevêtré ;
(en) désenchevêtrant. 

désenclavement, désenclaver

un désenclavement 

enclavement / désenclavement : Géoconfluences. 

désenclaver : faire sortir une région ou une ville de son isolement géographique.

je désenclave, tu désenclaves, il désenclave, nous désenclavons, vous désenclavez, ils désenclavent ;
je désenclavais ; je désenclavai ; je désenclaverai ; je désenclaverais ;
j'ai désenclavé ; j'avais désenclavé ; j'eus désenclavé ; j'aurai désenclavé ; j'aurais désenclavé ;
que je désenclave, que tu désenclaves, qu'il désenclave, que nous désenclavions, que vous désenclaviez, qu'ils 
désenclavent ;
que je désenclavasse, qu'il désenclavât, que nous désenclavassions ; que j'aie désenclavé ; que j'eusse 
désenclavé ;
désenclave, désenclavons, désenclavez ; aie désenclavé, ayons désenclavé, ayez désenclavé ;
(en) désenclavant. 

désencombrement, désencombrer

un désencombrement : l'action de désencombrer ; le résultat de cette action.

désencombrer : débarrasser un endroit de ce qui l'encombre. 

je désencombre, tu désencombres, il désencombre, nous désencombrons, vous désencombrez, ils 
désencombrent ;
je désencombrais ; je désencombrai ; je désencombrerai ; je désencombrerais ;
j'ai désencombré ; j'avais désencombré ; j'eus désencombré ; j'aurai désencombré ; j'aurais désencombré ;
que je désencombre, que tu désencombres, qu'il désencombre, que nous désencombrions, que vous 
désencombriez, qu'ils désencombrent ;
que je désencombrasse, qu'il désencombrât, que nous désencombrassions ; que j'aie désencombré ; que j'eusse 
désencombré ;
désencombre, désencombrons, désencombrez ; aie désencombré, ayons désencombré, ayez désencombré ;
(en) désencombrant. 



Le verbe désencombrer est dérivé d'encombrer.

désencrage

désencrage : voir désencrer (ci-dessous). 

désencrasser

désencrasser : nettoyer. 

je désencrasse, tu désencrasses, il désencrasse, nous désencrassons, vous désencrassez, ils désencrassent ;
je désencrassais ; je désencrassai ; je désencrasserai ; je désencrasserais ;
j'ai désencrassé ; j'avais désencrassé ; j'eus désencrassé ; j'aurai désencrassé ; j'aurais désencrassé ;
que je désencrasse, que tu désencrasses, qu'il désencrasse, que nous désencrassions, que vous désencrassiez, 
qu'ils désencrassent ;
que je désencrassasse, qu'il désencrassât, que nous désencrassassions ; que j'aie désencrassé ; que j'eusse 
désencrassé ;
désencrasse, désencrassons, désencrassez ; aie désencrassé, ayons désencrassé, ayez désencrassé ;
(en) désencrassant. 

décrasser : débarrasser de la crasse ; nettoyer quelque chose en éliminant la couche de saleté qui le recouvre.

désencrer

un désencrage : l'élimination de l'encre d'imprimerie du papier recyclé. 

désencrer : retirer l'encre d'imprimerie.

je désencre, tu désencres, il désencre, nous désencrons, vous désencrez, ils désencrent ;
je désencrais ; je désencrai ; je désencrerai ; je désencrerais ;
j'ai désencré ; j'avais désencré ; j'eus désencré ; j'aurai désencré ; j'aurais désencré ;
que je désencre, que tu désencres, qu'il désencre, que nous désencrions, que vous désencriez, qu'ils 
désencrent ;
que je désencrasse, qu'il désencrât, que nous désencrassions ; que j'aie désencré ; que j'eusse désencré ;
désencre, désencrons, désencrez ; aie désencré, ayons désencré, ayez désencré ;
(en) désencrant. 

désencrouter, désencroûter

désencrouter (anciennement : désencroûter) : faire sortir de ses préjugés, de ses habitudes.

je désencroute, tu désencroutes, il désencroute, nous 
désencroutons, vous désencroutez, ils désencroutent ;
je désencroutais ; je désencroutai ; je désencrouterai ; 
je désencrouterais ;
j'ai désencrouté ; j'avais désencrouté ; j'eus 
désencrouté ; j'aurai désencrouté ; j'aurais 
désencrouté ;
que je désencroute, que tu désencroutes, qu'il 
désencroute, que nous désencroutions, que vous 
désencroutiez, qu'ils désencroutent ;
que je désencroutasse, qu'il désencroutât, que nous 
désencroutassions ; que j'aie désencrouté ; que j'eusse 
désencrouté ;
désencroute, désencroutons, désencroutez ; aie 
désencrouté, ayons désencrouté, ayez désencrouté ;
(en) désencroutant. 

je désencroûte, tu désencroûtes, il désencroûte, nous 
désencroûtons, vous désencroûtez, ils désencroûtent ;
je désencroûtais ; je désencroûtai ; je désencroûterai ; 
je désencroûterais ;
j'ai désencroûté ; j'avais désencroûté ; j'eus 
désencroûté ; j'aurai désencroûté ; j'aurais 
désencroûté ;
que je désencroûte, que tu désencroûtes, qu'il 
désencroûte, que nous désencroûtions, que vous 
désencroûtiez, qu'ils désencroûtent ;
que je désencroûtasse, qu'il désencroûtât, que nous 
désencroûtassions ; que j'aie désencroûté ; que j'eusse 
désencroûté ;
désencroûte, désencroûtons, désencroûtez ; aie 
désencroûté, ayons désencroûté, ayez désencroûté ;
(en) désencroûtant. 

encrouter (anciennement : encroûter) : couvrir d'une croute, d'un dépôt, enduire d'un mortier.

s'encrouter : refuser les idées nouvelles, perdre sa spontanéité.



désendettement, désendetter

un désendettement : une diminution ou une suppression de dettes, d'emprunts à rembourser.

se désendetter : réduire l'importance de ses dettes, les rembourser.

je me désendette, tu te désendettes, il se désendette, nous nous désendettons, vous vous désendettez, ils se 
désendettent ;
je me désendettais ; je me désendettai ; je me désendetterai ; je me désendetterais ;
je me suis désendetté(e) ; je m'étais désendetté(e) ; je me fus désendetté(e) ; je me serai désendetté(e) ; je 
me serais désendetté(e) ;
que je me désendette, que tu te désendettes, qu'il se désendette, que nous nous désendettions, que vous vous 
désendettiez, qu'ils se désendettent ;
que je me désendettasse, qu'il se désendettât, que nous nous désendettassions ; que je me sois désendetté(e) ;
que je me fusse désendetté(e) ;
désendette-toi, désendettons-nous, désendettez-vous ; sois désendetté(e), soyons désendettées, soyons 
désendettés, soyez désendetté(e)(es)(s) ;
(en) se désendettant. 

désénerver

désénerver : calmer.

je désénerve, tu désénerves, il désénerve, nous désénervons, vous désénervez, ils désénervent ;
je désénervais ; je désénervai ; je désénerverai ; je désénerverais ;
j'ai désénervé ; j'avais désénervé ; j'eus désénervé ; j'aurai désénervé ; j'aurais désénervé ;
que je désénerve, que tu désénerves, qu'il désénerve, que nous désénervions, que vous désénerviez, qu'ils 
désénervent ;
que je désénervasse, qu'il désénervât, que nous désénervassions ; que j'aie désénervé ; que j'eusse désénervé ;
désénerve, désénervons, désénervez ; aie désénervé, ayons désénervé, ayez désénervé ;
(en) désénervant. 

une dénervation : une disparition de l'innervation normale d'un muscle, d'un viscère, une ablation ou une 
section de nerfs.

désenflammer

désenflammer : faire cesser une inflammation pathologique.

je désenflamme, tu désenflammes, il désenflamme, nous désenflammons, vous désenflammez, ils 
désenflamment ;
je désenflammais ; je désenflammai ; je désenflammerai ; je désenflammerais ;
j'ai désenflammé ; j'avais désenflammé ; j'eus désenflammé ; j'aurai désenflammé ; j'aurais désenflammé ;
que je désenflamme, que tu désenflammes, qu'il désenflamme, que nous désenflammions, que vous 
désenflammiez, qu'ils désenflamment ;
que je désenflammasse, qu'il désenflammât, que nous désenflammassions ; que j'aie désenflammé ; que j'eusse
désenflammé ;
désenflamme, désenflammons, désenflammez ; aie désenflammé, ayons désenflammé, ayez désenflammé ;
(en) désenflammant. 

désenfler

désenfler : 

• faire diminuer l'enflure, le volume de quelque chose ; 
• réduire l'importance. 

je désenfle, tu désenfles, il désenfle, nous désenflons, vous désenflez, ils désenflent ;
je désenflais ; je désenflai ; je désenflerai ; je désenflerais ;
j'ai désenflé ; j'avais désenflé ; j'eus désenflé ; j'aurai désenflé ; j'aurais désenflé ;
que je désenfle, que tu désenfles, qu'il désenfle, que nous désenflions, que vous désenfliez, qu'ils désenflent ;
que je désenflasse, qu'il désenflât, que nous désenflassions ; que j'aie désenflé ; que j'eusse désenflé ;
désenfle, désenflons, désenflez ; aie désenflé, ayons désenflé, ayez désenflé ;
(en) désenflant. 

se désenfler : perdre son enflure, diminuer de volume.

elles se désenflent, ils se désenflent, elles se sont désenflées, ils se sont désenflés,...



Le verbe désenfler est dérivé d'enfler.

désenfumage, désenfumer

un désenfumage 

désenfumer : évacuer la fumée.

je désenfume, tu désenfumes, il désenfume, nous désenfumons, vous désenfumez, ils désenfument ;
je désenfumais ; je désenfumai ; je désenfumerai ; je désenfumerais ;
j'ai désenfumé ; j'avais désenfumé ; j'eus désenfumé ; j'aurai désenfumé ; j'aurais désenfumé ;
que je désenfume, que tu désenfumes, qu'il désenfume, que nous désenfumions, que vous désenfumiez, qu'ils 
désenfument ;
que je désenfumasse, qu'il désenfumât, que nous désenfumassions ; que j'aie désenfumé ; que j'eusse 
désenfumé ;
désenfume, désenfumons, désenfumez ; aie désenfumé, ayons désenfumé, ayez désenfumé ;
(en) désenfumant. 

désengagement, désengager

un désengagement : 

• l'action de désengager, de se désengager ; 
• l'action de se libérer, sans éclat ni rupture, d'engagements contractés envers d'autres États ; 
• [défense / opérations] En anglais : withdrawal operation. Journal officiel de la République française du 

18/04/2001. 

désengager : 

• dégager ; 
• libérer quelqu'un d'un engagement, d'une promesse, d'une convention, d'un contrat. 

se désengager : se libérer, se dispenser de ses engagements. 

je désengage, tu désengages, il désengage, nous 
désengageons, vous désengagez, ils désengagent ;
je désengageais ; je désengageai ; je désengagerai ; je 
désengagerais ;
j'ai désengagé ; j'avais désengagé ; j'eus désengagé ; 
j'aurai désengagé ; j'aurais désengagé ;
que je désengage, que tu désengages, qu'il désengage, 
que nous désengagions, que vous désengagiez, qu'ils 
désengagent ; 
que je désengageasse, qu'il désengageât, que nous 
désengageassions ; que j'aie désengagé ; que j'eusse 
désengagé ;
désengage, désengageons, désengagez ; aie 
désengagé, ayons désengagé, ayez désengagé ;
(en) désengageant. 

je me désengage, tu te désengages, il se désengage, 
nous nous désengageons, vous vous désengagez, ils se 
désengagent ;
je me désengageais ; je me désengageai ; je me 
désengagerai ; je me désengagerais ;
je me suis désengagé(e) ; je m'étais désengagé(e) ; je 
me fus désengagé(e) ; je me serai désengagé(e) ; je 
me serais désengagé(e) ;
que je me désengage, que tu te désengages, qu'il se 
désengage, que nous nous désengagions, que vous vous
désengagiez, qu'ils se désengagent ;
que je me désengageasse, qu'il se désengageât, que 
nous nous désengageassions ; que je me sois 
désengagé(e) ; que je me fusse désengagé(e) ;
désengage-toi, désengageons-nous, désengagez-vous ; 
sois désengagé(e), soyons désengagées, soyons 
désengagés, soyez désengagé(e)(es)(s) ;
(en) se désengageant.

Le verbe désengager est dérivé d'engager. 

Le verbe dégager est dérivé de gage.

désengluer

désengluer : dégluer.

se désengluer : se libérer d'une contrainte. 

je désenglue, tu désenglues, il désenglue, nous 
désengluons, vous désengluez, ils désengluent ;
je désengluais ; je désengluai ; je désengluerai ; je 

je me désenglue, tu te désenglues, il se désenglue, 
nous nous désengluons, vous vous désengluez, ils se 
désengluent ;



désengluerais ;
j'ai désenglué ; j'avais désenglué ; j'eus désenglué ; 
j'aurai désenglué ; j'aurais désenglué ;
que je désenglue, que tu désenglues, qu'il désenglue, 
que nous désengluions, que vous désengluiez, qu'ils 
désengluent ;
que je désengluasse, qu'il désengluât, que nous 
désengluassions ; que j'aie désenglué ; que j'eusse 
désenglué ;
désenglue, désengluons, désengluez ; aie désenglué, 
ayons désenglué, ayez désenglué ;
(en) désengluant. 

je me désengluais ; je me désengluai ; je me 
désengluerai ; je me désengluerais ;
je me suis désenglué(e) ; je m'étais désenglué(e) ; je 
me fus désenglué(e) ; je me serai désenglué(e) ; je me 
serais désenglué(e) ;
que je me désenglue, que tu te désenglues, qu'il se 
désenglue, que nous nous désengluions, que vous vous 
désengluiez, qu'ils se désengluent ;
que je me désengluasse, qu'il se désengluât, que nous 
nous désengluassions ; que je me sois désenglué(e) ; 
que je me fusse désenglué(e) ;
désenglue-toi, désengluons-nous, désengluez-vous ; 
sois désenglué(e), soyons désengluées, soyons 
désenglués, soyez désenglué(e)(es)(s) ;
(en) se désengluant. 

dégluer ou déglutiner : 

• débarrasser un oiseau de la glu qui couvre ses plumes lorsqu'il a été piégé par ce procédé ; 
• ôter la glu de quelque chose. 

se dégluer les yeux, se déglutiner les yeux : ôter la chassie qui colle les paupières.

une déglutination : une séparation d'éléments linguistiques dans un mot.

Le verbe dégluer est dérivé de glu.

Le verbe se désengluer est dérivé d'engluer.

désengorgement, désengorger

un désengorgement

désengorger : faire cesser un engorgement, une obstruction.

je désengorge, tu désengorges, il désengorge, nous désengorgeons, vous désengorgez, ils désengorgent ;
je désengorgeais ; je désengorgeai ; je désengorgerai ; je désengorgerais ;
j'ai désengorgé ; j'avais désengorgé ; j'eus désengorgé ; j'aurai désengorgé ; j'aurais désengorgé ;
que je désengorge, que tu désengorges, qu'il désengorge, que nous désengorgions, que vous désengorgiez, 
qu'ils désengorgent ; 
que je désengorgeasse, qu'il désengorgeât, que nous désengorgeassions ; que j'aie désengorgé ; que j'eusse 
désengorgé ;
désengorge, désengorgeons, désengorgez ; aie désengorgé, ayons désengorgé, ayez désengorgé ;
(en) désengorgeant. 

dégorger : déverser, vider, déteindre, nettoyer. 

se dégorger : se vider. 

un dégorgement, un dégorgeage, un dégorgeoir

désengourdi, désengourdir, désengourdissement

elle est désengourdie, il est désengourdi : n'est plus engourdi(e).

désengourdir : faire cesser l'engourdissement de quelqu'un, le remettre en mouvement.

se désengourdir : se remettre en mouvement.

je désengourdis, tu désengourdis, il désengourdit, nous 
désengourdissons, vous désengourdissez, ils 
désengourdissent ;
je désengourdissais ; je désengourdis ; je 
désengourdirai ; je désengourdirais ;
j'ai désengourdi ; j'avais désengourdi ; j'eus 
désengourdi ; j'aurai désengourdi ; j'aurais 
désengourdi ;
que je désengourdisse, que tu désengourdisses, qu'il 
désengourdisse, que nous désengourdissions, que vous 

je me désengourdis, tu te désengourdis, il se 
désengourdit, nous nous désengourdissons, vous vous 
désengourdissez, ils se désengourdissent ;
je me désengourdissais ; je me désengourdis ; je me 
désengourdirai ; je me désengourdirais ;
je me suis désengourdi(e) ; je m'étais désengourdi(e) ; 
je me fus désengourdi(e) ; je me serai désengourdi(e) ;
je me serais désengourdi(e) ;
que je me désengourdisse, que tu te désengourdisses, 
qu'il se désengourdisse, que nous nous 



désengourdissiez, qu'ils désengourdissent ; 
que je désengourdisse, qu'il désengourdît, que nous 
désengourdissions ; que j'aie désengourdi ; que j'eusse 
désengourdi ;
désengourdis, désengourdissons, désengourdissez ; aie 
désengourdi, ayons désengourdi, ayez désengourdi ;
(en) désengourdissant. 

désengourdissions, que vous vous désengourdissiez, 
qu'ils se désengourdissent ;
que je me désengourdisse, qu'il se désengourdît, que 
nous nous désengourdissions ; que je me sois 
désengourdi(e) ; que je me fusse désengourdi(e) ;
désengourdis-toi, désengourdissons-nous, 
désengourdissez-vous ; sois désengourdi(e), soyons 
désengourdies, soyons désengourdis, soyez 
désengourdi(e)(es)(s) ;
(en) se désengourdissant. 

un désengourdissement : l'action de désengourdir ; le résultat de cette action.

Le verbe désengourdir est dérivé d'engourdir. 

Le verbe dégourdir, dérivé de gourd, a été formé comme antonyme d'engourdir.

désengrener

désengrener : séparer les éléments d'un engrenage.

je désengrène, tu désengrènes, il désengrène, nous désengrenons, vous désengrenez, ils désengrènent ;
je désengrenais ; je désengrenai ; je désengrènerai ; je désengrènerais ;
j'ai désengrené ; j'avais désengrené ; j'eus désengrené ; j'aurai désengrené ; j'aurais désengrené ;
que je désengrène, que tu désengrènes, qu'il désengrène, que nous désengrenions, que vous désengreniez, 
qu'ils désengrènent ; 
que je désengrenasse, qu'il désengrenât, que nous désengrenassions ; que j'aie désengrené ; que j'eusse 
désengrené ;
désengrène, désengrenons, désengrenez ; aie désengrené, ayons désengrené, ayez désengrené ;
(en) désengrenant. 

désenivrer

désenivrer quelqu'un : 

• le tirer d'un état d'ivresse ; 
• le tirer d'un état d'exaltation, de ravissement. 

ne pas désenivrer : ne pas cesser d'être ivre. 

je désenivre, tu désenivres, il désenivre, nous désenivrons, vous désenivrez, ils désenivrent ;
je désenivrais ; je désenivrai ; je désenivrerai ; je désenivrerais ;
j'ai désenivré ; j'avais désenivré ; j'eus désenivré ; j'aurai désenivré ; j'aurais désenivré ;
que je désenivre, que tu désenivres, qu'il désenivre, que nous désenivrions, que vous désenivriez, qu'ils 
désenivrent ;
que je désenivrasse, qu'il désenivrât, que nous désenivrassions ; que j'aie désenivré ; que j'eusse désenivré ;
désenivre, désenivrons, désenivrez ; aie désenivré, ayons désenivré, ayez désenivré ;
(en) désenivrant. 

Le verbe désenivrer est dérivé d'enivrer.

désenlacer

désenlacer : 

• tirer des lacs, des lacets, un animal, en particulier un oiseau ; 
• défaire les liens de quelqu'un ; 
• faire cesser l'enlacement. 

je désenlace, tu désenlaces, il désenlace, nous désenlaçons, vous désenlacez, ils désenlacent ;
je désenlaçais ; je désenlaçai ; je désenlacerai ; je désenlacerais ;
j'ai désenlacé ; j'avais désenlacé ; j'eus désenlacé ; j'aurai désenlacé ; j'aurais désenlacé ;
que je désenlace, que tu désenlaces, qu'il désenlace, que nous désenlacions, que vous désenlaciez, qu'ils 
désenlacent ;
que je désenlaçasse, qu'il désenlaçât, que nous désenlaçassions ; que j'aie désenlacé ; que j'eusse désenlacé ;



désenlace, désenlaçons, désenlacez ; aie désenlacé, ayons désenlacé, ayez désenlacé ;
(en) désenlaçant. 

se désenlacer : cesser d'être enlacés.

elles se désenlacent, ils se désenlacent, elles se sont désenlacées, ils se sont désenlacés,...

Le verbe désenlacer est dérivé d'enlacer.

désennui, désennuyer 

un désennui : 

• l'action de (se) désennuyer ; 
• une distraction, un divertissement.

désennuyer : soustraire quelqu'un à l'ennui en lui procurant un passe-temps ou un dérivatif agréable. 

se désennuyer : apporter une solution provisoire ou durable à son ennui en se livrant à des occupations 
agréables. 

se désennuyer de quelqu'un : trouver un palliatif à l'ennui provoqué par son absence. 

je désennuie, tu désennuies, il désennuie, nous 
désennuyons, vous désennuyez, ils désennuient ; 
je désennuyais ; je désennuyai ; je désennuierai ; je 
désennuierais ; 
j'ai désennuyé ; j'avais désennuyé ; j'eus désennuyé ; 
j'aurais désennuyé ; j'aurais désennuyé ;
que je désennuie, que tu désennuies, qu’il désennuie, 
que nous désennuyions, que vous désennuyiez, qu’ils 
désennuient ; 
que je désennuyasse, qu’il désennuyât, que nous 
désennuyassions ; que j'aie désennuyé ; que j'eusse 
désennuyé ; 
désennuie, désennuyons, désennuyez ; aie désennuyé, 
ayons désennuyé, ayez désennuyé ; 
(en) désennuyant. 

je me désennuie, tu te désennuies, il se désennuie, 
nous nous désennuyons, vous sous désennuyez, ils se 
désennuient ;
je me désennuyais ; je me désennuyai ; je me 
désennuierai ; je me désennuierais ;
je me suis désennuyé(e) ; je m'étais désennuyé(e) ; je 
me fus désennuyé(e) ; je me serai désennuyé(e) ; je 
me serais désennuyé(e) ;
que je me désennuie, que tu te désennuies, qu'il se 
désennuie, que nous nous désennuyions, que vous vous
désennuyiez, qu'ils se désennuient ; 
que je me désennuyasse, qu'il me désennuyât, que 
nous nous désennuyassions ; que je me sois 
désennuyé(e) ; que je me fusse désennuyé(e) ;
désennuie-moi, désennuyons-nous, désennuyez-vous ; 
sois désennuyé(e), soyons désennuyées, soyons 
désennuyés, soyez désennuyé(e)(es)(s) ;
(en) se désennuyant.

Le verbe désennuyer est dérivé de (s')ennuyer.

désenrayer

désenrayer : réparer une arme enrayée.

je désenraie ou je désenraye, tu désenraies ou tu désenrayes, il désenraie ou il désenraye, nous désenrayons, 
vous désenrayez, ils désenraient ou ils désenrayent ;
je désenrayais ; je désenrayai ; je désenraierai ou je désenrayerai ; je désenraierais ou je désenrayerais ;
j'ai désenrayé ; j'avais désenrayé ; j'eus désenrayé ; j'aurai désenrayé ; j'aurais désenrayé ;
que je désenraie ou que je désenraye, que tu désenraies ou que tu désenrayes, qu'il désenraie ou qu'il 
désenraye, que nous désenrayions, que vous désenrayiez, qu'ils désenraient ou désenrayent ; 
que je désenrayasse, qu'il désenrayât, que nous désenrayassions ; que j'aie désenrayé ; que j'eusse désenrayé ;
désenraie ou désenraye, désenrayons, désenrayez ; aie désenrayé, ayons désenrayé, ayez désenrayé ;
(en) désenrayant. 

désenrhumer

désenrhumer ou dérhumer [Canada] : 

• faire cesser le rhume de quelqu'un ; 
• cesser d'être enrhumé. 

se désenrhumer : cesser d'être enrhumé.



je désenrhume, tu désenrhumes, il désenrhume, nous 
désenrhumons, vous désenrhumez, ils désenrhument ;
je désenrhumais ; je désenrhumai ; je désenrhumerai ; 
je désenrhumerais ;
j'ai désenrhumé ; j'avais désenrhumé ; j'eus 
désenrhumé ; j'aurai désenrhumé ; j'aurais désenrhumé
;
que je désenrhume, que tu désenrhumes, qu'il 
désenrhume, que nous désenrhumions, que vous 
désenrhumiez, qu'ils désenrhument ;
que je désenrhumasse, qu'il désenrhumât, que nous 
désenrhumassions ; que j'aie désenrhumé ; que j'eusse 
désenrhumé ;
désenrhume, désenrhumons, désenrhumez ; aie 
désenrhumé, ayons désenrhumé, ayez désenrhumé ;
(en) désenrhumant. 

je me désenrhume, tu te désenrhumes, il se 
désenrhume, nous nous désenrhumons, vous vous 
désenrhumez, ils se désenrhument ;
je me désenrhumais ; je me désenrhumai ; je me 
désenrhumerai ; je me désenrhumerais ;
je me suis désenrhumé(e) ; je m'étais désenrhumé(e) ; 
je me fus désenrhumé(e) ; je me serai désenrhumé(e) ;
je me serais désenrhumé(e) ;
que je me désenrhume, que tu te désenrhumes, qu'il se
désenrhume, que nous nous désenrhumions, que vous 
vous désenrhumiez, qu'ils se désenrhument ;
que je me désenrhumasse, qu'il se désenrhumât, que 
nous nous désenrhumassions ; que je me sois 
désenrhumé(e) ; que je me fusse désenrhumé(e) ;
désenrhume-toi, désenrhumons-nous, désenrhumez-
vous ; sois désenrhumé(e), soyons désenrhumées, 
soyons désenrhumés, soyez désenrhumé(e)(es)(s) ;
(en) se désenrhumant. 

Le verbe désenrhumer est dérivé d'enrhumer.

désenrouer

désenrouer : faire cesser l'enrouement de quelqu'un.

se désenrouer : devenir moins enroué ou cesser de l'être.

je désenroue, tu désenroues, il désenroue, nous 
désenrouons, vous désenrouez, ils désenrouent ;
je désenrouais ; je désenrouai ; je désenrouerai ; je 
désenrouerais ;
j'ai désenroué ; j'avais désenroué ; j'eus désenroué ; 
j'aurai désenroué ; j'aurais désenroué ;
que je désenroue, que tu désenroues, qu'il désenroue, 
que nous désenrouions, que vous désenrouiez, qu'ils 
désenrouent ;
que je désenrouasse, qu'il désenrouât, que nous 
désenrouassions ; que j'aie désenroué ; que j'eusse 
désenroué ;
désenroue, désenrouons, désenrouez ; aie désenroué, 
ayons désenroué, ayez désenroué ;
(en) désenrouant. 

je me désenroue, tu te désenroues, il se désenroue, 
nous nous désenrouons, vous vous désenrouez, ils se 
désenrouent ;
je me désenrouais ; je me désenrouai ; je me 
désenrouerai ; je me désenrouerais ;
je me suis désenroué(e) ; je m'étais désenroué(e) ; je 
me fus désenroué(e) ; je me serai désenroué(e) ; je me
serais désenroué(e) ;
que je me désenroue, que tu te désenroues, qu'il se 
désenroue, que nous nous désenrouions, que vous vous 
désenrouiez, qu'ils se désenrouent ;
que je me désenrouasse, qu'il se désenrouât, que nous 
nous désenrouassions ; que je me sois désenroué(e) ; 
que je me fusse désenroué(e) ;
désenroue-toi, désenrouons-nous, désenrouez-vous ; 
sois désenroué(e), soyons désenrouées, soyons 
désenroués, soyez désenroué(e)(es)(s) ;
(en) se désenrouant. 

Le verbe désenrouer est dérivé d'enrouer.

désensablement, désensabler

un désensablement : l'action de désensabler.

désensabler : 

• dégager ce qui est pris dans le sable ; 
• débarrasser un chenal, un canal, un port du sable qui s'y est accumulé et forme obstacle. 

je désensable, tu désensables, il désensable, nous désensablons, vous désensablez, ils désensablent ;
je désensablais ; je désensablai ; je désensablerai ; je désensablerais ;
j'ai désensablé ; j'avais désensablé ; j'eus désensablé ; j'aurai désensablé ; j'aurais désensablé ;
que je désensable, que tu désensables, qu'il désensable, que nous désensablions, que vous désensabliez, qu'ils 
désensablent ;
que je désensablasse, qu'il désensablât, que nous désensablassions ; que j'aie désensablé ; que j'eusse 
désensablé ;



désensable, désensablons, désensablez ; aie désensablé, ayons désensablé, ayez désensablé ;
(en) désensablant. 

Le verbe désensabler est dérivé d'ensabler.

dessabler : retirer le sable. 

un dessablement, un dessablage

désensibilisant, désensibilisateur, désensibilisation, désensibiliser

une médication désensibilisante, un traitement désensibilisant 

un (médicament) désensibilisant

une désensibilisation : 

• l'action de désensibiliser ; 
• une technique destinée à atténuer ou à supprimer l'hypersensibilité vis-à-vis d'un allergène par 

administration répétée de celui-ci à doses croissantes : dictionnaire de l'Académie de médecine.

une désensibilisation : 

• un traitement contre une allergie ; 
• une diminution de la sensibilité d'une personne ou d'une émulsion photographique. 

désensibiliser : 

• agir par méthode thérapeutique pour supprimer la sensibilité d'un être vivant, d'un organisme ou d'une 
personne ; 

• réduire ou faire disparaitre progressivement, par un traitement approprié, une sensibilité anormale, une 
sensibilisation, une intolérance de l'organisme à l'égard d'un produit ou d'une infection ; 

• faire perdre ou empêcher toute réaction émotive ; 
• rendre incapable de témoigner de la sensibilité, de l'intérêt à un événement ; 
• réduire ou supprimer, par traitement thérapeutique, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité de quelqu'un, le 

rendre moins sensible ou insensible à l'agressivité ; 
• réduire la sensibilté d'un appareil. 

désensibiliser une dent : la dévitaliser, lui faire perdre sa sensibilité à, en tuant le tissu vital, nerf et pulpe.

se désensibiliser à : devenir insensible à, cesser d'être allergique à, perdre son intolérance à l'égard de.

je désensibilise, tu désensibilises, il désensibilise, nous 
désensibilisons, vous désensibilisez, ils désensibilisent ;
je désensibilisais ; je désensibilisai ; je désensibiliserai ;
je désensibiliserais ;
j'ai désensibilisé ; j'avais désensibilisé ; j'eus 
désensibilisé ; j'aurai désensibilisé ; j'aurais 
désensibilisé ;
que je désensibilise, que tu désensibilises, qu'il 
désensibilise, que nous désensibilisions, que vous 
désensibilisiez, qu'ils désensibilisent ;
que je désensibilisasse, qu'il désensibilisât, que nous 
désensibilisassions ; que j'aie désensibilisé ; que j'eusse
désensibilisé ;
désensibilise, désensibilisons, désensibilisez ; aie 
désensibilisé, ayons désensibilisé, ayez désensibilisé ;
(en) désensibilisant.  

je me désensibilise, tu te désensibilises, il se 
désensibilise, nous nous désensibilisons, vous vous 
désensibilisez, ils se désensibilisent ;
je me désensibilisais ; je me désensibilisai ; je me 
désensibiliserai ; je me désensibiliserais ;
je me suis désensibilisé(e) ; je m'étais désensibilisé(e) ;
je me fus désensibilisé(e) ; je me serai 
désensibilisé(e) ; je me serais désensibilisé(e) ;
que je me désensibilise, que tu te désensibilises, qu'il se
désensibilise, que nous nous désensibilisions, que vous 
vous désensibilisiez, qu'ils se désensibilisent ;
que je me désensibilisasse, qu'il se désensibilisât, que 
nous nous désensibilisassions ; que je me sois 
désensibilisé(e) ; que je me fusse désensibilisé(e) ;
désensibilise-toi, désensibilisons-nous, désensibilisez-
vous ; sois désensibilisé(e), soyons désensibilisées, 
soyons désensibilisés, soyez désensibilisé(e)(es)(s) ;
(en) se désensibilisant. 

un désensibilisateur (pour la photographie)

Le verbe désensibiliser est dérivé de sensibiliser.

désensorcellement, désensorceler

un désensorcellement : l'action de désensorceler.

désensorceler : 



• délivrer quelqu'un, quelque chose d'un ensorcellement, d'une influence magique ; 
• dissiper l'effet d'un sortilège ; 
• soustraire quelqu'un, quelque chose à une forte emprise. 

se désensorceler : se libérer d'une influence, d'une emprise.

je désensorcèle ou désensorcelle, tu désensorcèles ou 
désensorcelles, il désensorcèle ou désensorcelle, nous 
désensorcelons, vous désensorcelez, ils désensorcèlent 
ou désensorcellent ;
je désensorcelais ; je désensorcelai ; je désensorcèlerai 
ou désensorcellerai ; je désensorcèlerais ou 
désensorcellerais ;
j'ai désensorcelé ; j'avais désensorcelé ; j'eus 
désensorcelé ; j'aurai désensorcelé ; j'aurais 
désensorcelé ;
que je désensorcèle ou désensorcelle, que tu 
désensorcèles ou désensorcelles, qu'il désensorcèle ou 
désensorcelle, que nous désensorcelions, que vous 
désensorceliez, qu'ils désensorcèlent ou 
désensorcellent ; 
que je désensorcelasse, qu'il désensorcelât, que nous 
désensorcelassions ; que j'aie désensorcelé ; que 
j'eusse désensorcelé ;
désensorcèle ou désensorcelle, désensorcelons, 
désensorcelez ; aie désensorcelé, ayons désensorcelé, 
ayez désensorcelé ;
(en) désensorcelant. 

je me désensorcèle ou me désensorcelle, tu te 
désensorcèles ou te désensorcelles, il se désensorcèle 
ou se désensorcelle, nous nous désensorcelons, vous 
vous désensorcelez, ils se désensorcèlent ou se 
désensorcellent ;
je me désensorcelais ; je me désensorcelai ; je me 
désensorcèlerai ou me désensorcellerai ; je me 
désensorcèlerais ou me désensorcellerais ;
je me suis désensorcelé(e) ; je m'étais 
désensorcelé(e) ; je me fus désensorcelé(e) ; je me 
serai désensorcelé(e) ; je me serais désensorcelé(e) ;
que je me désensorcèle ou me désensorcelle, que tu te 
désensorcèles ou te désensorcelles, qu'il se 
désensorcèle ou se désensorcelle, que nous nous 
désensorcelions, que vous vous désensorceliez, qu'ils se
désensorcèlent ou se désensorcellent ; 
que je me désensorcelasse, qu'il se désensorcelât, que 
nous nous désensorcelassions ; que je me sois 
désensorcelé(e) ; que je me fusse désensorcelé(e) ;
désensorcèle-toi ou désensorcelle-toi, désensorcelons-
nous, désensorcelez-vous ; sois désensorcelé(e), soyons
désensorcelées, soyons désensorcelés, soyez 
désensorcelée(s), soyez désensorcelé(s) ; 
(en) se désensorcelant.

Le verbe désensorceler est dérivé d'ensorceler.

désentoilage, désentoiler

un désentoilage 

désentoiler : enlever la toile d'un tableau pour la remplacer.

je désentoile, tu désentoiles, il désentoile, nous désentoilons, vous désentoilez, ils désentoilent ;
je désentoilais ; je désentoilai ; je désentoilerai ; je désentoilerais ;
j'ai désentoilé ; j'avais désentoilé ; j'eus désentoilé ; j'aurai désentoilé ; j'aurais désentoilé ;
que je désentoile, que tu désentoiles, qu'il désentoile, que nous désentoilions, que vous désentoiliez, qu'ils 
désentoilent ;
que je désentoilasse, qu'il désentoilât, que nous désentoilassions ; que j'aie désentoilé ; que j'eusse désentoilé ;
désentoile, désentoilons, désentoilez ; aie désentoilé, ayons désentoilé, ayez désentoilé ;
(en) désentoilant. 

désentortiller

désentortiller : démêler ce qui est entortillé.

je désentortille, tu désentortilles, il désentortille, nous désentortillons, vous désentortillez, ils désentortillent ;
je désentortillais ; je désentortillai ; je désentortillerai ; je désentortillerais ;
j'ai désentortillé ; j'avais désentortillé ; j'eus désentortillé ; j'aurai désentortillé ; j'aurais désentortillé ;
que je désentortille, que tu désentortilles, qu'il désentortille, que nous désentortillions, que vous désentortilliez, 
qu'ils désentortillent ;
que je désentortillasse, qu'il désentortillât, que nous désentortillassions ; que j'aie désentortillé ; que j'eusse 
désentortillé ;
désentortille, désentortillons, désentortillez ; aie désentortillé, ayons désentortillé, ayez désentortillé ;
(en) désentortillant. 

détortiller : défaire ce qui est tortillé.



désentraver

désentraver : débarrasser un animal des entraves qui l'empêchent de se mouvoir.

je désentrave, tu désentraves, il désentrave, nous désentravons, vous désentravez, ils désentravent ;
je désentravais ; je désentravai ; je désentraverai ; je désentraverais ;
j'ai désentravé ; j'avais désentravé ; j'eus désentravé ; j'aurai désentravé ; j'aurais désentravé ;
que je désentrave, que tu désentraves, qu'il désentrave, que nous désentravions, que vous désentraviez, qu'ils 
désentravent ;
que je désentravasse, qu'il désentravât, que nous désentravassions ; que j'aie désentravé ; que j'eusse 
désentravé ;
désentrave, désentravons, désentravez ; aie désentravé, ayons désentravé, ayez désentravé ;
(en) désentravant. 

Le verbe désentraver est dérivé d'entraver.

désenvasement, désenvaser

un désenvasement : l'opération qui consiste à dégager un milieu de la vase qui s’y est accumulée.

désenvaser ou dévaser : 

• débarrasser de la vase ; 
• faire sortir de la vase. 

se désenvaser : sortir de la vase.

je désenvase, tu désenvases, il désenvase, nous 
désenvasons, vous désenvasez, ils désenvasent ;
je désenvasais ; je désenvasai ; je désenvaserai ; je 
désenvaserais ;
j'ai désenvasé ; j'avais désenvasé ; j'eus désenvasé ; 
j'aurai désenvasé ; j'aurais désenvasé ;
que je désenvase, que tu désenvases, qu'il désenvase, 
que nous désenvasions, que vous désenvasiez, qu'ils 
désenvasent ;
que je désenvasasse, qu'il désenvasât, que nous 
désenvasassions ; que j'aie désenvasé ; que j'eusse 
désenvasé ;
désenvase, désenvasons, désenvasez ; aie désenvasé, 
ayons désenvasé, ayez désenvasé ;
(en) désenvasant. 

je me désenvase, tu te désenvases, il se désenvase, 
nous nous désenvasons, vous vous désenvasez, ils se 
désenvasent ;
je me désenvasais ; je me désenvasai ; je me 
désenvaserai ; je me désenvaserais ;
je me suis désenvasé(e) ; je m'étais désenvasé(e) ; je 
me fus désenvasé(e) ; je me serai désenvasé(e) ; je me
serais désenvasé(e) ;
que je me désenvase, que tu te désenvases, qu'il se 
désenvase, que nous nous désenvasions, que vous vous
désenvasiez, qu'ils se désenvasent ;
que je me désenvasasse, qu'il se désenvasât, que nous 
nous désenvasassions ; que je me sois désenvasé(e) ; 
que je me fusse désenvasé(e) ;
désenvase-toi, désenvasons-nous, désenvasez-vous ; 
sois désenvasé(e), soyons désenvasées, soyons 
désenvasés, soyez désenvasé(e)(es)(s) ;
(en) se désenvasant. 

un dévasement : l'action de dévaser.

désenvelopper

désenvelopper : ôter l'enveloppe. 

je désenveloppe, tu désenveloppes, il désenveloppe, nous désenveloppons, vous désenveloppez, ils 
désenveloppent ;
je désenveloppais ; je désenveloppai ; je désenvelopperai ; je désenvelopperais ;
j'ai désenveloppé ; j'avais désenveloppé ; j'eus désenveloppé ; j'aurai désenveloppé ; j'aurais désenveloppé ;
que je désenveloppe, que tu désenveloppes, qu'il désenveloppe, que nous désenveloppions, que vous 
désenveloppiez, qu'ils désenveloppent ;
que je désenveloppasse, qu'il désenveloppât, que nous désenveloppassions ; que j'aie désenveloppé ; que 
j'eusse désenveloppé ;
désenveloppe, désenveloppons, désenveloppez ; aie désenveloppé, ayons désenveloppé, ayez désenveloppé ;
(en) désenveloppant. 

Les verbes désenvelopper et développer ont été formés comme antonymes d'envelopper.



désenvenimer

désenvenimer : 

• ôter le venin ; 
• rendre moins virulent. 

je désenvenime, tu désenvenimes, il désenvenime, nous désenvenimons, vous désenvenimez, ils désenveniment
;
je désenvenimais ; je désenvenimai ; je désenvenimerai ; je désenvenimerais ;
j'ai désenvenimé ; j'avais désenvenimé ; j'eus désenvenimé ; j'aurai désenvenimé ; j'aurais désenvenimé ;
que je désenvenime, que tu désenvenimes, qu'il désenvenime, que nous désenvenimions, que vous 
désenvenimiez, qu'ils désenveniment ;
que je désenvenimasse, qu'il désenvenimât, que nous désenvenimassions ; que j'aie désenvenimé ; que j'eusse 
désenvenimé ;
désenvenime, désenvenimons, désenvenimez ; aie désenvenimé, ayons désenvenimé, ayez désenvenimé ;
(en) désenvenimant. 

désenverguer

désenverguer : enlever les vergues à un navire, déverguer.

je désenvergue, tu désenvergues, il désenvergue, nous désenverguons, vous désenverguez, ils désenverguent ;
je désenverguais ; je désenverguai ; je désenverguerai ; je désenverguerais ;
j'ai désenvergué ; j'avais désenvergué ; j'eus désenvergué ; j'aurai désenvergué ; j'aurais désenvergué ;
que je désenvergue, que tu désenvergues, qu'il désenvergue, que nous désenverguions, que vous 
désenverguiez, qu'ils désenverguent ;
que je désenverguasse, qu'il désenverguât, que nous désenverguassions ; que j'aie désenvergué ; que j'eusse 
désenvergué ;
désenvergue, désenverguons, désenverguez ; aie désenvergué, ayons désenvergué, ayez désenvergué ;
(en) désenverguant. 

désenvoutement, désenvoûtement, désenvouter, désenvoûter

un désenvoutement (anciennement : un désenvoûtement)

désenvouter (anciennement : désenvoûter) : délivrer d'un envoutement.

je désenvoute, tu désenvoutes, il désenvoute, nous 
désenvoutons, vous désenvoutez, ils désenvoutent ;
je désenvoutais ; je désenvoutai ; je désenvouterai ; je 
désenvouterais ;
j'ai désenvouté ; j'avais désenvouté ; j'eus désenvouté ;
j'aurai désenvouté ; j'aurais désenvouté ;
que je désenvoute, que tu désenvoutes, qu'il 
désenvoute, que nous désenvoutions, que vous 
désenvoutiez, qu'ils désenvoutent ;
que je désenvoutasse, qu'il désenvoutât, que nous 
désenvoutassions ; que j'aie désenvouté ; que j'eusse 
désenvouté ;
désenvoute, désenvoutons, désenvoutez ; aie 
désenvouté, ayons désenvouté, ayez désenvouté ;
(en) désenvoutant. 

je désenvoûte, tu désenvoûtes, il désenvoûte, nous 
désenvoûtons, vous désenvoûtez, ils désenvoûtent ;
je désenvoûtais ; je désenvoûtai ; je désenvoûterai ; je 
désenvoûterais ;
j'ai désenvoûté ; j'avais désenvoûté ; j'eus désenvoûté ;
j'aurai désenvoûté ; j'aurais désenvoûté ;
que je désenvoûte, que tu désenvoûtes, qu'il 
désenvoûte, que nous désenvoûtions, que vous 
désenvoûtiez, qu'ils désenvoûtent ;
que je désenvoûtasse, qu'il désenvoûtât, que nous 
désenvoûtassions ; que j'aie désenvoûté ; que j'eusse 
désenvoûté ;
désenvoûte, désenvoûtons, désenvoûtez ; aie 
désenvoûté, ayons désenvoûté, ayez désenvoûté ;
(en) désenvoûtant. 

désépaissir

désépaissir : rendre moins épais.

je désépaissis, tu désépaissis, il désépaissit, nous désépaississons, vous désépaississez, ils désépaississent ;
je désépaississais ; je désépaissis ; je désépaissirai ; je désépaissirais ;
j'ai désépaissi ; j'avais désépaissi ; j'eus désépaissi ; j'aurai désépaissi ; j'aurais désépaissi ;
que je désépaississe, que tu désépaississes, qu'il désépaississe, que nous désépaississions, que vous 
désépaississiez, qu'ils désépaississent ; 
que je désépaississe, qu'il désépaissît, que nous désépaississions ; que j'aie désépaissi ; que j'eusse désépaissi ;



désépaissis, désépaississons, désépaississez ; aie désépaissi, ayons désépaissi, ayez désépaissi ;
(en) désépaississant. 

désépargne

une désépargne : une utilisation de l'argent épargné pour acheter des produits de consommation.

désépingler

désépingler ou dépingler : ôter les épingles de.

je désépingle, tu désépingles, il désépingle, nous désépinglons, vous désépinglez, ils désépinglent ;
je désépinglais ; je désépinglai ; je désépinglerai ; je désépinglerais ;
j'ai désépinglé ; j'avais désépinglé ; j'eus désépinglé ; j'aurai désépinglé ; j'aurais désépinglé ;
que je désépingle, que tu désépingles, qu'il désépingle, que nous désépinglions, que vous désépingliez, qu'ils 
désépinglent ;
que je désépinglasse, qu'il désépinglât, que nous désépinglassions ; que j'aie désépinglé ; que j'eusse désépinglé
;
désépingle, désépinglons, désépinglez ; aie désépinglé, ayons désépinglé, ayez désépinglé ;
(en) désépinglant. 

déséquilibrage, déséquilibrant, déséquilibration, déséquilibre, déséquilibré, déséquilibrement, 
déséquilibrer

un déséquilibrage : en mécanique, un manque d'équilibrage.

elle est déséquilibrante, il est déséquilibrant : 

• favorise le déséquilibre ; 
• est déstabilisante ou déstabilisant.

une déséquilibration : le fait de perdre l'équilibre physique ou mental.

un déséquilibre : 

• un manque d'équilibre ; 
• un manque de proportion, d'harmonie ; 
• un trouble psychique profond et durable.

une déséquilibrée, un déséquilibré : celle, celui qui souffre de troubles mentaux.

un déséquilibrement : un état de déséquilibre.

déséquilibrer : 

• faire perdre l'équilibre à quelque chose ou à quelqu'un ; 
• briser l'harmonie, créer des disparités ou des disproportions ; 
• causer un trouble psychique profond et durable. 

se déséquilibrer : 

• perdre l'équilibre ; 
• ne plus être équilibré.

je déséquilibre, tu déséquilibres, il déséquilibre, nous 
déséquilibrons, vous déséquilibrez, ils déséquilibrent ;
je déséquilibrais ; je déséquilibrai ; je déséquilibrerai ; 
je déséquilibrerais ;
j'ai déséquilibré ; j'avais déséquilibré ; j'eus déséquilibré
; j'aurai déséquilibré ; j'aurais déséquilibré ;
que je déséquilibre, que tu déséquilibres, qu'il 
déséquilibre, que nous déséquilibrions, que vous 
déséquilibriez, qu'ils déséquilibrent ;
que je déséquilibrasse, qu'il déséquilibrât, que nous 
déséquilibrassions ; que j'aie déséquilibré ; que j'eusse 
déséquilibré ;
déséquilibre, déséquilibrons, déséquilibrez ; aie 
déséquilibré, ayons déséquilibré, ayez déséquilibré ;

je me déséquilibre, tu te déséquilibres, il se 
déséquilibre, nous nous déséquilibrons, vous vous 
déséquilibrez, ils se déséquilibrent ;
je me déséquilibrais ; je me déséquilibrai ; je me 
déséquilibrerai ; je me déséquilibrerais ;
je me suis déséquilibré(e) ; je m'étais déséquilibré(e) ; 
je me fus déséquilibré(e) ; je me serai déséquilibré(e) ; 
je me serais déséquilibré(e) ;
que je me déséquilibre, que tu te déséquilibres, qu'il se 
déséquilibre, que nous nous déséquilibrions, que vous 
vous déséquilibriez, qu'ils se déséquilibrent ;
que je me déséquilibrasse, qu'il se déséquilibrât, que 
nous nous déséquilibrassions ; que je me sois 
déséquilibré(e) ; que je me fusse déséquilibré(e) ;



(en) déséquilibrant. déséquilibre-toi, déséquilibrons-nous, déséquilibrez-
vous ; sois déséquilibré(e), soyons déséquilibrées, 
soyons déséquilibrés, soyez déséquilibré(e)(es)(s) ;
(en) se déséquilibrant. 

Le nom (un) déséquilibre est dérivé d'équilibre. 

Le verbe déséquilibrer est dérivé d'équilibrer.

déséquiper

déséquiper : enlever ce qui équipe un moyen de transport.

déséquiper un navire : le désarmer.

se déséquiper : pour un soldat, se débarrasser de son équipement.

je déséquipe, tu déséquipes, il déséquipe, nous 
déséquipons, vous déséquipez, ils déséquipent ;
je déséquipais ; je déséquipai ; je déséquiperai ; je 
déséquiperais ;
j'ai déséquipé ; j'avais déséquipé ; j'eus déséquipé ; 
j'aurai déséquipé ; j'aurais déséquipé ;
que je déséquipe, que tu déséquipes, qu'il déséquipe, 
que nous déséquipions, que vous déséquipiez, qu'ils 
déséquipent ;
que je déséquipasse, qu'il déséquipât, que nous 
déséquipassions ; que j'aie déséquipé ; que j'eusse 
déséquipé ;
déséquipe, déséquipons, déséquipez ; aie déséquipé, 
ayons déséquipé, ayez déséquipé ;
(en) déséquipant. 

je me déséquipe, tu te déséquipes, il se déséquipe, nous
nous déséquipons, vous vous déséquipez, ils se 
déséquipent ;
je me déséquipais ; je me déséquipai ; je me 
déséquiperai ; je me déséquiperais ;
je me suis déséquipé(e) ; je m'étais déséquipé(e) ; je 
me fus déséquipé(e) ; je me serai déséquipé(e) ; je me 
serais déséquipé(e) ;
que je me déséquipe, que tu te déséquipes, qu'il se 
déséquipe, que nous nous déséquipions, que vous vous 
déséquipiez, qu'ils se déséquipent ;
que je me déséquipasse, qu'il se déséquipât, que nous 
nous déséquipassions ; que je me sois déséquipé(e) ; 
que je me fusse déséquipé(e) ;
déséquipe-toi, déséquipons-nous, déséquipez-vous ; 
sois déséquipé(e), soyons déséquipées, soyons 
déséquipés, soyez déséquipé(e)(es)(s) ;
(en) se déséquipant. 

Le verbe déséquiper est dérivé d'équiper.

désergoter

désergoter : 

• enlever les onglons d'un porc ou les ergots d'un coq ; 
• fendre les ergots du pied, du boulet d'un cheval. 

je désergote, tu désergotes, il désergote, nous désergotons, vous désergotez, ils désergotent ;
je désergotais ; je désergotai ; je désergoterai ; je désergoterais ;
j'ai désergoté ; j'avais désergoté ; j'eus désergoté ; j'aurai désergoté ; j'aurais désergoté ;
que je désergote, que tu désergotes, qu'il désergote, que nous désergotions, que vous désergotiez, qu'ils 
désergotent ;
que je désergotasse, qu'il désergotât, que nous désergotassions ; que j'aie désergoté ; que j'eusse désergoté ;
désergote, désergotons, désergotez ; aie désergoté, ayons désergoté, ayez désergoté ;
(en) désergotant. 

désert

elle est déserte, il est désert : 

• est peu ou pas habité(e), fréquenté(e) ; 
• est inhabité(e). 

un désert : 

• un lieu peu habité, dépeuplé ; 



• une zone aride, aux précipitations irrégulières ou faibles, à la végétation inexistante ou rare, aux 
paysages essentiellement minéraux et dépourvue d'habitat permanent.

Les déserts en français : Wiktionnaire.

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

un désert alimentaire : un espace où les habitants ne peuvent pas se procurer des aliments sains à des prix 
abordables, en savoir plus : Géoconfluences. 

un désert de sel : une grande étendue plate naturelle qui succède à un lac asséché, parfois préhistorique, formée
de dépôts sédimentaires constitués de différents sels. Ne pas confondre le désert de sel avec le marais salant et 
le marais salé, qui ne sont pas d'anciens lacs asséchés. Office québécois de la langue française.

Le mot désert est emprunté au latin classique desertus « désert, inculte » et au latin impérial desertum « désert,
solitude ».

Le nom (un) ermite (= un religieux ou une autre personne qui vit dans la solitude) est emprunté au latin 
chrétien eremita « ermite », en grec ε  ρ η μ ι ́ τ η ς « du désert ». D'où un ermitage : un lieu retiré, une maison  ̓
de campagne isolée), érémitique : propre aux ermites), un érémitisme.

déserté, déserter 

elle est désertée, il est déserté : 

• est abandonné(e), vidé(e) de ses habitants ; 
• n'est plus fréquenté(e).

déserter : 

• laisser ou rendre un lieu désert ; 
• le quitter, ne pas s'y rendre ; 
• cesser de se rendre en un lieu auquel se rattachent une fonction ou une tâche particulière et, par 

extension, ne pas s'acquitter de celles-ci ; 
• abandonner son poste, quitter illégalement l'armée et, par extension, trahir. 

je déserte, tu désertes, il déserte, nous désertons, vous désertez, ils désertent ;
je désertais ; je désertai ; je déserterai ; je déserterais ;
j'ai déserté ; j'avais déserté ; j'eus déserté ; j'aurai déserté ; j'aurais déserté ;
que je déserte, que tu désertes, qu'il déserte, que nous désertions, que vous désertiez, qu'ils désertent ;
que je désertasse, qu'il désertât, que nous désertassions ; que j'aie déserté ; que j'eusse déserté ;
déserte, désertons, désertez ; aie déserté, ayons déserté, ayez déserté ;
(en) désertant.  

se déserter : 

• devenir désert ; 
• se renier ; 
• se laisser aller.

elles se désertent, ils se désertent, elles se sont désertées, ils se sont désertés,...

une déserteuse ou désertrice, un déserteur : une soldate, un soldat qui déserte.

Le verbe déserter est emprunté au bas latin desertare, formé sur desertus, participe passé de deserere « 
abandonner, négliger (quelqu'un) »; « abandonner (un pays) ; rendre inculte, dévaster » en latin médiéval.

déserticole, désertification, se désertifier 

une espèce déserticole : vivant à la surface d’étendues désertiques.

une désertification : 

• la transformation d'une région en désert : 
• voir : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française). 

On a lu aussi une désertisation.

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification définit la dégradation des terres comme la 
diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides, de la productivité biologique ou 
économique du fait de l’affectation des terres par un ou plusieurs phénomènes tels que : l’érosion des sols par le



vent et/ou l’eau, la dégradation de leurs propriétés, et la disparition à long terme de la végétation naturelle. En 
savoir plus : Géoconfluences.

se désertifier : subir une désertification.

je me désertifie, tu te désertifies, il se désertifie, nous nous désertifions, vous vous désertifiez, ils se 
désertifient ;
je me désertifiais ; je me désertifiai ; je me désertifierai ; je me désertifierais ;
je me suis désertifié(e) ; je m'étais désertifié(e) ; je me fus désertifié(e) ; je me serai désertifié(e) ; je me serais
désertifié(e) ;
que je me désertifie, que tu te désertifies, qu'il se désertifie, que nous nous désertifiions, que vous vous 
désertifiiez, qu'ils se désertifient ;
que je me désertifiasse, qu'il se désertifiât, que nous nous désertifiassions ; que je me sois désertifié(e) ; que je 
me fusse désertifié(e) ;
désertifie-toi, désertifions-nous, désertifiez-vous ; sois désertifié(e), soyons désertifiées, soyons désertifiés, 
soyez désertifié(e)(es)(s) ;
(en) se désertifiant. 

désertion

une désertion : l'action, le fait de déserter.

une désertion à l'ennemi : une désertion avec passage dans les rangs ennemis.

désertique

elle ou il est désertique : 

• est relative ou relatif au désert ; 
• appartient au désert ; 
• présente les caractères du désert, est inhabité(e). 

désescalade

une désescalade : 

• un retour au calme ; 
• une descente, une diminution ; 
• [sports / alpinisme] la technique de descente consistant à prendre appui sur la paroi avec les pieds et les 

mains. La désescalade se pratique dos ou face au vide, selon l'inclinaison de la paroi. En anglais : down 
climbing ; downclimbing . Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 

• un ensemble d'opérations stratégiques visant à diminuer ou à supprimer la gravité des mesures militaires.

désespérance, désespérant, désespération, désespéré, désespérément, désespérer, désespoir

une désespérance : l'état de celle, celui, ce qui tombe dans un découragement profond, un accablement, une 
perte de toute espérance.

elle est désespérante, il est désespérant : 

• jette dans le désespoir ; 
• désole, apporte l'affliction ; 
• est désagréable, agaçante ou agaçant, fâcheuse ou fâcheux ; 
• apporte la tristesse ; 
• dont on ne peut rien faire, qui ne veut pas ou ne peut pas évoluer ; 
• qu'on désespère d'égaler, qui ne peut pas être égalé(e).

une désespération : l'action de mettre au désespoir ; son résultat.

elle est désespérée, il est désespéré : 

• a perdu toute espérance ; 
• est dans une très grande affliction ; 
• se fait désespérément avec la plus grande, la dernière énergie ; 
• exprime le désespoir ; 
• dont on désespère.



c'est désespéré : c'est sans issue, c'est extrême.

une désespérée, un désespéré : celle, celui qui a perdu confiance, qui n'attend plus rien de la vie. 

désespérément : 

• de manière désespérée ; 
• avec désespoir, avec la plus grande affliction ; 
• affreusement, atrocement ; 
• avec la violence du désespoir ; 
• avec le plus grand désir, avec passion ; 
• éperdument ; 
• beaucoup, énormément, tout-à-fait ; 
• avec l'énergie du désespoir, avec la dernière énergie ; 
• avec emportement, avec fougue ; 
• de manière absolue, complètement ; 
• exagérément. 

désespérer : 

• décourager ; 
• désoler ; 
• ne plus y croire, perdre l'espoir. 

se désespérer : se décourager.

je désespère, tu désespères, il désespère, nous 
désespérons, vous désespérez, ils désespèrent ;
je désespérais ; je désespérai ; je désespèrerai ou 
désespérerai ; je désespèrerais ou désespérerais ;
j'ai désespéré ; j'avais désespéré ; j'eus désespéré ; 
j'aurai désespéré ; j'aurais désespéré ;
que je désespère, que tu désespères, qu'il désespère, 
que nous désespérions, que vous désespériez, qu'ils 
désespèrent ; 
que je désespérasse, qu'il désespérât, que nous 
désespérassions ; que j'aie désespéré ; que j'eusse 
désespéré ;
désespère, désespérons, désespérez ; aie désespéré, 
ayons désespéré, ayez désespéré ;
(en) désespérant. 

je me désespère, tu te désespères, il se désespère, 
nous nous désespérons, vous vous désespérez, ils se 
désespèrent ;
je me désespérais ; je me désespérai ; je me 
désespèrerai ou je me désespérerai ; je me 
désespèrerais ou je me désespérerais ; 
je me suis désespéré(e) ; je m'étais désespéré(e) ; je 
me fus désespéré(e) ; je me serai désespéré(e) ; je me 
serais désespéré(e) ;
que je me désespère, que tu te désespères, qu’il se 
désespère, que nous nous désespérions, que vous vous 
désespériez, qu’ils se désespèrent ;
que je me désespérasse, qu’il se désespérât, que nous 
nous désespérassions ; que je me sois désespéré(e) ; 
que je me fusse désespéré(e) ;
désespère-toi, désespérons-nous, désespérez-vous ; 
sois désespéré(e), soyons désespérées, soyons 
désespérés, soyez désespéré(e)(es)(s) ;
(en) se désespérant.

un désespoir : 

• l'état de la conscience qui juge une situation désespérée, sans issue ; 
• un grave état d'accablement, de douleur profonde dans lequel tombe une personne à la suite d'un excès 

de difficultés et d'afflictions extrêmes. 

faire le désespoir de quelqu'un : décourager le savoir-faire d'une personne, le talent d'un artiste.

en désespoir de cause : à bout d'arguments.

faire quelque chose en désespoir de cause : faire une tentative, la seule et la dernière que l'on puisse imaginer 
dans une situation très compromise.

Le nom (une) désespérance est dérivé d'espérance. 

Le verbe désespérer est dérivé d'espérer.

Le nom (un) désespoir est dérivé d'espoir.

Le nom (un) despérado (= un homme n'ayant plus rien à craindre de la société et prêt à toutes les violences) 
vient de l'anglo-américain desperado, lui-même emprunté à l'espagnol desperado « désespéré », du participe 
passé de desperar, du latin classique desperare « désespérer ». 



désétatisation, désétatiser

une désétatisation : une réduction ou une suppression d'un contrôle de l'État.

désétatiser une entreprise : y réduire la part de l'État.

je désétatise, tu désétatises, il désétatise, nous désétatisons, vous désétatisez, ils désétatisent ;
je désétatisais ; je désétatisai ; je désétatiserai ; je désétatiserais ;
j'ai désétatisé ; j'avais désétatisé ; j'eus désétatisé ; j'aurai désétatisé ; j'aurais désétatisé ;
que je désétatise, que tu désétatises, qu'il désétatise, que nous désétatisions, que vous désétatisiez, qu'ils 
désétatisent ;
que je désétatisasse, qu'il désétatisât, que nous désétatisassions ; que j'aie désétatisé ; que j'eusse désétatisé ;
désétatise, désétatisons, désétatisez ; aie désétatisé, ayons désétatisé, ayez désétatisé ;
(en) désétatisant. 

voir : État. 

désexcitation, désexciter

une désexcitation : un processus physique.

désexciter une molécule : la faire revenir à un état d'énergie inférieur.

je désexcite, tu désexcites, il désexcite, nous désexcitons, vous désexcitez, ils désexcitent ;
je désexcitais ; je désexcitai ; je désexciterai ; je désexciterais ;
j'ai désexcité ; j'avais désexcité ; j'eus désexcité ; j'aurai désexcité ; j'aurais désexcité ;
que je désexcite, que tu désexcites, qu'il désexcite, que nous désexcitions, que vous désexcitiez, qu'ils 
désexcitent ;
que je désexcitasse, qu'il désexcitât, que nous désexcitassions ; que j'aie désexcité ; que j'eusse désexcité ;
désexcite, désexcitons, désexcitez ; aie désexcité, ayons désexcité, ayez désexcité ;
(en) désexcitant. 

désexpansion

une désexpansion monétaire ou une sortie progressive de la politique d'expansion monétaire : 
[finance] une réduction, par paliers successifs, du volume d’achat d’actifs par une banque centrale, annonçant la 
fin de la politique d’expansion monétaire qu’elle menait jusqu’alors. En anglais : QE tapering ; quantitative 
easing tapering ; tapering. Voir aussi : politique d'expansion monétaire. Journal officiel de la République 
française du 07/12/2018. 

désexualisation, désexualiser

une désexualisation : ce qui enlève le caractère sexuel à un comportement, un sentiment, une interprétation.

désexualiser une interprétation : lui retirer son caractère sexuel.

je désexualise, tu désexualises, il désexualise, nous désexualisons, vous désexualisez, ils désexualisent ;
je désexualisais ; je désexualisai ; je désexualiserai ; je désexualiserais ;
j'ai désexualisé ; j'avais désexualisé ; j'eus désexualisé ; j'aurai désexualisé ; j'aurais désexualisé ;
que je désexualise, que tu désexualises, qu'il désexualise, que nous désexualisions, que vous désexualisiez, 
qu'ils désexualisent ;
que je désexualisasse, qu'il désexualisât, que nous désexualisassions ; que j'aie désexualisé ; que j'eusse 
désexualisé ;
désexualise, désexualisons, désexualisez ; aie désexualisé, ayons désexualisé, ayez désexualisé ;
(en) désexualisant.  

desferrioxamine

une desferrioxamine ou déferrioxamine, trihydroxamique : un agent chélateur du fer produit par 
Streptomyces pilosus.

déshabillage, déshabillé, déshabiller, déshabilleur

un déshabillage : 



• l'action de déshabiller ou de se déshabiller ; 
• l'action de retirer tout ou partie des vêtements de quelqu'un ou de ses propres vêtements ; 
• une manière crue et franche de dévoiler la vraie nature de quelqu'un ou de se livrer à des confidences 

intimes ; 
• une critique, un jugement sévère.

On disait aussi un déshabillement.

elle est déshabillée, il est déshabillé : 

• est dépouillé(e) de tout ou partie de ses vêtements ; 
• porte une toilette légère, peu vêtue ; 
• est dépouillé(e) de tous ses accessoires, est dénudé(e) ; 
• est sans défense, est désarmé(e) ; 
• est débarrassé(e) de tout ornement, est simple, cru(e), naturelle ou naturel.

un déshabillé : 

• une robe d'intérieur, généralement longue et décolletée, faite dans une étoffe légère et seyante ; 
• une manière d'être ou d'agir franche et démunie d'artifices ; 
• une attitude, un comportement négligé, décontracté.

déshabiller : 

• retirer à quelqu'un tout ou partie de ses vêtements ; 
• retirer à quelqu'un son manteau ou un vêtement habituellement porté au dehors ; 
• en boucherie, dépouiller un animal de sa peau ; 
• retirer le revêtement, la housse d'un objet, d'un meuble ; 
• écarter les aspects superflus d'un individu pour découvrir sa véritable nature ; 
• jeter un discrédit sur quelqu'un en énonçant contre lui toutes sortes d'arguments défavorables ; 
• débarrasser quelque chose de ses éléments superflus. 

On a lu aussi la variante populaire régionale débiller. 

déshabiller du regard : poser sur quelqu'un un regard insistant comme si on voulait le dépouiller de ses 
vêtements.

se déshabiller : 

• retirer tout ou partie de ses vêtements ; 
• dévoiler sa propre nature. 

je déshabille, tu déshabilles, il déshabille, nous 
déshabillons, vous déshabillez, ils déshabillent ;
je déshabillais ; je déshabillai ; je déshabillerai ; je 
déshabillerais ;
j'ai déshabillé ; j'avais déshabillé ; j'eus déshabillé ; 
j'aurai déshabillé ; j'aurais déshabillé ;
que je déshabille, que tu déshabilles, qu'il déshabille, 
que nous déshabillions, que vous déshabilliez, qu'ils 
déshabillent ;
que je déshabillasse, qu'il déshabillât, que nous 
déshabillassions ; que j'aie déshabillé ; que j'eusse 
déshabillé ;
déshabille, déshabillons, déshabillez ; aie déshabillé, 
ayons déshabillé, ayez déshabillé ;
(en) déshabillant. 

je me déshabille, tu te déshabilles, il se déshabille, nous
nous déshabillons, vous vous déshabillez, ils se 
déshabillent ;
je me déshabillais ; je me déshabillai ; je me 
déshabillerai ; je me déshabillerais ;
je me suis déshabillé(e) ; je m'étais déshabillé(e) ; je 
me fus déshabillé(e) ; je me serai déshabillé(e) ; je me 
serais déshabillé(e) ;
que je me déshabille, que tu te déshabilles, qu'il se 
déshabille, que nous nous déshabillions, que vous vous 
déshabilliez, qu'ils se déshabillent ;
que je me déshabillasse, qu'il se déshabillât, que nous 
nous déshabillassions ; que je me sois déshabillé(e) ; 
que je me fusse déshabillé(e) ;
déshabille-toi, déshabillons-nous, déshabillez-vous ; sois
déshabillé(e), soyons déshabillées, soyons déshabillés, 
soyez déshabillé(e)(es)(s) ;
(en) se déshabillant. 

un regard déshabilleur : qui, comme s'il déshabillait quelqu'un, se pose sur lui avec insistance.

Le verbe déshabiller est dérivé d'habiller.

déshabitation, déshabité, déshabiter

une déshabitation : l'action de ne plus habiter à un endroit ; le résultat de cette action.



elle est déshabitée, il est déshabité : n'est plus habité(e).

déshabiter : 

• cesser d'habiter ; 
• abstraire son esprit de. 

je déshabite, tu déshabites, il déshabite, nous déshabitons, vous déshabitez, ils déshabitent ;
je déshabitais ; je déshabitai ; je déshabiterai ; je déshabiterais ;
j'ai déshabité ; j'avais déshabité ; j'eus déshabité ; j'aurai déshabité ; j'aurais déshabité ;
que je déshabite, que tu déshabites, qu'il déshabite, que nous déshabitions, que vous déshabitiez, qu'ils 
déshabitent ;
que je déshabitasse, qu'il déshabitât, que nous déshabitassions ; que j'aie déshabité ; que j'eusse déshabité ;
déshabite, déshabitons, déshabitez ; aie déshabité, ayons déshabité, ayez déshabité ;
(en) déshabitant. 

Le verbe déshabiter est dérivé d'habiter.

déshabitude, déshabituer

une déshabitude : la perte d'une habitude ou d'un ensemble d'habitudes.

déshabituer : 

• faire perdre une habitude ; 
• désaccoutumer. 

se déshabituer de : perdre l'habitude de.

je déshabitue, tu déshabitues, il déshabitue, nous 
déshabituons, vous déshabituez, ils déshabituent ;
je déshabituais ; je déshabituai ; je déshabituerai ; je 
déshabituerais ;
j'ai déshabitué ; j'avais déshabitué ; j'eus déshabitué ; 
j'aurai déshabitué ; j'aurais déshabitué ;
que je déshabitue, que tu déshabitues, qu'il déshabitue,
que nous déshabituions, que vous déshabituiez, qu'ils 
déshabituent ;
que je déshabituasse, qu'il déshabituât, que nous 
déshabituassions ; que j'aie déshabitué ; que j'eusse 
déshabitué ;
déshabitue, déshabituons, déshabituez ; aie déshabitué,
ayons déshabitué, ayez déshabitué ;
(en) déshabituant. 

je me déshabitue, tu te déshabitues, il se déshabitue, 
nous nous déshabituons, vous vous déshabituez, ils se 
déshabituent ;
je me déshabituais ; je me déshabituai ; je me 
déshabituerai ; je me déshabituerais ;
je me suis déshabitué(e) ; je m'étais déshabitué(e) ; je 
me fus déshabitué(e) ; je me serai déshabitué(e) ; je 
me serais déshabitué(e) ;
que je me déshabitue, que tu te déshabitues, qu'il se 
déshabitue, que nous nous déshabituions, que vous 
vous déshabituiez, qu'ils se déshabituent ;
que je me déshabituasse, qu'il se déshabituât, que nous
nous déshabituassions ; que je me sois déshabitué(e) ; 
que je me fusse déshabitué(e) ;
déshabitue-toi, déshabituons-nous, déshabituez-vous ; 
sois déshabitué(e), soyons déshabituées, soyons 
déshabitués, soyez déshabitué(e)(es)(s) ;
(en) se déshabituant. 

Le verbe déshabituer est dérivé d'habituer.

désharmonie, désharmonieux

une désharmonie : une dysharmonie ou disharmonie, l'état de ce qui manque d'harmonie.

elle est désharmonieuse, il est désharmonieux : manque d'harmonie.

Le nom (une) désharmonie est dérivé d'harmonie.

désherbage, désherbant, désherbé, désherber

un désherbage : l'action de désherber.

un (produit) désherbant : un produit destiné à détruire certaines herbes.

elle est désherbée, il est désherbé : est débarrassé(e) de l'herbe.

désherber : retirer ou détruire les herbes et des plantes.



je désherbe, tu désherbes, il désherbe, nous désherbons, vous désherbez, ils désherbent ;
je désherbais ; je désherbai ; je désherberai ; je désherberais ;
j'ai désherbé ; j'avais désherbé ; j'eus désherbé ; j'aurai désherbé ; j'aurais désherbé ;
que je désherbe, que tu désherbes, qu'il désherbe, que nous désherbions, que vous désherbiez, qu'ils 
désherbent ;
que je désherbasse, qu'il désherbât, que nous désherbassions ; que j'aie désherbé ; que j'eusse désherbé ;
désherbe, désherbons, désherbez ; aie désherbé, ayons désherbé, ayez désherbé ;
(en) désherbant.  

Le verbe désherber est dérivé d'herbe.

déshérence

en déshérence : une absence d'héritiers ou de légataires pour recueillir une succession, laquelle revient alors à 
l'État. 

Le nom (une) déshérence est dérivé de l'ancien français heir, hoir (supplanté par héritier) qui vient du latin 
populaire herem pour le classique heres, heredis « héritier, légataire ».

déshéritage, déshérité, déshéritement, déshériter

un déshéritage : l'action de deshériter ; le résultat de cette action.

elle est déshéritée, il est déshérité : 

• a été frustré(e) de sa part d'héritage ; 
• est privé(e) d'avantages matériels ou intellectuels ; 
• est défavorisé(e) par la nature ou l'intervention des hommes.

une déshéritée,un déshérité : 

• celle, celui qui a été frustré(e) d'un héritage ; 
• celle, celui qui est privé(e) d'avantages matériels ou intellectuels que les autres possèdent. 

un déshéritement : 

• l'action de déshériter ; 
• l'état de celui qui est déshérité.

déshériter : 

• priver quelqu'un d'un héritage qu'il était en droit d'obtenir ou qu'il espérait recevoir ; 
• priver d'avantages naturels. 

je déshérite, tu déshérites, il déshérite, nous déshéritons, vous déshéritez, ils déshéritent ;
je déshéritais ; je déshéritai ; je déshériterai ; je déshériterais ;
j'ai déshérité ; j'avais déshérité ; j'eus déshérité ; j'aurai déshérité ; j'aurais déshérité ;
que je déshérite, que tu déshérites, qu'il déshérite, que nous déshéritions, que vous déshéritiez, qu'ils 
déshéritent ;
que je déshéritasse, qu'il déshéritât, que nous déshéritassions ; que j'aie déshérité ; que j'eusse déshérité ;
déshérite, déshéritons, déshéritez ; aie déshérité, ayons déshérité, ayez déshérité ;
(en) déshéritant. 

Le verbe déshériter est dérivé d'hériter.

désheuré, désheurement, désheurer

elle est désheurée, il est désheuré : 

• n'a plus la notion ou la préoccupation des heures ; 
• est déréglé(e). 

une horloge désheurée, une pendule désheurée : qui sonne une heure différente de celle qui est indiquée par les
aiguilles.

un désheurement : l'état d'une personne qui a perdu le souci de l'heure.

désheurer quelqu'un : le déranger dans les heures habituelles de ses occupations.



je désheure, tu désheures, il désheure, nous désheurons, vous désheurez, ils désheurent ;
je désheurais ; je désheurai ; je désheurerai ; je désheurerais ;
j'ai désheuré ; j'avais désheuré ; j'eus désheuré ; j'aurai désheuré ; j'aurais désheuré ;
que je désheure, que tu désheures, qu'il désheure, que nous désheurions, que vous désheuriez, qu'ils 
désheurent ;
que je désheurasse, qu'il désheurât, que nous désheurassions ; que j'aie désheuré ; que j'eusse désheuré ;
désheure, désheurons, désheurez ; aie désheuré, ayons désheuré, ayez désheuré ;
(en) désheurant. 

Le verbe désheurer est dérivé d'heure.

déshonnête, déshonnêtement, déshonnêteté

une parole déshonnête, un geste déshonnête : qui est contraire aux bonnes mœurs, à la décence.

déshonnêtement : d'une manière déshonnête.

une déshonnêteté : le caractère de ce qui est déshonnête.

Le mot déshonnête est dérivé d'honnête.

déshonneur, déshonorable, déshonorant, déshonoré, déshonorer

un déshonneur : 

• la perte de l'honneur ; 
• la situation de celle, de celui qui est déshonoré(e) ; 
• ce qui déshonore. 

elle ou il est déshonorable : est déshonorante ou déshonorant.

elle est déshonorante, il est déshonorant : déshonore, est propre à déshonorer.

n'avoir rien de déshonorant : être permis, licite, admis dans les usages.

elle est déshonorée, il est déshonoré : 

• a perdu son honneur ; 
• a perdu son prestige, sa renommée.

déshonorer : 

• porter atteinte à l'honneur de quelqu'un ; 
• causer du tort, déprécier ; 
• dégrader, défigurer.

se déshonorer : perdre son honneur.

je déshonore, tu déshonores, il déshonore, nous 
déshonorons, vous déshonorez, ils déshonorent ;
je déshonorais ; je déshonorai ; je déshonorerai ; je 
déshonorerais ;
j'ai déshonoré ; j'avais déshonoré ; j'eus déshonoré ; 
j'aurai déshonoré ; j'aurais déshonoré ;
que je déshonore, que tu déshonores, qu'il déshonore, 
que nous déshonorions, que vous déshonoriez, qu'ils 
déshonorent ;
que je déshonorasse, qu'il déshonorât, que nous 
déshonorassions ; que j'aie déshonoré ; que j'eusse 
déshonoré ;
déshonore, déshonorons, déshonorez ; aie déshonoré, 
ayons déshonoré, ayez déshonoré ;
(en) déshonorant.  

je me déshonore, tu te déshonores, il se déshonore, 
nous nous déshonorons, vous vous déshonorez, ils se 
déshonorent ;
je me déshonorais ; je me déshonorai ; je me 
déshonorerai ; je me déshonorerais ;
je me suis déshonoré(e) ; je m'étais déshonoré(e) ; je 
me fus déshonoré(e) ; je me serai déshonoré(e) ; je me
serais déshonoré(e) ;
que je me déshonore, que tu te déshonores, qu'il se 
déshonore, que nous nous déshonorions, que vous vous
déshonoriez, qu'ils se déshonorent ;
que je me déshonorasse, qu'il se déshonorât, que nous 
nous déshonorassions ; que je me sois déshonoré(e) ; 
que je me fusse déshonoré(e) ;
déshonore-toi, déshonorons-nous, déshonorez-vous ; 
sois déshonoré(e), soyons déshonorées, soyons 
déshonorés, soyez déshonoré(e)(es)(s) ;
(en) se déshonorant. 

Le nom (un) déshonneur est dérivé d'honneur.

Le verbe déshonorer est dérivé d'honorer.



déshuilage, déshuiler, déshuileur

un déshuilage 

déshuiler : enlever l'huile.

je déshuile, tu déshuiles, il déshuile, nous déshuilons, vous déshuilez, ils déshuilent ;
je déshuilais ; je déshuilai ; je déshuilerai ; je déshuilerais ;
j'ai déshuilé ; j'avais déshuilé ; j'eus déshuilé ; j'aurai déshuilé ; j'aurais déshuilé ;
que je déshuile, que tu déshuiles, qu'il déshuile, que nous déshuilions, que vous déshuiliez, qu'ils déshuilent ;
que je déshuilasse, qu'il déshuilât, que nous déshuilassions ; que j'aie déshuilé ; que j'eusse déshuilé ;
déshuile, déshuilons, déshuilez ; aie déshuilé, ayons déshuilé, ayez déshuilé ;
(en) déshuilant. 

un déshuileur

déshumanisant, déshumanisation, déshumanisé, déshumaniser

elle est déshumanisante, il est déshumanisant : déshumanise, est contraire aux valeurs humaines.

une déshumanisation : 

• l'action de déshumaniser, de faire perdre les caractères spécifiques à la nature de l'homme et à sa 
condition ; 

• le fait de perdre son caractère humain par une aliénation à l'objet, aux biens matériels ; 
• le fait de perdre son caractère humain, humanitaire en dépouillant les relations avec autrui de tout 

sentiment.

elle est déshumanisée, il est déshumanisé : a perdu tout caractère ou sentiment humain.

déshumaniser : 

• faire perdre les caractères spécifiques à la nature de l'homme et à sa condition ; 
• faire perdre le caractère humain en dépouillant de toute temporalité et en réduisant à l'état de pur 

esprit ; 
• faire perdre le caractère humain en réduisant à l'état d'animal ou d'objet ; 
• faire perdre son caractère humanitaire en dépouillant de tout sentiment. 

se déshumaniser : perdre tout caractère ou sentiment humain.

 je déshumanise, tu déshumanises, il déshumanise, 
nous déshumanisons, vous déshumanisez, ils 
déshumanisent ;
je déshumanisais ; je déshumanisai ; je déshumaniserai
; je déshumaniserais ;
j'ai déshumanisé ; j'avais déshumanisé ; j'eus 
déshumanisé ; j'aurai déshumanisé ; j'aurais 
déshumanisé ;
que je déshumanise, que tu déshumanises, qu'il 
déshumanise, que nous déshumanisions, que vous 
déshumanisiez, qu'ils déshumanisent ;
que je déshumanisasse, qu'il déshumanisât, que nous 
déshumanisassions ; que j'aie déshumanisé ; que 
j'eusse déshumanisé ;
déshumanise, déshumanisons, déshumanisez ; aie 
déshumanisé, ayons déshumanisé, ayez déshumanisé ;
(en) déshumanisant.  

 je me déshumanise, tu te déshumanises, il se 
déshumanise, nous nous déshumanisons, vous vous 
déshumanisez, ils se déshumanisent ;
je me déshumanisais ; je me déshumanisai ; je me 
déshumaniserai ; je me déshumaniserais ;
je me suis déshumanisé(e) ; je m'étais 
déshumanisé(e) ; je me fus déshumanisé(e) ; je me 
serai déshumanisé(e) ; je me serais déshumanisé(e) ;
que je me déshumanise, que tu te déshumanises, qu'il 
se déshumanise, que nous nous déshumanisions, que 
vous vous déshumanisiez, qu'ils se déshumanisent ;
que je me déshumanisasse, qu'il se déshumanisât, que 
nous nous déshumanisassions ; que je me sois 
déshumanisé(e) ; que je me fusse déshumanisé(e) ;
déshumanise-toi, déshumanisons-nous, déshumanisez-
vous ; sois déshumanisé(e), soyons déshumanisées, 
soyons déshumanisés, soyez déshumanisé(e)(es)(s) ;
(en) se déshumanisant. 

Le verbe déshumaniser est dérivé d'humaniser.

déshumidificateur, déshumidification, déshumidifier

un déshumidificateur : un appareil pour diminuer l'humidité d'un local.

une déshumidification 



déshumidifier

je déshumidifie, tu déshumidifies, il déshumidifie, nous déshumidifions, vous déshumidifiez, ils déshumidifient ;
je déshumidifiais ; je déshumidifiai ; je déshumidifierai ; je déshumidifierais ;
j'ai déshumidifié ; j'avais déshumidifié ; j'eus déshumidifié ; j'aurai déshumidifié ; j'aurais déshumidifié ;
que je déshumidifie, que tu déshumidifies, qu'il déshumidifie, que nous déshumidifiions, que vous déshumidifiiez,
qu'ils déshumidifient ;
que je déshumidifiasse, qu'il déshumidifiât, que nous déshumidifiassions ; que j'aie déshumidifié ; que j'eusse 
déshumidifié ;
déshumidifie, déshumidifions, déshumidifiez ; aie déshumidifié, ayons déshumidifié, ayez déshumidifié ;
(en) déshumidifiant. 

déshumification

une déshumification : une destruction de l’humus du sol de manière naturelle ou en raison d’activités 
humaines.

déshydrase

déshydrase : voir déshydrogénase (ci-dessous).

déshydratant, déshydratation, déshydraté, déshydrater

elle est déshydratante, il est déshydratant : est propre à déshydrater.

un déshydratant : un milieu, une substance apte à déshydrater.

une déshydratation : 

• l'action de déshydrater ; 
• la perte de l'eau contenue dans un corps ; 
• en chimie, une élimination d'eau dans un corps composé ; 
• l'opération consistant à réduire, aux fins de conservation, l'eau contenue dans certains fruits et légumes ; 
• la déperdition d'eau dans l'organisme ; 
• l'état de l'organisme à la suite d'une perte excessive d'eau par certains tissus. 

elle est déshydratée, il est déshydraté : 

• a perdu tout ou partie de l'eau entrant dans sa composition ; 
• subit une déshydratation.

déshydrater : 

• enlever tout ou partie de l'eau que contient normalement un corps ; 
• éliminer l'eau en combinaison chimique ; 
• faire évaporer l'eau de constitution de certains fruits et légumes pour en assurer la conservation ; 
• diminuer la teneur en eau d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe. 

se déshydrater : 

• être privé de sa teneur normale en eau ; 
• être assoiffé. 

je déshydrate, tu déshydrates, il déshydrate, nous 
déshydratons, vous déshydratez, ils déshydratent ;
je déshydratais ; je déshydratai ; je déshydraterai ; je 
déshydraterais ;
j'ai déshydraté ; j'avais déshydraté ; j'eus déshydraté ; 
j'aurai déshydraté ; j'aurais déshydraté ;
que je déshydrate, que tu déshydrates, qu'il déshydrate,
que nous déshydrations, que vous déshydratiez, qu'ils 
déshydratent ;
que je déshydratasse, qu'il déshydratât, que nous 
déshydratassions ; que j'aie déshydraté ; que j'eusse 
déshydraté ;
déshydrate, déshydratons, déshydratez ; aie 
déshydraté, ayons déshydraté, ayez déshydraté ;

je me déshydrate, tu te déshydrates, il se déshydrate, 
nous nous déshydratons, vous vous déshydratez, ils se 
déshydratent ;
je me déshydratais ; je me déshydratai ; je me 
déshydraterai ; je me déshydraterais ;
je me suis déshydraté(e) ; je m'étais déshydraté(e) ; je 
me fus déshydraté(e) ; je me serai déshydraté(e) ; je 
me serais déshydraté(e) ;
que je me déshydrate, que tu te déshydrates, qu'il se 
déshydrate, que nous nous déshydrations, que vous 
vous déshydratiez, qu'ils se déshydratent ;
que je me déshydratasse, qu'il se déshydratât, que nous
nous déshydratassions ; que je me sois déshydraté(e) ; 
que je me fusse déshydraté(e) ;



(en) déshydratant. déshydrate-toi, déshydratons-nous, déshydratez-vous ; 
sois déshydraté(e), soyons déshydratées, soyons 
déshydratés, soyez déshydraté(e)(es)(s) ;
(en) se déshydratant. 

Le nom (une) déshydration est dérivé d'hydratation. 

Le verbe déshydrater est dérivé d'hydraté.

déshydrogénase, déshydrogénation

les déshydrases ou déshydrogénases : les enzymes de type oxydo réductase qui catalysent l'activation de 
certains atomes d'hydrogène du substrat qu'ils combinent à des accepteurs.

une déshydrogénation : ce qui enlève de l'hydrogène ou oxyde une molécule organique.

déshydrogéner : enlever l'hydrogène.

je déshydrogène, tu déshydrogènes, il déshydrogène, nous déshydrogénons, vous déshydrogénez, ils 
déshydrogènent ;
je déshydrogénais ; je déshydrogénai ; je déshydrogènerai ou déshydrogénerai ; je déshydrogènerais ou 
déshydrogénerais ;
j'ai déshydrogéné ; j'avais déshydrogéné ; j'eus déshydrogéné ; j'aurai déshydrogéné ; j'aurais déshydrogéné ;
que je déshydrogène, que tu déshydrogènes, qu'il déshydrogène, que nous déshydrogénions, que vous 
déshydrogéniez, qu'ils déshydrogènent ; 
que je déshydrogénasse, qu'il déshydrogénât, que nous déshydrogénassions ; que j'aie déshydrogéné ; que 
j'eusse déshydrogéné ;
déshydrogène, déshydrogénons, déshydrogénez ; aie déshydrogéné, ayons déshydrogéné, ayez déshydrogéné ;
(en) déshydrogénant. 

déshypothéquer

déshypothéquer : faire cesser une hypothèque, une garantie d'un créancier.

je déshypothèque, tu déshypothèques, il déshypothèque, nous déshypothéquons, vous déshypothéquez, ils 
déshypothèquent ;
je déshypothéquais ; je déshypothéquai ; je déshypothèquerai ou déshypothéquerai ; je déshypothèquerais ou 
déshypothéquerais ;
j'ai déshypothéqué ; j'avais déshypothéqué ; j'eus déshypothéqué ; j'aurai déshypothéqué ; j'aurais 
déshypothéqué ;
que je déshypothèque, que tu déshypothèques, qu'il déshypothèque, que nous déshypothéquions, que vous 
déshypothéquiez, qu'ils déshypothèquent ; 
que je déshypothéquasse, qu'il déshypothéquât, que nous déshypothéquassions ; que j'aie déshypothéqué ; que 
j'eusse déshypothéqué ;
déshypothèque, déshypothéquons, déshypothéquez ; aie déshypothéqué, ayons déshypothéqué, ayez 
déshypothéqué ;
(en) déshypothéquant. 

désidéalisé

elle est désidéalisée, il est désidéalisé : est dépourvu(e) d'idéalité.

désidentification

une désidentification faciale : une modification de la reconnaissance des visages pour qu'une intelligence 
artificielle ne puisse pas les identifier.

désidérabilité

une désidérabilité : une utilité économique, une particularité d'un sondage d'opinions.



désiderata

des désidératas ou desiderata : ce qui est souhaité. 

On a parfois lu un desideratum. 

Le mot latin desideratum vient du participe passé de desiderare « désirer, regretter l'absence de » (voir : 
désirer).

design, designer, designeur

[en anglais : design] 

• une conception : l'activité créatrice qui consiste à élaborer un projet, ou une partie des éléments le 
constituant, en partant des besoins exprimés, des moyens existants et des possibilités technologiques 
dans le but de créer un bien ou un service. 

• un stylisme : un travail sur l'aspect extérieur d'un produit industriel en vue d'un résultat esthétique 
s'accordant à des impératifs fonctionnels et commerciaux. 

un meuble design : un meuble conçu, dessiné, élaboré par un créateur de formes, en vue de sa réalisation 
industrielle à de nombreux exemplaires.

une démarche (inspirée du) design : une manière d’aborder un problème ou de concevoir un objet, qui 
conjugue l’analyse des besoins des usagers, la mise en œuvre de compétences techniques et une approche 
créative. En anglais : design thinking.

une designeuse, un designer ou designeur : une personne qui conçoit un objet harmonisant les critères 
esthétiques et fonctionnels ; une stylicienne ou un stylicien.

[en anglais : designer] une ou un styliste : une professionnelle chargée du stylisme, un professionnel chargé du
stylisme. On a lu une designeuse, un designeur, une stylicienne ou un stylicien. 

[en anglais : front-end engineering design ; FEED] une ingénierie de base : l'ensemble des activités de 
conception et d'étude technique d'un projet. Dans la mise en œuvre d'un projet, l'« ingénierie de base » précède 
l'« ingénierie de détail ». 

Les mots design (voir : Etymonline) et dessin, dessein (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français desseign) 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.

désignable, désignateur, désignatif, désignation, désigné, désigner

elle ou il est désignable : qu'on peut désigner, nommer, définir.

un regard désignateur : qui désigne.

un désignateur : 

• le nom de certains fonctionnaires de la Rome antique ; 
• un employé qui assignait les places au théâtre ; 
• un ordonnateur des pompes funèbres. 

elle est désignative, il est désignatif : désigne.

une désignation : 

• l'action de faire connaitre quelque chose de manière précise, de donner un renseignement sur quelque 
chose ; 

• un choix nominatif et officiel de quelqu'un pour un emploi, une mission particulière et souvent 
temporaire ; 

• une représentation d'une réalité par un signe linguistique ; 
• une indication précise de quelque chose à l'aide de signes autres que linguistiques. 

elle est désignée, il est désigné : 

• est indiqué(e) précisément, est fixé(e) ; 
• est qualifié(e), apte ou voué(e) à un rôle, un emploi ; 
• est choisi(e) d'avance. 

désigner : 

• faire connaitre quelqu'un ou quelque chose de manière précise en nommant, en expliquant, etc. ; 



• signaler, faire remarquer en attirant l'attention ; 
• destiner à, qualifier pour un emploi, une charge, en vertu d'un élément, d'un fait particulier ; 
• faire connaitre d'avance la personne qu'on choisit pour occuper un emploi, une fonction ; 
• représenter par un signe oral, graphique, un objet, une chose de la réalité ; 
• être le signe de quelque chose, avoir pour référent ; 
• indiquer avec précision par un signe autre que linguistique.

je désigne, tu désignes, il désigne, nous désignons, vous désignez, ils désignent ;
je désignais ; je désignai ; je désignerai ; je désignerais ;
j'ai désigné ; j'avais désigné ; j'eus désigné ; j'aurai désigné ; j'aurais désigné ;
que je désigne, que tu désignes, qu'il désigne, que nous désignions, que vous désigniez, qu'ils désignent ;
que je désignasse, qu'il désignât, que nous désignassions ; que j'aie désigné ; que j'eusse désigné ;
désigne, désignons, désignez ; aie désigné, ayons désigné, ayez désigné ;
(en) désignant.  

Le nom (une) désignation est emprunté au latin classique designatio, designationis « forme, figure, indication » 
et « action de désigner quelqu'un pour une charge, une fonction ». 

Le verbe désigner est emprunté au latin classique designare « marquer d'un signe, signaler à l'attention » et « 
choisir, nommer pour une fonction, une charge ».

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

désiler, désileuse

un désilage : l'action de vider un silo.

désiler les céréales : vider le silo.

je désile, tu désiles, il désile, nous désilons, vous désilez, ils désilent ;
je désilais ; je désilai ; je désilerai ; je désilerais ;
j'ai désilé ; j'avais désilé ; j'eus désilé ; j'aurai désilé ; j'aurais désilé ;
que je désile, que tu désiles, qu'il désile, que nous désilions, que vous désiliez, qu'ils désilent ;
que je désilasse, qu'il désilât, que nous désilassions ; que j'aie désilé ; que j'eusse désilé ;
désile, désilons, désilez ; aie désilé, ayons désilé, ayez désilé ;
(en) désilant.  

une désileuse : un appareil qui extrait l'ensilage du silo.

désiliciage

un désiliciage : un traitement pour éliminer la silice des eaux industrielles.

désillusion, désillusionnant, désillusionné, désillusionnement, désillusionner

une désillusion : 

• l'action de désillusionner ; le résultat de cette action ; 
• la perte d'une illusion ; 
• le sentiment d'une personne qui découvre une réalité non conforme à ce qu'elle attendait ou avait 

imaginé ; 
• la perte de toutes les illusions ; 
• un manque d'espérance. 

elle est désillusionnante, il est désillusionnant : désillusionne.

elle est désillusionnée, il est désillusionné : 

• a perdu une illusion, une espérance ; 
• a été détrompé(e) sur quelque chose ou quelqu'un ; 
• a perdu toutes ses illusions ; 
• n'a plus d'espérance. 

un désillusionnement : l'action de désillusionner ; le résultat de cette action.

désillusionner : 



• ôter à quelqu'un ses illusions ; 
• détruire l'image idéale qu'il se faisait de quelque chose ou de quelqu'un. 

se désillusionner : perdre ses illusions. 

je désillusionne, tu désillusionnes, il désillusionne, nous 
désillusionnons, vous désillusionnez, ils désillusionnent ;
je désillusionnais ; je désillusionnai ; je 
désillusionnerai ; je désillusionnerais ;
j'ai désillusionné ; j'avais désillusionné ; j'eus 
désillusionné ; j'aurai désillusionné ; j'aurais 
désillusionné ;
que je désillusionne, que tu désillusionnes, qu'il 
désillusionne, que nous désillusionnions, que vous 
désillusionniez, qu'ils désillusionnent ;
que je désillusionnasse, qu'il désillusionnât, que nous 
désillusionnassions ; que j'aie désillusionné ; que 
j'eusse désillusionné ;
désillusionne, désillusionnons, désillusionnez ; aie 
désillusionné, ayons désillusionné, ayez désillusionné ;
(en) désillusionnant. 

je me désillusionne, tu te désillusionnes, il se 
désillusionne, nous nous désillusionnons, vous vous 
désillusionnez, ils se désillusionnent ;
je me désillusionnais ; je me désillusionnai ; je me 
désillusionnerai ; je me désillusionnerais ;
je me suis désillusionné(e) ; je m'étais 
désillusionné(e) ; je me fus désillusionné(e) ; je me 
serai désillusionné(e) ; je me serais désillusionné(e) ;
que je me désillusionne, que tu te désillusionnes, qu'il 
se désillusionne, que nous nous désillusionnions, que 
vous vous désillusionniez, qu'ils se désillusionnent ;
que je me désillusionnasse, qu'il se désillusionnât, que 
nous nous désillusionnassions ; que je me sois 
désillusionné(e) ; que je me fusse désillusionné(e) ;
désillusionne-toi, désillusionnons-nous, désillusionnez-
vous ; sois désillusionné(e), soyons désillusionnées, 
soyons désillusionnés, soyez désillusionné(e)(es)(s) ;
(en) se désillusionnant. 

Le nom (une) désillusion et le verbe désillusionner sont dérivés d'illusion. 

désincarcération, désincarcérer

une désincarcération : ce qui permet de faire sortir une personne d'un véhicule accidenté.

désincarcérer : dégager d'un véhicule accidenté.

je désincarcère, tu désincarcères, il désincarcère, nous désincarcérons, vous désincarcérez, ils désincarcèrent ;
je désincarcérais ; je désincarcérai ; je désincarcèrerai ou désincarcérerai ; je désincarcèrerais ou 
désincarcérerais ;
j'ai désincarcéré ; j'avais désincarcéré ; j'eus désincarcéré ; j'aurai désincarcéré ; j'aurais désincarcéré ;
que je désincarcère, que tu désincarcères, qu'il désincarcère, que nous désincarcérions, que vous désincarcériez,
qu'ils désincarcèrent ; 
que je désincarcérasse, qu'il désincarcérât, que nous désincarcérassions ; que j'aie désincarcéré ; que j'eusse 
désincarcéré ;
désincarcère, désincarcérons, désincarcérez ; aie désincarcéré, ayons désincarcéré, ayez désincarcéré ;
(en) désincarcérant.  

Le verbe incarcérer est emprunté au latin médiéval incarcerare « emprisonner » composé de in « dans » et 
carcer « prison ».

désincarnation, désincarné, désincarner

une désincarnation : 

• l'action de (se) désincarner , le résultat de cette action ; 
• le fait d'être dépouillé, par la mort, de l'enveloppe charnelle, du corps ; 
• le fait d'être dépouillé de la possibilité d'avoir un représentant en chair et en os ; 
• l'action ou le fait de se détacher de la condition humaine, du monde des apparences, de la réalité 

présente par le pouvoir de l'imagination, par un effort intellectuel ou une volonté d'ascèse spirituelle. 

elle est désincarnée, il est désincarné : 

• n'est plus, n'est pas incarné(e), étoffé(e) de chair ou attaché(e) à la chair ; 
• a été dépouillé(e), par la mort, de l'enveloppe charnelle, du corps ; 
• dont les chairs se sont amenuisées en volume ; 
• dont l'apparence diaphane évoque une créature immatérielle, un pur esprit ; 
• est détaché(e), en esprit, de la chair, notamment de ce qui, dans le corps, est enclin ou propice au désir, 

au plaisir amoureux ; 
• est détaché(e) de la condition humaine, du monde des apparences, de la réalité présente par le pouvoir 

de l'imagination, par un effort intellectuel ou une volonté d'ascèse spirituelle) 



désincarner : 

• dépouiller par la mort de l'enveloppe charnelle, du corps ; 
• dépouiller de la possibilité d'être représenté en chair et en os par une personne ; 

amenuiser le volume des chairs ; 
• donner une apparence diaphane évoquant une créature immatérielle, un pur esprit . détacher de la 

condition humaine, du monde des apparences, de la réalité présente par un effort intellectuel ou une 
volonté d'ascèse spirituelle.

se désincarner : 

• être dépouillé par la mort de l'enveloppe charnelle, du corps ; 
• se dépouiller de la possibilité d'être représenté en chair et en os par une personne ; 
• se détacher de la condition humaine, du monde des apparences, de la réalité présente par un effort 

intellectuel ou une volonté d'ascèse spirituelle.

je désincarne, tu désincarnes, il désincarne, nous 
désincarnons, vous désincarnez, ils désincarnent ;
je désincarnais ; je désincarnai ; je désincarnerai ; je 
désincarnerais ;
j'ai désincarné ; j'avais désincarné ; j'eus désincarné ; 
j'aurai désincarné ; j'aurais désincarné ;
que je désincarne, que tu désincarnes, qu'il désincarne, 
que nous désincarnions, que vous désincarniez, qu'ils 
désincarnent ;
que je désincarnasse, qu'il désincarnât, que nous 
désincarnassions ; que j'aie désincarné ; que j'eusse 
désincarné ;
désincarne, désincarnons, désincarnez ; aie désincarné, 
ayons désincarné, ayez désincarné ;
(en) désincarnant.  

je me désincarne, tu te désincarnes, il se désincarne, 
nous nous désincarnons, vous vous désincarnez, ils se 
désincarnent ;
je me désincarnais ; je me désincarnai ; je me 
désincarnerai ; je me désincarnerais ;
je me suis désincarné(e) ; je m'étais désincarné(e) ; je 
me fus désincarné(e) ; je me serai désincarné(e) ; je 
me serais désincarné(e) ;
que je me désincarne, que tu te désincarnes, qu'il se 
désincarne, que nous nous désincarnions, que vous 
vous désincarniez, qu'ils se désincarnent ;
que je me désincarnasse, qu'il se désincarnât, que nous 
nous désincarnassions ; que je me sois désincarné(e) ; 
que je me fusse désincarné(e) ;
désincarne-toi, désincarnons-nous, désincarnez-vous ; 
sois désincarné(e), soyons désincarnées, soyons 
désincarnés, soyez désincarné(e)(es)(s) ;
(en) se désincarnant. 

Le verbe désincarner est dérivé d'incarner.

désincrustant, désincrustation, désincruster

un (produit) désincrustant : 

• qui empêche ou dissout les dépôts ; 
• qui nettoie les pores de la peau. 

une désincrustation : 

• un détartrage, l'action de désincruster une chaudière ou une conduite d'eau ; 
• une technique de nettoyage en profondeur de la peau du visage. 

désincruster : 

• nettoyer une chose en retirant ce qui s'y est incrusté, y a adhéré ou s'y est déposé ; 
• dégager un objet du logement, du support où il est incrusté.

je désincruste, tu désincrustes, il désincruste, nous désincrustons, vous désincrustez, ils désincrustent ;
je désincrustais ; je désincrustai ; je désincrusterai ; je désincrusterais ;
j'ai désincrusté ; j'avais désincrusté ; j'eus désincrusté ; j'aurai désincrusté ; j'aurais désincrusté ;
que je désincruste, que tu désincrustes, qu'il désincruste, que nous désincrustions, que vous désincrustiez, qu'ils
désincrustent ;
que je désincrustasse, qu'il désincrustât, que nous désincrustassions ; que j'aie désincrusté ; que j'eusse 
désincrusté ;
désincruste, désincrustons, désincrustez ; aie désincrusté, ayons désincrusté, ayez désincrusté ;
(en) désincrustant.  

Le verbe désincruster est dérivé d'incruster.



désindexation, désindexer

une désindexation : ce qui supprime une indexation, une relation avec un indice. 

désindexer : supprimer la relation entre une valeur et un indice.

je désindexe, tu désindexes, il désindexe, nous désindexons, vous désindexez, ils désindexent ;
je désindexais ; je désindexai ; je désindexerai ; je désindexerais ;
j'ai désindexé ; j'avais désindexé ; j'eus désindexé ; j'aurai désindexé ; j'aurais désindexé ;
que je désindexe, que tu désindexes, qu'il désindexe, que nous désindexions, que vous désindexiez, qu'ils 
désindexent ;
que je désindexasse, qu'il désindexât, que nous désindexassions ; que j'aie désindexé ; que j'eusse désindexé ;
désindexe, désindexons, désindexez ; aie désindexé, ayons désindexé, ayez désindexé ;
(en) désindexant. 

désindividualisant, désindividualisation, désindividualisé, désindividualiser

une liberté désindividualisante 

une désindividualisation : l'action de réduire les tendances individuelles ou individualistes de la personne, au 
profit d'un groupe social ou en vue d'une perspective mystique.

un homme désindividualisé

désindividualiser : priver une personne de son individualité ou de son individualisme.

je désindividualise, tu désindividualises, il désindividualise, nous désindividualisons, vous désindividualisez, ils 
désindividualisent ;
je désindividualisais ; je désindividualisai ; je désindividualiserai ; je désindividualiserais ;
j'ai désindividualisé ; j'avais désindividualisé ; j'eus désindividualisé ; j'aurai désindividualisé ; j'aurais 
désindividualisé ;
que je désindividualise, que tu désindividualises, qu'il désindividualise, que nous désindividualisions, que vous 
désindividualisiez, qu'ils désindividualisent ;
que je désindividualisasse, qu'il désindividualisât, que nous désindividualisassions ; que j'aie désindividualisé ; 
que j'eusse désindividualisé ;
désindividualise, désindividualisons, désindividualisez ; aie désindividualisé, ayons désindividualisé, ayez 
désindividualisé ;
(en) désindividualisant. 

Le verbe désindividualiser est dérivé d'individuel.

désindustrialisation, désindustrialiser

une désindustrialisation : une réduction ou une disparition de l'activité industrielle. 

désindustrialiser : réduire les activités industrielles.

je désindustrialise, tu désindustrialises, il désindustrialise, nous désindustrialisons, vous désindustrialisez, ils 
désindustrialisent ;
je désindustrialisais ; je désindustrialisai ; je désindustrialiserai ; je désindustrialiserais ;
j'ai désindustrialisé ; j'avais désindustrialisé ; j'eus désindustrialisé ; j'aurai désindustrialisé ; j'aurais 
désindustrialisé ;
que je désindustrialise, que tu désindustrialises, qu'il désindustrialise, que nous désindustrialisions, que vous 
désindustrialisiez, qu'ils désindustrialisent ;
que je désindustrialisasse, qu'il désindustrialisât, que nous désindustrialisassions ; que j'aie désindustrialisé ; 
que j'eusse désindustrialisé ;
désindustrialise, désindustrialisons, désindustrialisez ; aie désindustrialisé, ayons désindustrialisé, ayez 
désindustrialisé ;
(en) désindustrialisant. 

désinence, désinentiel

une désinence : 

• un élément variable à la finale d'un mot, qui, ajouté au radical, ou au thème de flexion, sert à marquer 
chacune des formes verbales dont l'ensemble constitue la conjugaison, ou nominales dont l'ensemble 
constitue la déclinaison ou la flexion ; 

• une inflexion, une nuance, une forme variée ; 



• toute finale de mot ; 
• la forme de terminaison de certains organes foliacés. 

elle est désinentielle, il est désinentiel : 

• concerne les désinences ; 
• comporte des désinences. 

Le nom (une) désinence est dérivé du radical du participe présent du latin classique desinere « cesser, mettre un
terme », en rhétorique « finir, se terminer (en parlant de mots) », à comparer avec le latin médiéval desinentia «
cessation ».

désinfectable, désinfectant, désinfecté, désinfecter, désinfecteur, désinfection

elle ou il est désinfectable : est susceptible d'être désinfecté(e).

elle est désinfectante, il est désinfectant : a la propriété de désinfecter.

un tissu auto-désinfectant

un désinfectant : 

• un produit assainissant ou antiseptique ; 
• un agent chimique ou physique qui a la propriété de désinfecter. 

elle est désinfectée, il est désinfecté : a fait l'objet d'une désinfection.

désinfecter : 

• procéder à une désinfection ; 
• purifier d'une corruption morale ou spirituelle. 

je désinfecte, tu désinfectes, il désinfecte, nous désinfectons, vous désinfectez, ils désinfectent ;
je désinfectais ; je désinfectai ; je désinfecterai ; je désinfecterais ;
j'ai désinfecté ; j'avais désinfecté ; j'eus désinfecté ; j'aurai désinfecté ; j'aurais désinfecté ;
que je désinfecte, que tu désinfectes, qu'il désinfecte, que nous désinfections, que vous désinfectiez, qu'ils 
désinfectent ;
que je désinfectasse, qu'il désinfectât, que nous désinfectassions ; que j'aie désinfecté ; que j'eusse désinfecté ;
désinfecte, désinfectons, désinfectez ; aie désinfecté, ayons désinfecté, ayez désinfecté ;
(en) désinfectant.  

un désinfecteur : celui qui désinfecte.

une désinfection : 

• une opération d'hygiène qui vise à éliminer de quelque chose les agents infectieux et les germes 
pathogènes qui s'y trouvent ; 

• une lutte contre une certaine corruption morale. 

Le verbe désinfecter est dérivé d'infecter. 

désinfestation 

une désinfestation : une élimination des rongeurs ou des arthropodes nuisibles. En anglais : disinfestation. 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

désinflation

une désinflation : une réduction de l'inflation.

désinformateur, désinformation, désinformer

une désinformatrice, un désinformateur : celle, celui qui diffuse des fausses informations, des fake news.

une propagande désinformatrice, un processus désinformateur 

une désinformation : une falsification ou une dissimulation de faits ou d'évènements.

désinformer : induire en erreur en diffusant de fausses informations.



je désinforme, tu désinformes, il désinforme, nous désinformons, vous désinformez, ils désinforment ;
je désinformais ; je désinformai ; je désinformerai ; je désinformerais ;
j'ai désinformé ; j'avais désinformé ; j'eus désinformé ; j'aurai désinformé ; j'aurais désinformé ;
que je désinforme, que tu désinformes, qu'il désinforme, que nous désinformions, que vous désinformiez, qu'ils 
désinforment ;
que je désinformasse, qu'il désinformât, que nous désinformassions ; que j'aie désinformé ; que j'eusse 
désinformé ;
désinforme, désinformons, désinformez ; aie désinformé, ayons désinformé, ayez désinformé ;
(en) désinformant. 

désinfox

Désinfox coronavirus : Prétendre qu'une information est fausse contribue à la propager. Comment nommer la 
démarche d'analyser le contenu de cette "désinfox" ?

désinhibé, désinhiber, désinhibiteur, désinhibition

une vessie désinhibée : le type de neurovessie spastique modérée chez laquelle le contrôle cérébral est affaibli 
ou aboli, du fait de lésions incomplètes du cortex cérébral ou des voies pyramidales.

désinhiber : 

• lever une inhibition ; 
• décomplexer. 

je désinhibe, tu désinhibes, il désinhibe, nous désinhibons, vous désinhibez, ils désinhibent ;
je désinhibais ; je désinhibai ; je désinhiberai ; je désinhiberais ;
j'ai désinhibé ; j'avais désinhibé ; j'eus désinhibé ; j'aurai désinhibé ; j'aurais désinhibé ;
que je désinhibe, que tu désinhibes, qu'il désinhibe, que nous désinhibions, que vous désinhibiez, qu'ils 
désinhibent ;
que je désinhibasse, qu'il désinhibât, que nous désinhibassions ; que j'aie désinhibé ; que j'eusse désinhibé ;
désinhibe, désinhibons, désinhibez ; aie désinhibé, ayons désinhibé, ayez désinhibé ;
(en) désinhibant. 

elle est désinhibitrice, il est désinhibiteur 

une désinhibition : en psychiatrie, une diminution ou disparition de l'inhibition quelle que soit l'acception de ce 
terme, notamment émotionnelle, fantasmatique, motrice, volitionnelle et/ou de la censure, surtout sexuelle.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

désinscription, désinscrire

une désinscription 

• l'annulation d'une inscription, d'un abonnement ; 
• [culture] une radiation d'un objet, d'un immeuble ou d'un site figurant jusque-là dans une liste ou dans 

un inventaire, qui marque la déchéance d'un droit ou d'une protection. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2010. 

se désinscrire : annuler son inscription, son abonnement.

je me désinscris, tu te désinscris, il se désinscrit, nous nous désinscrivons, vous vous désinscrivez, ils se 
désinscrivent ; 
je me désinscrivais ; je me désinscrivis ; je me désinscrirai ; je me désinscrirais ; 
je me suis désinscrite, je me suis désinscrit ; je m'étais désinscrite, je m'étais désinscrit ; je me fus désinscrite, 
je me fus désinscrit ; je me serai désinscrite, je me serai désinscrit ; je me serais désinscrite, je me serais 
désinscrit ; 
que je me désinscrive, que tu te désinscrives, qu’il se désinscrive, que nous nous désinscrivions, que vous vous 
désinscriviez, qu’ils se désinscrivent ; 
que je me désinscrivisse, qu’il se désinscrivît, que nous nous désinscrivissions ; que je me sois désinscrite, que 
je me sois désinscrit ; que je me fusse désinscrite, que je me fusse désinscrit ; 
désinscris-toi, désinscrivons-nous, désinscrivez-vous ; sois désinscrite, sois désinscrit, soyons désinscrites, 
soyons désinscrits, soyez désinscrite, soyez désinscrit, soyez désinscrites, soyez désinscrits ; 
(en) se désinscrivant. 



désinsectisation, désinsectiser

une désinsectisation : une destruction d'insectes.

désinsectiser : détruire les insectes.

je désinsectise, tu désinsectises, il désinsectise, nous désinsectisons, vous désinsectisez, ils désinsectisent ;
je désinsectisais ; je désinsectisai ; je désinsectiserai ; je désinsectiserais ;
j'ai désinsectisé ; j'avais désinsectisé ; j'eus désinsectisé ; j'aurai désinsectisé ; j'aurais désinsectisé ;
que je désinsectise, que tu désinsectises, qu'il désinsectise, que nous désinsectisions, que vous désinsectisiez, 
qu'ils désinsectisent ;
que je désinsectisasse, qu'il désinsectisât, que nous désinsectisassions ; que j'aie désinsectisé ; que j'eusse 
désinsectisé ;
désinsectise, désinsectisons, désinsectisez ; aie désinsectisé, ayons désinsectisé, ayez désinsectisé ;
(en) désinsectisant. 

désinsérer, désinsertion

désinsérer

je désinsère, tu désinsères, il désinsère, nous désinsérons, vous désinsérez, ils désinsèrent ;
je désinsérais ; je désinsérai ; je désinsèrerai ou désinsérerai ; je désinsèrerais ou désinsérerais ;
j'ai désinséré ; j'avais désinséré ; j'eus désinséré ; j'aurai désinséré ; j'aurais désinséré ;
que je désinsère, que tu désinsères, qu'il désinsère, que nous désinsérions, que vous désinsériez, qu'ils 
désinsèrent ; 
que je désinsérasse, qu'il désinsérât, que nous désinsérassions ; que j'aie désinséré ; que j'eusse désinséré ;
désinsère, désinsérons, désinsérez ; aie désinséré, ayons désinséré, ayez désinséré ;
(en) désinsérant. 

se désinsérer

une désinsertion : 

• le fait de ne plus être inséré dans un groupe, une société ; 
• une destruction traumatique ou chirurgicale de l’insertion d’un tendon, d’un muscle ou d’un viscère, voir 

le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

désinstallation, désinstaller

une désinstallation : la suppression de tous les éléments d'un logiciel.

désinstaller un programme informatique : le supprimer.

je désinstalle, tu désinstalles, il désinstalle, nous désinstallons, vous désinstallez, ils désinstallent ;
je désinstallais ; je désinstallai ; je désinstallerai ; je désinstallerais ;
j'ai désinstallé ; j'avais désinstallé ; j'eus désinstallé ; j'aurai désinstallé ; j'aurais désinstallé ;
que je désinstalle, que tu désinstalles, qu'il désinstalle, que nous désinstallions, que vous désinstalliez, qu'ils 
désinstallent ;
que je désinstallasse, qu'il désinstallât, que nous désinstallassions ; que j'aie désinstallé ; que j'eusse désinstallé
;
désinstalle, désinstallons, désinstallez ; aie désinstallé, ayons désinstallé, ayez désinstallé ;
(en) désinstallant. 

désintégrable, désintégrant, désintégrateur, désintégration, désintégré, désintégrer

elle ou il est désintégrable : est susceptible d'être désintégré(e).

elle est désintégrante, il est désintégrant 

une désintégratrice, un désintégrateur : une personne qui désagrège complètement.

une désintégration : 

• l'action de désintégrer ; 
• le fait de se désintégrer ; 
• une destruction ; 
• une désagrégation ; 
• une perte de la cohésion intime, de la personnalité profonde ; 



• la transformation d'un noyau instable en un noyau stable ou instable au cours de laquelle le nombre et la 
nature des nucléons sont modifiés. 

une désintégration radioactive : [chimie nucléaire] Voir aussi : décroissance radioactive. En anglais : 
radioactive disintegration. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.  En anglais : radioactive 
disintegration.

elle est désintégrée, il est désintégré : 

• a subi une désagrégation ou une destruction ; 
• n'a plus sa cohésion, son unité. 

désintégrer : 

• faire perdre son intégrité à un tout, réduire en particules élémentaires ; 
• produire la désintégration d'un élément radioactif ; 
• provoquer la destruction, l'anéantissement de quelque chose ou de quelqu'un. 

se désintégrer : 

• subir une désintégration ; 
• perdre sa cohésion.

je désintègre, tu désintègres, il désintègre, nous 
désintégrons, vous désintégrez, ils désintègrent ;
je désintégrais ; je désintégrai ; je désintègrerai ou 
désintégrerai ; je désintègrerais ou désintégrerais ;
j'ai désintégré ; j'avais désintégré ; j'eus désintégré ; 
j'aurai désintégré ; j'aurais désintégré ;
que je désintègre, que tu désintègres, qu'il désintègre, 
que nous désintégrions, que vous désintégriez, qu'ils 
désintègrent ; 
que je désintégrasse, qu'il désintégrât, que nous 
désintégrassions ; que j'aie désintégré ; que j'eusse 
désintégré ;
désintègre, désintégrons, désintégrez ; aie désintégré, 
ayons désintégré, ayez désintégré ;
(en) désintégrant.  

je me désintègre, tu te désintègres, il se désintègre, 
nous nous désintégrons, vous vous désintégrez, ils se 
désintègrent ;
je me désintégrais ; je me désintégrai ; je me 
désintègrerai ou je me désintégrerai ; je me 
désintègrerais ou je me désintégrerais ; 
je me suis désintégré(e) ; je m'étais désintégré(e) ; je 
me fus désintégré(e) ; je me serai désintégré(e) ; je me
serais désintégré(e) ;
que je me désintègre, que tu te désintègres, qu’il se 
désintègre, que nous nous désintégrions, que vous vous
désintégriez, qu’ils se désintègrent ;
que je me désintégrasse, qu’il se désintégrât, que nous 
nous désintégrassions ; que je me sois désintégré(e) ; 
que je me fusse désintégré(e) ;
désintègre-toi, désintégrons-nous, désintégrez-vous ; 
sois désintégré(e), soyons désintégrées, soyons 
désintégrés, soyez désintégré(e)(es)(s) ;
(en) se désintégrant.

Le verbe désintégrer est dérivé du radical du latin classique integer, integris « intact, entier, sain » (intègre). 

désintéressé, désintéressement, désintéresser, désintérêt

elle est désintéressée, il est désintéressé : 

• agit, s'exerce sans but lucratif ; 
• n'est inspiré(e) par la recherche d'aucune compensation personnelle ; 
• se manifeste ou s'accomplit sans demande de réciprocité. 

une désintéressée, un désintéressé : une personne peu soucieuse de son intérêt, qu'il soit d'ordre matériel ou 
personnel.

le désintéressé : le caractère de ce qui est accompli sans but lucratif ou sans recherche d'un intérêt personnel.

un désintéressement : 

• une attitude par laquelle une personne néglige ses intérêts propres pour servir ceux d'autrui ; 
• un manque total d'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un ; 
• une indifférence ; 
• une indemnisation d'un créancier. 

désintéresser quelqu'un : 

• s'acquitter d'un intérêt dû, dédommager quelqu'un des sommes qu'on lui doit ; 
• détourner quelqu'un de l'intérêt qu'il portait jusque-là à une personne ou à une chose.



se désintéresser de : porter peu, ou pas du tout, d'intérêt à quelque chose ou à quelqu'un.

je désintéresse, tu désintéresses, il désintéresse, nous 
désintéressons, vous désintéressez, ils désintéressent ;
je désintéressais ; je désintéressai ; je désintéresserai ; 
je désintéresserais ;
j'ai désintéressé ; j'avais désintéressé ; j'eus 
désintéressé ; j'aurai désintéressé ; j'aurais 
désintéressé ;
que je désintéresse, que tu désintéresses, qu'il 
désintéresse, que nous désintéressions, que vous 
désintéressiez, qu'ils désintéressent ;
que je désintéressasse, qu'il désintéressât, que nous 
désintéressassions ; que j'aie désintéressé ; que j'eusse
désintéressé ;
désintéresse, désintéressons, désintéressez ; aie 
désintéressé, ayons désintéressé, ayez désintéressé ;
(en) désintéressant. 

je me désintéresse, tu te désintéresses, il se 
désintéresse, nous nous désintéressons, vous vous 
désintéressez, ils se désintéressent ;
je me désintéressais ; je me désintéressai ; je me 
désintéresserai ; je me désintéresserais ;
je me suis désintéressé(e) ; je m'étais désintéressé(e) ;
je me fus désintéressé(e) ; je me serai désintéressé(e) ;
je me serais désintéressé(e) ;
que je me désintéresse, que tu te désintéresses, qu'il se
désintéresse, que nous nous désintéressions, que vous 
vous désintéressiez, qu'ils se désintéressent ;
que je me désintéressasse, qu'il se désintéressât, que 
nous nous désintéressassions ; que je me sois 
désintéressé(e) ; que je me fusse désintéressé(e) ;
désintéresse-toi, désintéressons-nous, désintéressez-
vous ; sois désintéressé(e), soyons désintéressées, 
soyons désintéressés, soyez désintéressé(e)(es)(s) ;
(en) se désintéressant. 

un désintérêt : une indifférence, une absence d'intérêt pour une personne, une chose, une activité.

Bien que les noms désintérêt et désintéressement se ressemblent et qu’ils dérivent tous deux du verbe 
désintéresser, leurs sens diffèrent. 
Désintérêt signifie « absence d’intérêt, de goût pour quelque chose ou quelqu’un ».
Le mot désintéressement, quant à lui, signifie « attitude altruiste marquée par la générosité et l’absence 
d’intérêt personnel ». Il a aussi un sens particulier dans le domaine de la finance où il signifie « fait de 
dédommager un créancier, de l’indemniser ». Enfin, désintéressement est aussi maintenant employé comme 
synonyme de désintérêt, bien que cet usage soit critiqué par certains qui y voient une ambiguïté possible. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe désintéresser est dérivé d'intéresser.

désintermédiation

une désintermédiation : une diminution du rôle d'intermédiaires.

désintoxicant, désintoxication, désintoxiquant, désintoxiquer

une influence désintoxicante ou désintoxiquante, un régime désintoxicant ou désintoxiquant : qui 
désintoxique.

une désintoxication : 

• ce qui libère d'une dépendance, d'un endoctrinement, d'une désinformation ; 
• un processus et un ensemble de moyens thérapeutiques par lesquels un organisme élimine les poisons et 

toxines qui l’imprègnent, ou par lesquels une personne s’affranchit de la dépendance à un toxique : 
dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une détoxication : l'ensemble des procédés par lesquels on neutralise ou facilite l’élimination d’un toxique 
introduit dans l’organisme. 

une détoxification : une opération par laquelle un composé perd sa toxicité.

désintoxiquer : 

• libérer d'une dépendance, d'un endoctrinement ou d'une désinformation ; 
• débarrasser d'une imprégnation insidieuse et nocive ; 
• débarrasser l'organisme de substances toxiques. 

se désintoxiquer : se libérer d'une dépendance.

je désintoxique, tu désintoxiques, il désintoxique, nous 
désintoxiquons, vous désintoxiquez, ils désintoxiquent ;
je désintoxiquais ; je désintoxiquai ; je désintoxiquerai ;

je me désintoxique, tu te désintoxiques, il se 
désintoxique, nous nous désintoxiquons, vous vous 
désintoxiquez, ils se désintoxiquent ;



je désintoxiquerais ;
j'ai désintoxiqué ; j'avais désintoxiqué ; j'eus 
désintoxiqué ; j'aurai désintoxiqué ; j'aurais 
désintoxiqué ;
que je désintoxique, que tu désintoxiques, qu'il 
désintoxique, que nous désintoxiquions, que vous 
désintoxiquiez, qu'ils désintoxiquent ;
que je désintoxiquasse, qu'il désintoxiquât, que nous 
désintoxiquassions ; que j'aie désintoxiqué ; que j'eusse
désintoxiqué ;
désintoxique, désintoxiquons, désintoxiquez ; aie 
désintoxiqué, ayons désintoxiqué, ayez désintoxiqué ;
(en) désintoxiquant.  

je me désintoxiquais ; je me désintoxiquai ; je me 
désintoxiquerai ; je me désintoxiquerais ;
je me suis désintoxiqué(e) ; je m'étais désintoxiqué(e) ;
je me fus désintoxiqué(e) ; je me serai 
désintoxiqué(e) ; je me serais désintoxiqué(e) ;
que je me désintoxique, que tu te désintoxiques, qu'il se
désintoxique, que nous nous désintoxiquions, que vous 
vous désintoxiquiez, qu'ils se désintoxiquent ;
que je me désintoxiquasse, qu'il se désintoxiquât, que 
nous nous désintoxiquassions ; que je me sois 
désintoxiqué(e) ; que je me fusse désintoxiqué(e) ;
désintoxique-toi, désintoxiquons-nous, désintoxiquez-
vous ; sois désintoxiqué(e), soyons désintoxiquées, 
soyons désintoxiqués, soyez désintoxiqué(e)(es)(s) ;
(en) se désintoxiquant. 

détoxiquer : supprimer les effets nocifs d'une substance.

détoxifier : supprimer les toxines de l'organisme.

Le verbe désintoxiquer est dérivé d'intoxiquer.

désinvestir, désinvestissement

désinvestir : diminuer ses investissements, ses placements financiers.

se désinvestir : diminuer son investissement, son implication.

je désinvestis, tu désinvestis, il désinvestit, nous 
désinvestissons, vous désinvestissez, ils 
désinvestissent ;
je désinvestissais ; je désinvestis ; je désinvestirai ; je 
désinvestirais ;
j'ai désinvesti ; j'avais désinvesti ; j'eus désinvesti ; 
j'aurai désinvesti ; j'aurais désinvesti ;
que je désinvestisse, que tu désinvestisses, qu'il 
désinvestisse, que nous désinvestissions, que vous 
désinvestissiez, qu'ils désinvestissent ; 
que je désinvestisse, qu'il désinvestît, que nous 
désinvestissions ; que j'aie désinvesti ; que j'eusse 
désinvesti ;
désinvestis, désinvestissons, désinvestissez ; aie 
désinvesti, ayons désinvesti, ayez désinvesti ;
(en) désinvestissant. 

je me désinvestis, tu te désinvestis, il se désinvestit, 
nous nous désinvestissons, vous vous désinvestissez, ils
se désinvestissent ;
je me désinvestissais ; je me désinvestis ; je me 
désinvestirai ; je me désinvestirais ;
je me suis désinvesti(e) ; je m'étais désinvesti(e) ; je 
me fus désinvesti(e) ; je me serai désinvesti(e) ; je me 
serais désinvesti(e) ;
que je me désinvestisse, que tu te désinvestisses, qu'il 
se désinvestisse, que nous nous désinvestissions, que 
vous vous désinvestissiez, qu'ils se désinvestissent ;
que je me désinvestisse, qu'il se désinvestît, que nous 
nous désinvestissions ; que je me sois désinvesti(e) ; 
que je me fusse désinvesti(e) ;
désinvestis-toi, désinvestissons-nous, désinvestissez-
vous ; sois désinvesti(e), soyons désinvesties, soyons 
désinvestis, soyez désinvesti(e)(es)(s) ;
(en) se désinvestissant. 

un désinvestissement

désinvolte, désinvolture

elle ou il est désinvolte : 

• est étonnamment dégagé(e) dans ses mouvements ; 
• montre une liberté excessive, voire inconvenante. 

une désinvolture : 

• une manière quelque peu inhabituelle d'être dégagé, libre et élégant ; 
• une manière de se comporter avec une liberté excessive voire inconvenante. 

Le mot désinvolte est emprunté à l'italien disinvolto, lui-même emprunté à l'espagnol desenvuelto, desembuelto,
du participe passé de desenvolver « développer », dérivé de volver, du latin volvere « faire rouler, dérouler ». 

Le nom (une) désinvolture est emprunté à l'italien disinvoltura, lui-même emprunté à l'espagnol desenvoltura 
dérivé de desenvuelto (désinvolte).



désir, désirabilité, désirable, désiré, désirer, désireux

un désir : 

• l'action de désirer ; 
• une aspiration profonde de l'homme vers un objet qui réponde à une attente ; 
• un mouvement instinctif qui traduit chez l'homme la prise de conscience d'un manque, d'une frustration ; 
• une aspiration instinctive de l'être à combler le sentiment d'un manque, d'une incomplétude ; 
• une tendance consciente de l'être vers un objet ou un acte déterminé qui comble une aspiration profonde 

de l'âme, du cœur ou de l'esprit ; 
• une convoitise d'un bien matériel qui satisfasse l'instinct de possession, un appétit ; 
• un instinct physique qui pousse l'homme au plaisir sexuel, aux satisfactions des ardeurs de l'amour ; 
• une convoitise qui pousse à la possession charnelle ; 
• l'objet du désir.

une désirabilité : la qualité qui fait qu'une chose est désirable.

elle ou il est désirable : 

• excite la convoitise, l'instinct de possession ; 
• est l'objet d'une aspiration de l'âme, du cœur, de l'esprit ; 
• que l'on est en droit de désirer, de souhaiter ; 
• que l'on souhaite approcher, connaitre, fréquenter ; 
• excite le désir amoureux, la concupiscence charnelle. 

elle ou il est indésirable : n'est pas désiré(e).

indésirablement

une ou un indésirable : 

• celle, celui dont la présence n'est pas souhaitée ; 
• celle, celui qui ne peut pas être accepté(e) sur le territoire national. 

elle est désirée, il est désiré : 

• est l'objet d'une aspiration de l'âme, du cœur, de l'esprit ; 
• répond à un besoin d'ordre pratique ; 
• est l'objet d'un désir amoureux, charnel. 

elle est indésirée, il est indésiré : 

• n'est pas désiré(e) ; 
• n'a pas été désiré(e). 

désirer : 

• aspirer instinctivement à quelque chose de non défini dont le manque est senti comme une imperfection 
de l'être ; 

• aspirer consciemment à quelque chose dont la possession ou la réalisation comble un besoin de l'âme, de 
l'esprit ou du corps ; 

• attendre, espérer consciemment avec plus ou moins de ferveur l'avènement, la présence de quelqu'un ; 
• convoiter charnellement la possession d'un homme, d'une femme. 

laisser à désirer : 

• être l'objet d'un désir non satisfait ; 
• être défectueux, imparfait. 

se faire désirer : montrer peu d'empressement à satisfaire le désir que les autres ont de nous voir, de se lier 
avec nous, etc. afin de rendre ce désir plus vif.

je désire, tu désires, il désire, nous désirons, vous désirez, ils désirent ;
je désirais ; je désirai ; je désirerai ; je désirerais ;
j'ai désiré ; j'avais désiré ; j'eus désiré ; j'aurai désiré ; j'aurais désiré ;
que je désire, que tu désires, qu'il désire, que nous désirions, que vous désiriez, qu'ils désirent ;
que je désirasse, qu'il désirât, que nous désirassions ; que j'aie désiré ; que j'eusse désiré ;
désire, désirons, désirez ; aie désiré, ayons désiré, ayez désiré ;
(en) désirant. 



elle est désireuse de, il est désireux de : 

• manifeste ou implique une aspiration, une attente plus ou moins confuse ; 
• désire ; 
• montre le désir charnel ; 
• ressent le désir ou le besoin de quelque chose.

On a lu aussi désirant et désireur.

Le verbe désirer vient du latin classique desiderare « regretter l'absence de, souhaiter ». 

Le nom (des) désidératas ou desiderata (= ce qui est souhaité) vient du mot latin desideratum du participe 
passé de desiderare « désirer, regretter l'absence de ».

désistance

une désistance ou une sortie de la délinquance : [droit - sciences humaines] un processus, le plus souvent 
soutenu par l’institution judiciaire, par lequel une personne sort de la délinquance ; par extension, le résultat de 
ce processus. En anglais : desistance ; desistance from crime ; desistence ; desistence from crime. Journal 
officiel de la République française du 31/08/2019. 

désistement, se désister

un désistement : 

• l'action de renoncer à un droit, à une procédure ; 
• un acte oral ou écrit par lequel se fait l'action de se désister ; 
• le retrait d'une candidature à une élection, soit simplement, soit en faveur d'un autre candidat ; 
• un renoncement à quelque chose. 

se désister : 

• renoncer à une procédure, à une action engagée ; 
• renoncer à sa candidature ; 
• renoncer à un bien concret, une prétention, un avantage moral. 

je me désiste, tu te désistes, il se désiste, nous nous désistons, vous vous désistez, ils se désistent ;
je me désistais ; je me désistai ; je me désisterai ; je me désisterais ;
je me suis désisté(e) ; je m'étais désisté(e) ; je me fus désisté(e) ; je me serai désisté(e) ; je me serais 
désisté(e) ;
que je me désiste, que tu te désistes, qu'il se désiste, que nous nous désistions, que vous vous désistiez, qu'ils 
se désistent ;
que je me désistasse, qu'il se désistât, que nous nous désistassions ; que je me sois désisté(e) ; que je me fusse
désisté(e) ;
désiste-toi, désistons-nous, désistez-vous ; sois désisté(e), soyons désistées, soyons désistés, soyez désisté(e)
(es)(s) ;
(en) se désistant. 

Le verbe se désister est emprunté au latin classique desistere « s'abstenir de, renoncer à, cesser de ».

desk, desking, deskilling, desktop

voir : France Terme.

[en anglais : desk] un bureau : une délégation décentralisée d'une agence de presse, d'un journal ou d'un 
organisme de radiodiffusion ou de télévision.

[en anglais : desk] un bureau des dépêches ou une salle des dépêches : une salle des téléscripteurs, du 
classement des dépêches et parfois de la documentation.

[en anglais : desk] une salle de rédaction 

[en anglais : help desk] une assistance-client : le service chargé, au sein d'une entreprise, de répondre aux 
difficultés des clients.

[en anglais : help desk] un centre d'assistance : 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 : hot desking] un partage de bureau : la pratique permettant à plusieurs employés d’occuper à 
tour de rôle tout ou partie d’un même bureau, où chacun dispose d’un accès à son espace numérique de travail.

[en anglais : deskilling] une déqualification : un déclassement de la qualification requise pour un poste de 
travail en raison de la segmentation du travail accrue qu'impose l'évolution des techniques.

[en anglais : desktop (computer)] un ordinateur de bureau 

[en anglais : desktop publishing] une publication assistée par ordinateur 

dès lors

dès lors : dès ce temps-là, dès ce moment-là.

dès lors que : 

• dès l'instant où ; 
• puisque. 

locutions formées avec lors : Office québécois de la langue française.

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. On ne dira donc pas : il s’est enfui, après il est devenu suspect ni je lui ai 
donné ce conseil, après il en fera ce qu’il en voudra. En savoir plus : Académie française.

desman

un desman : une taupe aquatique.

Desmazeria

Desmazeria : des graminées fourragères.

desm(o)-

desmo- vient du grec δ ε σ μ ο ́ ς « lien ».

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

desmidiale, desmidiée

les desmidiées ou desmidiales : l'ordre d'algues vertes microscopiques Zygophyceae du plancton.

desmine, desminopathie

une desmine : une protéine constitutive du cytosquelette des cellules musculaires, dont le diamètre est 
intermédiaire entre celui des filaments d'actine et celui de la myosine, soit environ 12 nm.

une desminopathie : une affection neuromusculaire appartenant à trois groupes distincts, autosomique, 
caractérisée par une accumulation anormale de desmine à l'intérieur des fibres musculaires.

desmocalmine

une desmocalmine : une protéine présente dans les desmosomes, jouant un rôle dans les liaisons 
intercellulaires, associée à des cadhérines et des caténines cytoplasmiques.



desmocolline

une desmocolline : une protéine présente dans les desmosomes, de la famille des cadhérines, jouant un rôle 
dans les liaisons intercellulaires, associée à des caténines cytoplasmiques.

desmocrane, desmocrâne

un desmocrane ou desmocrâne : 

• l'ensemble des os du crâne issus d’une ossification directe, constituant un stade primitif de la voute 
crânienne ; 

• la zone de mésoderme densifié de l'embryon qui formera la base osseuse du crâne sous l'encéphale. 

desmode

un desmode : une chauve-souris.

desmodine

1. elle ou il est desmodine : qualifie la rage transmise par les chauves-souris hématophages ou vampires ou 
rage à lyssavirus.

2. une desmodine : l'acide aminé de l'élastine formé par 4 molécules de lysine.

Desmodium

Desmodium : des légumineuses fourragères.

desmodonte, desmodontite, desmodontose

A. elle ou il est desmodonte : dont la charnière est faite d'un ligament.

B. un desmodonte : le complexe tissulaire constitué par les faisceaux ligamentaires et du tissu conjonctif 
interfasciculaire qui fixe la dent dans son alvéole.

une desmodontite : une inflammation aigüe du desmodonte en rapport avec un choc traumatique fonctionnel 
ou accidentel, une infection pulpaire ou une thérapeutique canalienne.

une desmodontose : la forme de parodontolyse caractérisée par des phénomènes dégénératifs qui ont leur 
point de départ dans le desmodonte.

C. les desmodontes : autrefois, un sous-ordre de mollusques bivalves fouisseurs.

desmodromique

Une liaison desmodromique entraine une vitesse bien déterminée dans un mécanisme.

desmogléine

une desmogléine : la glycoprotéine de la famille des cadhérines de masse moléculaire 165 kDa, participant à la
constitution des régions transmembranaires et extracellulaires du desmosome.

desmoglycogène

un desmoglycogène : la fraction du glycogène des tissus qui est insoluble dans l'eau bouillante et l'acide 
trichloracétique à 2% à froid, par opposition au lyoglycogène.



desmoïde

une tumeur desmoïde : une tumeur du tissu mésenchymateux, ligaments, aponévroses et muscles, d’évolution 
lente et récidivante. 

un fibrome desmoïde

desmolase

une desmolase : l'enzyme qui catalyse une réaction de rupture d'une chaine carbonée) 

un bloc de la 20/22-desmolasecholestérol-desmolase 

une cholesterol desmolase : l'enzyme catalysant le catabolisme du cholestérol en prégnénolone, précurseur des 
hormones stéroïdes, en effectuant la coupure de la chaine latérale du cholestérol par une oxydation portant sur 
les carbones 20 et 22.

un déficit en 20-22 desmolase

-desmologie

la syndesmologie ou arthrologie : l'étude des articulations.

desmolytique

une substance desmolytique : kératolytique.

desmoplakine

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.

desmoplasie, desmoplasique

une desmoplasie : une formation excessive de tissu fibreux dans le stroma d'une tumeur. 

Certaines tumeurs malignes épithéliales possèdent un abondant stroma collagène encore appelé stroma 
desmoplasique.

desmoplastique

un mélanome desmoplastique : un mélanome pouvant survenir comme lésion primitive, mais surtout observé
dans les récidives, envahissant profondément le derme et composé de cellules fusiformes à noyau irrégulier et 
hyperchromatique, souvent disposées en faisceaux, simulant un sarcome fibroblastique.

un trichoépithéliome desmoplastique : une tumeur généralement solitaire, non familiale, survenant chez 
l'adulte jeune et plus souvent chez la femme que chez l'homme, siégeant presque exclusivement au visage et se 
présentant comme une petite lésion annulaire, dure, centrée par une dépression centrale, et caractérisée 
histologiquement par de petits boyaux de cellules basaloïdes contenant souvent des kystes cornés à 
kératinisation abrupte et situés dans un stroma particulièrement fibreux.

desmorexie

une desmorexie sacro-iliaque : une désarticulation plus ou moins importante de l'articulation sacro-ilaque, 
unilatérale ou bilatérale, en général après un vêlage chez la vache.

-desmose

une syndesmose : une synarthrose dont les deux surfaces articulaires sont réunies par du tissu fibreux.



desmosine

une desmosine : l'acide aminé tétra-acide et tétra-aminé qu'on trouve parmi les produits d'hydrolyse de 
l'élastine et qui est cause de la réticulation de cette protéine des tissus conjonctifs. 

une isodesmosine : l'acide aminé tétra-acide et tétra-aminé présent parmi les produits d'hydrolyse de l'élastine
et qui est cause de la réticulation de cette protéine des tissus conjonctifs.

une mérodesmosine : l'acide aminé triacide et triaminé qu'on trouve parmi les produits d'hydrolyse de 
l'élastine et qui est cause de la réticulation de cette protéine des tissus conjonctifs des jeunes animaux.

desmosome, desmosomial

un desmosome : 

• le système de jonction intercellulaire en forme de disque caractéristique des épithéliums mais aussi 
présent dans le myocarde, la pie-mère et l'arachnoïde, particulièrement abondant dans les épithéliums 
stratifiés dont l'épiderme, où il assure une fonction de cohésion cellulaire, augmentant la résistance aux 
agressions, ainsi qu'une fonction de communication intercellulaire ; 

• la partie de la membrane cellulaire, zone de contact et d'échanges entre 2 cellules voisines. 

une plaque desmosomiale 

un hémidesmosome : le dispositif de jonction entre un kératinocyte basal de l'épiderme et le derme sous-
jacent, constituant une des composantes de la jonction dermo-épidermique.

desmostérol

un desmostérol : le déhydro-24,25-cholestérol, stérol animal qui est l'un des précurseurs immédiats du 
cholestérol dans la voie de biosynthèse qui passe par le zymostérol et le 7-déhydrodesmostérol.

desmotomie

une desmotomie : une section chirurgicale d'un tendon.

desmotropie

une desmotropie : 

• l'existence d'une substance sous plusieurs formes en équilibre ; 
• le type de tautomérie où il existe un équilibre entre deux formes d'un même corps ne différant que par la 

migration réversible d'un atome. 

desmoyokine

une desmoyokine : une protéine présente dans les desmosomes, jouant un rôle dans les liaisons 
intercellulaires, associée à des cadhérines et des caténines cytoplasmiques.

désobéi, désobéir, désobéissance

elle est désobéie, il est désobéi 

désobéir : ne pas obéir à quelqu'un, en refusant ou négligeant de faire ce qu'il demande, ou en faisant ce qu'il 
défend.

je désobéis, tu désobéis, il désobéit, nous désobéissons, vous désobéissez, ils désobéissent ;
je désobéissais ; je désobéis ; je désobéirai ; je désobéirais ;
j'ai désobéi ; j'avais désobéi ; j'eus désobéi ; j'aurai désobéi ; j'aurais désobéi ;
que je désobéisse, que tu désobéisses, qu'il désobéisse, que nous désobéissions, que vous désobéissiez, qu'ils 
désobéissent ; 
que je désobéisse, qu'il désobéît, que nous désobéissions ; que j'aie désobéi ; que j'eusse désobéi ;



désobéis, désobéissons, désobéissez ; aie désobéi, ayons désobéi, ayez désobéi ;
(en) désobéissant.  

une désobéissance : 

• l'action de désobéir à quelqu'un ; 
• le refus de se soumettre à une loi, à un règlement ; 
• un acte de désobéissance ; 
• un penchant à désobéir, une habitude de désobéir. 

une désobéissance civile : En un sens très large, désobéir, c’est refuser délibérément de se conformer à une loi, 
un règlement, un ordre ou une norme. Le spectre sémantique du verbe permet donc de couvrir indifféremment 
tous les mouvements de lutte, de contestation, de résistance ou de révolte. La désobéissance civile a également 
un sens beaucoup moins extensif : elle nomme une forme d’action politique qui a une histoire et des 
caractéristiques bien particulières. En savoir plus : Dicopart

La désobéissance doit s’adapter de plus en plus finement à un ordre politique qui comprend cette pratique 
transgressive, mais lui oppose d’autres stratégies de domination. La désobéissance est dès lors civile, en ce 
qu’elle se situe dans la sphère publique et politique, mais qu’elle entend distinguer la morale privée et l’ordre 
public, le droit individuel et le droit public (Ost, 2005). Aujourd’hui, elle s’affirme pourtant civique afin de faire 
face à un espace politique démocratique renouvelé. En savoir plus : Dicopart 

elle est désobéissante, il est désobéissant : 

• commet un acte de désobéissance ; 
• a l'habitude de désobéir. 

Le verbe désobéir est dérivé d'obéir.

désobligeamment, désobligeance, désobligeant, désobliger

désobligeamment : d'une manière désobligeante.

une désobligeance : une attitude ou une action désobligeante.

elle est désobligeante il est désobligeant : désoblige, est discourtoise ou discourtois, déplaisante ou déplaisant.

une (voiture) désobligeante : une voiture étroite à deux places et assez incommode.

désobliger : 

• froisser quelqu'un dans son amour-propre, lui causer une peine ou un déplaisir qui lui paraissent 
immérités ; 

• indisposer, froisser.

je désoblige, tu désobliges, il désoblige, nous désobligeons, vous désobligez, ils désobligent ;
je désobligeais ; je désobligeai ; je désobligerai ; je désobligerais ;
j'ai désobligé ; j'avais désobligé ; j'eus désobligé ; j'aurai désobligé ; j'aurais désobligé ;
que je désoblige, que tu désobliges, qu'il désoblige, que nous désobligions, que vous désobligiez, qu'ils 
désobligent ; 
que je désobligeasse, qu'il désobligeât, que nous désobligeassions ; que j'aie désobligé ; que j'eusse désobligé ;
désoblige, désobligeons, désobligez ; aie désobligé, ayons désobligé, ayez désobligé ;
(en) désobligeant.  

Le verbe désobliger est dérivé d'obliger.

désobstruant, désobstructif, désobstruction, désobstruer

un (remède) désobstruant : qui est propre à désobstruer.

elle est désobstructive, il est désobstructif : est désobstruante ou désobstruant.

une désobstruction : 

• l'action de désobstruer ; son résultat ; 
• l'action de mettre fin à l'obstruction (d'un organe) ; 
• l'état d'un organe désobstrué. 

désobstruer : 

• débarrasser de ce qui obstrue, de ce qui bouche ; 
• en médecine, débarrasser un canal ou un vaisseau des sécrétions ou des caillots qui l'encombrent. 



je désobstrue, tu désobstrues, il désobstrue, nous désobstruons, vous désobstruez, ils désobstruent ;
je désobstruais ; je désobstruai ; je désobstruerai ; je désobstruerais ;
j'ai désobstrué ; j'avais désobstrué ; j'eus désobstrué ; j'aurai désobstrué ; j'aurais désobstrué ;
que je désobstrue, que tu désobstrues, qu'il désobstrue, que nous désobstruions, que vous désobstruiez, qu'ils 
désobstruent ;
que je désobstruasse, qu'il désobstruât, que nous désobstruassions ; que j'aie désobstrué ; que j'eusse 
désobstrué ;
désobstrue, désobstruons, désobstruez ; aie désobstrué, ayons désobstrué, ayez désobstrué ;
(en) désobstruant. 

Le verbe désobstruer est dérivé d'obstruer peut-être d'après l'anglais to deobstruct, to disobstruct, terme de 
médecine. 

désoccidentalisation 

une désoccidentalisation : [relations internationales] une érosion des valeurs, de la puissance ou de l'influence
de l'Occident dans le monde ou dans une partie du monde. En anglais : westlessness. Journal officiel de la 
République française du 1er juillet 2022.

désoccupation, désoccupé, désoccuper

une désoccupation : la situation ou l'état moral d'une personne, ou d'un aspect de son psychisme, qui n'exerce
aucune activité humaine normale ou qui a cessé d'en exercer une.

elle est désoccupée, il est désoccupé : 

• a cessé d'être soumise ou soumis à une activité préoccupante ou accaparante ; 
• a cessé de porter quelque intérêt à une activité sérieuse ou suivie. 

désoccuper : 

• cesser de soumettre à une activité d'exploitation ; 
• cesser de soumettre une personne, ou une fonction qui la caractérise,à une préoccupation, à un souci. 

se désoccuper de quelque chose : désoccuper sa pensée d'une préoccupation, d'un souci,...

je désoccupe, tu désoccupes, il désoccupe, nous 
désoccupons, vous désoccupez, ils désoccupent ;
je désoccupais ; je désoccupai ; je désoccuperai ; je 
désoccuperais ;
j'ai désoccupé ; j'avais désoccupé ; j'eus désoccupé ; 
j'aurai désoccupé ; j'aurais désoccupé ;
que je désoccupe, que tu désoccupes, qu'il désoccupe, 
que nous désoccupions, que vous désoccupiez, qu'ils 
désoccupent ;
que je désoccupasse, qu'il désoccupât, que nous 
désoccupassions ; que j'aie désoccupé ; que j'eusse 
désoccupé ;
désoccupe, désoccupons, désoccupez ; aie désoccupé, 
ayons désoccupé, ayez désoccupé ;
(en) désoccupant. 

je me désoccupe, tu te désoccupes, il se désoccupe, 
nous nous désoccupons, vous vous désoccupez, ils se 
désoccupent ;
je me désoccupais ; je me désoccupai ; je me 
désoccuperai ; je me désoccuperais ;
je me suis désoccupé(e) ; je m'étais désoccupé(e) ; je 
me fus désoccupé(e) ; je me serai désoccupé(e) ; je me
serais désoccupé(e) ;
que je me désoccupe, que tu te désoccupes, qu'il se 
désoccupe, que nous nous désoccupions, que vous vous 
désoccupiez, qu'ils se désoccupent ;
que je me désoccupasse, qu'il se désoccupât, que nous 
nous désoccupassions ; que je me sois désoccupé(e) ; 
que je me fusse désoccupé(e) ;
désoccupe-toi, désoccupons-nous, désoccupez-vous ; 
sois désoccupé(e), soyons désoccupées, soyons 
désoccupés, soyez désoccupé(e)(es)(s) ;
(en) se désoccupant. 

Le nom (une) désoccupation est dérivé d'occupation.

désocialisation, désocialisé, désocialiser

une désocialisation : 

• une mise à l'écart de la société ; 
• le fait de ne plus avoir de vie sociale.

elle est désocialisée, il est désocialisé : vit à l'écart de la société, de la vie sociale.



une désocialisée, un désocialisé : celle, celui qui ne peut plus participer à la vie sociale.

désocialiser : 

• empêcher de participer à la vie sociale ; 
• mettre à l'écart de la société. 

je désocialise, tu désocialises, il désocialise, nous désocialisons, vous désocialisez, ils désocialisent ;
je désocialisais ; je désocialisai ; je désocialiserai ; je désocialiserais ;
j'ai désocialisé ; j'avais désocialisé ; j'eus désocialisé ; j'aurai désocialisé ; j'aurais désocialisé ;
que je désocialise, que tu désocialises, qu'il désocialise, que nous désocialisions, que vous désocialisiez, qu'ils 
désocialisent ;
que je désocialisasse, qu'il désocialisât, que nous désocialisassions ; que j'aie désocialisé ; que j'eusse 
désocialisé ;
désocialise, désocialisons, désocialisez ; aie désocialisé, ayons désocialisé, ayez désocialisé ;
(en) désocialisant. 

désodé

un régime désodé : qui apporte moins de sodium.

Le mot sodé (= qui contient du sodium ; qui contient de la soude, qui a été traité par la soude) est dérivé du 
radical de sodium.

désodorisant, désodorisation, désodorisé, désodoriser, désodoriseur

un (produit) désodorisant : qui désodorise, qui supprime ou masque les mauvaises odeurs dans un local. 

une désodorisation : 

• l'action de désodoriser une pièce, un local ; 
• l'opération qui consiste à supprimer l'odeur d'une huile brute à l'aide d'un appareil appelé désodoriseur) 

une huile désodorisée

désodoriser : 

• supprimer ou masquer les mauvaises odeurs ; 
• supprimer l'odeur d'un produit par un traitement spécial ; 
• supprimer une odeur ou les mauvaises odeurs à l'aide d'un produit chimique parfumé ou inodore. 

je désodorise, tu désodorises, il désodorise, nous désodorisons, vous désodorisez, ils désodorisent ;
je désodorisais ; je désodorisai ; je désodoriserai ; je désodoriserais ;
j'ai désodorisé ; j'avais désodorisé ; j'eus désodorisé ; j'aurai désodorisé ; j'aurais désodorisé ;
que je désodorise, que tu désodorises, qu'il désodorise, que nous désodorisions, que vous désodorisiez, qu'ils 
désodorisent ;
que je désodorisasse, qu'il désodorisât, que nous désodorisassions ; que j'aie désodorisé ; que j'eusse 
désodorisé ;
désodorise, désodorisons, désodorisez ; aie désodorisé, ayons désodorisé, ayez désodorisé ;
(en) désodorisant.  

un déodorant : un désodorisant pour le corps.

elle est déodorante, il est déodorant : atténue des odeurs corporelles.

On a lu déodorisé pour désodorisé.

On a lu aussi désodorant.

déodorant / désodorant / désodorisant : Parler français. 

Le verbe désodoriser est dérivé du latin odor « odeur ».

désœuvré, désœuvrement, désœuvrer

elle est désœuvrée, il est désœuvré : 

• n'exerce pas ou plus d'activité ; 
• est sans emploi, sans occupation socialement reconnue ; 
• n'a plus d'activité essentielle par suite de la perte de l'objet qui concentre ordinairement l'attention ; 



• où ne s'exerce plus aucune activité ; 
• durant lequel on n'exerce pas d'activité ; 
• dont on ne se sert plus.

une désœuvrée, un désœuvré : 

• une personne sans activité matérielle ou générale ; 
• une personne qui ne fait rien ou plus rien ; 
• une personne sans travail, sans activité ; 
• une personne sans activité obligatoire, vivant en dehors de toute activité professionnelle ; 
• une personne atteinte d'ennui, de lassitude.

un désœuvrement : 

• la situation ou l'état, souvent ressenti comme pénible, d'une personne, ou d'un aspect d'une personne, 
privée d'activité ; 

• une période d'oisiveté, de cessation d'activité ; 
• un sentiment de malaise, de désarroi, d'indécision que dégage, chez la personne, cet état soudain 

d'oisiveté ; 
• un sentiment de déception, de découragement, d'indécision qui a pour conséquence l'incapacité d'agir ; 
• un sentiment d'incuriosité, d'inintérêt, de lassitude, d'ennui, de neurasthénie.

désœuvrer : priver quelqu'un d'activité sérieuse.

se désœuvrer : 

• s'abandonner à l'oisiveté ; 
• ne s'intéresser à aucune action sérieuse. 

je désœuvre, tu désœuvres, il désœuvre, nous 
désœuvrons, vous désœuvrez, ils désœuvrent ;
je désœuvrais ; je désœuvrai ; je désœuvrerai ; je 
désœuvrerais ;
j'ai désœuvré ; j'avais désœuvré ; j'eus désœuvré ; 
j'aurai désœuvré ; j'aurais désœuvré ;
que je désœuvre, que tu désœuvres, qu'il désœuvre, 
que nous désœuvrions, que vous désœuvriez, qu'ils 
désœuvrent ;
que je désœuvrasse, qu'il désœuvrât, que nous 
désœuvrassions ; que j'aie désœuvré ; que j'eusse 
désœuvré ;
désœuvre, désœuvrons, désœuvrez ; aie désœuvré, 
ayons désœuvré, ayez désœuvré ;
(en) désœuvrant. 

je me désœuvre, tu te désœuvres, il se désœuvre, nous 
nous désœuvrons, vous vous désœuvrez, ils se 
désœuvrent ;
je me désœuvrais ; je me désœuvrai ; je me 
désœuvrerai ; je me désœuvrerais ;
je me suis désœuvré(e) ; je m'étais désœuvré(e) ; je 
me fus désœuvré(e) ; je me serai désœuvré(e) ; je me 
serais désœuvré(e) ;
que je me désœuvre, que tu te désœuvres, qu'il se 
désœuvre, que nous nous désœuvrions, que vous vous 
désœuvriez, qu'ils se désœuvrent ;
que je me désœuvrasse, qu'il se désœuvrât, que nous 
nous désœuvrassions ; que je me sois désœuvré(e) ; 
que je me fusse désœuvré(e) ;
désœuvre-toi, désœuvrons-nous, désœuvrez-vous ; sois
désœuvré(e), soyons désœuvrées, soyons désœuvrés, 
soyez désœuvré(e)(es)(s) ;
(en) se désœuvrant. 

Le mot désœuvré est dérivé d'œuvre. 

désolablement, désolamment, désolant, désolateur, désolé, désoler

désolablement : d'une manière qui peut désoler, affliger profondément.

désolamment : d'une manière désolante.

elle est désolante, il est désolant : 

• fait du mal ; 
• afflige, attriste ; 
• cause une vive contrariété ; 
• attriste. 

une guerre désolatrice, un désolateur : qui porte la désolation.

une désolation : 

• l'action de vider un lieu, un pays en le ravageant ; 
• le résultat de cette action, l'état de ce lieu ravagé, détruit ; 
• l'état d'un lieu inhabité, désert, dépourvu de verdure, d'où profondément triste ; 



• une calamité ; 
• l'état d'une personne qui se découvre seule, perdue, à qui il manque quelqu'un ou quelque chose ; 
• une peine extrême, une douloureuse affliction provoquée par un évènement malheureux, souvent par la 

perte de quelqu'un ; 
• ce qui est la cause d'une grande contrariété. 

elle est désolée, il est désolé 

Si, partant, l'accord avec la ou les personnes censées s'exprimer ne souffre aucune contestation dans les 
formules de politesse usuelles (Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre. Elle est enchantée de faire 
votre connaissance), la question peut se poser dans les tours elliptiques propres au registre plus familier. Ainsi 
une femme doit-elle s'excuser d'un « Désolée ! Je t'ai menti » ou d'un « Désolé ! Je t'ai menti » ? En savoir 
plus : Parler français. 

On a lu un désolement pour une désolation.

désoler : 

• rendre vide en ravageant, dévaster, porter la ruine et la destruction ; 
• faire du mal à, tourmenter ; 
• importuner, contrarier ; 
• affliger profondément. 

se désoler : 

• se lamenter, se plaindre ; 
• éprouver un profond chagrin, se laisser aller à l'affliction. 

je désole, tu désoles, il désole, nous désolons, vous 
désolez, ils désolent ;
je désolais ; je désolai ; je désolerai ; je désolerais ;
j'ai désolé ; j'avais désolé ; j'eus désolé ; j'aurai 
désolé ; j'aurais désolé ;
que je désole, que tu désoles, qu'il désole, que nous 
désolions, que vous désoliez, qu'ils désolent ;
que je désolasse, qu'il désolât, que nous désolassions ; 
que j'aie désolé ; que j'eusse désolé ;
désole, désolons, désolez ; aie désolé, ayons désolé, 
ayez désolé ;
(en) désolant.  

je me désole, tu te désoles, il se désole, nous nous 
désolons, vous vous désolez, ils se désolent ;
je me désolais ; je me désolai ; je me désolerai ; je me 
désolerais ;
je me suis désolé(e) ; je m'étais désolé(e) ; je me fus 
désolé(e) ; je me serai désolé(e) ; je me serais 
désolé(e) ;
que je me désole, que tu te désoles, qu'il se désole, que
nous nous désolions, que vous vous désoliez, qu'ils se 
désolent ;
que je me désolasse, qu'il se désolât, que nous nous 
désolassions ; que je me sois désolé(e) ; que je me 
fusse désolé(e) ;
désole-toi, désolons-nous, désolez-vous ; sois désolé(e),
soyons désolées, soyons désolés, soyez désolé(e)(es)(s)
;
(en) se désolant. 

Le mot désolateur est emprunté au bas latin desolator « ravageur, qui sème la désolation ». 

Le verbe désoler est emprunté au latin classique desolare (desolus) « dépeupler, ravager » et au participe « 
déserté, abandonné, privé de », ce mot ayant été, en bas latin, opposé à consolare.

désolidarisation, désolidariser

une désolidarisation : l'action de se désolidariser ; l'état qui en résulte.

désolidariser quelqu'un : briser des liens de solidarité, faire cesser une union.

désolidariser deux pièces de fonctionnement d'un mécanisme : les séparer, les faire cesser d'être solidaires.

se désolidariser de : 

• cesser d'être solidaire ; 
• déclarer ne plus être solidaire. 

je désolidarise, tu désolidarises, il désolidarise, nous 
désolidarisons, vous désolidarisez, ils désolidarisent ;
je désolidarisais ; je désolidarisai ; je désolidariserai ; je
désolidariserais ;
j'ai désolidarisé ; j'avais désolidarisé ; j'eus 
désolidarisé ; j'aurai désolidarisé ; j'aurais désolidarisé ;

je me désolidarise, tu te désolidarises, il se désolidarise,
nous nous désolidarisons, vous vous désolidarisez, ils se
désolidarisent ;
je me désolidarisais ; je me désolidarisai ; je me 
désolidariserai ; je me désolidariserais ;
je me suis désolidarisé(e) ; je m'étais désolidarisé(e) ; 



que je désolidarise, que tu désolidarises, qu'il 
désolidarise, que nous désolidarisions, que vous 
désolidarisiez, qu'ils désolidarisent ;
que je désolidarisasse, qu'il désolidarisât, que nous 
désolidarisassions ; que j'aie désolidarisé ; que j'eusse 
désolidarisé ;
désolidarise, désolidarisons, désolidarisez ; aie 
désolidarisé, ayons désolidarisé, ayez désolidarisé ;
(en) désolidarisant. 

je me fus désolidarisé(e) ; je me serai désolidarisé(e) ; 
je me serais désolidarisé(e) ;
que je me désolidarise, que tu te désolidarises, qu'il se 
désolidarise, que nous nous désolidarisions, que vous 
vous désolidarisiez, qu'ils se désolidarisent ;
que je me désolidarisasse, qu'il se désolidarisât, que 
nous nous désolidarisassions ; que je me sois 
désolidarisé(e) ; que je me fusse désolidarisé(e) ;
désolidarise-toi, désolidarisons-nous, désolidarisez-
vous ; sois désolidarisé(e), soyons désolidarisées, 
soyons désolidarisés, soyez désolidarisé(e)(es)(s) ;
(en) se désolidarisant. 

Le verbe désolidariser est dérivé de solidariser. 

désoperculer

désoperculer : ouvrir les alvéoles dans une ruche.

je désopercule, tu désopercules, il désopercule, nous désoperculons, vous désoperculez, ils désoperculent ;
je désoperculais ; je désoperculai ; je désoperculerai ; je désoperculerais ;
j'ai désoperculé ; j'avais désoperculé ; j'eus désoperculé ; j'aurai désoperculé ; j'aurais désoperculé ;
que je désopercule, que tu désopercules, qu'il désopercule, que nous désoperculions, que vous désoperculiez, 
qu'ils désoperculent ;
que je désoperculasse, qu'il désoperculât, que nous désoperculassions ; que j'aie désoperculé ; que j'eusse 
désoperculé ;
désopercule, désoperculons, désoperculez ; aie désoperculé, ayons désoperculé, ayez désoperculé ;
(en) désoperculant. 

désopilant, désopilement, désopiler

elle est désopilante, il est désopilant : 

• provoque le rire ; 
• déchaine la gaieté. 

un désopilement : le fait de désopiler.

désopiler un organe, désopiler un conduit de l'organisme : le déboucher.

désopiler quelque chose : le faire disparaitre.

désopiler (la rate), désopiler quelqu'un : faire rire, égayer.

se désopiler : 

• devenir très gai ; 
• rire beaucoup. 

je désopile, tu désopiles, il désopile, nous désopilons, 
vous désopilez, ils désopilent ;
je désopilais ; je désopilai ; je désopilerai ; je 
désopilerais ;
j'ai désopilé ; j'avais désopilé ; j'eus désopilé ; j'aurai 
désopilé ; j'aurais désopilé ;
que je désopile, que tu désopiles, qu'il désopile, que 
nous désopilions, que vous désopiliez, qu'ils désopilent ;
que je désopilasse, qu'il désopilât, que nous 
désopilassions ; que j'aie désopilé ; que j'eusse désopilé
;
désopile, désopilons, désopilez ; aie désopilé, ayons 
désopilé, ayez désopilé ;
(en) désopilant. 

je me désopile, tu te désopiles, il se désopile, nous nous
désopilons, vous vous désopilez, ils se désopilent ;
je me désopilais ; je me désopilai ; je me désopilerai ; 
je me désopilerais ;
je me suis désopilé(e) ; je m'étais désopilé(e) ; je me 
fus désopilé(e) ; je me serai désopilé(e) ; je me serais 
désopilé(e) ;
que je me désopile, que tu te désopiles, qu'il se 
désopile, que nous nous désopilions, que vous vous 
désopiliez, qu'ils se désopilent ;
que je me désopilasse, qu'il se désopilât, que nous nous
désopilassions ; que je me sois désopilé(e) ; que je me 
fusse désopilé(e) ;
désopile-toi, désopilons-nous, désopilez-vous ; sois 
désopilé(e), soyons désopilées, soyons désopilés, soyez 
désopilé(e)(es)(s) ;
(en) se désopilant. 



Le verbe désopiler est dérivé de l'ancien français opiler « obstruer, boucher », lui-même emprunté au latin 
classique oppilare « boucher, obstruer ». 

désorbitation, désorbité, désorbiter

A. un orbite autour d'un astre 
B. les yeux 
C. sens figuré 

A. un orbite autour d'un astre :

une désorbitation : 

• l'action de sortir de son orbite ; le résultat de cette action ; 
• [spatiologie / mécanique spatiale] l'opération consistant à faire quitter à tout ou partie d’un objet spatial 

l’orbite qu’il décrit autour d’un astre, afin de provoquer sa chute, contrôlée ou non, jusqu’à cet astre. En 
anglais : deorbiting. Voir aussi : désorbiter, rentrée atmosphérique, réorbitation, retrait de service. 
Journal officiel de la République française du 26/09/2020. 

elle est désorbitée, il est désorbité : s'écarte de son orbite.

désorbiter : 

• faire sortir de son orbite ; 
• désorbiter : [spatiologie / mécanique spatiale] faire quitter à tout ou partie d’un objet spatial l’orbite qu’il 

décrit autour d’un astre, afin de provoquer sa chute, contrôlée ou non, jusqu’à cet astre. Les satellites en 
fin de mission autour de la Terre sont généralement désorbités. En anglais : deorbit (to). Voir aussi : 
désorbitation, remorqueur spatial, rentrée atmosphérique, réorbiter, retrait sélectif de débris. Journal 
officiel de la République française du 26/09/2020. 

je désorbite, tu désorbites, il désorbite, nous désorbitons, vous désorbitez, ils désorbitent ;
je désorbitais ; je désorbitai ; je désorbiterai ; je désorbiterais ;
j'ai désorbité ; j'avais désorbité ; j'eus désorbité ; j'aurai désorbité ; j'aurais désorbité ;
que je désorbite, que tu désorbites, qu'il désorbite, que nous désorbitions, que vous désorbitiez, qu'ils 
désorbitent ;
que je désorbitasse, qu'il désorbitât, que nous désorbitassions ; que j'aie désorbité ; que j'eusse désorbité ;
désorbite, désorbitons, désorbitez ; aie désorbité, ayons désorbité, ayez désorbité ;
(en) désorbitant.  

B. les yeux :

des yeux désorbités : 

• sortis de leur orbite ; 
• saillants, comme sortant de leur orbite.

désorbiter les yeux : les écarquiller les yeux de manière à les rendre saillants.

des yeux exorbités : 

• sortis de leurs orbites ; 
• qui semblent sortis de leurs orbites. 

une personne exorbitée : dont les yeux semblent sortis de leurs orbites.

s'exorbiter : pour l'œil, les yeux, sortir de leurs orbites.

C. sens figuré :

elle est désorbitée, il est désorbité : est sorti(e) de son milieu habituel, ne sait plus où elle en est, ne sait plus 
où il en est, quelle ligne de pensée ou de conduite elle ou il doit suivre.

désorbiter : faire sortir de son milieu habituel, de ses habitudes.

s'exorbiter : sortir de ses limites.

Le verbe désorbiter est dérivé d'orbite. 

Selon les sens, le verbe exorbiter est emprunté au bas latin exorbitare « dévier, s'écarter de » (composé de ex et
de orbita « trace d'une roue, ornière » et « cours, orbite ») ou dérivé d'orbite « cavité où se trouve l'œil ».



désordonnance, désordonnancement, désordonné, désordonnement, désordonnément, désordonner

une désordonnance ou un désordonnancement : la perte de la bonne ordonnance.

elle est désordonnée, il est désordonné : 

• est en désordre ; 
• où règne le désordre ; 
• manque d'ordre dans ses affaires personnelles ; 
• manque, dans ses gestes, de cohérence, de coordination ; 
• manque d'équilibre, de cohérence ; 
• n'est pas conforme à la loi morale ou à une finalité ; 
• n'est pas conforme à l'ordre normal habituel des choses ; 
• est demesuré(e), excessive ou excessif. 

un désordonnement : un bouleversement, un désordre.

désordonnément : d'une manière désordonnée.

désordonner : troubler l'ordre de quelque chose.

se désordonner : 

• rompre un ordre de marche ; 
• vivre dans un désordre croissant.

je désordonne, tu désordonnes, il désordonne, nous 
désordonnons, vous désordonnez, ils désordonnent ;
je désordonnais ; je désordonnai ; je désordonnerai ; je 
désordonnerais ;
j'ai désordonné ; j'avais désordonné ; j'eus 
désordonné ; j'aurai désordonné ; j'aurais désordonné ;
que je désordonne, que tu désordonnes, qu'il 
désordonne, que nous désordonnions, que vous 
désordonniez, qu'ils désordonnent ;
que je désordonnasse, qu'il désordonnât, que nous 
désordonnassions ; que j'aie désordonné ; que j'eusse 
désordonné ;
désordonne, désordonnons, désordonnez ; aie 
désordonné, ayons désordonné, ayez désordonné ;
(en) désordonnant. 

je me désordonne, tu te désordonnes, il se désordonne, 
nous nous désordonnons, vous vous désordonnez, ils se 
désordonnent ;
je me désordonnais ; je me désordonnai ; je me 
désordonnerai ; je me désordonnerais ;
je me suis désordonné(e) ; je m'étais désordonné(e) ; 
je me fus désordonné(e) ; je me serai désordonné(e) ; 
je me serais désordonné(e) ;
que je me désordonne, que tu te désordonnes, qu'il se 
désordonne, que nous nous désordonnions, que vous 
vous désordonniez, qu'ils se désordonnent ;
que je me désordonnasse, qu'il se désordonnât, que 
nous nous désordonnassions ; que je me sois 
désordonné(e) ; que je me fusse désordonné(e) ;
désordonne-toi, désordonnons-nous, désordonnez-
vous ; sois désordonné(e), soyons désordonnées, 
soyons désordonnés, soyez désordonné(e)(es)(s) ;
(en) se désordonnant. 

Le verbe désordonner est dérivé d'ordonner.

désordre

A. un désordre : 

• un manque d'ordre ; 
• un défaut de rangement, de disposition fonctionnelle ou esthétique ; 
• une absence de régularité dans le rangement, dans l'ordonnance, qui fait qu'on ne s'y retrouve pas ; 
• l'état habituel, le défaut d'une personne incapable de mettre de l'ordre dans les choses, dans ses 

affaires ; 
• un manque de soin ou de rigueur contraire à la présentation attendue, ordinaire ; 
• un mauvais fonctionnement d'un ensemble théoriquement bien organisé ; 
• un manque d'organisation ; 
• une déroute ; 
• un manque de cohérence et de logique. 

B. un désordre : 

• un manquement souvent voulu ou opposition à l'ordre établi ; 
• une absence, une rupture ou un mépris d'une règle morale, un manquement aux finalités de la vie morale

; 
• un bouleversement profond, une rupture de l'ordre dans un groupe social, une communauté, un pays ; 
• une action parfois violente qui porte atteinte à l'ordre public. 



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

Le nom (un) désordre est dérivé d'ordre.

désorganisant, désorganisateur, désorganisation, désorganisé, désorganiser

une arrivée désorganisante, un départ désorganisant : qui provoque une désorganisation.

elle est désorganisatrice, il est désorganisateur : 

• désorganise un organe ou un organisme ; 
• ébranle ou détruit la personnalité ; 
• tend à ébranler un ordre établi, engendre le désordre.

une désorganisatrice, un désorganisateur : celle, celui qui sème le désordre.

une désorganisation : 

• l'action de désorganiser ou le fait de se désorganiser ; un état qui en résulte ; 
• un trouble profond, d'ordre physiologique ou psychique ; 
• une destruction de l'ordre, de la cohésion d'un ensemble organisé. 

elle est désorganisée, il est désorganisé : 

• se désorganise, se désagrège ; 
• dont les éléments ont perdu leur cohésion, leur unité ; 
• a perdu sa cohésion intime.

désorganiser : 

• altérer profondément ou détruire la texture d'un organe ou d'un organisme ; 
• causer une lésion ou un déséquilibre grave ; 
• détruire la cohésion, l'unité d'un ensemble. 

se désorganiser : 

• subir un déséquilibre ; 
• perdre sa cohésion, son unité.

je désorganise, tu désorganises, il désorganise, nous 
désorganisons, vous désorganisez, ils désorganisent ;
je désorganisais ; je désorganisai ; je désorganiserai ; 
je désorganiserais ;
j'ai désorganisé ; j'avais désorganisé ; j'eus désorganisé
; j'aurai désorganisé ; j'aurais désorganisé ;
que je désorganise, que tu désorganises, qu'il 
désorganise, que nous désorganisions, que vous 
désorganisiez, qu'ils désorganisent ;
que je désorganisasse, qu'il désorganisât, que nous 
désorganisassions ; que j'aie désorganisé ; que j'eusse 
désorganisé ;
désorganise, désorganisons, désorganisez ; aie 
désorganisé, ayons désorganisé, ayez désorganisé ;
(en) désorganisant.  

je me désorganise, tu te désorganises, il se 
désorganise, nous nous désorganisons, vous vous 
désorganisez, ils se désorganisent ;
je me désorganisais ; je me désorganisai ; je me 
désorganiserai ; je me désorganiserais ;
je me suis désorganisé(e) ; je m'étais désorganisé(e) ; 
je me fus désorganisé(e) ; je me serai désorganisé(e) ; 
je me serais désorganisé(e) ;
que je me désorganise, que tu te désorganises, qu'il se 
désorganise, que nous nous désorganisions, que vous 
vous désorganisiez, qu'ils se désorganisent ;
que je me désorganisasse, qu'il se désorganisât, que 
nous nous désorganisassions ; que je me sois 
désorganisé(e) ; que je me fusse désorganisé(e) ;
désorganise-toi, désorganisons-nous, désorganisez-vous
; sois désorganisé(e), soyons désorganisées, soyons 
désorganisés, soyez désorganisé(e)(es)(s) ;
(en) se désorganisant. 

Le verbe désorganiser est dérivé d'organiser.

désorientant, désorientation, désorienté, désorienter

elle est désorientante, il est désorientant : 

• fait cesser une orientation ; 
• fait perdre la bonne direction ; surprend l'esprit et le déroute.

une désorientation : 

• l'action de désorienter ; 



• le fait d'être désorienté ; 
• une perte de la capacité de s'orienter, de se repérer dans le mouvement, de se situer dans l'espace et le 

temps. 

une désorientation spatiale : [spatiologie / vols habités] l'ensemble des troubles sensoriels d'origine 
vestibulaire qui surviennent lorsque le sujet ne dispose pas des repères de vision et d'accélération utilisés dans 
la perception de l'environnement habituel. En anglais : space disorientation. Voir aussi : illusion somatogravique,
illusion somatogyre. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. Voir aussi : illusion 
somatogravique, illusion somatogyre. En anglais : space disorientation.

On a lu aussi un désorientement.

elle est désorientée, il est désorienté : 

• est égaré(e), a perdu son chemin ; 
• hésite sur ce qu'il doit faire.

désorienter : 

• faire cesser d'être orienté ; 
• faire perdre le sens de l'orientation ou la direction à suivre ; 
• rendre quelqu'un hésitant sur ce qu'il doit faire, sur la marche à suivre, le parti à prendre. 

je désoriente, tu désorientes, il désoriente, nous désorientons, vous désorientez, ils désorientent ;
je désorientais ; je désorientai ; je désorienterai ; je désorienterais ;
j'ai désorienté ; j'avais désorienté ; j'eus désorienté ; j'aurai désorienté ; j'aurais désorienté ;
que je désoriente, que tu désorientes, qu'il désoriente, que nous désorientions, que vous désorientiez, qu'ils 
désorientent ;
que je désorientasse, qu'il désorientât, que nous désorientassions ; que j'aie désorienté ; que j'eusse 
désorienté ;
désoriente, désorientons, désorientez ; aie désorienté, ayons désorienté, ayez désorienté ;
(en) désorientant. 

Le verbe désorienter est dérivé d'orienter.

désormais

désormais : 

• à l'avenir ; 
• à partir de ce moment-ci, du moment actuel ; 
• dans un récit, en relation avec un moment passé ; 
• dans la suite, à partir de ce moment-là. 

Les adverbes désormais, dorénavant et maintenant peuvent tous les trois être employés dans des contextes 
semblables. Ils ne sont pas pour autant parfaitement synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

or : 

• à ce moment-là ; 
• cependant. 

d'ores et déjà 

Le mot désormais est dérivé de dès, or et mais.

désorption

une désorption : 

• une émission de gaz préalablement absorbés ou 
adsorbés par un solide ; 

• une libération vers l'aval de particules qui étaient
auparavant retenues par un filtre. 

résorber 

une résorption : 

• une disparition, par absorption progressive d'une 
humeur, d'un liquide épanché dans une cavité 
naturelle ou pathologique, ou dans des tissus de 
l'organisme qui ne les contiennent pas 
habituellement ; 

• une disparition progressive ; 
• le passage d'une substance par diffusion ou 

dialyse à travers une membrane ; 



• une assimilation, une fusion ; 
• une disparition progressive, une suppression (de 

ce qui est négatif, de ce qui gêne, de ce qui est 
en excès).

absorber

une absorption : 

• l'action d'absorber ; 
• l'action par laquelle l'activité ou les idées d'une 

personne sont entièrement occupées ; 
• un état qui en résulte. 

adsorber

une adsorption : 

• le phénomène par lequel la surface d'un corps 
fixe, en les concentrant, les molécules libres ou 
dissoutes d'un liquide ou d'un gaz avec lesquels 
elle est en contact ; 

• le risque de conduction électrique à la surface 
d'un isolant par suite de la condensation de 
l'humidité ambiante. 

désossage, désossé, désossement, désosser

un désossage : l'enlèvement des os et des cartilages sur une carcasse.

elle est désossée, il est désossé : 

• dont on a enlevé l'os ou les os, l'arête, ou les arêtes ; 
• est extrêmement souple, dont le corps semble être sans os, tant les articulations des membres sont 

flexibles ; 
• est extrêmement molle ou mou, flasque, semble ne pas avoir de charpente osseuse ou de nerf ; 
• manque de structure solide, de rigidité, de fermeté. 

un désossement : 

• l'action de désosser une viande, un poisson ; 
• l'action de désosser un texte, une phrase, etc. ; 
• l'action de se désosser, de se désarticuler.

désosser : 

• enlever l'os ou les os ; 
• enlever l'arête ou les arêtes ; 
• rosser, rouer de coups ; 
• désarticuler ; 
• décomposer, analyser minutieusement, en détail ; 
• enlever toute charpente, toute rigidité à. 

se désosser : 

• être désossé ; 
• se désarticuler ; 
• faire des mouvements souples, agiles, comme s'il n'y avait plus d'os.

je désosse, tu désosses, il désosse, nous désossons, 
vous désossez, ils désossent ;
je désossais ; je désossai ; je désosserai ; je 
désosserais ;
j'ai désossé ; j'avais désossé ; j'eus désossé ; j'aurai 
désossé ; j'aurais désossé ;
que je désosse, que tu désosses, qu'il désosse, que 
nous désossions, que vous désossiez, qu'ils désossent ;
que je désossasse, qu'il désossât, que nous 
désossassions ; que j'aie désossé ; que j'eusse 
désossé ;
désosse, désossons, désossez ; aie désossé, ayons 
désossé, ayez désossé ;
(en) désossant. 

je me désosse, tu te désosses, il se désosse, nous nous 
désossons, vous vous désossez, ils se désossent ;
je me désossais ; je me désossai ; je me désosserai ; je
me désosserais ;
je me suis désossé(e) ; je m'étais désossé(e) ; je me 
fus désossé(e) ; je me serai désossé(e) ; je me serais 
désossé(e) ;
que je me désosse, que tu te désosses, qu'il se désosse,
que nous nous désossions, que vous vous désossiez, 
qu'ils se désossent ;
que je me désossasse, qu'il se désossât, que nous nous 
désossassions ; que je me sois désossé(e) ; que je me 
fusse désossé(e) ;
désosse-toi, désossons-nous, désossez-vous ; sois 
désossé(e), soyons désossées, soyons désossés, soyez 
désossé(e)(es)(s) ;
(en) se désossant. 



Le verbe désosser est dérivé d'os.

désox

un désox ou une élimination des oxydes de soufre : [pétrole et gaz / raffinage] l'ensemble des traitements 
mis en œuvre pour éliminer tout ou partie des oxydes de soufre (SOx) contenus dans les effluents gazeux issus 
d'une combustion ou d'un procédé chimique. En anglais : DeSOx. Voir aussi : dénox. Journal officiel de la 
République française du 25/04/2009.

un dénox ou une élimination des oxydes d'azote : [pétrole et gaz / raffinage] l'ensemble des traitements mis
en œuvre pour éliminer tout ou partie des oxydes d'azote (NOx) contenus dans les effluents gazeux issus d'une 
combustion ou d'un procédé chimique. En anglais : DeNOx. Voir aussi : désox. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2009. 

désoxy-

désoxy- est formé de dé(s)-, privatif, et oxy, tiré de « oxygène ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

désoxyadénylique 

un acide désoxyadénylique : le désoxyribonucléotide purique dont la base est l'adénine. C'est l'un des 
nucléotides constituant les ADN. 

désoxycholique

un acide désoxycholique : l'acide biliaire, qui est, chez l'Homme, le plus abondant après l'acide cholique.

un acide chénodésoxycholique : un acide biliaire primaire sécrété sous forme glycoconjuguée et 
tauroconjuguée.

un acide hyodésoxycholique : l'acide biliaire dérivé du cholane, hydroxylé en 3α et en 6α présent dans la bile 
de porc.

un acide ursodésoxycholique : un acide biliaire hydrophile présent en très faible quantité chez l'Homme.

désoxycorticostérone

une désoxycorticostérone : une hormone du cortex surrénal ayant une activité minéralocorticoïde, provoquant
la rétention sodique et l'excrétion du potassium.

une tétrahydro-désoxy-11-corticostérone : le métabolite tétrahydrogéné principal de la 
désoxycorticostérone.

désoxy-11 cortisol

le désoxy-11 cortisol 

un tétrahydro-désoxy-11-cortisol : le métabolite principal du désoxy-11 cortisol.

désoxycortisone, désoxycortone 

une désoxycortisone : le composé hormonal qui se forme par hydroxylation en 21 de la 17a-
hydroxyprogestérone, et précurseur métabolique du cortisol, qui en est le dérivé hydroxylé en 11.

un désoxycortone acétate ou acétate de désoxycorticostérone : un minéralocorticoïde, inhibiteur de 
l'aldostérone.



désoxycytidylique

un acide désoxycytidylique : le désoxyribonucléotide pyrimidique dont la base est la cytosine. C'est l'un des 
nucléotides constituant les ADN. 

désoxydant, désoxydation, désoxydé, désoxyder 

un (produit) désoxydant : qui exerce une action réductrice vis-à-vis de composés oxygénés.

une désoxydation : l'action de désoxyder.

elle est désoxydée, il est désoxydé : 

• est débarrassé(e) de l'oxygène qui y était combiné ; 
• est privé(e) d'oxygène, privé(e) d'air.

désoxyder : débarrasser une substance, en particulier un métal ou un alliage, de l'oxygène qui y est combiné.

je désoxyde, tu désoxydes, il désoxyde, nous désoxydons, vous désoxydez, ils désoxydent ;
je désoxydais ; je désoxydai ; je désoxyderai ; je désoxyderais ;
j'ai désoxydé ; j'avais désoxydé ; j'eus désoxydé ; j'aurai désoxydé ; j'aurais désoxydé ;
que je désoxyde, que tu désoxydes, qu'il désoxyde, que nous désoxydions, que vous désoxydiez, qu'ils 
désoxydent ;
que je désoxydasse, qu'il désoxydât, que nous désoxydassions ; que j'aie désoxydé ; que j'eusse désoxydé ;
désoxyde, désoxydons, désoxydez ; aie désoxydé, ayons désoxydé, ayez désoxydé ;
(en) désoxydant. 

Le verbe désoxyder est dérivé d'oxyder.

désoxygéné, désoxygénation, désoxygéner

elle est désoxygénée, il est désoxygéné : ne contient pas d'oxygène ; n'est pas oxygéné(e).

une désoxygénation : le fait de retirer l'oxygène d'un mélange ou d'un composé. 

la désoxygénation des océans : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française).

désoxygéner : éliminer d'une substance, en totalité ou en partie, l'oxygène qu'elle contient.

je désoxygène, tu désoxygènes, il désoxygène, nous désoxygénons, vous désoxygénez, ils désoxygènent ;
je désoxygénais ; je désoxygénai ; je désoxygènerai ou désoxygénerai ; je désoxygènerais ou désoxygénerais ;
j'ai désoxygéné ; j'avais désoxygéné ; j'eus désoxygéné ; j'aurai désoxygéné ; j'aurais désoxygéné ;
que je désoxygène, que tu désoxygènes, qu'il désoxygène, que nous désoxygénions, que vous désoxygéniez, 
qu'ils désoxygènent ; 
que je désoxygénasse, qu'il désoxygénât, que nous désoxygénassions ; que j'aie désoxygéné ; que j'eusse 
désoxygéné ;
désoxygène, désoxygénons, désoxygénez ; aie désoxygéné, ayons désoxygéné, ayez désoxygéné ;
(en) désoxygénant. 

Le verbe désoxygéner est dérivé d'oxygéner.

désoxyglucose 

un désoxyglucose

le fluorodésoxyglucose marqué

désoxyguanylique

un acide désoxyguanylique : le désoxyribonucléotide purique dont la base est la guanine. C'est l'un des 
nucléotides constituant les ADN.



désoxyhémoglobine

une désoxyhémoglobine : la forme de l'hémoglobine où le fer de l'hème bivalent (Fe2+) et pentacoordonné 
n'est lié à aucun ligand.

désoxyhexose

un désoxyhexose : un dérivé des hexoses dont une ou plusieurs fonctions alcool sont réduites.

désoxylapachol

un désoxylapachol : une des benzoquinones présentes dans certains bois exotiques, en particulier dans le teck,
responsable d’allergies.

désoxyose 

un désoxyose : un ose dans lequel une fonction alcool a disparu.

désoxyribonucléase, désoxyribonucléique 

une désoxyribonucléase : l'enzyme catalysant l'hydrolyse des acides désoxyribonucléiques, les ADN. 

une endodésoxyribonucléase : l'enzyme qui, positionnée grâce à son ARN guide, coupe les deux brins d’un 
ADN porteur d’un motif de reconnaissance du proto-espaceur dans la région où la séquence d’un brin de l’ADN 
est complémentaire de celle de l’ARN guide. Chez les archées et les bactéries, l’endodésoxyribonucléase 9 est 
codée par un gène situé en amont du groupement d’éléments palindromiques et d’espaceurs. Elle joue un rôle 
défensif en coupant un ADN étranger dont la séquence a déjà été stockée dans un espaceur et a servi à 
fabriquer un ARN guide. En laboratoire, l’endodésoxyribonucléase 9, associée à un ARN guide de synthèse, est 
un outil de réécriture génomique. L’endodésoxyribonucléase 9 est l’une des nombreuses formes 
d’endodésoxyribonucléase, chacune étant désignée par un chiffre. En anglais : CRISPR-associated protein 9 
(Cas9), CRISPR-associated sequence 9 (Cas9). 

un acide désoxyribonucléique ou ADN : l'acide nucléique présent dans les noyaux et les mitochondries de 
toutes les cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations génétiques de l'individu, nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme.

désoxyribonucléoside

une désoxyribonucléoside : un composé de l’ADN formé par la liaison N-osidique entre une molécule de 2-
désoxyribose et une base purique ou pyrimidique.

désoxyribonucléotide

une désoxyribonucléotide : le composé de l’ADN formé par la liaison N-osidique entre une molécule de 2-
désoxyribose-5-phosphate et une base purique ou pyrimidique. On a lu aussi désoxyribomononucléotide, 
désoxyribodinucléotide et désoxyribopolynucléotide, indiquant le nombre de désoxyribonucléosides entrant dans 
la molécule du désoxyribonucléotide envisagé.

désoxyribonucléotidyl-transférase

une désoxyribonucléotidyl-transférase terminale : l'enzyme qui insère des nucléotides au niveau des 
jonctions entre des segments de gènes, en particulier au cours du réarrangement des éléments d’ADN lors de la 
différenciation des lymphocytes T.

désoxyribonucléoprotéine

une désoxyribonucléoprotéine : une nucléoprotéine résultant de la combinaison d'un acide 
désoxyribonucléique avec une protéine.



désoxyribose 

un désoxyribose : un pentose dérivant du ribose par la réduction d'une fonction alcool portée par le carbone 2. 
sucre constitutif de l'ADN, c'est un pentose.

désoxyribozyme 

un désoxyribozyme ou un ADN catalytique, ADN-enzyme : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un 
ADN artificiel simple brin présentant de multiples propriétés catalytiques. En anglais : catalytic DNA ; 
deoxyribozyme ; DNA enzyme ; DNA-zyme. Voir aussi : ribozyme. Journal officiel de la République française du 
19/09/2015. 

désoxythymidylique

un acide désoxythymidylique : le désoxyribonucléotide pyrimidique dont la base est la thymine. C'est l'un des 
nucléotides constituant les ADN. Il est souvent appelé à tort acide thymidylique. 

désoxyuridylique

un acide désoxyuridylique : un nucléotide dérivé de l'uracile.

déspécialisation

une déspécialisation : la possibilité de modifier la destination d'un local commercial.

despérado

un despérado : un homme n'ayant plus rien à craindre de la société et prêt à toutes les violences. 

Le nom (un) despérado vient de l'anglo-américain desperado, lui-même emprunté à l'espagnol desperado « 
désespéré », du participe passé de desperar, du latin classique desperare « désespérer ».

déspiritualisation, déspiritualiser

une déspiritualisation : l'action de (se) déspiritualiser.

déspiritualiser : faire perdre la valeur spirituelle de.

je déspiritualise, tu déspiritualises, il déspiritualise, nous déspiritualisons, vous déspiritualisez, ils déspiritualisent
;
je déspiritualisais ; je déspiritualisai ; je déspiritualiserai ; je déspiritualiserais ;
j'ai déspiritualisé ; j'avais déspiritualisé ; j'eus déspiritualisé ; j'aurai déspiritualisé ; j'aurais déspiritualisé ;
que je déspiritualise, que tu déspiritualises, qu'il déspiritualise, que nous déspiritualisions, que vous 
déspiritualisiez, qu'ils déspiritualisent ;
que je déspiritualisasse, qu'il déspiritualisât, que nous déspiritualisassions ; que j'aie déspiritualisé ; que j'eusse 
déspiritualisé ;
déspiritualise, déspiritualisons, déspiritualisez ; aie déspiritualisé, ayons déspiritualisé, ayez déspiritualisé ;
(en) déspiritualisant. 

despote, despotico-, despotique, despotiquement, despotiser, despotisme

On a lu un despotat.

une ou un despote : 

• une ou un chef d'État qui exerce le pouvoir seul(e) et sans contrôle et qui gouverne avec une autorité 
absolue et arbitraire ; 

• une ou un chef d'État qui s'arroge une autorité absolue alors que le pouvoir qu'elle ou il détient n'est pas 
absolu en soi ; 



• quiconque tend à s'arroger une autorité tyrannique pour dominer un entourage auquel il impose sa 
volonté, sa loi ; 

• ce qui s'impose à quelqu'un comme une loi tyrannique ; 
• ce qui constitue une règle absolue dans un domaine ; 
• dans l'Empire byzantin, le titre honorifique porté par l'empereur puis par les membres de sa famille ; 
• un prince ou hospodar des provinces danubiennes.

elle ou il est despote : révèle un caractère autoritaire, tyrannique.

une tendance despotico-communiste 

elle ou il est despotique : 

• est relative ou relatif au despote ou au despotisme ; 
• est le propre, est le fait d'un despote ou du despotisme ; 
• gouverne en despote, pratique le despotisme ; 
• est gouverné(e) par un despote ; 
• où règne le despotisme ; 
• tend à s'arroger une autorité tyrannique pour dominer un entourage auquel elle impose sa volonté, sa 

loi ; 
• est le propre, le fait d'une personne qui tend à s'arroger l'autorité d'un despote ; 
• révèle un caractère autoritaire, tyrannique. 

despotiquement : de manière despotique.

despotiser : 

• donner un gouvernement despotique ; 
• assujettir au despotisme.

je despotise, tu despotises, il despotise, nous despotisons, vous despotisez, ils despotisent ;
je despotisais ; je despotisai ; je despotiserai ; je despotiserais ;
j'ai despotisé ; j'avais despotisé ; j'eus despotisé ; j'aurai despotisé ; j'aurais despotisé ;
que je despotise, que tu despotises, qu'il despotise, que nous despotisions, que vous despotisiez, qu'ils 
despotisent ;
que je despotisasse, qu'il despotisât, que nous despotisassions ; que j'aie despotisé ; que j'eusse despotisé ;
despotise, despotisons, despotisez ; aie despotisé, ayons despotisé, ayez despotisé ;
(en) despotisant. 

un despotisme : 

• un pouvoir solitaire et sans contrôle, absolu et arbitraire d'un despote ; 
• une forme de gouvernement dans lequel un seul homme détient le pouvoir absolu ; 
• toute forme d'autorité qui tend à devenir tyrannique et oppressive. 

un despotisme éclairé : une doctrine de gouvernement élaborée par les philosophes rationalistes − en particulier
français − du 18ème siècle et qui préconise de concilier le pouvoir absolu avec la volonté de faire progresser 
l'État et ses membres.

Le nom (un) despote est emprunté au grec δ ε σ π ο ́ τ η ς « maitre absolu, despote ». 

Le mot despotique est emprunté au grec δ ε σ π ο τ ι κ ο ́ ς « qui exerce un pouvoir absolu sur ; enclin à un 
pouvoir absolu ». 

desquamant, desquamation, desquamatif, desquamé, desquamer

elle est desquamante, il est desquamant : se détache par lamelles ou lambeaux.

une desquamation : 

• l'élimination spontanée de la couche cornée de l'épiderme sous forme de squames d'aspect variable ; 
• la chute ou l'enlèvement de minces écailles rocheuses.

une desquamation (de gaine) : [nucléaire / fission - combustible] l'effritement, sous forme de fines pellicules,
d’une partie de la couche d’oxyde de zirconium qui se développe à la surface externe de la gaine d’un élément 
combustible. La desquamation de gaine se produit sous l’action du caloporteur lorsque la couche d’oxyde atteint 
une certaine épaisseur. En anglais : desquamation ; oxide spallation ; oxide surface peeling. Voir aussi : 
caloporteur, élément combustible, gaine de combustible. Journal officiel de la République française du 
30/09/2017. 

une érythrodermie desquamative, une gingivite desquamative, une pneumopathie interstitielle desquamative, 
une pneumonie interstitielle desquamative 



elle est desquamée, il est desquamé : s'est détaché(e) sous forme de lamelles ou de lambeaux.

(se) desquamer : se détacher par lamelles ou lambeaux.

desquamer la peau : la débarrasser des cellules mortes.

je desquame, tu desquames, il desquame, nous desquamons, vous desquamez, ils desquament ;
je desquamais ; je desquamai ; je desquamerai ; je desquamerais ;
j'ai desquamé ; j'avais desquamé ; j'eus desquamé ; j'aurai desquamé ; j'aurais desquamé ;
que je desquame, que tu desquames, qu'il desquame, que nous desquamions, que vous desquamiez, qu'ils 
desquament ;
que je desquamasse, qu'il desquamât, que nous desquamassions ; que j'aie desquamé ; que j'eusse desquamé ;
desquame, desquamons, desquamez ; aie desquamé, ayons desquamé, ayez desquamé ;
(en) desquamant.  

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) desquamation est dérivé du radical du latin impérial desquamare « enlever les écailles », dérivé de
squama « écaille » (voir : squame). 

Le verbe desquamer est emprunté au latin desquamare.

desquelles, desquels

desquels, desquelles, duquel, de laquelle 

Desquelles parles-tu ? Desquels parles-tu ? 

Voici mes voisines dans la maison desquelles (= de qui) s'est déroulée la réception. 

Contrairement aux autres pronoms relatifs, lequel varie en genre et en nombre, selon son antécédent. De plus, 
lorsqu’il est précédé de à ou de, lequel se contracte avec ces prépositions, sauf s’il est féminin et singulier. On 
écrira donc, en un seul mot : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquels, auxquelles, duquel, 
desquels, desquelles, et en deux mots : à laquelle et de laquelle. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

dess-

Devant un mot commençant par s, la logique veut que l'on écrive re- ou de-, c'était ainsi au 16ème siècle. Mais 
la "règle" qui veut "ss" entre deux voyelles pour obtenir le son [s] s'est imposée : ressaisir, ressasser, 
ressembler, ressentir, resserrer, ressortir,... Cependant l'observation des graphies dans les textes contemporains 
et les créations récentes montrent que l'usage vivant est l'absence de redoublement du s pour re-. CNRTL.

dessablage, dessablement, dessabler

un dessablage 

un dessablement 

dessabler : retirer le sable. 

je dessable, tu dessables, il dessable, nous dessablons, 
vous dessablez, ils dessablent ;
je dessablais ; je dessablai ; je dessablerai ; je 
dessablerais ;
j'ai dessablé ; j'avais dessablé ; j'eus dessablé ; j'aurai 
dessablé ; j'aurais dessablé ;
que je dessable, que tu dessables, qu'il dessable, que 
nous dessablions, que vous dessabliez, qu'ils dessablent
;
que je dessablasse, qu'il dessablât, que nous 
dessablassions ; que j'aie dessablé ; que j'eusse 
dessablé ;
dessable, dessablons, dessablez ; aie dessablé, ayons 
dessablé, ayez dessablé ;
(en) dessablant. 

un désensablement : l'action de désensabler.

désensabler : 

• dégager ce qui est pris dans le sable ; 
• débarrasser un chenal, un canal, un port du sable

qui s'y est accumulé et forme obstacle. 

Le verbe désensabler est dérivé d'ensabler.



dessachage, dessacheuse

un désachage ou dessachage : l'opération inverse de l'ensachage, souvent avec une dessacheuse.

dessaisir, dessaisissement

dessaisir quelqu'un : le déposséder de sa propriété, de son bien ou de ses responsabilités.

dessaisir une instance : lui retirer une affaire dont elle avait été saisie et dont la connaissance lui revient 
généralement de droit.

se dessaisir de : perdre, se séparer volontairement ou non de quelque chose, de sa propriété ou de ses 
responsabilités.

je dessaisis, tu dessaisis, il dessaisit, nous 
dessaisissons, vous dessaisissez, ils dessaisissent ;
je dessaisissais ; je dessaisis ; je dessaisirai ; je 
dessaisirais ;
j'ai dessaisi ; j'avais dessaisi ; j'eus dessaisi ; j'aurai 
dessaisi ; j'aurais dessaisi ;
que je dessaisisse, que tu dessaisisses, qu'il dessaisisse,
que nous dessaisissions, que vous dessaisissiez, qu'ils 
dessaisissent ; 
que je dessaisisse, qu'il dessaisît, que nous 
dessaisissions ; que j'aie dessaisi ; que j'eusse 
dessaisi ;
dessaisis, dessaisissons, dessaisissez ; aie dessaisi, 
ayons dessaisi, ayez dessaisi ;
(en) dessaisissant. 

je me dessaisis, tu te dessaisis, il se dessaisit, nous 
nous dessaisissons, vous vous dessaisissez, ils se 
dessaisissent ;
je me dessaisissais ; je me dessaisis ; je me 
dessaisirai ; je me dessaisirais ;
je me suis dessaisi(e) ; je m'étais dessaisi(e) ; je me 
fus dessaisi(e) ; je me serai dessaisi(e) ; je me serais 
dessaisi(e) ;
que je me dessaisisse, que tu te dessaisisses, qu'il se 
dessaisisse, que nous nous dessaisissions, que vous 
vous dessaisissiez, qu'ils se dessaisissent ;
que je me dessaisisse, qu'il se dessaisît, que nous nous 
dessaisissions ; que je me sois dessaisi(e) ; que je me 
fusse dessaisi(e) ;
dessaisis-toi, dessaisissons-nous, dessaisissez-vous ; 
sois dessaisi(e), soyons dessaisies, soyons dessaisis, 
soyez dessaisi(e)(es)(s) ;
(en) se dessaisissant. 

un dessaisissement : l'action de (se) dessaisir ; le résultat de cette action.

Le verbe dessaisir est dérivé de saisir.

dessalage, dessalaison, dessalé, dessalement dessaler, dessaleur, dessalinisation, dessaliniser

un dessalage : 

• [pétrole et gaz / raffinage] l'élimination des sels minéraux, généralement des chlorures, présents dans les
charges d'alimentation avant le raffinage. En anglais : desalting. Voir aussi : charge d'alimentation. 
Journal officiel de la République française du 12/02/2012.  

• le chavirage d'un dériveur léger, un canoë ou un kayak. Les trappeurs nord-américains transportaient, à 
bord de leurs canoës, les peaux d'animaux salées pour la conservation. Lorsqu'il leur arrivait de chavirer, 
les peaux tombant à l'eau étaient ainsi "dessalées".

un dessalage ou une dessalaison : un dessalement.

elle est dessalée, il est dessalé : 

• est débarrassé(e), tout ou partie, de son sel ; 
• a perdu sa naïveté, est hardi(e), déluré(e).

un dessalement : 

• l'action de dessaler ; le résultat de cette opération ; 
• l'opération qui consiste à enlever les sels de sodium et de potassium contenus dans un sol afin de le 

rendre propre à la culture ; 
• une technique de suppression du chlorure de sodium de l’eau de mer. 

dessaler quelque chose : le débarrasser, tout ou partie, de son sel.

dessaler quelqu'un : 

• lui faire perdre sa naïveté, son innocence, sa timidité ; 



• le jeter à l'eau, le noyer.

se dessaler : 
• boire ; 
• s'acquitter d'un travail payé en salé. 

je dessale, tu dessales, il dessale, nous dessalons, vous 
dessalez, ils dessalent ;
je dessalais ; je dessalai ; je dessalerai ; je dessalerais ;
j'ai dessalé ; j'avais dessalé ; j'eus dessalé ; j'aurai 
dessalé ; j'aurais dessalé ;
que je dessale, que tu dessales, qu'il dessale, que nous 
dessalions, que vous dessaliez, qu'ils dessalent ;
que je dessalasse, qu'il dessalât, que nous dessalassions
; que j'aie dessalé ; que j'eusse dessalé ;
dessale, dessalons, dessalez ; aie dessalé, ayons 
dessalé, ayez dessalé ;
(en) dessalant. 

je me dessale, tu te dessales, il se dessale, nous nous 
dessalons, vous vous dessalez, ils se dessalent ;
je me dessalais ; je me dessalai ; je me dessalerai ; je 
me dessalerais ;
je me suis dessalé(e) ; je m'étais dessalé(e) ; je me fus
dessalé(e) ; je me serai dessalé(e) ; je me serais 
dessalé(e) ;
que je me dessale, que tu te dessales, qu'il se dessale, 
que nous nous dessalions, que vous vous dessaliez, 
qu'ils se dessalent ;
que je me dessalasse, qu'il se dessalât, que nous nous 
dessalassions ; que je me sois dessalé(e) ; que je me 
fusse dessalé(e) ;
dessale-toi, dessalons-nous, dessalez-vous ; sois 
dessalé(e), soyons dessalées, soyons dessalés, soyez 
dessalé(e)(es)(s) ;
(en) se dessalant. 

un dessaleur : un appareil permettant le dessalage du pétrole.

une dessalinisation ou désalinisation : ce qui réduit la teneur en sel.

dessaliniser ou désaliniser l'eau : en retirer le sel.

je dessalinise, tu dessalinises, il dessalinise, nous dessalinisons, vous dessalinisez, ils dessalinisent ;
je dessalinisais ; je dessalinisai ; je dessaliniserai ; je dessaliniserais ;
j'ai dessalinisé ; j'avais dessalinisé ; j'eus dessalinisé ; j'aurai dessalinisé ; j'aurais dessalinisé ;
que je dessalinise, que tu dessalinises, qu'il dessalinise, que nous dessalinisions, que vous dessalinisiez, qu'ils 
dessalinisent ;
que je dessalinisasse, qu'il dessalinisât, que nous dessalinisassions ; que j'aie dessalinisé ; que j'eusse 
dessalinisé ;
dessalinise, dessalinisons, dessalinisez ; aie dessalinisé, ayons dessalinisé, ayez dessalinisé ;
(en) dessalinisant.  

une dessalure : une réduction de la salinité de l’eau de mer résultant d’un mélange d’une eau marine avec une 
eau continentale, de la pluie, ou de la fonte des glaces.

Le verbe dessaler est dérivé de saler.

dessangler

dessangler : enlever ou détendre les sangles.

je dessangle, tu dessangles, il dessangle, nous dessanglons, vous dessanglez, ils dessanglent ;
je dessanglais ; je dessanglai ; je dessanglerai ; je dessanglerais ;
j'ai dessanglé ; j'avais dessanglé ; j'eus dessanglé ; j'aurai dessanglé ; j'aurais dessanglé ;
que je dessangle, que tu dessangles, qu'il dessangle, que nous dessanglions, que vous dessangliez, qu'ils 
dessanglent ;
que je dessanglasse, qu'il dessanglât, que nous dessanglassions ; que j'aie dessanglé ; que j'eusse dessanglé ;
dessangle, dessanglons, dessanglez ; aie dessanglé, ayons dessanglé, ayez dessanglé ;
(en) dessanglant. 

dessaoulement, dessaouler

un dessaoulement : le fait d'être dessoulé.

dessaouler ou dessouler, dessoûler : faire cesser l'ivresse de quelqu'un, dégriser, désenivrer.

se dessaouler ou se dessouler, se dessoûler : se désenivrer.



je dessaoule, tu dessaoules, il dessaoule, nous 
dessaoulons, vous dessaoulez, ils dessaoulent ;
je dessaoulais ; je dessaoulai ; je dessaoulerai ; je 
dessaoulerais ;
j'ai dessaoulé ; j'avais dessaoulé ; j'eus dessaoulé ; 
j'aurai dessaoulé ; j'aurais dessaoulé ;
que je dessaoule, que tu dessaoules, qu'il dessaoule, 
que nous dessaoulions, que vous dessaouliez, qu'ils 
dessaoulent ;
que je dessaoulasse, qu'il dessaoulât, que nous 
dessaoulassions ; que j'aie dessaoulé ; que j'eusse 
dessaoulé ;
dessaoule, dessaoulons, dessaoulez ; aie dessaoulé, 
ayons dessaoulé, ayez dessaoulé ;
(en) dessaoulant. 

je me dessaoule, tu te dessaoules, il se dessaoule, nous 
nous dessaoulons, vous vous dessaoulez, ils se 
dessaoulent ;
je me dessaoulais ; je me dessaoulai ; je me 
dessaoulerai ; je me dessaoulerais ;
je me suis dessaoulé(e) ; je m'étais dessaoulé(e) ; je 
me fus dessaoulé(e) ; je me serai dessaoulé(e) ; je me 
serais dessaoulé(e) ;
que je me dessaoule, que tu te dessaoules, qu'il se 
dessaoule, que nous nous dessaoulions, que vous vous 
dessaouliez, qu'ils se dessaoulent ;
que je me dessaoulasse, qu'il se dessaoulât, que nous 
nous dessaoulassions ; que je me sois dessaoulé(e) ; 
que je me fusse dessaoulé(e) ;
dessaoule-toi, dessaoulons-nous, dessaoulez-vous ; sois
dessaoulé(e), soyons dessaoulées, soyons dessaoulés, 
soyez dessaoulé(e)(es)(s) ;
(en) se dessaoulant. 

Le verbe dessaouler est dérivé de saouler. 

desséchant,desséché, dessèchement, dessécher

elle est desséchante, il est desséchant (1) : dessèche ;
supprime l'humidité contenue dans un corps.

elle est desséchée, il est desséché (1) : dont on a 
supprimé l'humidité ou l'eau.

un dessèchement (1) : l'action de supprimer l'humidité
ou l'eau contenue dans un corps ; le résultat de cette 
action.

dessécher (1) : 

• supprimer l'humidité contenue dans un corps ; 
• rendre sec ; 
• mettre à sec. 

se dessécher : 

• devenir sec ; 
• être mis à sec.

voir aussi : dessiccateur, dessiccatif, dessiccation (ci-
dessous).

elle est desséchée, il est desséché (2) : est très 
amaigri(e).

un dessèchement : un amaigrissement qui entraine 
généralement l'épuisement des forces.

dessécher (2) : rendre très maigre ; épuiser la santé, 
les forces physiques ou morales de quelqu'un.

se dessécher : 

• devenir très maigre ; 
• souffrir d'une peine ou d'une attente qui épuise ; 
• perdre sa santé ou ses forces. 

elle est desséchante, il est desséchant (2) : prive de 
toute sensibilité, de tout sentiment.

elle est desséchée, il est desséché (3) : est 
dépourvu(e) de sensibilité ou de richesse intérieure.

un dessèchement (3) : une perte ou une diminution de
la sensibilité ou de la richesse intérieure.

dessécher (3) : priver d'agrément, de sensibilité, de 
richesse intérieure.

se dessécher : devenir insensible.

 

je dessèche, tu dessèches, il dessèche, nous 
desséchons, vous desséchez, ils dessèchent ;
je desséchais ; je desséchai ; je dessècherai ou 
dessécherai ; je dessècherais ou dessécherais ;
j'ai desséché ; j'avais desséché ; j'eus desséché ; j'aurai
desséché ; j'aurais desséché ;
que je dessèche, que tu dessèches, qu'il dessèche, que 
nous desséchions, que vous desséchiez, qu'ils 
dessèchent ; 
que je desséchasse, qu'il desséchât, que nous 

je me dessèche, tu te dessèches, il se dessèche, nous 
nous desséchons, vous vous desséchez, ils se 
dessèchent ;
je me desséchais ; je me desséchai ; je me dessècherai 
ou je me dessécherai ; je me dessècherais ou je me 
dessécherais ; 
je me suis desséché(e) ; je m'étais desséché(e) ; je me 
fus desséché(e) ; je me serai desséché(e) ; je me serais
desséché(e) ;
que je me dessèche, que tu te dessèches, qu’il se 



desséchassions ; que j'aie desséché ; que j'eusse 
desséché ;
dessèche, desséchons, desséchez ; aie desséché, ayons 
desséché, ayez desséché ;
(en) desséchant.  

dessèche, que nous nous desséchions, que vous vous 
desséchiez, qu’ils se dessèchent ;
que je me desséchasse, qu’il se desséchât, que nous 
nous desséchassions ; que je me sois desséché(e) ; que
je me fusse desséché(e) ;
dessèche-toi, desséchons-nous, desséchez-vous ; sois 
desséché(e), soyons desséchées, soyons desséchés, 
soyez desséché(e)(es)(s) ;
(en) se desséchant.

Le verbe dessécher est dérivé de sécher.

dessein

un dessein : une conception par l'esprit d'un but à atteindre, d'une fin à réaliser.

à dessein : intentionnellement, de propos délibéré.

sans dessein : sans intention arrêtée, sans but défini 

à dessein de, dans le dessein de : dans l'intention de.

des desseins : 

• des combinaisons conçues par l'esprit en vue de parvenir à l'accomplissement, à la réalisation de quelque 
chose ; 

• des intentions, des projets formés en esprit.

avoir des desseins sur quelqu'un : avoir des vues sur lui, avoir, former des projets le concernant.

Le nom (un) dessein est le déverbal de des(s)(e)igner, ancienne forme de dessiner, qui eut aussi au 16ème 
siècle. le sens de « projeter ». 

Les mots dessein (voir : CNRTL) et dessin (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (français moderne 
dessein) 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.

desseller

desseller : retirer la selle. 

je desselle, tu desselles, il desselle, nous dessellons, vous dessellez, ils dessellent ;
je dessellais ; je dessellai ; je dessellerai ; je dessellerais ;
j'ai dessellé ; j'avais dessellé ; j'eus dessellé ; j'aurai dessellé ; j'aurais dessellé ;
que je desselle, que tu desselles, qu'il desselle, que nous dessellions, que vous desselliez, qu'ils dessellent ;
que je dessellasse, qu'il dessellât, que nous dessellassions ; que j'aie dessellé ; que j'eusse dessellé ;
desselle, dessellons, dessellez ; aie dessellé, ayons dessellé, ayez dessellé ;
(en) dessellant. 

desserrage, desserré, desserrement, desserrer 

un desserrage ou un desserrement : l'action de desserrer ; le fait de se desserrer.

un desserrement : un déplacement des activités et des populations en périphérie en raison du manque 
d'espace dans le centre des agglomérations, en savoir plus : Géoconfluences

elle est desserrée, il est desserré : 

• ne serre plus ; 
• est défaite ou défait. 

desserrer : relâcher, détendre ce qui est serré ou ce qui serre. 

desserrer une forme typographique : chasser avec le marteau les coins hors de leur place.

desserrer les dents à quelqu'un : lui ouvrir la bouche, lui écarter de force les mâchoires.

ne pas desserrer les dents : ne pas parler.



se desserrer : 

• ne plus serrer ; 
• ne plus être serré.

je desserre, tu desserres, il desserre, nous desserrons, 
vous desserrez, ils desserrent ;
je desserrais ; je desserrai ; je desserrerai ; je 
desserrerais ;
j'ai desserré ; j'avais desserré ; j'eus desserré ; j'aurai 
desserré ; j'aurais desserré ;
que je desserre, que tu desserres, qu'il desserre, que 
nous desserrions, que vous desserriez, qu'ils 
desserrent ;
que je desserrasse, qu'il desserrât, que nous 
desserrassions ; que j'aie desserré ; que j'eusse 
desserré ;
desserre, desserrons, desserrez ; aie desserré, ayons 
desserré, ayez desserré ;
(en) desserrant.  

je me desserre, tu te desserres, il se desserre, nous 
nous desserrons, vous vous desserrez, ils se 
desserrent ;
je me desserrais ; je me desserrai ; je me desserrerai ; 
je me desserrerais ;
je me suis desserré(e) ; je m'étais desserré(e) ; je me 
fus desserré(e) ; je me serai desserré(e) ; je me serais 
desserré(e) ;
que je me desserre, que tu te desserres, qu'il se 
desserre, que nous nous desserrions, que vous vous 
desserriez, qu'ils se desserrent ;
que je me desserrasse, qu'il se desserrât, que nous 
nous desserrassions ; que je me sois desserré(e) ; que 
je me fusse desserré(e) ;
desserre-toi, desserrons-nous, desserrez-vous ; sois 
desserré(e), soyons desserrées, soyons desserrés, 
soyez desserré(e)(es)(s) ;
(en) se desserrant. 

Le verbe desserrer est dérivé de serrer.

dessert, desserte

un dessert : 

• un mets ou un ensemble de mets que l'on sert à la fin d'un repas : pâtisserie, fruit, entremets sucré, 
etc. ; 

• le moment du repas où est servi le dessert ; 
• un morceau de choix, un complément agréable ou superflu. 

une desserte (1) : 

• le fait de desservir une table ; des restes de repas ; 
• un meuble sur lequel on met les plats que l'on dessert. 

voir : desservir (1).

une desserte (2) : 

• un service assuré par un ministre du culte ; le fait de desservir une localité ; une voie de communication, 
un moyen de transport qui dessert un lieu. 

une desserte forestière : l'ensemble de la voirie dans un massif forestier. 

une desserte cadencée : [transports et mobilité] une exploitation par cadencement d'une ligne régulière de 
transports. En allemand : Taktfahrplan. Voir aussi : cadencement. Journal officiel de la République française du 
09/06/2011.

une desserte par fibre ou DF : [télécommunications / réseaux] la mise en place d'un réseau d'accès utilisant 
une ou plusieurs fibres optiques ; par extension, le réseau lui-même. La desserte par fibre permet des débits 
numériques très élevés, de l'ordre de plusieurs dizaines de mégabits par seconde dans les deux sens. Le réseau 
d'accès mis en place est également désigné par le terme « boucle locale optique ». En anglais : fiber in the 
loop ; FITL ; fiber to the ... ; FTTx . Voir aussi : desserte par fibre de l'abonné, desserte par fibre de l'immeuble, 
réseau d'accès. Journal officiel de la République française du 09/08/2013.

une desserte par fibre de l'abonné ou DFA, une fibre jusqu'à l'abonné : [télécommunications / réseaux] la 
desserte par fibre d'un point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné. En anglais : fiber to the home ; 
FTTH ; fiber to the office ; FTTO ; fiber to the premises ; FTTP. Voir aussi : desserte par fibre. Journal officiel de 
la République française du 09/08/2013.

une desserte par fibre de l'immeuble ou DFI, une fibre jusqu'à l'immeuble : [télécommunications / réseaux] 
la desserte par fibre d'un local technique situé dans l'immeuble de l'abonné ou à proximité immédiate. En anglais
: fiber to the building ; FTTB ; fiber to the curb ; FTTC. Voir aussi : desserte par fibre. Journal officiel de la 
République française du 09/08/2013. 



voir : desservir (2).

dessertir, dessertissage

dessertir : enlever une pierre précieuse de sa monture, de sa sertissure.

je dessertis, tu dessertis, il dessertit, nous dessertissons, vous dessertissez, ils dessertissent ;
je dessertissais ; je dessertis ; je dessertirai ; je dessertirais ;
j'ai desserti ; j'avais desserti ; j'eus desserti ; j'aurai desserti ; j'aurais desserti ;
que je dessertisse, que tu dessertisses, qu'il dessertisse, que nous dessertissions, que vous dessertissiez, qu'ils 
dessertissent ; 
que je dessertisse, qu'il dessertît, que nous dessertissions ; que j'aie desserti ; que j'eusse desserti ;
dessertis, dessertissons, dessertissez ; aie desserti, ayons desserti, ayez desserti ;
(en) dessertissant. 

un dessertissage

desservable

elle ou il est desservable : [spatiologie / véhicules spatiaux] se dit d’un engin spatial ou d’une base spatiale 
conçus pour bénéficier des services d’un véhicule de desserte. En anglais : serviceable. Voir aussi : base 
spatiale, base spatiale, élément remplaçable en orbite, engin spatial, engin spatial de maintenance, visitable. 
Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

desservi, desservir

une table desservie (1) : débarrassée des restes de 
repas.

desservir (1) : débarrasser une table des restes du 
repas et de la vaisselle.

je dessers, tu dessers, il dessert, nous desservons, vous
desservez, ils desservent ;
je desservais ; je desservis ; je desservirai ; je 
desservirais ;
j'ai desservi ; j'avais desservi ; j'eus desservi ; j'aurai 
desservi ; j'aurais desservi ;
que je desserve, que tu desserves, qu'il desserve, que 
nous desservions, que vous desserviez, qu'ils 
desservent ; 
que je desservisse, qu'il desservît, que nous 
desservissions ; que j'aie desservi ; que j'eusse desservi
;
dessers, desservons, desservez ; aie desservi, ayons 
desservi, ayez desservi ;
(en) desservant.  

Le verbe desservir (1) est dérivé de servir.

un desservant : un ministre du culte qui assure, à titre
transitoire ou permanent, le service religieux d'un lieu 
de culte ou d'une communauté ; un servant de messe.

elle est desservie, il est desservi (2) : 

• est accessible par des moyens de communication
; 

• est équipé(e) en moyens de communication ; 
• bénéficie d'un service. 

desservir (2) : 

• assurer un service en un lieu fixe ; 
• assurer le service religieux d'un lieu ; 
• pour une voie de communication, un 

dégagement, un moyen de transport, assurer un 
service de communication, servir de dégagement
; 

• assurer un service de distribution.  

Le verbe desservir (2) vient du latin deservire « servir 
avec zèle, se consacrer à », dérivé de servire (voir : 
servir). 

dessévage

un dessévage : un étuvage du bois scié.

voir : sève. 

dessiccant, dessiccateur, dessicatif, dessiccation

On lit aussi : dessicant, dessicateur, dessicatif, dessication.

un dessiccant : un agent de dessiccation.



un dessiccateur : un appareil pour déshydrater ou protéger de l'humidité.

elle est dessicative, il est dessiccatif : 

• est propre à dessécher ; 
• permet de dessécher ou d'assainir une plaie.

On a lu aussi dessiccateuse, dessiccateur.

un dessiccatif : une substance dessicative.

une dessiccation : 

• un dessèchement ; l'action de dessécher, d'enlever l'humidité ; 
• un processus de perte d’eau). 

la dessiccation du cordon ombilical : la déshydratation puis l'effritement du segment de cordon attaché à 
l'ombilic quelques jours après la naissance du nouveau-né.

une cryodessiccation : une lyophilisation.

Le mot dessicatif ou dessiccatif est emprunté au bas latin desiccativus, dérivé du radical du supin de desiccare « 
dessécher, sécher ».

dessillement, dessiller

un dessillement ou décillement : 

• l'action de (se) dessiller les yeux, de voir clair au-delà des apparences ; 
• le résultat de cette action.

dessiller ou déciller : 

• découdre les paupières d'un faucon, d'un oiseau de proie ; 
• séparer les paupières jointes ; 
• faire prendre conscience à quelqu'un de la réalité, de la vérité. 

je dessille, tu dessilles, il dessille, nous dessillons, vous dessillez, ils dessillent ;
je dessillais ; je dessillai ; je dessillerai ; je dessillerais ;
j'ai dessillé ; j'avais dessillé ; j'eus dessillé ; j'aurai dessillé ; j'aurais dessillé ;
que je dessille, que tu dessilles, qu'il dessille, que nous dessillions, que vous dessilliez, qu'ils dessillent ;
que je dessillasse, qu'il dessillât, que nous dessillassions ; que j'aie dessillé ; que j'eusse dessillé ;
dessille, dessillons, dessillez ; aie dessillé, ayons dessillé, ayez dessillé ;
(en) dessillant. 

Le verbe déciller ou dessiller est dérivé de ciller.

 

dessin, dessinable, dessinage, dessinaillure, dessinant, dessinateur, dessiné, dessiner, dessinoter

le dessin : 

• l'art de représenter des objets ou des idées, des sensations, par des moyens graphiques ; 
• l'ensemble des procédés relatifs à cet art ; 
• cet art considéré comme matière enseignée dans les écoles. 

un dessin : 

• l'acte de représenter des objets ou des idées, des sensations)à l'aide de traits exécutés sur un support, au
moyen de matières appropriées ; 

• une représentation artistique de l'apparence des objets ou une représentation non figurative par des 
moyens appropriés ; 

• une représentation linéaire de la forme des objets, qui s'exécute à des fins scientifiques, techniques ou 
industrielles ; 

• une composition artistique exécutée au crayon, à la plume ou au pinceau ; 
• une figure ornementale servant à décorer un objet et qui présuppose généralement un modèle exécuté à 

la main au moyen d'un dessin ; 
• un modèle, un projet exécuté de manière graphique, en vue de préparer la réalisation d'objets ou de 

figures ornementales par d'autres techniques que le dessin ; 
• un projet idéal conçu par l'esprit et sensible dans l'œuvre dont il constitue le point initial ou le centre ; 
• la configuration d'ensemble d'un objet ; 
• l'agencement, la disposition des parties qui configurent un ensemble. 



faire un dessin : faire comprendre à force d'explications.

avoir besoin d'un dessin : avoir besoin d'explications.

des dessins : 

• des figures naturelles, d'apparence ornementale, qui semblent dessinées sur certains corps ; 
• des figures composées par d'autres moyens que l'action de la main et des moyens graphiques.

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

Lexique du dessin : Wiktionnaire.

un dessin animé : un film réalisé au moyen de dessins qui décomposent les mouvements des personnages ou 
des sujets et qui, à la projection, donnent l'illusion d'un mouvement continu.

elle ou il est dessinable : est de nature à pouvoir être dessiné(e).

le dessinage : l'art, le métier de dessinateur.

un dessinage : un dessin médiocre.

une dessinaillure : un dessin de mauvaise qualité.

une dessinante, un dessinant : celle, celui qui dessine.

une dessinatrice, un dessinateur : 

• une personne qui possède une compétence particulière dans l'art du dessin ou qui pratique 
habituellement cet art ; 

• une ou un artiste qui s'exprime librement, par gout, au moyen du dessin ; 
• une ou un peintre dans l'art duquel le dessin, la forme égalent ou priment la couleur ; 
• une technicienne, un technicien, une artisane, un artisan qui exécute des dessins, des plans, pour servir 

de modèles ; 
• une écrivaine, un écrivain remarquable par son aptitude à agencer, combiner des idées, à camper des 

personnages ou à composer le plan d'ensemble d'une œuvre ; 
• une ou un artiste remarquable par son talent de composer des figures harmonieuses au moyen de sons.

une dessinatrice-décoratrice, un dessinateur-décorateur 

une dessinatrice lithographe, un dessinateur lithographe 

une dessinatrice-paysagiste, un dessinateur-paysagiste 

une dessinatrice-peintre, un dessinateur-peintre 

une ingénieure-dessinatrice, un ingénieur dessinateur

une dessinatrice judiciaire, un dessinateur judiciaire : Office québécois de la langue française. 

elle est dessinée, il est dessiné : 

• est représenté(e), réalisé(e) par des traits exécutés à la main ; 
• est réalisé(e) d'après un dessin, un plan exécuté à la main ; 
• est agrémenté(e), orné(e) par des images, des figures exécutées à la main ou dont le modèle est un 

dessin ; 
• dont la structure offre une figure régulière et agréable à l'oreille ; 
• est composé(e) de manière à donner l'impression d'une image, d'une figure bien délimitée et structurée ; 
• est naturellement délimité(e), formé(e), structuré(e) ; 
• est mise ou mis en évidence, en relief. 

une bande dessinée ou BD : une séquence d'images, avec ou sans texte, relatant une action au cours de 
laquelle les personnages types sont les héros d'une suite à épisodes.

le dessiné : la qualité du dessin ; l'objet du dessin.

dessiner : 

• tracer sur un support des figures ou l'image d'un objet, au moyen d'une matière ou d'un instrument 
approprié ; 

• représenter les contours, le modèle d'un objet, indépendamment de sa couleur ; 
• exercer son activité, par gout ou par profession, dans l'art du dessin et de la composition ; 
• reproduire une figure, un motif quelconque, de manière à en donner une représentation ressemblante ; 



• représenter une idée ou une sensation par un dessin ; 
• fixer les grandes lignes d'un ensemble ou de tel élément d'un ensemble, avant de réaliser celui-ci d'après 

les indications du dessin ; 
• concevoir un modèle ; 
• imiter ou créer par des moyens non graphiques une image, une figure sensible à l'œil ou à l'oreille ou 

concevable par l'esprit, 
• en savoir plus : CNRTL.

se dessiner : 

• être représenté ; 
• apparaitre sous les traits d'une figure sensible à l'œil, à l'oreille ; 
• apparaitre, se manifester sous une forme particulière ; 
• s'accuser, apparaitre en traits fortement marqués.

je dessine, tu dessines, il dessine, nous dessinons, vous 
dessinez, ils dessinent ;
je dessinais ; je dessinai ; je dessinerai ; je 
dessinerais ;
j'ai dessiné ; j'avais dessiné ; j'eus dessiné ; j'aurai 
dessiné ; j'aurais dessiné ;
que je dessine, que tu dessines, qu'il dessine, que nous 
dessinions, que vous dessiniez, qu'ils dessinent ;
que je dessinasse, qu'il dessinât, que nous 
dessinassions ; que j'aie dessiné ; que j'eusse dessiné ;
dessine, dessinons, dessinez ; aie dessiné, ayons 
dessiné, ayez dessiné ;
(en) dessinant. 

je me dessine, tu te dessines, il se dessine, nous nous 
dessinons, vous vous dessinez, ils se dessinent ;
je me dessinais ; je me dessinai ; je me dessinerai ; je 
me dessinerais ;
je me suis dessiné(e) ; je m'étais dessiné(e) ; je me fus
dessiné(e) ; je me serai dessiné(e) ; je me serais 
dessiné(e) ;
que je me dessine, que tu te dessines, qu'il se dessine, 
que nous nous dessinions, que vous vous dessiniez, 
qu'ils se dessinent ;
que je me dessinasse, qu'il se dessinât, que nous nous 
dessinassions ; que je me sois dessiné(e) ; que je me 
fusse dessiné(e) ;
dessine-toi, dessinons-nous, dessinez-vous ; sois 
dessiné(e), soyons dessinées, soyons dessinés, soyez 
dessiné(e)(es)(s) ;
(en) se dessinant. 

dessinoter : dessiner un peu ou médiocrement.

je dessinote, tu dessinotes, il dessinote, nous dessinotons, vous dessinotez, ils dessinotent ;
je dessinotais ; je dessinotai ; je dessinoterai ; je dessinoterais ;
j'ai dessinoté ; j'avais dessinoté ; j'eus dessinoté ; j'aurai dessinoté ; j'aurais dessinoté ;
que je dessinote, que tu dessinotes, qu'il dessinote, que nous dessinotions, que vous dessinotiez, qu'ils 
dessinotent ;
que je dessinotasse, qu'il dessinotât, que nous dessinotassions ; que j'aie dessinoté ; que j'eusse dessinoté ;
dessinote, dessinotons, dessinotez ; aie dessinoté, ayons dessinoté, ayez dessinoté ;
(en) dessinotant. 

Le nom (un) dessin est le déverbal de desseigner, dessigner, dessiner, avec influence de l'italien disegno « 
représentation graphique », lui-même déverbal de disegnare (dessiner). 

Le verbe dessiner est emprunté à l'italien disegnare « dessiner », emprunté au latin classique designare « 
dessiner » (à comparer avec désigner).

Les mots dessein (voir : CNRTL) et dessin (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (français moderne 
dessein) 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.

Les mots design (voir : Etymonline) et dessin, dessein (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français desseign) 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 désigner (voir : CNRTL) et dessiner (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin classique designare) 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.



dessolé, dessolement, dessoler, dessolure

un chien de chasse dessolé : qui a le dessous des 
pattes endommagé par la marche.

dessoler (1) un cheval, un mulet : lui retirer la sole, la 
partie inférieure du sabot.

je dessole, tu dessoles, il dessole, nous dessolons, vous 
dessolez, ils dessolent ;
je dessolais ; je dessolai ; je dessolerai ; je dessolerais ;
j'ai dessolé ; j'avais dessolé ; j'eus dessolé ; j'aurai 
dessolé ; j'aurais dessolé ;
que je dessole, que tu dessoles, qu'il dessole, que nous 
dessolions, que vous dessoliez, qu'ils dessolent ;
que je dessolasse, qu'il dessolât, que nous 
dessolassions ; que j'aie dessolé ; que j'eusse dessolé ;
dessole, dessolons, dessolez ; aie dessolé, ayons 
dessolé, ayez dessolé ;
(en) dessolant. 

une dessolure : l'enlèvement de la sole sous le sabot.

Le verbe dessoler (1) est dérivé d'une sole « dessous du
sabot ». 

un dessolement 

dessoler (2) une terre : la soumettre à un nouveau 
type d'assolement, y modifier l'ordre des cultures.

Le verbe dessoler (2) est dérivé d'une sole, une partie 
d'une terre où est appliquée la rotation des cultures. 

dessoler (3) quelque chose : 

• l'arracher du sol ; 
• en ébranler les fondations. 

Le verbe dessoler (3) est dérivé de sol « plan sur lequel 
on marche ».

dessoucher

dessoucher : retirer la souche d'un arbre abattu.

je dessouche, tu dessouches, il dessouche, nous dessouchons, vous dessouchez, ils dessouchent ;
je dessouchais ; je dessouchai ; je dessoucherai ; je dessoucherais ;
j'ai dessouché ; j'avais dessouché ; j'eus dessouché ; j'aurai dessouché ; j'aurais dessouché ;
que je dessouche, que tu dessouches, qu'il dessouche, que nous dessouchions, que vous dessouchiez, qu'ils 
dessouchent ;
que je dessouchasse, qu'il dessouchât, que nous dessouchassions ; que j'aie dessouché ; que j'eusse 
dessouché ;
dessouche, dessouchons, dessouchez ; aie dessouché, ayons dessouché, ayez dessouché ;
(en) dessouchant. 

un essouchage ou essouchement : l'action d'essoucher.

essoucher : débarrasser un terrain des souches.

dessoudage, dessouder, dessoudeur

un dessoudage : l'action de dessouder.

dessouder (1) : 

• séparer les parties soudées d'un objet ou des objets soudés l'un à l'autre ; 
• retirer une soudure, débraser. 

je dessoude, tu dessoudes, il dessoude, nous dessoudons, vous dessoudez, ils dessoudent ;
je dessoudais ; je dessoudai ; je dessouderai ; je dessouderais ;
j'ai dessoudé ; j'avais dessoudé ; j'eus dessoudé ; j'aurai dessoudé ; j'aurais dessoudé ;
que je dessoude, que tu dessoudes, qu'il dessoude, que nous dessoudions, que vous dessoudiez, qu'ils 
dessoudent ;
que je dessoudasse, qu'il dessoudât, que nous dessoudassions ; que j'aie dessoudé ; que j'eusse dessoudé ;
dessoude, dessoudons, dessoudez ; aie dessoudé, ayons dessoudé, ayez dessoudé ;
(en) dessoudant.

se dessouder : se défaire.

elles se dessoudent, ils se dessoudent, elles se sont dessoudées, ils se sont dessoudés,...

une dessoudeuse, un dessoudeur : celle, celui qui dessoude.

dessouder (2) : tuer.



se dessouder (la cafetière) : mourir.

Mais on se souviendra que dans la langue des romans et des films noirs des années 1950 et 1960, les verbes 
dessouder et dissoudre devenaient aussi des synonymes, signifiant « tuer ». « Le souffle ténu qui sifflait des 
lèvres du Rital les rassura. Le gonze, on ne l’avait pas dessoudé », écrivait ainsi, en 1953, Auguste le Breton 
dans Du rififi chez les hommes. En savoir plus : Académie française.

Le verbe dessouder est dérivé de souder.

dessouler, dessoûler

un dessaoulement : le fait d'être dessoulé.

dessaouler ou dessouler, dessoûler : faire cesser l'ivresse de quelqu'un, dégriser, désenivrer.

Le verbe dessaouler est dérivé de saouler. dessouler, dessoûler : voir dessaouler (ci-dessus).

je dessoule, tu dessoules, il dessoule, nous dessoulons, 
vous dessoulez, ils dessoulent ;
je dessoulais ; je dessoulai ; je dessoulerai ; je 
dessoulerais ;
j'ai dessoulé ; j'avais dessoulé ; j'eus dessoulé ; j'aurai 
dessoulé ; j'aurais dessoulé ;
que je dessoule, que tu dessoules, qu'il dessoule, que 
nous dessoulions, que vous dessouliez, qu'ils dessoulent
;
que je dessoulasse, qu'il dessoulât, que nous 
dessoulassions ; que j'aie dessoulé ; que j'eusse 
dessoulé ;
dessoule, dessoulons, dessoulez ; aie dessoulé, ayons 
dessoulé, ayez dessoulé ;
(en) dessoulant. 

je dessoûle, tu dessoûles, il dessoûle, nous dessoûlons, 
vous dessoûlez, ils dessoûlent ;
je dessoûlais ; je dessoûlai ; je dessoûlerai ; je 
dessoûlerais ;
j'ai dessoûlé ; j'avais dessoûlé ; j'eus dessoûlé ; j'aurai 
dessoûlé ; j'aurais dessoûlé ;
que je dessoûle, que tu dessoûles, qu'il dessoûle, que 
nous dessoûlions, que vous dessoûliez, qu'ils dessoûlent
;
que je dessoûlasse, qu'il dessoûlât, que nous 
dessoûlassions ; que j'aie dessoûlé ; que j'eusse 
dessoûlé ;
dessoûle, dessoûlons, dessoûlez ; aie dessoûlé, ayons 
dessoûlé, ayez dessoûlé ;
(en) dessoûlant. 

se dessaouler ou se dessouler, se dessoûler : se désenivrer.

je me dessoule, tu te dessoules, il se dessoule, nous 
nous dessoulons, vous vous dessoulez, ils se dessoulent
;
je me dessoulais ; je me dessoulai ; je me dessoulerai ; 
je me dessoulerais ;
je me suis dessoulé(e) ; je m'étais dessoulé(e) ; je me 
fus dessoulé(e) ; je me serai dessoulé(e) ; je me serais 
dessoulé(e) ;
que je me dessoule, que tu te dessoules, qu'il se 
dessoule, que nous nous dessoulions, que vous vous 
dessouliez, qu'ils se dessoulent ;
que je me dessoulasse, qu'il se dessoulât, que nous 
nous dessoulassions ; que je me sois dessoulé(e) ; que 
je me fusse dessoulé(e) ;
dessoule-toi, dessoulons-nous, dessoulez-vous ; sois 
dessoulé(e), soyons dessoulées, soyons dessoulés, 
soyez dessoulé(e)(es)(s) ;
(en) se dessoulant. 

je me dessoûle, tu te dessoûles, il se dessoûle, nous 
nous dessoûlons, vous vous dessoûlez, ils se 
dessoûlent ;
je me dessoûlais ; je me dessoûlai ; je me dessoûlerai ; 
je me dessoûlerais ;
je me suis dessoûlé(e) ; je m'étais dessoûlé(e) ; je me 
fus dessoûlé(e) ; je me serai dessoûlé(e) ; je me serais 
dessoûlé(e) ;
que je me dessoûle, que tu te dessoûles, qu'il se 
dessoûle, que nous nous dessoûlions, que vous vous 
dessoûliez, qu'ils se dessoûlent ;
que je me dessoûlasse, qu'il se dessoûlât, que nous 
nous dessoûlassions ; que je me sois dessoûlé(e) ; que 
je me fusse dessoûlé(e) ;
dessoûle-toi, dessoûlons-nous, dessoûlez-vous ; sois 
dessoûlé(e), soyons dessoûlées, soyons dessoûlés, 
soyez dessoûlé(e)(es)(s) ;
(en) se dessoûlant. 

dessous

A. préposition :

dessous quelque chose : 

• sous ; 
• dans une position inférieure. 

de dessous quelque chose : à partir du dessous, de la 
face inférieure.

par dessous quelque chose, par-dessous quelque 

B. adverbe :

dessous : 

• plus bas, à un niveau inférieur ; 
• derrière, au-delà des apparences. 

bras dessus bras dessous : en se donnant le bras.

(mettre la barre) dessous ! mettre la barre du 



chose : 

• en passant sous quelque chose ; 
• sous quelque chose. 

par-dessous la jambe : avec mépris, avec désinvolture.

en dessous de ou au-dessous de : 

• sur la face inférieure de ; 
• dans la partie inférieure de quelque chose ; 
• inférieur à ; 
• au sud de. 

(être) au-dessous de tout : 

• être nul, sans valeur ; 
• avoir totalement échoué.

gouvernail sous le vent !

ci-dessous : plus bas, dans les lignes qui suivent. 

en dessous ou au-dessous : 

• sur la face inférieure ; 
• dans la partie inférieure ; 
• derrière, au-delà des apparences ; 
• en se dissimulant, sournoisement. 

par en dessous : par dessous. 

là-dessous : 

• en dessous ; 
• derrière cela, caché sous les apparences. 

par dessous ou par-dessous : en passant par le 
dessous, par la partie inférieure. 

sens dessus dessous : 

• dans une position telle que ce qui devrait être 
dessus ou en haut soit dessous ou en bas ; 

• dans un grand désordre.

C. nom :

le dessous : 

• la partie inférieure de quelque chose ; 
• l'envers, le revers ; 
• ce qui est caché, secret. 

les voisins du dessous : de l'étage inférieur.

avoir le dessous : être terrassé, vaincu dans un combat physique, intellectuel.

le premier dessous, le deuxième dessous, le troisième dessous : dans un théâtre, chacun des étages sous la 
scène destinés à entreposer les accessoires et à manœuvrer les décors.

le trente-sixième dessous : 

• le niveau le plus profond, le plus secret ; 
• l'échec le plus complet ; 
• la misère, la détresse la plus grande.

un dessous : 

• une basse harmonique ; 
• la première couche de peinture sur une toile. 

un dessous de quelque chose : un objet destiné à être placé sous un autre.

un dessous de bouteille 

un dessous de bras : un coussinet imperméable placé sous l'aisselle pour protéger un vêtement de la sueur.

un dessous de lampe 

un dessous-de-pied

un dessous de plat 

un dessous de robe 

le dessous des cartes : la face cachée des choses.

un dessous de table : une somme d'argent que l'on donne secrètement à un vendeur pour obtenir ses bons 
offices.

de dessous : qui se trouve dessous.

des dessous : des sous-vêtements féminins.

les dessous : les choses cachées, dissimulées.



Dans la langue courante, dessous est habituellement un adverbe désignant la partie inférieure ou la face 
inférieure de quelque chose. 
Essentiellement, dessous a le même sens que sous ; c’est plutôt dans leur emploi que ces deux mots diffèrent. 
Autrefois, on employait l’un et l’autre comme préposition ; mais à partir du XVIIe siècle, dessous s’est spécialisé 
comme adverbe. Employé seul comme préposition, dessous est donc vieilli. Il entre par contre dans la formation 
de nombreuses locutions prépositionnelles ou adverbiales : au-dessous (de), ci-dessous, là-dessous, par-
dessous, qui s'écrivent avec un trait d’union, ainsi que de dessous et en dessous (de), qui s'écrivent sans trait 
d’union. Dans un registre soigné, on préférera la locution par-dessous à la tournure familière par en dessous.
Dans la langue courante, on ne distingue généralement pas les locutions au-dessous (de), qui signifie « plus bas 
qu’un certain point » et en dessous (de), qui signifie « dans la partie la plus basse ». Cette dernière locution est 
d'ailleurs plus souvent utilisée que la première.
Par ailleurs, la locution prépositionnelle en dessous de est couramment utilisée à la place de la préposition sous. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot dessous vient du bas latin desubtus composé de la préposition de et de l'adverbe subtus « en dessous ».

dessuintage, dessuinter

un dessuintage 

dessuinter : retirer le suint, dégraisser.

je dessuinte, tu dessuintes, il dessuinte, nous dessuintons, vous dessuintez, ils dessuintent ;
je dessuintais ; je dessuintai ; je dessuinterai ; je dessuinterais ;
j'ai dessuinté ; j'avais dessuinté ; j'eus dessuinté ; j'aurai dessuinté ; j'aurais dessuinté ;
que je dessuinte, que tu dessuintes, qu'il dessuinte, que nous dessuintions, que vous dessuintiez, qu'ils 
dessuintent ;
que je dessuintasse, qu'il dessuintât, que nous dessuintassions ; que j'aie dessuinté ; que j'eusse dessuinté ;
dessuinte, dessuintons, dessuintez ; aie dessuinté, ayons dessuinté, ayez dessuinté ;
(en) dessuintant. 

dessus

A. préposition :

dessus quelque chose : 

• à la face supérieure de ; 
• sur. 

au-dessus de : 

• plus haut que ; 
• au nord, en amont de ; 
• à un degré supérieur, à un niveau supérieur ; 
• supérieur à. 

de dessus quelque chose : de la face supérieure, 
extérieure de quelque chose.

par-dessus quelque chose : 

• par le haut, par le dessus de quelque chose ; 
• au-dessus de ; 
• sur. 

par-dessus tout : avant toute chose, principalement.

par-dessus le marché : en plus.

par-dessus la tête : en excès.

en avoir par-dessus la tête : être excédé, dégouté de 
quelque chose.

C. nom :

le dessus : la partie supérieure, la face supérieure de 
quelque chose.

B. adverbe :

dessus : 

• sur la face supérieure ; 
• sur la face extérieure ; 
• en relation, en contact. 

être sur une affaire, être dessus : s'en occuper.

bras dessus bras dessous : en se donnant le bras.

de dessus : 

• de la face extérieure ou supérieure ; 
• qui est dessus, au-dessus. 

au dessus ou au-dessus : plus haut.

en dessus : 

• dans la partie supérieure ; 
• sur la partie supérieure. 

les voisins d'en dessus : de l'étage supérieur.

ci-dessus : plus haut, dans les lignes qui précèdent.

là-dessus : 

• sur cela ; 
• sur ce sujet, à ce propos ; 
• immédiatement après ; 
• sur ces entrefaites. 

par-dessus : 

• par le haut, par un endroit supérieur ; 



les voisins du dessus : de l'étage supérieur.

avoir le dessus, prendre le dessus : 

• vaincre ; 
• prendre l'avantage. 

les dessus : dans un théâtre, les cintres, les étages 
placés au-dessus de la scène d'un théâtre et servant à 
agencer la partie supérieure des décors.

un dessus : 

• la partie vocale ou instrumentale la plus aigüe 
dans un ensemble polyphonique ; 

• l'instrument le plus aigu d'un groupe 
d'instruments.

un pardessus (de viole) : un ancien instrument plus 
petit que la viole, et qui s'accordait à une octave plus 
haute.

un dessus de quelque chose : un objet placé sur un 
autre pour le protéger, l'orner, etc..

un dessus de lit 

le dessus de panier : le plus beau, le meilleur.

• dessus, sur la face supérieure ou extérieure. 

sens dessus dessous : 

• dans une position telle que ce qui devrait être 
dessus ou en haut soit dessous ou en bas ; 

• dans un grand désordre.

un pardessus : 

• un vêtement d'homme, à manches, confectionné 
généralement en tissu épais et porté par dessus 
les autres vêtements pour protéger des 
intempéries ; 

• un vêtement de femme, à manches, qui se 
portait, au 19ème siècle, par dessus les autres 
vêtements ; 

• un snow-boot, une chaussure chaude et 
imperméable avec semelle en caoutchouc, qui se 
porte par-dessus les autres chaussures 
[Canada]. 

Dans la langue courante, dessus est habituellement un adverbe désignant la partie supérieure ou la face 
supérieure ou extérieure de quelque chose. 
Essentiellement, dessus a le même sens que sur ; c’est plutôt dans leur emploi que ces deux mots diffèrent. 
Autrefois, on employait l’un et l’autre comme préposition ; mais à partir du XVIIe siècle, dessus s’est spécialisé 
comme adverbe. Employé seul comme préposition, dessus est vieilli. Par contre, dessus entre dans la formation 
de nombreuses locutions adverbiales ou prépositionnelles : au-dessus (de), ci-dessus, là-dessus, par-dessus, qui
s'écrivent avec un trait d’union, ainsi que de dessus et en dessus, qui s'écrivent sans trait d’union. 
Comme nom, dessus désigne la partie supérieure de quelque chose. Ce nom entre dans la formation d’autres 
substantifs, toujours masculins et invariables. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot dessus vient du latin desursum composé de de et sursum « en haut, vers le haut », littéralement « du 
haut ». 

Voir aussi : over.

déstabilisant, déstabilisateur, déstabilisation, déstabiliser

elle est déstabilisante : est déséquilibrante ; il est déstabilisant : est déséquilibrant.

elle est déstabilisatrice, il est déstabilisateur

une déstabilisation : une modification d'un équilibre.

déstabiliser : 

• rendre moins stable ; 
• déséquilibrer. 

je déstabilise, tu déstabilises, il déstabilise, nous déstabilisons, vous déstabilisez, ils déstabilisent ;
je déstabilisais ; je déstabilisai ; je déstabiliserai ; je déstabiliserais ;
j'ai déstabilisé ; j'avais déstabilisé ; j'eus déstabilisé ; j'aurai déstabilisé ; j'aurais déstabilisé ;
que je déstabilise, que tu déstabilises, qu'il déstabilise, que nous déstabilisions, que vous déstabilisiez, qu'ils 
déstabilisent ;
que je déstabilisasse, qu'il déstabilisât, que nous déstabilisassions ; que j'aie déstabilisé ; que j'eusse 
déstabilisé ;
déstabilise, déstabilisons, déstabilisez ; aie déstabilisé, ayons déstabilisé, ayez déstabilisé ;
(en) déstabilisant. 

déstalinisation, déstaliniser

une déstalinisation : ce qui s'oppose à des méthodes autoritaires et au culte de la personnalité. 



déstaliniser : 

• libérer les pays de l'Est de l'emprise autoritaire du régime de Staline ; 
• faire rejeter les méthodes autoritaires et le culte de la personnalité. 

je déstalinise, tu déstalinises, il déstalinise, nous déstalinisons, vous déstalinisez, ils déstalinisent ;
je déstalinisais ; je déstalinisai ; je déstaliniserai ; je déstaliniserais ;
j'ai déstalinisé ; j'avais déstalinisé ; j'eus déstalinisé ; j'aurai déstalinisé ; j'aurais déstalinisé ;
que je déstalinise, que tu déstalinises, qu'il déstalinise, que nous déstalinisions, que vous déstalinisiez, qu'ils 
déstalinisent ;
que je déstalinisasse, qu'il déstalinisât, que nous déstalinisassions ; que j'aie déstalinisé ; que j'eusse déstalinisé
;
déstalinise, déstalinisons, déstalinisez ; aie déstalinisé, ayons déstalinisé, ayez déstalinisé ;
(en) déstalinisant. 

destin, destinal, destinataire, destinateur, destination, destinée, destiner

un destin : 

• une puissance extérieure à la volonté humaine, qui, selon certaines croyances, régirait l'univers, en fixant
de façon irrévocable le cours des évènements ; 

• un enchainement nécessaire et imprévu des événements qui composent la vie d'un être humain 
indépendamment de sa volonté ; 

• le sort spécial réservé à un être humain ou à une chose, conditionné par un fait inéluctable, notamment 
par sa nature propre ; 

• l'aboutissement, l'issue fatale, la mort ; 
• l'existence d'un être humain, favorisée ou non par les évènements extérieurs, et pouvant être modifiée 

par sa propre volonté.

une beauté destinale, un abrégé destinal : 

• qui se rapporte au destin ; 
• qui caractérise ou évoque le destin. 

une ou un destinataire : 

• une personne à qui une chose est destinée ; 
• une personne à qui est adressé(e) une lettre, un colis, un message, etc. 

On lit aussi une destinatrice.

une destinatrice, un destinateur : 

• une personne qui destine quelque chose à quelqu'un ; 
• une expéditrice ou un expéditeur ; 
• l'autrice ou l'auteur d'un message linguistique.

une destination : 

• une motivation morale, spirituelle ; le but métaphysique de l'existence de l'être humain en général ; 
• un rôle spécial attribué à un être humain, à une chose ; 
• une fonction particulière attribuée à un être humain en raison de ses qualités naturelles ; 
• une fonction particulière attribuée par l'homme à une chose de sa création, en rapport avec ses qualités 

spécifiques ; 
• l'usage auquel une chose a été affectée ; 
• une direction à suivre, un lieu où doit se rendre une personne, où l'on envoie un objet. 

une destination touristique : Géoconfluences

une destinée : 

• une puissance, souvent personnifiée, qui selon certaines croyances, réglerait le déroulement inéluctable 
des évènements et les lois régissant l'univers ; 

• le sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose et prédéterminé par sa nature propre ou les 
évènements extérieurs, généralement en dehors de toute volonté humaine ; 

• un aboutissement, une issue fatale ; 
• l'existence d'un être humain, pouvant être modifiée par sa propre volonté ; 
• une situation à venir, considérée principalement du point de vue de la réussite.

destiner : 

• déterminer le destin, la destinée, la destination de quelqu'un ou quelque chose ; 
• prédestiner, fixer d'avance les évènements qui régiront inéluctablement l'existence de quelqu'un ; 



• projeter d'unir une personne à une autre par les liens du mariage ; 
• réserver, préparer quelque chose à l'intention de quelqu'un pour le lui offrir ; 
• réserver à quelqu'un une situation, un emploi d'une certaine durée ; 
• vouer quelqu'un à un avenir plus ou moins favorable ; 
• consacrer, préparer une personne à une carrière, ou en avoir l'intention ; 
• mettre en réserve quelqu'un pour l'utiliser à un usage occasionnel ; 
• attribuer un usage, une utilisation déterminée à un objet. 

je destine, tu destines, il destine, nous destinons, vous destinez, ils destinent ;
je destinais ; je destinai ; je destinerai ; je destinerais ;
j'ai destiné ; j'avais destiné ; j'eus destiné ; j'aurai destiné ; j'aurais destiné ;
que je destine, que tu destines, qu'il destine, que nous destinions, que vous destiniez, qu'ils destinent ;
que je destinasse, qu'il destinât, que nous destinassions ; que j'aie destiné ; que j'eusse destiné ;
destine, destinons, destinez ; aie destiné, ayons destiné, ayez destiné ;
(en) destinant.  

Le participe passé de fari a donné un nom, fatum, « destin », d’où sont issus le portugais fado et le français fée, 
et qui est parent, car tiré de la même racine indo-européenne, de l’allemand Bann, « sort », et de l’anglais boon,
« prière pour obtenir une faveur », puis « faveur, aubaine ». C’est à fatum que nous devons aussi l’adjectif 
fatidique, proprement « celui qui dit le destin ». L’origine de ce nom est intéressante puisqu’elle nous montre 
toute la puissance que l’on accordait aux mots, car ce qui est dit par un augure ou un personnage de haut rang, 
et cela est un ressort de la tragédie antique, s’accomplira. Pour conclure, revenons une fois encore au monde de 
l’enfance en précisant que les Latins l’associaient au fatum. Varron nous dit en effet que le fatum, « le destin, la 
destinée », est déterminé par l’époque de la vie, choisie par les Parques, où l’enfant commence à parler (fari). 
En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) destin est le déverbal de destiner. 

Le nom (un) destinataire est un dérivé savant du radical du supin destinatum du latin destinare (destiner). 

Le nom (une) destination est emprunté au latin impérial destinatio « fixation, détermination, résolution ».

Le verbe destiner est emprunté au latin classique destinare « fixer, assujettir ; affecter à ; décider ». 

Le nom (un) fado (= un chant populaire portugais, à la fois plaintif et passionné, accompagné à la guitare, et 
dont les paroles sont le plus souvent une invocation au destin) vient de ce mot portugais signifiant proprement «
destin funeste, malheur », du latin fatum « destin ».

Le mot fatal (= qui est marqué par le destin ; qui doit arriver inévitablement, qui est inéluctable ; qui entraine 
ou annonce la mort, le malheur, la ruine) est emprunté au latin classique fatalis « du destin, du sort ; funeste, 
pernicieux » (de fari « prédire », fatum). D'où fatalement, fataliste, fataliste.

Le nom (une) fatalité (= ce qui ne peut pas manquer d'arriver ; une suite de coïncidences inexpliquées : ce qui 
déterminerait le cours des évènements d'une façon irrévocable ; des nécessités ou des contraintes 
irrémédiables) est emprunté au bas latin fatalitas « nécessité du destin; fatalité ». 

Le nom (un) fatum (= un destin irrévocable) vient de ce mot latin signifiant « destin, destinée » (de fari « dire, 
prédire »). 

Le mot feu (= décédé récemment) vient du latin vulgaire fatutus « qui a telle destinée », dérivé du classique 
fatum « destin ». 

Le mot mauvais (= qui ne vaut rien ; qui n'a pas les qualités qu'on attend ; qui n'est pas en bon état ; qui est 
mal adapté ; qui ne convient pas ; qui n'est pas approprié au but visé ; qui est désagréable, déplaisant ; qui 
cause une déception ; qui peut avoir des conséquences fâcheuses, pénibles, pernicieuses ; qui a une influence 
néfaste ; qui annonce du malheur ; qui est enclin à mal agir, à mal se comporter ; qui aime faire le mal ; qui est 
contraire au bien, à la morale) vient du latin populaire malifatius, proprement « qui est affecté d'un mauvais sort
», composé de malum, neutre de l'adjectif malus « mauvais » (mal) et de fatum « oracle, destinée » et qui est 
l'antonyme de bonifatius (bonum + fatum). Malifatius et bonifatius correspondent au grec κ α κ ο ́ μ ο ι ρ ο ς, ε υ
μ ο ι ρ ο ς, (μ ο ι ̃ ρ α « destinée »). D'où mauvaisement et mauvaiseté.

Le verbe prédestiner est emprunté au latin chrétien praedestinare « préparer à l'avance de toute éternité », en 
latin classique « réserver par avance » composé de prae- « en avant » et destinare « destiner à, affecter à ». 
D'où une prédestination, il est prédestiné. 

Le nom (un) sort vient du latin classique sortem, accusatif de sors qui désignait plusieurs procédés de tirage au 
sort, en particulier pour consulter les dieux, d'où les sens d'« oracle », « destin, lot, part ».

destituable, destituer, destitution

elle ou il est destituable : qu'on peut destituer.



destituer (1) : 

• priver quelqu'un ou quelque chose d'un droit ; 
• priver d'une tutelle. 

une destitution (1) de la tutelle : une privation du droit
de tutelle sur un pupille.

destituer (2) : priver quelqu'un d'une charge, d'un 
emploi, d'une fonction.

une destitution (2) : l'action de priver quelqu'un d'une 
charge, d'un emploi, d'une fonction.

On a lu aussi un destituant et un destitué.

je destitue, tu destitues, il destitue, nous destituons, vous destituez, ils destituent ;
je destituais ; je destituai ; je destituerai ; je destituerais ;
j'ai destitué ; j'avais destitué ; j'eus destitué ; j'aurai destitué ; j'aurais destitué ;
que je destitue, que tu destitues, qu'il destitue, que nous destituions, que vous destituiez, qu'ils destituent ;
que je destituasse, qu'il destituât, que nous destituassions ; que j'aie destitué ; que j'eusse destitué ;
destitue, destituons, destituez ; aie destitué, ayons destitué, ayez destitué ;
(en) destituant. 

Le verbe destituer est emprunté au latin classique destituere « abandonner, supprimer ». 

Le nom (une) destitution est emprunté au latin classique destitutio « abandon ».

déstockage, déstocker

un déstockage 

déstocker : mettre en vente les stocks de marchandises.

je déstocke, tu déstockes, il déstocke, nous déstockons, vous déstockez, ils déstockent ;
je déstockais ; je déstockai ; je déstockerai ; je déstockerais ;
j'ai déstocké ; j'avais déstocké ; j'eus déstocké ; j'aurai déstocké ; j'aurais déstocké ;
que je déstocke, que tu déstockes, qu'il déstocke, que nous déstockions, que vous déstockiez, qu'ils déstockent ;
que je déstockasse, qu'il déstockât, que nous déstockassions ; que j'aie déstocké ; que j'eusse déstocké ;
déstocke, déstockons, déstockez ; aie déstocké, ayons déstocké, ayez déstocké ;
(en) déstockant. 

déstresser

déstresser : atténuer ou diminuer le stress, la tension nerveuse.

je déstresse, tu déstresses, il déstresse, nous déstressons, vous déstressez, ils déstressent ;
je déstressais ; je déstressai ; je déstresserai ; je déstresserais ;
j'ai déstressé ; j'avais déstressé ; j'eus déstressé ; j'aurai déstressé ; j'aurais déstressé ;
que je déstresse, que tu déstresses, qu'il déstresse, que nous déstressions, que vous déstressiez, qu'ils 
déstressent ;
que je déstressasse, qu'il déstressât, que nous déstressassions ; que j'aie déstressé ; que j'eusse déstressé ;
déstresse, déstressons, déstressez ; aie déstressé, ayons déstressé, ayez déstressé ;
(en) déstressant. 

destrier

un destrier : un cheval de bataille, par opposition au palefroi, cheval de parade.

Le nom (un) destrier est dérivé de l'ancien français destre « main droite » (à comparer avec dextre) car l'écuyer 
menait le destrier de la main droite.

destroy

elle ou il est destroy : est ivre ou drogué(e).

destroyer

un destroyer : 

• un contre-torpilleur, un navire de guerre ; 



• un avion de combat à grand rayon d'action.

[destroyer se prononce de deux façons.]

Le mot anglais destroyer, dérivé du verbe to destroy « détruire », qui a été le nom propre d'un torpilleur 
américain est devenu le nom générique de ce type de bateau de guerre. 

destructeur, destructibilité, destructible, destructif, destruction, destructivité, destruction

une destructrice, un destructeur : une personne qui détruit, supprime, anéantit.

elle est destructrice, il est destructeur : détruit, supprime, ruine. 

une destructibilité : une aptitude à être détruit.

elle ou il est destructible : peut être détruite ou détruit.

elle est destructive, il est destructif : a la propriété ou le pouvoir de détruire.

un contrôle non-destructif : pour évaluer la qualité de composants industriels sans les endommager ou les 
détruire.

une destruction : 

• l'action de détruire ; 
• l'action de mettre à bas un édifice ou un ensemble architectural réalisé selon un plan déterminé ; 
• une altération profonde qui mène à la ruine ; 
• l'action de faire disparaitre complètement ; 
• une désorganisation d'un ensemble cohérent et organisé selon une structure déterminée ; 
• l'action de faire disparaitre totalement ; 
• une altération morale d'une personne : 
• le résultat de ces actions. 

une pandestruction : une destruction totale.

une destructivité : un penchant pathologique à la destruction.

Le mot destructeur est emprunté au bas latin destructor « destructeur » formé sur le radical du supin 
destructum de destruere « détruire ». 

Le mot destructible est dérivé du radical du supin destructum du latin destruere « détruire ». 

Le mot destructif est emprunté au bas latin destructivus « propre à détruire, destructif ». 

Le nom (une) destruction est emprunté au latin impérial destructio « destruction, ruine ».

déstructuration, déstructurer

une déstructuration : une désorganisation de ce qui était structuré, organisé.

déstructurer : faire perdre la structure, l'organisation.

je déstructure, tu déstructures, il déstructure, nous déstructurons, vous déstructurez, ils déstructurent ;
je déstructurais ; je déstructurai ; je déstructurerai ; je déstructurerais ;
j'ai déstructuré ; j'avais déstructuré ; j'eus déstructuré ; j'aurai déstructuré ; j'aurais déstructuré ;
que je déstructure, que tu déstructures, qu'il déstructure, que nous déstructurions, que vous déstructuriez, qu'ils
déstructurent ;
que je déstructurasse, qu'il déstructurât, que nous déstructurassions ; que j'aie déstructuré ; que j'eusse 
déstructuré ;
déstructure, déstructurons, déstructurez ; aie déstructuré, ayons déstructuré, ayez déstructuré ;
(en) déstructurant.  

se déstructurer : perdre sa structure, son organisation.

elles se déstructurent, ils se déstructurent, elles se sont déstructurées, ils se sont déstructurés,...



désuet, désuétude 

elle est désuète, il est désuet : 

• n'est plus en usage ; 
• dont on a perdu l'habitude ; 
• est passé(e) de mode ; 
• présente un aspect passé de mode, des manières d'être passées de mode. 

une désuétude : 

• l'état d'abandon où se trouve une chose, une pratique qui n'est plus ou presque plus en usage ; 
• l'extinction de la force obligatoire d'une règle de droit par non-application prolongée, équivalant, pour 

certains juristes, à une abrogation implicite. 

tomber en désuétude : ne plus être utilisé(e) ou pratiqué(e).

une désuétude calculée : la méthode en vertu de laquelle les producteurs s'attachent à fabriquer des articles de 
moins en moins solides, de moins en moins durables afin d'assurer une rotation plus rapide des ventes de 
renouvellement.

Le mot désuet est emprunté au latin classique desuetus « dont on a perdu l'habitude », participe passé de 
desuescere « se déshabituer » et « désaccoutumer ». 

Le nom (une) désuétude est emprunté au latin desuetudo « désaccoutumance, perte d'une habitude » en latin 
classique et « désuétude » en bas latin.

désulfitage, désulfiter

un désulfitage 

désulfiter : débarrasser les vins d'une partie de l'anhydride sulfureux.

je désulfite, tu désulfites, il désulfite, nous désulfitons, vous désulfitez, ils désulfitent ;
je désulfitais ; je désulfitai ; je désulfiterai ; je désulfiterais ;
j'ai désulfité ; j'avais désulfité ; j'eus désulfité ; j'aurai désulfité ; j'aurais désulfité ;
que je désulfite, que tu désulfites, qu'il désulfite, que nous désulfitions, que vous désulfitiez, qu'ils désulfitent ;
que je désulfitasse, qu'il désulfitât, que nous désulfitassions ; que j'aie désulfité ; que j'eusse désulfité ;
désulfite, désulfitons, désulfitez ; aie désulfité, ayons désulfité, ayez désulfité ;
(en) désulfitant. 

désulfuration, désulfurer

une désulfuration : ce qui retire le soufre d'une substance. 

désulfurer une substance : en retirer le soufre.

je désulfure, tu désulfures, il désulfure, nous désulfurons, vous désulfurez, ils désulfurent ;
je désulfurais ; je désulfurai ; je désulfurerai ; je désulfurerais ;
j'ai désulfuré ; j'avais désulfuré ; j'eus désulfuré ; j'aurai désulfuré ; j'aurais désulfuré ;
que je désulfure, que tu désulfures, qu'il désulfure, que nous désulfurions, que vous désulfuriez, qu'ils 
désulfurent ;
que je désulfurasse, qu'il désulfurât, que nous désulfurassions ; que j'aie désulfuré ; que j'eusse désulfuré ;
désulfure, désulfurons, désulfurez ; aie désulfuré, ayons désulfuré, ayez désulfuré ;
(en) désulfurant. 

désuni, désunion, désunir

elle est désunie, il est désuni : 

• n'est plus uni(e) ; 
• est en désaccord ; 
• est séparé(e) par un désaccord. 

un cheval désuni : dont le mouvement des pattes antérieures n'est plus coordonné à celui des pattes 
postérieures.

un athlète désuni, un coureur désuni : dont les mouvements ne sont plus ni contrôlés ni coordonnés.

une désunion : 



• l'action de désunir, de se désunir ; 
• l'état de ce qui est désuni ; 
• une séparation, une disjonction ; 
• un désaccord, une mésintelligence. 

désunir : 

• séparer, disjoindre ; 
• concevoir ou présenter séparément, à part ; 
• isoler par l'analyse ; 
• faire cesser une union morale ; 
• mettre le désaccord.

se désunir : 

• cesser d'être uni ; 
• perdre la coordination de ses mouvements au galop, changer de jambe ; 
• perdre brusquement la coordination et la maitrise de ses mouvements ; 
• se séparer, tomber en désaccord. 

je désunis, tu désunis, il désunit, nous désunissons, 
vous désunissez, ils désunissent ;
je désunissais ; je désunis ; je désunirai ; je désunirais ;
j'ai désuni ; j'avais désuni ; j'eus désuni ; j'aurai 
désuni ; j'aurais désuni ;
que je désunisse, que tu désunisses, qu'il désunisse, 
que nous désunissions, que vous désunissiez, qu'ils 
désunissent ; 
que je désunisse, qu'il désunît, que nous désunissions ; 
que j'aie désuni ; que j'eusse désuni ;
désunis, désunissons, désunissez ; aie désuni, ayons 
désuni, ayez désuni ;
(en) désunissant. 

je me désunis, tu te désunis, il se désunit, nous nous 
désunissons, vous vous désunissez, ils se désunissent ;
je me désunissais ; je me désunis ; je me désunirai ; je 
me désunirais ;
je me suis désuni(e) ; je m'étais désuni(e) ; je me fus 
désuni(e) ; je me serai désuni(e) ; je me serais 
désuni(e) ;
que je me désunisse, que tu te désunisses, qu'il se 
désunisse, que nous nous désunissions, que vous vous 
désunissiez, qu'ils se désunissent ;
que je me désunisse, qu'il se désunît, que nous nous 
désunissions ; que je me sois désuni(e) ; que je me 
fusse désuni(e) ;
désunis-toi, désunissons-nous, désunissez-vous ; sois 
désuni(e), soyons désunies, soyons désunis, soyez 
désuni(e)(es)(s) ;
(en) se désunissant. 

Le verbe désunir est dérivé d'unir. 

désynchronisation, désynchroniser

une désynchronisation : ce qui fait cesser un synchronisme, une correspondance ou une simultanéité. 

une désynchronisation ponctuelle : [audiovisuel / vidéo] un décalage du son par rapport à l'image en un point de
montage. En anglais : audio-video split. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

désynchroniser : faire cesser un synchronisme.

je désynchronise, tu désynchronises, il désynchronise, nous désynchronisons, vous désynchronisez, ils 
désynchronisent ;
je désynchronisais ; je désynchronisai ; je désynchroniserai ; je désynchroniserais ;
j'ai désynchronisé ; j'avais désynchronisé ; j'eus désynchronisé ; j'aurai désynchronisé ; j'aurais désynchronisé ;
que je désynchronise, que tu désynchronises, qu'il désynchronise, que nous désynchronisions, que vous 
désynchronisiez, qu'ils désynchronisent ;
que je désynchronisasse, qu'il désynchronisât, que nous désynchronisassions ; que j'aie désynchronisé ; que 
j'eusse désynchronisé ;
désynchronise, désynchronisons, désynchronisez ; aie désynchronisé, ayons désynchronisé, ayez 
désynchronisé ;
(en) désynchronisant. 

désyndicalisation

une désyndicalisation : une diminution du nombre de syndiqués. 



détabouïser

détabouïser quelque chose : faire en sorte que ce ne soit plus tabou.

je détabouïse, tu détabouïses, il détabouïse, nous détabouïsons, vous détabouïsez, ils détabouïsent ;
je détabouïsais ; je détabouïsai ; je détabouïserai ; je détabouïserais ;
j'ai détabouïsé ; j'avais détabouïsé ; j'eus détabouïsé ; j'aurai détabouïsé ; j'aurais détabouïsé ;
que je détabouïse, que tu détabouïses, qu'il détabouïse, que nous détabouïsions, que vous détabouïsiez, qu'ils 
détabouïsent ;
que je détabouïsasse, qu'il détabouïsât, que nous détabouïsassions ; que j'aie détabouïsé ; que j'eusse 
détabouïsé ;
détabouïse, détabouïsons, détabouïsez ; aie détabouïsé, ayons détabouïsé, ayez détabouïsé ;
(en) détabouïsant. 

détachable

elle ou il est détachable : 

• qu'on peut dégager du lien qui retient, qui fixe ; 
• qu'on peut séparer, couper de ce à quoi il adhère, avec quoi il est en contact ; 
• qu'on peut séparer, isoler de quelque chose, d'un autre élément, d'un tout.

détachage, détachant

un détachage : 

• l'action de faire disparaitre des taches ; son résultat ; 
• [télédétection spatiale / traitement d'image] un prétraitement d'image utilisé pour corriger un défaut de 

capacité de réponse des dispositifs à transfert de charge (DTC) qui se manifeste lorsqu'une cible est 
soumise à un éclairement excessif, et qui se traduit par une tache sur un ensemble de pixels 
correspondant à cette cible. En anglais : smearing correction. Voir aussi : retouchage.  Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

une action détachante, un produit détachant : qui détache, qui fait disparaitre les taches.

un détachant : un produit qui permet de faire disparaitre les taches.

détaché, détachement, détacher, détacheur

elle est détachée, il est détaché : 

• est dégagé(e) du lien qui retenait, fermait, fixait ; 
• dont le lien est enlevé ; 
• est séparé(e) de ce à quoi elle ou il adhérait ou avec lequel elle ou il était en contact ; 
• est coupé(e) d'une ou d'un autre, d'un tout ; 
• est écarté(e) ; 
• est séparé(e), isolé(e) d'un autre élément ou d'un ensemble, formant parfois un tout autonome ; 
• est dégagé(e) de liens de dépendance, d'intérêt, de liens moraux ; 
• est indifférente ou indifférent à quelque chose, à quelqu'un, manifeste de l'indifférence à ce qui l'entoure. 

un détachement : 

• l'action de détacher, de dégager d'un lien, de séparer quelque chose de ce à quoi il adhère, avec quoi il 
est en contact ; 

• l'action, le fait de se détacher ; 
• l'action de séparer un élément d'un autre, d'un ensemble ; 
• un élément ainsi séparé ; 
• l'action, le fait d'affecter à sa demande un fonctionnaire, un militaire à un autre service public ou à un 

poste différent de celui d'origine ; le résultat de cette action ; 
• un groupe de soldats et d'engins militaires qu'on tire d'un ensemble plus important pour une mission 

spéciale ; 
• l'action de se dégager de liens d'intérêt, moraux ; 
• l'état d'une personne, d'une de ses facultés dégagée de tels liens, indifférente à quelque chose, à 

quelqu'un, qui manifeste de l'indifférence, du désintérêt. 

détacher (1) une chose : 



• la libérer en enlevant un lien ; 
• la dégager d'un lien ; 
• l'enlever, la défaire ; 
• la séparer ce qui adhère, ce qui est en contact ; 
• la séparer, l'isoler d'un autre élément, d'un tout. 

détacher quelqu'un : 

• le séparer d'un ensemble généralement dans un but particulier, pour remplir une mission dans un autre 
lieu ; 

• l'envoyer en mission ; 
• l'amener à se séparer de quelque chose, de quelqu'un auquel il était attaché par des liens de dépendance,

d'intérêt, ou, plus souvent, moraux. 

détacher son regard : le détourner de quelqu'un ou de quelque chose.

se détacher : 

• se libérer, se dégager d'un lien ; 
• s'enlever, se défaire ; 
• ne plus être en contact ; 
• être isolé d'un autre élément ou d'un tout ; 
• manifester de l'indifférence ou du désintérêt. 

je détache, tu détaches, il détache, nous détachons, 
vous détachez, ils détachent ;
je détachais ; je détachai ; je détacherai ; je 
détacherais ;
j'ai détaché ; j'avais détaché ; j'eus détaché ; j'aurai 
détaché ; j'aurais détaché ;
que je détache, que tu détaches, qu'il détache, que 
nous détachions, que vous détachiez, qu'ils détachent ;
que je détachasse, qu'il détachât, que nous 
détachassions ; que j'aie détaché ; que j'eusse 
détaché ;
détache, détachons, détachez ; aie détaché, ayons 
détaché, ayez détaché ;
(en) détachant.  

je me détache, tu te détaches, il se détache, nous nous 
détachons, vous vous détachez, ils se détachent ;
je me détachais ; je me détachai ; je me détacherai ; je
me détacherais ;
je me suis détaché(e) ; je m'étais détaché(e) ; je me 
fus détaché(e) ; je me serai détaché(e) ; je me serais 
détaché(e) ;
que je me détache, que tu te détaches, qu'il se détache,
que nous nous détachions, que vous vous détachiez, 
qu'ils se détachent ;
que je me détachasse, qu'il se détachât, que nous nous 
détachassions ; que je me sois détaché(e) ; que je me 
fusse détaché(e) ;
détache-toi, détachons-nous, détachez-vous ; sois 
détaché(e), soyons détachées, soyons détachés, soyez 
détaché(e)(es)(s) ;
(en) se détachant. 

Le verbe détacher (1) est l'antonyme d'attacher. 

détacher (2) : enlever une tache ou plusieurs taches. 

une détacheuse, un détacheur : une personne dont la profession est d'enlever les taches des tissus, des 
vêtements, de les nettoyer.

un détacheur : un produit qui permet d'enlever les taches.

Le verbe détacher (2) est dérivé de tache.

détail, détaillant, détaillé, détailler

A. le détail : une vente par petites quantités.

le commerce de détail : l'ensemble des commerçants pratiquant la vente par petites quantités.

ne pas faire de détail : ne pas se préoccuper de chaque élément pris individuellement.

au détail : 

• par petites quantités, élément par élément ; 
• peu à peu. 

faire le détail : tout énumérer.



B. le détail : l'énumération complète des moindres éléments d'un ensemble.

en détail : en entrant dans les moindres parties, en n'omettant aucune circonstance.

C. un détail : 

• un élément d'une énumération ; 
• un petit élément ; 
• ce qui est détaché d'un l'ensemble pour être caractérisé ; 
• une chose peu importante.

des détails

de détail : qui concerne un ou plusieurs petits éléments détachés de l'ensemble pour être caractérisés.

en détail : en n'omettant aucun élément d'un ensemble.

le détail : 

• l'ensemble des petits éléments considérés ou gérés un à un ; 
• le service intérieur d'un navire.

un détail d'exécution : [habitat et construction / architecture] un document graphique représentant, 
généralement en vraie ou demi-grandeur, une fraction d'un ouvrage complexe. En anglais : execution detail ; 
inset. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Les locutions adverbiales en détail et au détail ont des sens bien différents, mais elles ont en commun le fait que
détail y est toujours au singulier. 
La locution en détail signifie « dans toutes ses particularités, avec précision, sans rien omettre ». Ici le mot détail
désigne un petit élément, secondaire par rapport à l’ensemble. On racontera par exemple une histoire en détail, 
ce qui est le contraire de la raconter sans entrer dans les détails.
Quant à la locution au détail, elle signifie « à l’unité, par petites quantités » et s’oppose à en gros. Détail désigne
ici le fait de vendre ou d’acheter de la marchandise par petites quantités. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

une (marchande) détaillante, un (marchand) détaillant : une commerçante, un commerçant qui achète au gros 
ou demi-gros et revend par petites quantités.

une détaillante en ligne, un détaillant en ligne : [économie et gestion d'entreprise] une détaillante, un détaillant 
qui génère la majorité de ses ventes par l'intermédiaire d'Internet. En anglais : e-tailer. Journal officiel de la 
République française du 14/05/2005. Office québécois de la langue française.

elle est détaillée, il est détaillé : 

• contient beaucoup de détails ; 
• s'attache aux détails.

détailler : 

• couper en petites quantités, en morceaux destinés à la vente ; 
• vendre par petites quantités ; 
• décrire, raconter dans les moindres éléments ; 
• analyser dans les moindres éléments ; 
• faire apparaitre, rendre sensibles les moindres éléments. 

je détaille, tu détailles, il détaille, nous détaillons, vous détaillez, ils détaillent ;
je détaillais ; je détaillai ; je détaillerai ; je détaillerais ;
j'ai détaillé ; j'avais détaillé ; j'eus détaillé ; j'aurai détaillé ; j'aurais détaillé ;
que je détaille, que tu détailles, qu'il détaille, que nous détaillions, que vous détailliez, qu'ils détaillent ;
que je détaillasse, qu'il détaillât, que nous détaillassions ; que j'aie détaillé ; que j'eusse détaillé ;
détaille, détaillons, détaillez ; aie détaillé, ayons détaillé, ayez détaillé ;
(en) détaillant.  

On a lu aussi un (marchand) détailleur.

Le verbe détailler est dérivé de tailler.

détalage, détaler

A. un détalage : l'action de détaler les marchandises.

détaler la marchandise : enlever et ranger la marchandise qu'on avait étalée.

B. détaler : s'éloigner rapidement, souvent sous une menace.



je détale, tu détales, il détale, nous détalons, vous détalez, ils détalent ;
je détalais ; je détalai ; je détalerai ; je détalerais ;
j'ai détalé ; j'avais détalé ; j'eus détalé ; j'aurai détalé ; j'aurais détalé ;
que je détale, que tu détales, qu'il détale, que nous détalions, que vous détaliez, qu'ils détalent ;
que je détalasse, qu'il détalât, que nous détalassions ; que j'aie détalé ; que j'eusse détalé ;
détale, détalons, détalez ; aie détalé, ayons détalé, ayez détalé ;
(en) détalant. 

Le verbe détaler est dérivé d'étaler.

Detarium

Detarium senegalense : un arbre soudanien d'Afrique.

Detarium microcarpum : un arbuste de savanes au Mali.

détatouage, détatouer

un détatouage : l'effacement d'un tatouage.

se faire détatouer

je détatoue, tu détatoues, il détatoue, nous détatouons, vous détatouez, ils détatouent ;
je détatouais ; je détatouai ; je détatouerai ; je détatouerais ;
j'ai détatoué ; j'avais détatoué ; j'eus détatoué ; j'aurai détatoué ; j'aurais détatoué ;
que je détatoue, que tu détatoues, qu'il détatoue, que nous détatouions, que vous détatouiez, qu'ils détatouent ;
que je détatouasse, qu'il détatouât, que nous détatouassions ; que j'aie détatoué ; que j'eusse détatoué ;
détatoue, détatouons, détatouez ; aie détatoué, ayons détatoué, ayez détatoué ;
(en) détatouant. 

détartrage, détartrant, détartrer, détartreur

un détartrage : 

• l'action d'enlever le tartre déposé sur quelque chose ; 
• l'enlèvement des dépôts de tartre sur les dents suivi d'un polissage.

un (produit) détartrant : qui empêche ou diminue la formation de tartre.

détartrer : enlever le tartre qui s'est déposé sur quelque chose, sur les dents.

je détartre, tu détartres, il détartre, nous détartrons, vous détartrez, ils détartrent ;
je détartrais ; je détartrai ; je détartrerai ; je détartrerais ;
j'ai détartré ; j'avais détartré ; j'eus détartré ; j'aurai détartré ; j'aurais détartré ;
que je détartre, que tu détartres, qu'il détartre, que nous détartrions, que vous détartriez, qu'ils détartrent ;
que je détartrasse, qu'il détartrât, que nous détartrassions ; que j'aie détartré ; que j'eusse détartré ;
détartre, détartrons, détartrez ; aie détartré, ayons détartré, ayez détartré ;
(en) détartrant.  

un détartreur : un appareil.

Le verbe détartrer est dérivé de tartre.

détaxation, détaxe, détaxer

une détaxation : 

• l'action de diminuer ou de supprimer une taxe, une redevance, une imposition ; 
• un avantage accordé à certains secteurs d'activité sous forme de diminution de l'impôt ordinaire ou 

normal. 

une détaxe : 

• une procédure de remboursement d'une taxe perçue à tort ; 
• une restitution d'un trop perçu ; 
• une procédure d'aménagement des tarifs d'impôts indirects.

détaxer : baisser ou supprimer une taxe.



je détaxe, tu détaxes, il détaxe, nous détaxons, vous détaxez, ils détaxent ;
je détaxais ; je détaxai ; je détaxerai ; je détaxerais ;
j'ai détaxé ; j'avais détaxé ; j'eus détaxé ; j'aurai détaxé ; j'aurais détaxé ;
que je détaxe, que tu détaxes, qu'il détaxe, que nous détaxions, que vous détaxiez, qu'ils détaxent ;
que je détaxasse, qu'il détaxât, que nous détaxassions ; que j'aie détaxé ; que j'eusse détaxé ;
détaxe, détaxons, détaxez ; aie détaxé, ayons détaxé, ayez détaxé ;
(en) détaxant.  

Le verbe détaxer est dérivé de taxer.

 

détectabilité, détectable, détecter, détecteur, détection, détective

une détectabilité : une aptitude à détecter une maladie ou une substance.

elle ou il est détectable : peut être détecté(e), perçu(e).

elle ou il est indétectable : est impossible à détecter.

détecter : 

• déceler la présence d'un corps, d'un phénomène caché, à l'aide d'un appareil généralement perfectionné ;
• découvrir par intuition, rendre perceptible ce qui est caché. 

je détecte, tu détectes, il détecte, nous détectons, vous détectez, ils détectent ;
je détectais ; je détectai ; je détecterai ; je détecterais ;
j'ai détecté ; j'avais détecté ; j'eus détecté ; j'aurai détecté ; j'aurais détecté ;
que je détecte, que tu détectes, qu'il détecte, que nous détections, que vous détectiez, qu'ils détectent ;
que je détectasse, qu'il détectât, que nous détectassions ; que j'aie détecté ; que j'eusse détecté ;
détecte, détectons, détectez ; aie détecté, ayons détecté, ayez détecté ;
(en) détectant. 

un détecteur :  

• [spatiologie] un dispositif destiné à déceler la présence d'un phénomène et éventuellement à le 
caractériser. En anglais : detector ; sensor. Voir aussi : capteur. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

• [spatiologie / radiocommunications] un dispositif effectuant une transformation non linéaire d'un signal 
électrique en vue d'extraire une information portée par ce signal. En anglais : detector. Voir aussi : 
capteur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un détecteur de mensonge : un appareil destiné à déceler les mensonges en mesurant les réactions 
émotionnelles d'une personne répondant à certaines questions.

un détecteur d'hydrogène : [nucléaire / fission] un système qui, dans un réacteur à neutrons rapides, détecte 
une augmentation sensible de la concentration en hydrogène au sein du sodium liquide. L'augmentation de la 
concentration en hydrogène est due à une réaction entre le sodium et l'eau dans le circuit de refroidissement 
secondaire. Voir aussi : circuit de refroidissement secondaire, réacteur à neutrons rapides. Journal officiel de la 
République française du 5 septembre 2021. 

une détectrice, un détecteur : une personne qui s'attache à découvrir quelque chose de caché.

une télédétectrice, un télédétecteur : une professionnelle, un professionnel de la télédétection aérospatiale.

une détection : 

• l'action de mettre en évidence un phénomène peu perceptible à l'aide d'un appareil généralement ; 
• une action visant à découvrir une chose cachée. 

une détection du quorum ou une détection de densité bactérienne : [santé et médecine - biologie / 
bactériologie] le mécanisme par lequel les bactéries pathogènes évaluent leur densité, ce qui, une fois le quorum
atteint, leur permet d’exprimer leur virulence de manière synchronisée, et ainsi de favoriser le développement 
d’une infection bactérienne. En anglais : quorum sensing ; QS. Voir aussi : interruption de la détection du 
quorum, quorum bactérien. Journal officiel de la République française du 16/05/2019. 

On a lu aussi un détectage.

la télédétection : l'ensemble des connaissances et des techniques permettant de déterminer certaines 
caractéristiques physiques et biologiques de points observés à partir de mesures effectuées à distance, sans 
contact matériel avec ceux-ci.



une ou un détective : 

• une policière anglaise, un policier anglais, spécialisé(e) dans les enquêtes ; 
• une personne qui, sans appartenir à la police officielle, se charge d'effectuer des enquêtes contre 

rémunération. 

Le verbe détecter est soit dérivé du radical de détecteur, soit emprunté à l'anglais to detect « découvrir », 
spécialement « déceler la présence de quelque chose », adaptation du latin detectus, participe passé de 
detegere « découvrir ». 

Le nom (un) détecteur est probablement emprunté à l'anglais detector. 

Le nom (une) détection est soit dérivé du radical de détecter, soit plus probablement emprunté à l'anglais 
detection « action de découvrir ce qui est caché », dérivé de to detect. 

Le nom (un) détective est emprunté à l'anglais detective, du verbe to detect « détecter ».

déteindre, déteint, déteinte

déteindre une étoffe, déteindre un tissu : en enlever la couleur ou la teinture.

déteindre sur : 

• donner une partie de sa couleur ; 
• laisser les traces de son influence sur. 

je déteins, tu déteins, il déteint, nous déteignons, vous déteignez, ils déteignent ;
je déteignais ; je déteignis ; je déteindrai ; je déteindrais ;
j'ai déteint ; j'avais déteint ; j'eus déteint ; j'aurai déteint ; j'aurais déteint ; 
que je déteigne, que tu déteignes, qu’il déteigne, que nous déteignions, que vous déteigniez, qu’ils déteignent
que je déteignisse, qu’il déteignît, que nous déteignissions ; que j'aie déteint ; que j'eusse déteint ;
déteins, déteignons, déteignez ; aie déteint, ayons déteint, ayez déteint ;
(en) déteignant.  

elle est déteinte, il est déteint : 

• a perdu sa couleur ; 
• a perdu une partie de son attrait. 

une déteinte : 

• le résultat de ce qui s'est décoloré ; 
• une influence.

Le verbe déteindre est dérivé de teindre.

dételage, dételé, dételer

un dételage : l'action de dételer. 

un cheval dételé, un âne dételé : détaché.

une voiture dételée, une charrue dételée : détachée de son attelage.

dételer un animal : le détacher d'une charrue, d'un véhicule.

dételer une voiture, dételer une charrue : en détacher les animaux de trait.

dételer une voiture, dételer un wagon : la ou le détacher de la locomotive, d'un autre wagon.

dételer : cesser une activité qui demande un effort suivi ; adopter un mode de vie plus calme.

je détèle ou dételle, tu détèles ou dételles, il détèle ou dételle, nous dételons, vous dételez, ils détèlent ou 
détellent ;
je dételais ; je dételai ; je détèlerai ou détellerai ; je détèlerais ou détellerais ;
j'ai dételé ; j'avais dételé ; j'eus dételé ; j'aurai dételé ; j'aurais dételé ;
que je détèle ou dételle, que tu détèles ou dételles, qu'il détèle ou dételle, que nous dételions, que vous dételiez,
qu'ils détèlent ou détellent ; 
que je dételasse, qu'il dételât, que nous dételassions ; que j'aie dételé ; que j'eusse dételé ;
détèle ou dételle, dételons, dételez ; aie dételé, ayons dételé, ayez dételé ;
(en) dételant. 



Le verbe dételer est dérivé d'atteler.

détendeur, détendre, détendu, détente

un détendeur : un appareil qui permet d'abaisser la pression d'un fluide, et spécialement d'un gaz comprimé en
vue de son utilisation.

un (cylindre) détendeur : le second cylindre d'une machine compound où se détend la vapeur d'eau.

un manodétendeur : un dispositif permettant d'abaisser la pression d'un gaz comprimé.

détendre : 

• détacher un tissu qui était tendu ; 
• relâcher ce qui était tendu ; 
• allonger un membre plié ; 
• relâcher des muscles contractés par l'effort, la fatigue, toute tension physique, intellectuelle ou morale ; 
• faire cesser un état de tension quelconque ; 
• diminuer la pression d'un fluide. 

se détendre : 

• relâcher sa tension ; 
• devenir moins rigoureux ; 
• pour un muscle, s'allonger, se relâcher dans une position de repos ; 
• se décontracter ; 
• s'affaiblir, perdre sa vigueur ; 
• devenir plus serein ; 
• pour un fluide : diminuer sa pression en augmentant de volume.

je détends, tu détends, il détend, nous détendons, vous 
détendez, ils détendent ; 
je détendais ; je détendis ; je détendrai ; je détendrais ;

j'ai détendu ; j'avais détendu ; j'eus détendu ; j'aurai 
détendu ; j'aurais détendu ; 
que je détende, que tu détendes, qu’il détende, que 
nous détendions, que vous détendiez, qu’ils détendent ; 
que je détendisse, qu’il détendît, que nous détendissions
; que j'aie détendu ; que j'eusse détendu ; 
détends, détendons, détendez ; aie détendu, ayons 
détendu, ayez détendu ; 
(en) détendant. 

je me détends, tu te détends, il se détend, nous nous 
détendons, vous vous détendez, ils se détendent ; 
je me détendais ; je me détendis ; je me détendrai ; je 
me détendrais ; 
je me suis détendu(e) ; je m'étais détendu(e) ; je me 
fus détendu(e) ; je me serai détendue(e) ; je me serais 
détendu(e) ; 
que je me détende, que tu te détendes, qu’il se 
détende, que nous nous détendions, que vous vous 
détendiez, qu’ils se détendent ; 
que je me détendisse, qu’il se détendît, que nous nous 
détendissions ; que je me sois détendu(e) ; que je me 
fusse détendu(e) ; 
détends-toi, détendons-nous, détendez-vous ; sois 
détendu(e), soyons détendues, soyons détendus, soyez 
détendu(e)(es)(s) ; 
(en) se détendant.

elle est détendue, il est détendu : 

• dont on a enlevé les tentures, les tapisseries ; 
• cesse d'être tendu ; 
• dont la tension corporelle, intellectuelle, morale est relâchée ; 
• est affaibli(e), peu rigoureuse ou rigoureux. 

une détente : 

• l'action de relâcher ce qui est tendu, spécialement en permettant soit la mise en jeu rapide d'un 
mécanisme, soit l'action vigoureuse des muscles opérant certaines performances ; 

• la pièce d'une arme à feu maintenant un ressort bandé, qui, actionné par le doigt, fait partir le coup ; 
• l'action de lâcher la détente ; 
• la pièce d'une pendule, d'une horloge qui en se détendant déclenche la sonnerie ; 
• la dernière phase de l'articulation d'un phonème ; 
• la phase d'expansion d'un gaz qui était sous pression, amenant un refroidissement ; 
• la chute progressive de la pression de la vapeur dans le cylindre quand on ne l'a admise que pendant une 

fraction de la course du piston ; 
• l'action de se détendre, l'état agréable qui suit ; 



• un repos, un loisir entrecoupant les occupations ; 
• un apaisement des tensions existant entre deux ou plusieurs États ; 
• la fin d'un processus inflationniste ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une détente fiscale : [économie générale / fiscalité] une réduction structurelle ou conjoncturelle des impôts, 
notamment de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. En anglais : tax cut. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000. 

être dur à la détente : 

• être avare ; 
• laisser partir difficilement l'argent ; 
• réagir lentement, avec difficulté. 

Pour faire feu, le tireur n'appuie donc pas sur la gâchette mais bien sur la détente (qui actionne la gâchette) ! En
savoir plus : Parler français. 

Le verbe détendre est emprunté au latin classique detendere « détendre » avec adaptation d'après tendre. 

Le nom (une) détente est emprunté au participe passé detendita de detendere sur le modèle entendre/entente. 

Le verbe distendre (= augmenter le volume ou la surface d'un corps en le soumettant à une très forte tension ; 
relâcher les liens qui resserrent un tout ou qui unissent plusieurs choses ou plusieurs personnes) est emprunté 
avec influence de tendre, au latin classique distendere « étendre, tendre, gonfler, torturer ».

détenir, détenteur, détention, détenu

détenir : 

• avoir entre les mains, à sa disposition, légalement ou illégalement quelque chose qui appartient à autrui ;
• avoir, posséder ; 
• retenir quelqu'un dans un lieu, en particulier en prison, pour différentes raisons officielles ou non, selon 

une décision légale ou arbitraire. 

je détiens, tu détiens, il détient, nous détenons, vous détenez, ils détiennent ; 
je détenais ; je détins ; je détiendrai ; je détiendrais ; 
j'ai détenu ; j'avais détenu ; j'eus détenu ; j'aurai détenu ; j'aurais détenu ;
que je détienne, que tu détiennes, qu’il détienne, que nous détenions, que vous déteniez, qu’ils détiennent ; 
que je détinsse, qu’il détînt, que nous détinssions ; que j'aie détenu ; que j'eusse détenu ; 
détiens, détenons, détenez ; aie détenu, ayons détenu, ayez détenu ; 
(en) détenant. 

une détentrice, un détenteur : celle, celui qui a quelque chose à sa disposition, qui possède quelque chose. 

Les Goncourt ont écrit déteneuse, déteneur. 

À la lumière de ce réexamen de l’usage, il nous paraît que détenir et détenteur, dans les contextes mentionnés 
plus haut, n’ont pas à être critiqués et ne doivent pas être écartés en raison d’une influence de l’anglais, ni 
considérés comme fautifs. Il est vrai qu’être titulaire a un sens plus précis, qui peut comporter un aspect 
juridique, ce qui n’en fait toutefois pas nécessairement un terme de droit; il est également utilisé dans la langue 
courante. En résumé, il est tout à fait correct d’employer détenir comme les verbes posséder, avoir, etc., lorsque 
le contexte ne requiert pas que l’on insiste sur le caractère juridique du document. Ainsi, avoir, posséder ou 
détenir un diplôme, un permis de conduire, un passeport, etc., ne signifie rien de moins qu’être titulaire d’un 
diplôme, d’un permis de conduire ou d’un passeport.détenir / détenteur : Office québécois de la langue 
française. 

une détention : 

• l'action, le fait d'avoir à sa disposition, de posséder quelque chose ; 
• l'action, le fait d'avoir à sa disposition une chose dont on n'est pas possesseur ; 
• l'action, le fait de retenir quelqu'un dans un lieu, en particulier en prison ; 
• l'état d'une personne ainsi détenue. 

une (personne) détenue un détenu : celle qui est retenue, celui qui est retenu dans un lieu, en particulier en 
prison sur ordre officiel.

Le verbe détenir est emprunté au latin classique detinere « retenir, empêcher, tenir occupé », avec adaptation 
sur tenir. 

Le nom (un) détenteur est emprunté au bas latin juridique detentor « détenteur ». 

Le nom (une) détention est emprunté au bas latin juridique detentio « action de détenir, séjour ».



détergé, détergence, détergent

une ulcération détergée, un visage détergé : qui a été nettoyé(e).

une détergence 

une huile détergente, un produit détergent : qui a la propriété de séparer les impuretés et de nettoyer.

un détergent : 

• un produit utilisé pour accroître le pouvoir nettoyant de l'eau ; 
• une substance ayant la propriété de détacher des impuretés adhérant à un tissu ou un support. 

déterger : nettoyer une plaie ou un organe en supprimant les souillures et les corps étrangers.

je déterge, tu déterges, il déterge, nous détergeons, vous détergez, ils détergent ;
je détergeais ; je détergeai ; je détergerai ; je détergerais ;
j'ai détergé ; j'avais détergé ; j'eus détergé ; j'aurai détergé ; j'aurais détergé ;
que je déterge, que tu déterges, qu'il déterge, que nous détergions, que vous détergiez, qu'ils détergent ; 
que je détergeasse, qu'il détergeât, que nous détergeassions ; que j'aie détergé ; que j'eusse détergé ;
déterge, détergeons, détergez ; aie détergé, ayons détergé, ayez détergé ;
(en) détergeant.  

Le verbe déterger est emprunté au latin classique detergere proprement « enlever, nettoyer en enlevant ». Voir 
aussi : détersif, détersions (ci-dessous).

détériorant, détérioration, détérioré, détériorer

une influence détériorante, un travail détériorant : 

• qui détériore, abime, dégrade ; 
• qui est dégradante ou dégradant.

une détérioration : 

• l'action de détériorer ; 
• le fait qu'une chose est détériorée ou se détériore. 

On a lu aussi un détériorement.

elle est détériorée, il est détérioré : a subi une détérioration.

détériorer : mettre volontairement ou non une chose en mauvais état, en la rendant le plus souvent 
inutilisable.

je détériore, tu détériores, il détériore, nous détériorons, vous détériorez, ils détériorent ;
je détériorais ; je détériorai ; je détériorerai ; je détériorerais ;
j'ai détérioré ; j'avais détérioré ; j'eus détérioré ; j'aurai détérioré ; j'aurais détérioré ;
que je détériore, que tu détériores, qu'il détériore, que nous détériorions, que vous détérioriez, qu'ils 
détériorent ;
que je détériorasse, qu'il détériorât, que nous détériorassions ; que j'aie détérioré ; que j'eusse détérioré ;
détériore, détériorons, détériorez ; aie détérioré, ayons détérioré, ayez détérioré ;
(en) détériorant. 

se détériorer : 

• se dégrader ; 
• dépérir ; 
• empirer. 

elles se détériorent, ils se détériorent, elles se sont détériorées, ils se sont détériorés,...

Le nom (une) détérioration est emprunté au bas latin deterioratio « action de détériorer ». 

Le verbe détériorer est emprunté au bas latin deteriorare « détériorer, gâter ».

déterminabilité, déterminable

une déterminabilité : le caractère de ce qui peut être déterminé.

une indéterminabilité : le caractère de ce qui est indéterminable.



elle ou il est déterminable : peut être déterminé(e).

elle ou il est indéterminable : 

• ne peut pas être déterminé(e), établi(e) ; 
• reste vague, floue, imprécise ; reste vague, flou, imprécis. 

déterminance

une déterminance : au Moyen Âge, un acte qui se composait de thèses soutenues sur plusieurs des ouvrages 
qui servaient de base à l'enseignement public.

déterminant

elle est déterminante il est déterminant : 

• détermine ; 
• constitue l'élément déclenchant d'un phénomène, d'un mouvement ; 
• détermine de façon décisive. 

un déterminant : 

• ce qui constitue l'élément déclenchant d'un phénomène ou d'un mouvement ; 
• un élément du groupe nominal ; 
• en mathématiques ou en biologie, voir : CNRTL. 

un déterminant de santé : ce qui protège ou au contraire compromet la santé d'un individu ou d'une population, 
à la différence du facteur de risque ou facteur causal utilisé en épidémiologie et qui a, par définition, une valeur 
de probabilité statistique), en savoir plus : Géoconfluences 

déterminateur, déterminatif

elle est déterminatrice, il est déterminateur : a pour rôle ou fonction de déterminer.

une proposition déterminative, un mot déterminatif (en grammaire).

un déterminatif de racine : en linguistique indo-européenne, un élément d'origine et de valeur souvent 
obscures, qui apparait dans certains cas attaché à la partie irréductible du mot.

détermination

une détermination : 

• l'action de déterminer ou de se déterminer ; le résultat de cette action ; 
• l'état de ce qui est ainsi déterminé ; 
• une définition, une précision par l'analyse, l'évaluation, la mesure ; 
• une caractérisation, une spécification ; 
• l'état de ce qui est soumis à un déterminisme ; 
• l'acte de la volonté se situant entre la délibération à laquelle il met fin et l'action ou l'exécution qu'il 

conditionne ; 
• le résultat de cette action ; 
• une décision prise ; 
• l'état d'esprit, le trait de caractère de celui qui manifeste de la volonté ; 
• [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] un engagement d'une cellule ou d'un groupe de 

cellules dans un programme particulier de différenciation ou de développement. En anglais : 
commitment ; determination. Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

une détermination des seuils : [éducation - formation] la procédure permettant d’attribuer une ou plusieurs 
valeurs discriminantes aux résultats d’une évaluation. La détermination des seuils permet de délimiter la 
frontière entre l’échec et la réussite à un examen, entre deux mentions différentes ou entre deux niveaux 
successifs d’un test. En anglais : standard setting. Journal officiel de la République française du 24/05/2015. 

une indétermination : 

• le caractère irrésolu d'une personne faisant preuve d'hésitation ; 
• le caractère d'une chose qui n'est pas définie, établie, délimitée avec précision. 



Le nom (une) détermination est emprunté au latin classique determinatio « fixation d'une limite, fin » avec 
influence sémantique de déterminer.

déterminé, déterminément

elle est déterminée, il est déterminé : 

• a reçu une détermination précise ; 
• est arrêté(e), réglé(e) ; 
• possède des caractères distinctifs ; 
• est décidé(e), résolu(e) ; 
• est hardi(e), audacieuse ou audacieux ; 
• agit sans réserve. 

elle est indéterminée, il est indéterminé : 

• est indécise, irrésolue ; est indécis, irrésolu ; 
• manque de précision quant à son usage, son rôle, sa fonction ; 
• n'est pas précidément délimité(e) dans le temps et l'espace ; 
• est vague, floue, imprécise, mal établie ; est vague, flou, imprécis, mal établi. 

une déterminée, un déterminé : 

• celle, celui qui est décidé(e), résolu(e) ; 
• celle, celui qui est hardi(e), audacieuse ou audacieux ; 
• celle, celui qui agit sans réserve ; 
• une personne excessive jusqu'à la violence. 

le déterminé : ce qui est soumis à la loi d'un déterminisme.

l'indéterminé : 

• ce qui ne répond pas à un concept bien établi, bien défini ; 
• une notion dont le contenu reste vague ; 
• un principe qui échappe au déterminisme. 

déterminément : 

• d'une manière précise ; en manifest 
• ant une ferme volonté ; 
• sûrement, certainement, positivement ; 
• d'une manière courageuse. 

indéterminément

déterminer

déterminer : 

• préciser, fixer, circonscrire ce qui est incertain ; 
• indiquer, faire apparaitre quelque chose avec précision à l'aide d'une analyse, d'une mesure, d'une 

évaluation ; 
• reconnaitre, définir et classer les caractères distinctifs d'une chose ; 
• agir comme élément déclenchant d'un phénomène naturel, physique, psychique ; 
• faire en sorte qu'une chose arrive ; 
• faire prendre à quelqu'un une décision, un parti, une résolution.

se déterminer : 

• recevoir une détermination précise ; 
• se préciser, s'affirmer, prendre forme ou force ; 
• fixer son choix, prendre parti, se décider, se prononcer. 

je détermine, tu détermines, il détermine, nous 
déterminons, vous déterminez, ils déterminent ;
je déterminais ; je déterminai ; je déterminerai ; je 
déterminerais ;
j'ai déterminé ; j'avais déterminé ; j'eus déterminé ; 
j'aurai déterminé ; j'aurais déterminé ;
que je détermine, que tu détermines, qu'il détermine, 
que nous déterminions, que vous déterminiez, qu'ils 

je me détermine, tu te détermines, il se détermine, 
nous nous déterminons, vous vous déterminez, ils se 
déterminent ;
je me déterminais ; je me déterminai ; je me 
déterminerai ; je me déterminerais ;
je me suis déterminé(e) ; je m'étais déterminé(e) ; je 
me fus déterminé(e) ; je me serai déterminé(e) ; je me 
serais déterminé(e) ;



déterminent ;
que je déterminasse, qu'il déterminât, que nous 
déterminassions ; que j'aie déterminé ; que j'eusse 
déterminé ;
détermine, déterminons, déterminez ; aie déterminé, 
ayons déterminé, ayez déterminé ;
(en) déterminant.  

que je me détermine, que tu te détermines, qu'il se 
détermine, que nous nous déterminions, que vous vous 
déterminiez, qu'ils se déterminent ;
que je me déterminasse, qu'il se déterminât, que nous 
nous déterminassions ; que je me sois déterminé(e) ; 
que je me fusse déterminé(e) ;
détermine-toi, déterminons-nous, déterminez-vous ; 
sois déterminé(e), soyons déterminées, soyons 
déterminés, soyez déterminé(e)(es)(s) ;
(en) se déterminant. 

Le verbe déterminer est emprunté au latin classique determinare « marquer des limites », « fixer, arrêter ».

déterminisme, déterministe

un déterminisme : 

• l'ensemble des causes ou conditions nécessaires à la détermination d'un phénomène ; 
• le principe scientifique d'après lequel tout phénomène est régi par une loi ou plusieurs lois nécessaire(s) 

telle(s) que les mêmes causes entrainent dans les mêmes conditions ou circonstances, les mêmes effets ;
• la doctrine d'après laquelle les actions des hommes sont, comme les phénomènes de la nature, soumises 

à un ensemble de causes extérieures ; 
• la doctrine qui subordonne la volonté humaine à la Providence divine et nie donc le libre arbitre. 

un indéterminisme : 

• le caractère de non-détermination d'un acte, d'un phénomène ; 
• une doctrine qui écarte le déterminisme. 

elle ou il est déterministe : 

• obéit aux lois du déterminisme ; 
• est conforme ou se rapporte à une théorie du déterminisme.

une ou un déterministe : une partisane, un partisan du déterminisme.

Le nom (un) déterminisme est emprunté à l'allemand Determinismus, dérivé de determinieren, lui-même 
emprunté au latin determinare. 

Le mot déterministe est emprunté à l'allemand Determinist, dérivé de determinieren.

déterrage, déterré, déterrement, déterrer, déterreur

un déterrage : 

• l'action de déterrer ; 
• l'action de soulever de terre le soc d'une charrue ; 
• l'action de chasser certains animaux comme le blaireau ou le renard en les bloquant.

une déterrée, un déterré : une personne déterrée.

avoir l'air d'un déterré : 

• avoir mauvaise mine, le visage pâle et défait ; 
• paraitre bouleversé.

un déterrement : l'action de déterrer.

déterrer : 

• sortir de terre ; 
• tirer de sa sépulture ; 
• tirer de l'oubli ; 
• finir par trouver, découvrir, après avoir longtemps cherché. 

je déterre, tu déterres, il déterre, nous déterrons, vous déterrez, ils déterrent ;
je déterrais ; je déterrai ; je déterrerai ; je déterrerais ;
j'ai déterré ; j'avais déterré ; j'eus déterré ; j'aurai déterré ; j'aurais déterré ;
que je déterre, que tu déterres, qu'il déterre, que nous déterrions, que vous déterriez, qu'ils déterrent ;
que je déterrasse, qu'il déterrât, que nous déterrassions ; que j'aie déterré ; que j'eusse déterré ;



déterre, déterrons, déterrez ; aie déterré, ayons déterré, ayez déterré ;
(en) déterrant. 

une déterreuse, un déterreur : 

• celle, celui qui déterre ; 
• celle, celui qui pratique le déterrage pour la chasse. 

Le verbe déterrer est l'antobyme d'enterrer.

déterritorialisation

Le terme de déterritorialisation peut être interprété de différentes façons :

L'une d'elles cherche à rendre compte de l'effacement de l'État territorial traversé par des flux transnationaux. 
Cette acception politique signifie qu'il y a un affaiblissement des contrôles d'accessibilité (frontières 
internationales) et donc des contraintes spatiales imposées par les États (B. Badie, 1995). Elle rejoint l'approche 
des chercheurs qui voient dans les réseaux un opposé du territoire.

La déterritorialisation peut aussi se penser en termes d'affaiblissement des identités territoriales à l'heure de la 
globalisation. Ce qui peut susciter, en retour, en réaction, une demande sociale accrue de local. 

En savoir plus : Géoconfluences.

détersif, détersion

une substance détersive : détergente ; un (produit) détersif : détergent. Ce terme est employé en milieu 
industriel. 

un (médicament) détersif : qui sert à désinfecter et à hâter la cicatrisation.

une détersion : une élimination des éléments étrangers ou endogènes telles que structures cellulaires et 
tissulaires nécrosées présentes dans un foyer inflammatoire.

Le mot détersif est dérivé du radical du latin detersus participe passé de detergere. 

détestable, détestablement, détestation, détesté, détester

elle ou il est détestable : 

• n'est pas aimable ; 
• a tout pour déplaire.

avoir passé une nuit détestable : sans dormir.

détestablement : 

• d'une manière détestable ; 
• très mal. 

On a lu un détestateur.

une détestation : 

• l'action de détester ; 
• une horreur, une haine de, pour quelqu'un ou quelque chose. 

elle est détestée, il est détesté : 

• est odieuse ou odieux ; 
• est haï(e) ; 
• n'est pas du tout apprécié(e).

détester : 

• maudire ; 
• proférer des malédictions ; 
• accuser, réprouver, mépriser ; 
• avoir en horreur; éprouver une aversion, une répulsion, une antipathie déclarée pour quelqu'un ou pour 

quelque chose. 

ne pas détester : aimer, apprécier.



je déteste, tu détestes, il déteste, nous détestons, vous détestez, ils détestent ;
je détestais ; je détestai ; je détesterai ; je détesterais ;
j'ai détesté ; j'avais détesté ; j'eus détesté ; j'aurai détesté ; j'aurais détesté ;
que je déteste, que tu détestes, qu'il déteste, que nous détestions, que vous détestiez, qu'ils détestent ;
que je détestasse, qu'il détestât, que nous détestassions ; que j'aie détesté ; que j'eusse détesté ;
déteste, détestons, détestez ; aie détesté, ayons détesté, ayez détesté ;
(en) détestant. 

Le mot détestable est emprunté au latin classique detestabilis « détestable », dérivé de detestari.

Le verbe détester est emprunté au latin classique detestari « détourner en prenant les dieux à témoin ; exécrer 
». 

déthéiné

un (thé) déthéiné : dont on a enlevé la théine, le principal alcaloïde du thé identique à la caféine.

détiquage

un détiquage : une destruction des tiques.

détiré, détirement, détirer

un détiré : un mouvement d'assouplissement de la jambe effectué avec l'aide de la main.

un détirement : l'action de détirer et le résultat de cette action.

détirer : 

• tirer dans tous les sens pour défriper ; 
• déployer ses membres engourdis. 

je détire, tu détires, il détire, nous détirons, vous détirez, ils détirent ;
je détirais ; je détirai ; je détirerai ; je détirerais ;
j'ai détiré ; j'avais détiré ; j'eus détiré ; j'aurai détiré ; j'aurais détiré ;
que je détire, que tu détires, qu'il détire, que nous détirions, que vous détiriez, qu'ils détirent ;
que je détirasse, qu'il détirât, que nous détirassions ; que j'aie détiré ; que j'eusse détiré ;
détire, détirons, détirez ; aie détiré, ayons détiré, ayez détiré ;
(en) détirant. 

se détirer (les bras, les jambes) : déployer ses membres pour chasser le sommeil ou l'engourdissement.

je me détire les jambes, tu te détires, il se détire, nous nous détirons, vous vous détirez, ils se détirent ;
je me détirais ; je me détirai ; je me détirerai ; je me détirerais ;
je me suis détiré ; je m'étais détiré ; je me fus détiré ; je me serai détiré ; je me serais détiré ;
que je me détire, que tu te détires, qu'il se détire, que nous nous détirions, que vous vous détiriez, qu'ils se 
détirent ;
que je me détirasse, qu'il se détirât, que nous nous détirassions ; que je me sois détiré ; que je me fusse 
détiré ;
détire-toi, détirons-nous, détirez-vous ; sois détiré(e), soyons détiré, soyez détiré ;
(en) se détirant. 

Le verbe détirer est dérivé de tirer. 

Le verbe étirer (= allonger, étendre en exerçant une traction, une pression ; déployer) est également dérivé de 
tirer.

détiser

détiser : éloigner les tisons les uns des autres, afin qu'ils ne brulent plus.

détiser les passions : les priver d'aliment, les assoupir, les étouffer, les éteindre.

je détise, tu détises, il détise, nous détisons, vous détisez, ils détisent ;
je détisais ; je détisai ; je détiserai ; je détiserais ;
j'ai détisé ; j'avais détisé ; j'eus détisé ; j'aurai détisé ; j'aurais détisé ;
que je détise, que tu détises, qu'il détise, que nous détisions, que vous détisiez, qu'ils détisent ;



que je détisasse, qu'il détisât, que nous détisassions ; que j'aie détisé ; que j'eusse détisé ;
détise, détisons, détisez ; aie détisé, ayons détisé, ayez détisé ;
(en) détisant. 

Le verbe détiser est dérivé du radical de tison.

détisser

détisser : défaire un tissu, un tissage.

je détisse, tu détisses, il détisse, nous détissons, vous détissez, ils détissent ;
je détissais ; je détissai ; je détisserai ; je détisserais ;
j'ai détissé ; j'avais détissé ; j'eus détissé ; j'aurai détissé ; j'aurais détissé ;
que je détisse, que tu détisses, qu'il détisse, que nous détissions, que vous détissiez, qu'ils détissent ;
que je détissasse, qu'il détissât, que nous détissassions ; que j'aie détissé ; que j'eusse détissé ;
détisse, détissons, détissez ; aie détissé, ayons détissé, ayez détissé ;
(en) détissant. 

Le verbe détisser est l'antonyme de tisser.

détonant, détonateur, détonation, détoner, détonique, détonnant, détonnement, détonner

Il faut distinguer les homophones détoner et détonner, qui ont une graphie très proche et la même 
prononciation, mais qui n’ont pas la même signification. 
Le verbe détoner, écrit avec un n, vient du latin detonare, formé de l’élément de- et de tonare « tonner ». Il 
signifie « exploser avec force en faisant entendre un bruit violent ». On l’emploie aussi parfois au figuré au sens 
de « se produire de façon brusque et soudaine » ; toutefois, le verbe exploser est plus couramment utilisé dans 
ce sens. 
Le verbe détonner, écrit avec deux n, est quant à lui dérivé du nom ton, qu’on emploie en musique. On l’emploie
d’abord en musique avec le sens de « sortir du ton » ou de « chanter ou jouer faux ». Par analogie, il a aussi le 
sens figuré de « contraster, briser l’harmonie d’un ensemble ». 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une poudre détonante, un mélange détonant : qui peut
détoner, exploser ou susciter des réactions violentes. 

un détonateur : un dispositif qui permet à un produit 
de détoner.

une détonation : 

• le bruit plus ou moins intense et très subit émis 
par ce qui détone ; 

• un bruit violent qui rappelle celui d'une explosion
; 

• un brusque élan de passion ; 
• une anomalie de fonctionnement d'un moteur.

détoner : 

• émettre en un temps très bref un bruit plus ou 
moins violent qui rappelle celui du tonnerre ; 

• se produire très brusquement. 

je détone, tu détones, il détone, nous détonons, vous 
détonez, ils détonent ;
je détonais ; je détonai ; je détonerai ; je détonerais ;
j'ai détoné ; j'avais détoné ; j'eus détoné ; j'aurai 
détoné ; j'aurais détoné ;
que je détone, que tu détones, qu'il détone, que nous 
détonions, que vous détoniez, qu'ils détonent ;
que je détonasse, qu'il détonât, que nous détonassions ;
que j'aie détoné ; que j'eusse détoné ;
détone, détonons, détonez ; aie détoné, ayons détoné, 
ayez détoné ;
(en) détonant. 

une détonique : une étude des composés explosifs. 

un détonnement : un bruit provoqué par ce qui 

elle est détonnante, il est détonnant : sort de 
l'intonation.

détonner : 

• sortir de la bonne intonation et par conséquent 
chanter faux ; 

• ne pas être en harmonie avec.

je détonne, tu détonnes, il détonne, nous détonnons, 
vous détonnez, ils détonnent ;
je détonnais ; je détonnai ; je détonnerai ; je 
détonnerais ;
j'ai détonné ; j'avais détonné ; j'eus détonné ; j'aurai 
détonné ; j'aurais détonné ;
que je détonne, que tu détonnes, qu'il détonne, que 
nous détonnions, que vous détonniez, qu'ils détonnent ;
que je détonnasse, qu'il détonnât, que nous 
détonnassions ; que j'aie détonné ; que j'eusse détonné
;
détonne, détonnons, détonnez ; aie détonné, ayons 
détonné, ayez détonné ;
(en) détonnant. 

Le verbe détonner est dérivé de ton. 

Les verbes dénoter et détonner sont proches par la 
forme, mais ils diffèrent par le sens et la construction. 
Dénoter est transitif direct et signifie « révéler, indiquer 
telle ou telle caractéristique », alors que détonner est 
intransitif et signifie « ne pas s’accorder avec ce qui est 
autour de soi, produire un contraste désagréable ». Si la
faute qui consiste à employer détonner à la place de 
dénoter est peu fréquente, on entend malheureusement



détone.

Le verbe détoner est emprunté au latin classique 
detonare « tonner fortement ». 

Le verbe étonner vient du latin populaire extonare, issu 
par changement de préfixe du latin classique adtonare, 
attonare « frapper de la foudre, frapper de stupeur ». 

Le verbe tonner vient du latin tonare « retentir 
fortement, faire retentir comme le tonnerre ». 

de plus en plus l’erreur inverse (sa tenue dénote au lieu 
de détonne), erreur qui s’explique sans doute parce 
qu’on associe dénote et fausse note, mais dont il 
convient cependant de se garder. En savoir plus : 
Académie française ; Parler français.

détordre, détors

détordre : remettre dans son état premier ce qui était déformé par une torsion.

je détords, tu détords, il détord, nous détordons, vous détordez, ils détordent ; 
je détordais ; je détordis ; je détordrai ; je détordrais ; 
j'ai détordu ; j'avais détordu ; j'eus détordu ; j'aurai détordu ; j'aurais détordu ; 
que je détorde, que tu détordes, qu’il détorde, que nous détordions, que vous détordiez, qu’ils détordent ; 
que je détordisse, qu’il détordît, que nous détordissions ; que j'aie détordu ; que j'eusse détordu ; 
détords, détordons, détordez ; aie détordu, ayons détordu, ayez détordu ; 
(en) détordant. 

se détordre : perdre sa torsion. 

elles se détordent, ils se détordent, elles se sont détordées, ils se sont détordés,...

de la soie détorse : qui est détordue, qui n'est plus torse ; 
du fil détors : qui est détordu, qui n'est plus tors. 

une détorsion : l'action de détordre ; le résultat de cette action.

Le verbe détordre est dérivé de tordre.

Le verbe distordre (= produire une distorsion ; déformer) est emprunté avec influence de tordre au latin 
classique distorquere « tourner de côté et d'autre, tordre, tourmenter ». 

Le nom (une) distorsion (= un déséquilibre entre des facteurs ; un manque d'harmonie ; une déformation par 
une torsion ; une aberration optique ; une déformation d'un signal) est emprunté au latin classique distortio, en 
bas latin distorsio « distorsion ».

détortillement, détortiller

un détortillement : l'action de détortiller ; le résultat de cette action.

détortiller : 

• remettre dans son état premier ce qui était tortillé, entortillé ; 
• enlever les tortillons. 

je détortille, tu détortilles, il détortille, nous détortillons, vous détortillez, ils détortillent ;
je détortillais ; je détortillai ; je détortillerai ; je détortillerais ;
j'ai détortillé ; j'avais détortillé ; j'eus détortillé ; j'aurai détortillé ; j'aurais détortillé ;
que je détortille, que tu détortilles, qu'il détortille, que nous détortillions, que vous détortilliez, qu'ils détortillent ;
que je détortillasse, qu'il détortillât, que nous détortillassions ; que j'aie détortillé ; que j'eusse détortillé ;
détortille, détortillons, détortillez ; aie détortillé, ayons détortillé, ayez détortillé ;
(en) détortillant. 

se détortiller : 

• cesser d'être tortillé ; 
• se débarrasser de quelqu'un. 

elles se détortillent, ils se détortillent, elles se sont détortillées, ils se sont détortillés,...

Le verbe détortiller est l'antonyme d'entortiller. 

On utilise plutôt le verbe désentortiller (= démêler ce qui est entortillé). 



détour

un détour : 

• un tracé sinueux d'une voie, d'un cours d'eau ; 
• l'endroit précis où une voie forme un coude ; 
• l'action de s'écarter du chemin direct pour se rendre en un endroit donné ; 
• un itinéraire qui s'écarte du chemin direct ; 
• un moyen indirect de dire, de faire ou d'éluder quelque chose ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

des détours : un ensemble de voies sinueuses et d'une complexité telle qu'on peut s'y égarer.

Encore une vieillerie : Parler de détour ou déviation en 2018. États de langue. 

parler sans détour : 

• parler d'une manière directe ; 
• être franc. 

Il m’est arrivé, durant un cours, de dire à un étudiant, du haut de mes cinquante ans, qu’écrire sans détours, 
comme il le fait, ne respecte pas la norme, façon polie de dire qu’il commet une faute. Je me fais fort de détenir 
la vérité, car, tout comme lui, j’ai au préalable consulté mon dictionnaire, mon Petit Robert. C’est de là que vient 
ma belle assurance. En fait, je m’aventure, sans le savoir, sur un terrain miné. Il est vrai qu’à l’entrée détour on 
donne sans détour, mais j’ignore ce qu’un autre étudiant est sur le point de me mettre sous le nez. Ce dernier 
me dit, avec une certaine joie mal dissimulée, qu’à l’entrée carrément, dans ce même dictionnaire, sans détours 
est écrit avec un s. Euh!… Cette journée-là, j’apprends grâce à un étudiant que, pour justifier ce que je crois être
la bonne graphie, je ne dois plus, mais plus jamais, dire : « Va voir dans ton dictionnaire. » D’ailleurs, l’étudiant 
aurait pu m’en apprendre autant en se référant à trois autres entrées où sans détours est également écrit avec 
un s, à savoir ambages, chemin et façon. La leçon qu’on venait de me donner m’a même forcé à revoir en 
profondeur le rapport que j’entretenais avec mon dictionnaire. En savoir plus : La langue française et ses 
caprices 

Le nom (un) détour est le déverbal de détourner qui est dérivé de tourner.

détourage, détouré, détourer

un détourage 

un détouré : une image sans fond utilisée comme illustration. 

détourer : délimiter le détourage, le contour.

je détoure, tu détoures, il détoure, nous détourons, vous détourez, ils détourent ;
je détourais ; je détourai ; je détourerai ; je détourerais ;
j'ai détouré ; j'avais détouré ; j'eus détouré ; j'aurai détouré ; j'aurais détouré ;
que je détoure, que tu détoures, qu'il détoure, que nous détourions, que vous détouriez, qu'ils détourent ;
que je détourasse, qu'il détourât, que nous détourassions ; que j'aie détouré ; que j'eusse détouré ;
détoure, détourons, détourez ; aie détouré, ayons détouré, ayez détouré ;
(en) détourant.  

voir : tour.

détourné

elle est détournée, il est détourné : 

• fait un détour ; 
• n'est pas exprimé(e) directement. 

une voie détournée, un moyen détourné : une façon indirecte d'agir.

un détourné : pour une danseuse ou un danseur, un changement d'orientation, obtenu par un pivotement du 
corps vers la jambe qui était initialement située en arrière.

détournement

un détournement : 

• l'action de changer la direction initiale d'une voie ; 



• l'action de tourner quelque chose dans une autre direction. 

un détournement d'un cours d'eau 

un détournement d'avion 

un détournement de mineur(e)

un détournement ou une captation : [télécommunications / services] la pratique abusive par laquelle un 
fournisseur de services soustrait, sans avoir obtenu son consentement explicite, un client à un autre fournisseur. 
On emploie aussi, dans le langage professionnel, le terme « écrasement », parce que les services du fournisseur 
précédent sont remplacés par d'autres et ne sont donc plus accessibles. En anglais : slamming. Journal officiel 
de la République française du 09/08/2013. 

un détournement de formulaire : [droit - informatique] la technique frauduleuse qui consiste à dérober des 
données personnelles, notamment bancaires, au moyen d'un programme informatique inséré dans les 
formulaires de commande ou de paiement des sites de la toile.En anglais : formjacking. Journal officiel de la 
République française du 14 septembre 2021. 

détourner

détourner : 

• écarter de la voie suivie ou à suivre ; 
• contraindre le pilote d'un avion de ligne à changer la destination de son appareil ; 
• diriger quelque chose vers un autre objectif ; 
• écarter une chose ou une personne de sa destination légale

détourner l'attention, détourner la conversation, détourner les soupçons : les orienter vers un autre centre 
d'intérêt.

détourner un texte, détourner le sens d'un texte, d'un mot : lui donner une signification qui s'écarte du sens 
véritable.

détourner quelqu'un (de sa route) : l'écarter, l'éloigner de sa route directe.

détourner quelqu'un : 

• le détourner d'une occupation, d'un travail, d'un projet, d'une pensée, etc. ; 
• le faire renoncer à poursuivre une tâche entreprise, l'éloigner de ses préoccupations.

détourner les yeux, la tête, la vue : les ou la tourner dans une autre direction pour éviter quelqu'un ou quelque 
chose.

détourner un mineur : le soustraire à ceux qui en ont la tutelle légale pour le soumettre à sa propre tutelle.

se détourner : 

• faire un détour ; 
• se tourner pour éviter quelqu'un ou quelque chose. 

se détourner de : 

• s'éloigner de ; 
• y renoncer. 

 je détourne, tu détournes, il détourne, nous 
détournons, vous détournez, ils détournent ;
je détournais ; je détournai ; je détournerai ; je 
détournerais ;
j'ai détourné ; j'avais détourné ; j'eus détourné ; j'aurai 
détourné ; j'aurais détourné ;
que je détourne, que tu détournes, qu'il détourne, que 
nous détournions, que vous détourniez, qu'ils 
détournent ;
que je détournasse, qu'il détournât, que nous 
détournassions ; que j'aie détourné ; que j'eusse 
détourné ;
détourne, détournons, détournez ; aie détourné, ayons 
détourné, ayez détourné ;
(en) détournant. 

 je me détourne, tu te détournes, il se détourne, nous 
nous détournons, vous vous détournez, ils se 
détournent ;
je me détournais ; je me détournai ; je me 
détournerai ; je me détournerais ;
je me suis détourné(e) ; je m'étais détourné(e) ; je me 
fus détourné(e) ; je me serai détourné(e) ; je me serais
détourné(e) ;
que je me détourne, que tu te détournes, qu'il se 
détourne, que nous nous détournions, que vous vous 
détourniez, qu'ils se détournent ;
que je me détournasse, qu'il se détournât, que nous 
nous détournassions ; que je me sois détourné(e) ; que 
je me fusse détourné(e) ;
détourne-toi, détournons-nous, détournez-vous ; sois 
détourné(e), soyons détournées, soyons détournés, 
soyez détourné(e)(es)(s) ;



(en) se détournant. 

Le nom (un) détour est le déverbal de détourner qui est dérivé de tourner.

détourneur

un détourneur de cybermonnaie : [droit - finance] un logiciel malveillant destiné à détourner, lors d'un 
transfert, de la cybermonnaie ; par extension, une personne qui utilise un tel logiciel.En anglais : cryptostealer 
(malware). Voir aussi : cybermonnaie, logiciel malveillant. Journal officiel de la République française du 14 
septembre 2021. 

détox, détoxication, détoxifiant, détoxification, détoxifier, détoxiquer

une détoxication ou détox : l'ensemble des procédés 
par lesquels on neutralise ou facilite l’élimination d’un 
toxique introduit dans l’organisme.

détoxiquer : supprimer les effets nocifs d'une 
substance.

je détoxique, tu détoxiques, il détoxique, nous 
détoxiquons, vous détoxiquez, ils détoxiquent ;
je détoxiquais ; je détoxiquai ; je détoxiquerai ; je 
détoxiquerais ;
j'ai détoxiqué ; j'avais détoxiqué ; j'eus détoxiqué ; 
j'aurai détoxiqué ; j'aurais détoxiqué ;
que je détoxique, que tu détoxiques, qu'il détoxique, 
que nous détoxiquions, que vous détoxiquiez, qu'ils 
détoxiquent ;
que je détoxiquasse, qu'il détoxiquât, que nous 
détoxiquassions ; que j'aie détoxiqué ; que j'eusse 
détoxiqué ;
détoxique, détoxiquons, détoxiquez ; aie détoxiqué, 
ayons détoxiqué, ayez détoxiqué ;
(en) détoxiquant. 

une boisson détoxifiante 

une détoxification : une opération par laquelle un 
composé perd sa toxicité.

détoxifier : supprimer les toxines de l'organisme.

je détoxifie, tu détoxifies, il détoxifie, nous détoxifions, 
vous détoxifiez, ils détoxifient ;
je détoxifiais ; je détoxifiai ; je détoxifierai ; je 
détoxifierais ;
j'ai détoxifié ; j'avais détoxifié ; j'eus détoxifié ; j'aurai 
détoxifié ; j'aurais détoxifié ;
que je détoxifie, que tu détoxifies, qu'il détoxifie, que 
nous détoxifiions, que vous détoxifiiez, qu'ils 
détoxifient ;
que je détoxifiasse, qu'il détoxifiât, que nous 
détoxifiassions ; que j'aie détoxifié ; que j'eusse 
détoxifié ;
détoxifie, détoxifions, détoxifiez ; aie détoxifié, ayons 
détoxifié, ayez détoxifié ;
(en) détoxifiant. 

une influence désintoxicante ou désintoxiquante, un 
régime désintoxicant ou désintoxiquant : qui 
désintoxique.

une désintoxication : 

• ce qui libère d'une dépendance, d'un 
endoctrinement, d'une désinformation ; 

• un processus et un ensemble de moyens 
thérapeutiques par lesquels un organisme 
élimine les poisons et toxines qui l’imprègnent, 
ou par lesquels une personne s’affranchit de la 
dépendance à un toxique : dictionnaire de 
l'Académie de médecine.

désintoxiquer : 

• libérer d'une dépendance, d'un endoctrinement 
ou d'une désinformation ; 

• débarrasser d'une imprégnation insidieuse et 
nocive ; 

• débarrasser l'organisme de substances toxiques.

se désintoxiquer : se libérer d'une dépendance.

détracter, détracteur, détraction

détracter quelqu'un : chercher à rabaisser, souvent de façon injuste, ses mérites, sa valeur.



détracter quelque chose : chercher à déprécier ses avantages ou ses qualités.

je détracte, tu détractes, il détracte, nous détractons, vous détractez, ils détractent ;
je détractais ; je détractai ; je détracterai ; je détracterais ;
j'ai détracté ; j'avais détracté ; j'eus détracté ; j'aurai détracté ; j'aurais détracté ;
que je détracte, que tu détractes, qu'il détracte, que nous détractions, que vous détractiez, qu'ils détractent ;
que je détractasse, qu'il détractât, que nous détractassions ; que j'aie détracté ; que j'eusse détracté ;
détracte, détractons, détractez ; aie détracté, ayons détracté, ayez détracté ;
(en) détractant. 

une détractrice, un détracteur : une personne qui dénigre outrageusement, en cherchant à rabaisser les 
mérites, la valeur d'une personne, les avantages ou les qualités d'une chose.

une détraction : l'action de détracter, de dénigrer, de déprécier les mérites, la valeur de quelqu'un, les 
avantages ou les qualités de quelque chose. 

On a lu aussi une détractation et une détrectation. 

Le nom (un) détracteur, qui a remplacé detraiëor, est emprunté au latin detractor « celui qui déprécie, qui 
rabaisse, détracteur », dérivé du radical du supin detractum de detrahere « tirer à bas, retrancher » et au figuré 
« ravaler, rabaisser ». 

Le nom (une) détraction est emprunté au latin detractio « action de retrancher, suppression » en latin classique 
et « médisance » en bas latin.

détranger

détranger : chasser les petits animaux nuisibles aux plantes et aux cultures.

je détrange, tu détranges, il détrange, nous détrangeons, vous détrangez, ils détrangent ;
je détrangeais ; je détrangeai ; je détrangerai ; je détrangerais ;
j'ai détrangé ; j'avais détrangé ; j'eus détrangé ; j'aurai détrangé ; j'aurais détrangé ;
que je détrange, que tu détranges, qu'il détrange, que nous détrangions, que vous détrangiez, qu'ils 
détrangent ; 
que je détrangeasse, qu'il détrangeât, que nous détrangeassions ; que j'aie détrangé ; que j'eusse détrangé ;
détrange, détrangeons, détrangez ; aie détrangé, ayons détrangé, ayez détrangé ;
(en) détrangeant. 

détraquant, détraque, détraqué, détraquement, détraquer

elle est détraquante, il est détraquant : désempare, rend fou.

une détraque : une diarrhée ou un fou rire. [Suisse] 

elle est détraquée, il est détraqué : 

• est dérangé(e) dans son fonctionnement ; 
• est atteinte ou atteint de troubles mentaux. 

un temps détraqué : une météo irrégulière et désagréable.

une détraquée, un détraqué : 

• une déséquilibrée, un déséquilibré ; 
• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de troubles mentaux. 

un détraquement : 

• l'action de détraquer, ou de se détraquer ; son résultat ; 
• un dérangement des facultés intellectuelles, mentales.

détraquer : 

• déranger dans sa marche, son mécanisme ; 
• déranger quelque chose dans son fonctionnement. 

détraquer l'esprit : rendre fou.

se détraquer : ne plus fonctionner correctement.

se détraquer l'estomac : en perturber le fonctionnement.

je détraque, tu détraques, il détraque, nous détraquons, je me détraque, tu te détraques, il se détraque, nous 



vous détraquez, ils détraquent ;
je détraquais ; je détraquai ; je détraquerai ; je 
détraquerais ;
j'ai détraqué ; j'avais détraqué ; j'eus détraqué ; j'aurai 
détraqué ; j'aurais détraqué ;
que je détraque, que tu détraques, qu'il détraque, que 
nous détraquions, que vous détraquiez, qu'ils 
détraquent ;
que je détraquasse, qu'il détraquât, que nous 
détraquassions ; que j'aie détraqué ; que j'eusse 
détraqué ;
détraque, détraquons, détraquez ; aie détraqué, ayons 
détraqué, ayez détraqué ;
(en) détraquant. 

nous détraquons, vous vous détraquez, ils se détraquent
;
je me détraquais ; je me détraquai ; je me détraquerai ;
je me détraquerais ;
je me suis détraqué(e) ; je m'étais détraqué(e) ; je me 
fus détraqué(e) ; je me serai détraqué(e) ; je me serais 
détraqué(e) ;
que je me détraque, que tu te détraques, qu'il se 
détraque, que nous nous détraquions, que vous vous 
détraquiez, qu'ils se détraquent ;
que je me détraquasse, qu'il se détraquât, que nous 
nous détraquassions ; que je me sois détraqué(e) ; que 
je me fusse détraqué(e) ;
détraque-toi, détraquons-nous, détraquez-vous ; sois 
détraqué(e), soyons détraquées, soyons détraqués, 
soyez détraqué(e)(es)(s) ;
(en) se détraquant. 

Le verbe détraquer est dérivé du moyen français trac « chemin, trace, piste » (voir : traquer).

détrempage, détrempe, détrempé, détremper

un détrempage : l'action de détremper, d'amollir, de délayer.

une détrempe (1) : 

• une imprégnation d'eau ; 
• un mélange de farine et d'une substance liquide ; 
• une solution colorante, obtenue à partir d'une couleur généralement détrempée, délayée dans de l'eau 

additionnée d'un agglutinant de manière à en augmenter l'adhérence ; 
• une peinture exécutée avec une telle solution ; 
• le procédé même de la peinture consistant dans l'emploi de couleurs détrempées, de détrempes ; 
• le phénomène se produisant lorsque certains films de peinture sont étendus sur des films appliqués 

antérieurement mais encore humides. 

en détrempe, à la détrempe : médiocre, sans vigueur, sans consistance, sans éclat, insipide, etc..

elle est détrempée, il est détrempé : 

• est amolli(e) par imprégnation ; 
• est délayé(e) ; est dilué(e).

détremper (1) une substance : 

• l'amollir en l'imprégnant de liquide ou d'humidité ; 
• la délayer en la mélangeant avec un liquide ; 
• la diluer par addition d'un autre liquide. 

détremper de la farine : la délayer avec une substance liquide pour obtenir une pâte.

détremper une couleur : la broyer généralement avec de l'eau puis la délayer avec un agglutinant de manière à 
en augmenter l'adhérence.

détremper une personne : 

• l'imprégner d'eau, d'humidité ; la pénétrer d'humidité, la mouiller en profondeur. 

je détrempe, tu détrempes, il détrempe, nous détrempons, vous détrempez, ils détrempent ;
je détrempais ; je détrempai ; je détremperai ; je détremperais ;
j'ai détrempé ; j'avais détrempé ; j'eus détrempé ; j'aurai détrempé ; j'aurais détrempé ;
que je détrempe, que tu détrempes, qu'il détrempe, que nous détrempions, que vous détrempiez, qu'ils 
détrempent ;
que je détrempasse, qu'il détrempât, que nous détrempassions ; que j'aie détrempé ; que j'eusse détrempé ;
détrempe, détrempons, détrempez ; aie détrempé, ayons détrempé, ayez détrempé ;
(en) détrempant.  

Le verbe détremper (1) vient du latin impérial distemperare « mélanger, délayer ».

une détrempe (2) : 



• l'action de détremper l'acier ; 
• l'opération par laquelle on fait perdre en partie ou totalement sa trempe à l'acier. 

détremper (2) : 

• faire perdre en partie ou totalement sa trempe à l'acier ou à un objet en acier en le chauffant au rouge 
pour ensuite le laisser refroidir lentement ; 

• rendre plus faible, priver de sa vigueur. 

se détremper : être détrempé.

elles se détrempent, ils se détrempent, elles se sont détrempées, ils se sont détrempés,...

Le verbe détremper (2) est dérivé de tremper (dans le sens : donner la trempe à) qui est issu de temprer, 
tenprer « adoucir l'eau d'un bain », « mélanger, modérer, soumettre un métal à l'opération de la trempe », « 
plonger dans un liquide », du latin temperare (voir : tempérer). 

détresse

une détresse : 

• une angoisse, une grande peine d'esprit, de cœur, causée par la pression excessive de difficultés, de 
circonstances douloureuses, dramatiques ; 

• un état de nécessité, de besoin, de danger, de misère extrêmes, qui ne saurait se prolonger sans 
compromettre gravement une santé, un équilibre, une situation déjà critiques ; 

• un sentiment de délaissement, d'abandon, d'angoisse, de désespoir. 

en détresse : en difficulté, en perdition.

une détresse vitale : l'état d'un patient évoluant rapidement vers la mort si un traitement efficace n'est pas fait à
temps.

une détresse respiratoire : dictionnaire de l'Académie de médecine

Le nom (une) détresse vient du latin populaire districtia, dérivé de districtus participe passé de distringere « 
serrer ».

détresser

détresser : défaire ce qui est tressé. 

je détresse, tu détresses, il détresse, nous détressons, vous détressez, ils détressent ;
je détressais ; je détressai ; je détresserai ; je détresserais ;
j'ai détressé ; j'avais détressé ; j'eus détressé ; j'aurai détressé ; j'aurais détressé ;
que je détresse, que tu détresses, qu'il détresse, que nous détressions, que vous détressiez, qu'ils détressent ;
que je détressasse, qu'il détressât, que nous détressassions ; que j'aie détressé ; que j'eusse détressé ;
détresse, détressons, détressez ; aie détressé, ayons détressé, ayez détressé ;
(en) détressant.  

On dit aussi dénatter.

Le verbe détresser est dérivé de tresser.

détricoter

détricoter : défaire un tricot, ce qui est tricoté.

je détricote, tu détricotes, il détricote, nous détricotons, vous détricotez, ils détricotent ;
je détricotais ; je détricotai ; je détricoterai ; je détricoterais ;
j'ai détricoté ; j'avais détricoté ; j'eus détricoté ; j'aurai détricoté ; j'aurais détricoté ;
que je détricote, que tu détricotes, qu'il détricote, que nous détricotions, que vous détricotiez, qu'ils détricotent ;
que je détricotasse, qu'il détricotât, que nous détricotassions ; que j'aie détricoté ; que j'eusse détricoté ;
détricote, détricotons, détricotez ; aie détricoté, ayons détricoté, ayez détricoté ;
(en) détricotant. 

détriment

un détriment : un dommage, un préjudice subi par quelqu'un.



des détriments : 

• des débris d'une matière qui s'est désagrégée ; 
• des vestiges, des reliques. 

au détriment de : 

• aux dépens de ; 
• en causant un tort à.

Le nom (un) détriment est emprunté au latin classique detrimentum « action d'enlever en frottant ; détriment, 
perte, dommage »; dérivé de deterere, à comparer avec détritus.

détritiation

une détritiation : [nucléaire / fusion - combustible] un procédé d'extraction du tritium des équipements ou 
matériaux dans lesquels il est présent. En anglais : detritiation. Voir aussi : tritié. Journal officiel de la 
République française du 20/02/2011. 

détriticole, détritiphage, détritique, détritivore, détritus

A. une roche détritique : qui se compose de débris de 
roches préexistantes ou de débris de substances 
animales ou végétales.

un sédiment détritique : qui est formé de débris autres 
que ceux des organismes vivant.

un détritus (1) : un amas naturel de débris de roches 
ou de substances d'origine animale ou végétale.

un détritus (2) : en biologie, un déchet provenant de la
désintégration d'un tissu à la suite d'un traumatisme ou 
d'une suppuration chronique.

Le mot détritique est dérivé du radical de détritus.

B. une espèce détriticole : 

• qui vit dans les détritus, dans les déchets 
organiques ; 

• dont le microhabitat est constitué par des débris 
de matières organiques. 

un acarien détriticole : un acarien pyroglyphide, 
responsable d’allergies à la poussière de maison.

elle ou il est détritivore ou détritiphage : se nourrit 
de détritus.

un détritus, des détritus (3) : 

• des matériaux de toutes sortes réduits à l'état de
petits fragments, de poussière ou de boue, 
rendus souvent inutilisables après leur 
exploitation par l'homme ou par l'animal ; 

• un reste inutilisable ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française. 

Le nom (un) détritus est emprunté au latin classique 
detritus « usé, broyé », participe passé de deterere « 
user par le frottement ».

détroit

un détroit : 

• un passage étroit entre des montagnes ; 
• un espace terrestre donnant une impression de resserrement ; 
• un espace de mer étroit entre deux terres, qui met en communication deux étendues marines ; 
• un moment de transition, une période difficile traversée par quelqu'un, un moment critique d'une destinée

; 
• un rétrécissement anatomique : dictionnaire de l'Académie de médecine). 

Un détroit est un passage étroit mettant en communication deux étendues maritimes. Certains constituent, au 
début du XXIe siècle, des enjeux stratégiques majeurs (détroits d'Ormuz, de Malacca par exemple) et ils 
concentrent des flux maritimes à la fois longitudinaux et transversaux : Pas de Calais, Gibraltar.
Les isthmes, passages plus ou moins étroits réunissant deux terres, sont des liaisons pour les transports 
terrestres, mais des obstacles pour les transports maritimes. Les plus stratégiques ont été aménagés par 
l'homme pour permettre le franchissement d'une mer à l'autre : canal de Suez, canal de Panama. 
En savoir plus : Géoconfluences. 



Le nom (un) détroit vient du latin classique districtus « enchainé, empêché, hésitant » du participe passé de 
distringere « lier d'un côté et d'un autre ».

Les mots détroit (latin classique districtus participe passé de distringere (voir : CNRTL) et district (latin classique 
districtum supin de distringere) (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.

Détroit

Détroit prend-il l’accent aigu ou pas ? En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

détrompé, détromper, détrompeur

elle est détrompée, il est détrompé : est sorti(e) d'erreur.

détromper : faire que quelqu'un ne soit pas ou plus trompé, le tirer d'erreur.

se détromper : revenir de son erreur. 

je détrompe, tu détrompes, il détrompe, nous 
détrompons, vous détrompez, ils détrompent ;
je détrompais ; je détrompai ; je détromperai ; je 
détromperais ;
j'ai détrompé ; j'avais détrompé ; j'eus détrompé ; 
j'aurai détrompé ; j'aurais détrompé ;
que je détrompe, que tu détrompes, qu'il détrompe, que
nous détrompions, que vous détrompiez, qu'ils 
détrompent ;
que je détrompasse, qu'il détrompât, que nous 
détrompassions ; que j'aie détrompé ; que j'eusse 
détrompé ;
détrompe, détrompons, détrompez ; aie détrompé, 
ayons détrompé, ayez détrompé ;
(en) détrompant. 

je me détrompe, tu te détrompes, il se détrompe, nous 
nous détrompons, vous vous détrompez, ils se 
détrompent ;
je me détrompais ; je me détrompai ; je me 
détromperai ; je me détromperais ;
je me suis détrompé(e) ; je m'étais détrompé(e) ; je 
me fus détrompé(e) ; je me serai détrompé(e) ; je me 
serais détrompé(e) ;
que je me détrompe, que tu te détrompes, qu'il se 
détrompe, que nous nous détrompions, que vous vous 
détrompiez, qu'ils se détrompent ;
que je me détrompasse, qu'il se détrompât, que nous 
nous détrompassions ; que je me sois détrompé(e) ; 
que je me fusse détrompé(e) ;
détrompe-toi, détrompons-nous, détrompez-vous ; sois 
détrompé(e), soyons détrompées, soyons détrompés, 
soyez détrompé(e)(es)(s) ;
(en) se détrompant. 

un détrompeur : pour éviter une fausse manœuvre.

Le verbe détromper est dérivé de tromper.

détroncation

une détroncation : l'opération qui consiste à séparer la tête d'un fœtus mort d'avec le tronc, pour en faciliter 
l'extraction.

Le nom (une) détroncation est emprunté au bas latin detruncatio, detruncationis « mutilation », [« élagage » en 
latin impérial] formé sur le supin detruncatum de detruncare « détacher du tronc ; mutiler ».

détrôné, détrônement, détrôner

un roi détrôné

un détrônement : l'action de détrôner. 

On a lu aussi une détrônation.

détrôner : 

• destituer de la royauté ; 
• faire cesser la prééminence, le pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose. 

je détrône, tu détrônes, il détrône, nous détrônons, vous détrônez, ils détrônent ;
je détrônais ; je détrônai ; je détrônerai ; je détrônerais ;
j'ai détrôné ; j'avais détrôné ; j'eus détrôné ; j'aurai détrôné ; j'aurais détrôné ;



que je détrône, que tu détrônes, qu'il détrône, que nous détrônions, que vous détrôniez, qu'ils détrônent ;
que je détrônasse, qu'il détrônât, que nous détrônassions ; que j'aie détrôné ; que j'eusse détrôné ;
détrône, détrônons, détrônez ; aie détrôné, ayons détrôné, ayez détrôné ;
(en) détrônant. 

elle ou il est indétrônable : 

• ne peut pas être détrôné(e) ; 
• est irremplaçable. 

Le verbe détrôner est dérivé de trôner.

détroquage, détroquer

un détroquage : le détachage du naissain des huitres, du collecteur ou du toron pour être élevé en parc jusqu'à
18 mois.

détroquer les huitres : les séparer les unes des autres.

je détroque, tu détroques, il détroque, nous détroquons, vous détroquez, ils détroquent ;
je détroquais ; je détroquai ; je détroquerai ; je détroquerais ;
j'ai détroqué ; j'avais détroqué ; j'eus détroqué ; j'aurai détroqué ; j'aurais détroqué ;
que je détroque, que tu détroques, qu'il détroque, que nous détroquions, que vous détroquiez, qu'ils 
détroquent ;
que je détroquasse, qu'il détroquât, que nous détroquassions ; que j'aie détroqué ; que j'eusse détroqué ;
détroque, détroquons, détroquez ; aie détroqué, ayons détroqué, ayez détroqué ;
(en) détroquant. 

détroussé, détroussement, détrousser, détrousseur

une robe détroussée 

un détroussement : 

• l'action de détrousser ; 
• l'état d'une personne détroussée. 

détrousser : défaire, détacher ce qui était troussé de manière à le laisser retomber.

détrousser une malle, détrousser un paquet : 

• la ou le déballer ; 
• décharger ce qui s'y trouve empaqueté. 

détrousser une personne : 

• la dépouiller de son argent, de ses bagages, sur la voie publique et par la violence ; 
• la dépouiller par fourberie de ses biens, de ses richesses ; 
• s'approprier frauduleusement quelque chose ; 
• voler quelqu'un ou quelque chose. 

je détrousse, tu détrousses, il détrousse, nous détroussons, vous détroussez, ils détroussent ;
je détroussais ; je détroussai ; je détrousserai ; je détrousserais ;
j'ai détroussé ; j'avais détroussé ; j'eus détroussé ; j'aurai détroussé ; j'aurais détroussé ;
que je détrousse, que tu détrousses, qu'il détrousse, que nous détroussions, que vous détroussiez, qu'ils 
détroussent ;
que je détroussasse, qu'il détroussât, que nous détroussassions ; que j'aie détroussé ; que j'eusse détroussé ;
détrousse, détroussons, détroussez ; aie détroussé, ayons détroussé, ayez détroussé ;
(en) détroussant. 

se détrousser : 

• défaire ce qui était troussé ; 
• se dépouiller ; 
• se voler, se piller. 

elles se détroussent, ils se détroussent, elles se sont détroussées, ils se sont détroussés,...

une détrousseuse, un détrousseur : 

• une voleuse, un voleur qui détrousse les voyageurs ; 
• celle, celui qui pratique le plagiat. 



un détrousseur de cadavres

Le verbe détrousser est dérivé de trousser « mettre en paquet », destrosser étant surtout attesté en ancien 
français au sens de « défaire ce qui est en paquet ; décharger ».

détruire, détruisant, détruit

détruire : 

• défaire la structure de ce qui est organisé de manière à en modifier l'aspect général ; 
• mettre à bas un édifice ou un ouvrage d'art réalisé selon un plan déterminé ; 
• modifier l'aspect d'une personne ou d'une chose de manière à ce qu'on ne puisse plus la reconnaître ; 
• faire disparaitre de manière à ce qu'il n'y ait plus de traces ; 
• faire disparaitre complètement ; 
• ruiner moralement. 

(se) détruire la santé : (se) ruiner progressivement la santé.

se détruire : 

• supprimer sa vie ; 
• se faire périr mutuellement ; 
• causer sa perte. 

je détruis, tu détruis, il détruit, nous détruisons, vous 
détruisez, ils détruisent ;
je détruisais ; je détruisis ; je détruirai ; je détruirais ; 
j'ai détruit ; j'avais détruit ; j'eus détruit ; j'aurai détruit
; j'aurais détruit ; 
que je détruise, que tu détruises, qu’il détruise, que 
nous détruisions, que vous détruisiez, qu’ils détruisent ;

que je détruisisse, qu’il détruisît, que nous 
détruisissions ; que j'aie détruit, que j'eusse détruit ; 
détruis, détruisons, détruisez ; aie détruit, ayons 
détruit, ayez détruit ; 
(en) détruisant. 

je me détruis, tu te détruis, il se détruit, nous nous 
détruisons, vous vous détruisez, ils se détruisent ;
je me détruisais ; je me détruisis ; je me détruirai ; je 
me détruirais ; 
je me suis détruite, je me suis détruit ; je m'étais 
détruite, je m'étais détruit ; je me fus détruite, je me 
fus détruit ; je me serai détruite, je me serai détruit ; je
me serais détruite, je me serais détruit ; 
que je me détruise, que tu te détruises, qu’il se 
détruise, que nous nous détruisions, que vous vous 
détruisiez, qu’ils se détruisent ; 
que je me détruisisse, qu’il se détruisît, que nous nous 
détruisissions ; que je me sois détruite, que je me sois 
détruit ; que je me fusse détruite, que je me fusse 
détruit ; 
détruis-toi, détruisons-nous, détruisez-vous ; sois 
détruite, sois détruit, soyons détruites, soyons détruits, 
soyez détruites, soyez détruits, soyez détruite, soyez 
détruit ; 
(en) se détruisant.

des forces détruisantes

elle est détruite, il est détruit : 

• dont la structure est défaite ; 
• a perdu son aspect initial par suite d'une altération ; 
• est supprimé(e).

Le verbe détruire vient du latin populaire destrugere, en latin classique destruere, « démolir une construction ; 
porter atteinte à ; anéantir ce qui était établi ». 

Le mot destructeur est emprunté au bas latin destructor « destructeur » formé sur le radical du supin 
destructum de destruere « détruire ».

Le mot destructible est dérivé du radical du supin destructum du latin destruere « détruire ».

Le mot destructif est emprunté au bas latin destructivus « propre à détruire, destructif ».

Le nom (une) destruction est emprunté au latin impérial destructio « destruction, ruine ». 



detrusor

le muscle détrusor de la vessie : la tunique musculaire de la paroi vésicale qui comprend une couche externe de
fibres longitudinales, une couche moyenne de fibres circulaires et une couche interne de fibres longitudinales.

une hyperactivité détrusorienne : une constatation urodynamique caractérisée par des contractions du détrusor
involontaires pendant la phase de remplissage, qui peuvent être spontanées ou provoquées.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

dette, dettier

une dette : 

• une obligation qu'un débiteur est tenu d'exécuter envers son créancier, en particulier une somme d'argent
qu'il est tenu de lui payer ; 

• une obligation, une somme à rembourser, un engagement financier ; 
• une obligation morale contractée envers une autre personne pour un bienfait reçu ou un service rendu, et

un devoir que cela entraine ; 
• en savoir plus : CNRTL.

La dette publique « au sens de Maastricht » c’est l’ensemble des dettes de l’État résultant des emprunts que ce
dernier a émis ou garantis. Elle recouvre l’ensemble des emprunts contractés par toutes les administrations 
publiques (État, collectivités locales et Sécurité sociale). En savoir plus : Dico de l'éco.

des dettes-semences ou dettes semences : les dettes contractées par un agriculteur à qui on avance des 
semences, normalement remboursées à l’aide des produits récoltés.

un dettier : un individu soumis à la contrainte par corps.

Le nom (une) dette vient du latin debita, tiré du pluriel de debitum « dette », du participe neutre de debere 
(devoir). 

Le verbe endetter est dérivé de dette, d'où désendetter. 

Les mots débit (2) (latin classique debitum) (voir : CNRTL) et dette (latin debita pluriel substantivé du latin 
classique debitum) (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.

détumescence, détumescent

une détumescence : le passage de l'état de gonflement à l'état de flaccidité, par exemple, l'état d'une lésion 
inflammatoire ou d'un abcès qui se désenfle.

une détumescence pénienne : le retour à la flaccidité des corps caverneux après la phrase d'érection, qui suit 
généralement l'orgasme et l'éjaculation.

une tumeur détumescente, un organe détumescent : qui se désenfle, qui diminue de volume.

Le nom (une) détumescence vient du radical du participe présent du latin impérial detumescere « désenfler ». 

Le mot tumescent est emprunté au latin tumescens, participe présent de tumescere « s'enfler, se gonfler », 
inchoatif de tumere « être gonflé, enflé ».

deuil, deuilleur, deuilliste 

un deuil : 

• une douleur, une affliction, une profonde tristesse que l'on éprouve à la suite de la mort de quelqu'un ; 
• des marques extérieures de cette douleur, réglées par l'usage ; 
• l'ensemble des signes extérieurs, notamment le vêtement, liés à la mort d'un proche ; 
• le temps pendant lequel doivent apparaitre certains signes du deuil ; 
• le fait de perdre un parent ou un proche ; la situation consécutive à cette perte ; 
• un sentiment de profonde tristesse liée à une cause occasionnelle ; 
• une impression de profonde tristesse liée au spectacle de la nature, et souvent produite par des teintes 

sombres. 

le grand deuil, le petit deuil, le demi-deuil : les vêtements qui sont portés traditionnellement aux différents 
moments du deuil et dont l'aspect devient moins sévère à mesure qu'on s'éloigne de l'époque du décès.

faire son deuil d'une chose : 



• y renoncer ; 
• en admettre la perte. 

un grand-deuil, un petit-deuil : des papillons du genre nymphé.

une deuilleuse, un deuilleur : celle, celui qui a tâche de chanter et pleurer aux funérailles chez les peuples 
primitifs.

une deuilleuse à la main, un deuilleur à la main : une ouvrière, un ouvrier réalisant à la main, avec précision, 
les bordures de deuil sur les papiers à lettres et enveloppes.

une ou un deuilliste machine : une ouvrière, un ouvrier réalisant à la machine les bordures noires des 
enveloppes et papiers à lettres.

Le nom (un) deuil vient du bas latin dolus « douleur », la forme deuil étant due à une réfection de l'ancien 
français duel, au pluriel dueus sur le modèle d'œil/yeux. 

Le verbe endeuiller (= provoquer le deuil ; remplir de la douleur que l'on éprouve à la suite de la mort de 
quelqu'un ; marquer par la mort d'un parent ou d'un proche ; donner un air de tristesse profonde ; rendre 
sombre) est dérivé de deuil. 

Le mot lugubre (= qui est relatif à la mort, aux funérailles ; qui évoque la mort ; qui inspire, exprime une grande
tristesse, un profond accablement) est emprunté au latin lugubris « de deuil, sinistre, triste, plaintif », dérivé de 
lugere « se lamenter, être dans le deuil ».

deus ex machina

un deus ex machina : 

• une divinité dont l'apparition sur scène, par un artifice de machinerie, au dernier acte, permettait le 
dénouement du drame ; 

• dans le théâtre moderne, le personnage dont l'intervention, artificielle et inattendue, permet au dernier 
moment le dénouement de la pièce ; 

• une personne dont l'intervention vient, dans la vie courante, en dehors de toute prévision et en tout 
dernier lieu, dénouer une situation difficile. 

Les mots latins deus ex machina signifient « Dieu [descendu] à l'aide d'une machine ».

deusio

Primo, deusio ou deuzio (= deuxièmement), tertio, quarto, quinto, sexto, septimo,...

deutér(o)-, deut(o)-

deutér(o)- et deut(o)- sont tirés du grec δ ε υ ́ τ ε ρ ο ς « deuxième ».

voir : CNRTL.

deutéragoniste

une ou un deutéragoniste : une actrice, un acteur jouant les seconds rôles.

deutéranomal, deutéranomalie

un sujet deutéranomal : qui est atteint de deutéranomalie. 

On a lu aussi deutéranormal.

une deutéranomalie : le trichromatisme anormal affectant la perception des moyennes longueurs d'onde, le 
vert.

deutéranope, deutéranopie, deutéranopique

un sujet deutéranope : qui est atteint de deutéranopie.



une deutéranopie : le dichromatisme affectant principalement la perception des moyennes longueurs d'onde.

un daltonisme de forme deutéranopique 

deutéranormal

deutéranormal : voir deutéranomal (ci-dessus).

deutérate, deutéré

un deutérate : le nom générique des composés d'addition de l'eau lourde [oxyde de deutérium] sur les 
substances.

un corps deutéré : 

• où le deutérium a remplacé partiellement ou totalement l'hydrogène ; 
• se dit d'un corps marqué avec le deutérium. 

deutergie

une deutergie : l'ensemble des effets secondaires, consécutifs des médicaments.

deutérium, deutériure

un deutérium : l'isotope stable de l’hydrogène de nombre de masse 2, dont le noyau comprend un neutron et 
un proton, donc un neutron en plus du proton commun aux différents isotopes de l'hydrogène. 

un deutériure ou deutérure : le nom générique des combinaisons du deutérium avec les corps simples.

deutérocanonique

un livre deutérocanonique ou deutéro-canonique : un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament admis 
secondairement dans le canon biblique.

deuterocérébrum

un deuterocérébrum : la deuxième partie du cerveau des arthropodes, située entre le protocérébrum et le 
tritocérébrum.

deutérogame, deutérogamie

une ou un deutérogame : celle, celui qui se marie en secondes noces.

une deutérogamie : 

• les secondes noces ; 
• l'état de celui ou de celle qui se marie en secondes noces. 

deutéro-isaïque

elle ou il est deutéro-isaïque : concerne la deuxième partie du Livre d'Isaïe, attribuée à un disciple du 
Prophète.

deutérologie

une deutérologie : devant les tribunaux athéniens, la réplique que faisait un défenseur officieux en place de la 
partie toujours obligée de faire le premier discours.



deutérolyse

une deutérolyse : la décomposition d'un corps par l'eau lourde.

deutéro-malais

elle est deutéro-malaise, il est deutéro-malais : concerne une personne appartenant au groupe de peuples 
indonésiens des côtes de la Malaisie et de Java, résultant de la fusion d'Indonésiens primitifs et d'un élément 
mongol méridional.

deuteromycète

les deuteromycètes ou champignons imparfaits : une ancienne classe de moisissures.

deutéron

deutéron : voir deuton (ci-dessous).

Deutéronome, deutéronomique, deutéronomisme, deutéronomiste

le Deutéronome : le nom du cinquième livre du Pentateuque, où de nouvelles lois mosaïques furent édictées.

elle ou il est deutéronomique : appartient au Deutéronome.

un deutéronomisme 

elle ou il est deutéronomiste : concerne le Deutéronome ; est du Deutéronome ; appartient au Deutéronome.

un deutéronomiste : un rédacteur du Deutéronome.

deutéropathie, deutéropathique

une deutéropathie : 

• une affection secondaire ; 
• un état morbide qui se développe sous l'influence d'une autre maladie. 

une maladie deutéropathique : qui a le caractère de la deutéropathie.

deutéroporphyrine

une deutéroporphyrine : la porphyrine qui dérive de la porphine par la présence de quatre groupes méthyle et 
deux groupes carboxyéthyle disposés comme dans la protoporphyrine IX naturelle.

deutéroscopie

une deutéroscopie : 

• une hallucination de l'esprit, la seconde vue ; 
• un état nerveux dans lequel les patients croient voir des choses qui sont éloignées ou futures. 

deutérose

une deutérose : 

• une interprétation orale de la Loi écrite et considérée comme cette dernière, par la tradition juive, comme
le fruit d'une révélation sinaïtique ; 

• une répétition, un recommencement. 



deutérostome, deutérostomien

un deutérostome : toute espèce animale caractérisée par une bouche provenant d'une perforation secondaire 
indépendante du blastopore, par exemple les vertébrés.

les deutérostomiens ou deutérostomes : un des embranchements des animaux supérieurs, ceux dont la 
bouche se forme seulement au deuxième stade embryonnaire.

deutérotonique

un mot deutérotonique : qui porte l'accent sur la seconde syllabe.

deutérotoque

une parthénogenèse deutérotoque : une reproduction parthénogénétique donnant des individus mâles et 
femelles.

deutérozygote

une deutérozygote ou carpospore : une spore particulière d'une algue rouge ou rhodophyte portée par un 
carposporophyte formé après fécondation des gamètes.

deutérure

deutérure : voir deutérium (ci-dessus).

deutohydrogène

un deutohydrogène : le deutérium.

deutiodure

un deutiodure : un composé qui contient deux proportions d'iode.

deutochlorure

un deutochlorure : un bichlorure.

deuton, deutonique

un deuton ou deutéron : le noyau de l'atome de deutérium.

un bombardement deutonique : un bombardement de deutons.

deutoneurone

un deutoneurone : le premier neurone de relais dans une voie afférente.

deutoplasme

un deutoplasme : la partie du cytoplasme renfermant des substances de réserve.



deutoséléniure

un deutoséléniure : la seconde des combinaisons que le sélénium forme avec un corps simple, quand il peut en
produire plusieurs.

deutosulfure 

un deutosulfure : la seconde des combinaisons que le soufre forme avec un corps simple, quand il peut en 
produire plusieurs.

deutoxyde 

un deutoxyde : un bioxyde. 

On a lu aussi deutoxide.

deutsch

Deutsch 

Ce radical provient du proto-germanique theudisko-z, « relatif au peuple, à la nation », à partir de theuda, « 
peuple, nation ». Le mot était utilisé en anglais ou en allemand afin de désigner la langue du peuple distincte du 
latin ou des langues romanes.

Le mot anglais Dutch en est dérivé, il a été utilisé pour l'ensemble des peuples germaniques du nord. L'ancien 
usage anglais est conservé dans le nom des Pennsylvania Dutchs donné aux Amishs vivant dans les Appalaches. 
Cette secte est originaire d'Allemagne du nord. La légende de The Lost Dutchman Mine ou la mine perdue de 
l'Allemand présente la même singularité, le personnage étant originaire d'Alsace. Aujourd'hui, le nom Dutchman 
se rapporte en anglais aux Néerlandais, il correspond en néerlandais à Duits. 

Le radical theuda a été conservé jusqu'en moyen anglais sous la forme thede, mais il a été remplacé par les 
équivalents romans de people et de nation. D'autres parlers non germaniques emploient des formes voisines : 
osque touto, gaélique tuath, lituanien tauta. Tous ces termes signifient « peuple».

L'italien utilise pour le peuple allemand le dérivé tedesco, issu de l'ancien germanique. En revanche, le pays se 
nomme Germania. En savoir plus : site de Dominique Didier.

deutsche mark

un deutsche mark : l'ancienne monnaie de l'Allemagne.

deutzia, deutzie

un deutzia ou deutzie : un arbrisseau.

J. Deutz : un syndic d'Amsterdam.

d'eux

Je te parle d'eux. Te souviens-tu de lui ? T'ai-je déjà parlé d'elle ? Vous nous avez montré des photos d'elles.

deux, deuxième, deuxièmement, deux-mâts, deux-pièces, deux-points, deux-ponts, deux-roues, 
deux-temps, deuzio

deux : 2.

C'est le (numéro) deux. 

Il en a deux fois plus. 

Tous les deux ont raison. 

Il a eu un deux en math. 



Il parie sur le deux. 

une ou un deuxième 

elle ou il est deuxième 

Les mots deuxième et second ont exactement le même sens, soit « qui vient après le premier élément dans 
une succession ou une hiérarchie ». Ainsi, sauf dans les adjectifs numéraux ordinaux composés, où seul 
deuxième est employé (trente-deuxième), et dans certaines expressions et locutions figées, les deux mots sont 
en principe interchangeables, même si parfois on aura tendance à employer plutôt l’un que l’autre. Par ailleurs, 
second est surtout utilisé dans la langue soignée. 
Au cours de leur histoire, ces mots se sont vu attribuer par certains grammairiens une nuance d’emploi 
inégalement respectée dans l’usage. Comme second est arrivé le premier en français, il a longtemps été le plus 
utilisé dans tous les contextes, et deuxième est apparu après en ne s’employant que lorsqu’il y avait plus de 
deux éléments. Plus tard, second est devenu plus rare et on a voulu restreindre son usage aux séries ne 
comportant que deux éléments. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, certains auteurs recommandent d’utiliser 
deuxième lorsque l’énumération comporte plus de deux éléments, et second lorsqu’elle n’en comporte que deux. 
Cette distinction, qui n’est pas obligatoire, est plus souvent observée dans la langue soutenue, notamment par 
souci de précision. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français ; La langue française 
et ses caprices. 

En français, l’emploi du superlatif implique que seul le premier d’un ensemble d’objets ou de personnes peut être
le meilleur ou le plus important, ou évidemment, à l’inverse, le pire ou le moins… Ainsi, on dit d’une athlète 
qu’elle est la meilleure de sa catégorie. On comprend dès lors qu’il n’est pas logique de faire précéder le 
superlatif d’un ordinal (le deuxième meilleur, troisième meilleur). Toutefois, sous l’influence de l’anglais, on 
trouve souvent, surtout dans la langue journalistique et notamment dans le vocabulaire sportif, ce type de 
formation : le deuxième, le troisième meilleur sur le modèle de l’anglais the second, the third best (player, 
scorer, etc.). En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Deuxième Guerre mondiale : André Racicot. Au cœur du français. 

deuxièmement 

un deux-mâts : un navire. 

un deux-pièces : 

• un ensemble féminin ; 
• un maillot de bain ; 
• un appartement. 

un deux-points :

un deux-ponts : un avion. 

un deux-roues 

un (moteur) deux-temps

primo, deuzio ou deusio (= deuxièmement), tertio, quarto, quinto, sexto, septimo 

voir aussi : 

_ deutér(o)- et deut(o)- : ci-dessus. 

_ di- signifiant « deux fois, double » : une diode, il est dioïque, un diol, une dioxine, un dioxyde, un dioxygène, il
est dipétale, il est diphasé, un diphénol, un diphényle, un dipose, il est dipode, il est dipolaire, un dipôle, il est 
dissyllabique ou dissyllabe (= a deux syllabes), un dissylabique ou dissyllabe, un distome (= un ver parasite), il 
est distyle (= a deux colonnes), un disulfure (= un bisulfure), il est divalent (= bivalent), deux jumeaux 
dizygotes (ou faux jumeaux, bivitellins, qui proviennent de deux ovules fécondés différents), etc. 

Autres mots provenant du latin : dualis « de deux », dualitas, dualitatis « dualité », duo « deux » : il est dual (= 
est par deux avec un caractère de réciprocité, est susceptible d'avoir des applications civiles et militaires), ils 
sont duaux, une dualité, une dualisation, un dualisme (= une coexistence, une doctrine, un système d'idées), un
dualiste, il est dualiste, un duel (= un combat ou une compétition entre deux personnes).un duelliste, un duel (=
la catégorie linguistique des formes désignant deux personnes, deux choses, dans certaines langues), il est duel 
(= double en soi), un duo (= une composition musicale pour deux voix ou deux instruments, un échange 
simultané de paroles, un laminoir à deux cylindres), un duetto (= un petit duo musical), un duettiste (qui chante
ou exécute un numéro de cirque avec une autre personne), un duodi (= le deuxième jour de la décade, dans le 
calendrier républicain), un duopole (= un marché où deux vendeurs se partagent une production), un duumvir 
(= un membre d'un collège romain de deux magistrats), un duumvirat (= la dignité de duumvir, sa fonction et la 
durée de celle-ci). 



Le nom (une) dyade (= une réunion de deux principes se complétant réciproquement) est emprunté au bas latin 
dyas, dyadis « le nombre deux », du grec δ υ α ́ ς, δ υ α ́ δ ο ς. D'où il est dyadique. On lit aussi une dyarchie (=
un gouvernement, un pouvoir exercé par deux personnes ou deux groupes). 

_ bi- signifie « double » : un biathlon, il est biaural ou binaural : des deux oreilles), ils sont biauraux ou 
binauraux, il est biauriculaire ou binauriculaire (= concerne les deux oreilles), il est biaxe, il est bibande, un 
bicaméralisme ou bicamérisme, un bicarbonate, il est bicarbonaté, une bicarburation, il est bicarré, un 
bicentenaire, il est bicentenaire, il est bicéphale, un biceps, il est bicipital, ils sont bicipitaux, un bichlorure, un 
bichromate, un biclou, des biclous, il est bicolore, il est biconcave, il est biconvexe, il est bicorne, un bicorne, une
bicouche, un bicross, un biculturalisme, il est biculturel, il est bicupide (= pourvu de deux pointes), un bicycle, 
une bicyclette, un bident (= une fourche), il est bidimensionnel, il est biennal, ils sont biennaux, une biennale, 
un biface, il est bifide (= fendu en deux), un bifidus (= une bactérie), il est bifilaire, il est bifocal, ils sont 
bifocaux, il est bigame, un bigame, une bigamie, il est bihebdomadaire, il est bijectif, une bijection, il est bilabial,
ils sont bilabiaux, une bilabiale, il est bilabié, un bilame, il est bilatéral, ils sont bilatéraux, il est bilinéaire, il est 
bilingue, un bilinguisme, un billion, il est bilobé, il est bimane, un bimane, il est bimensuel, un bimensuel, un 
bimestre, il est bimestriel, il est bimétallique, un bimétallisme, il est bimétalliste, un bimétalliste, il est 
bimillénaire, un bimillénaire, il est bimoteur, un bimoteur, il est binaire, il est binational, ils sont binationaux, un 
binational, des binationaux, biner, une binette, une bineuse, un binocle, un binoclard, il est binoclard, il est 
binoculaire, une binoculaire, un binôme, il est binomial, ils sont binomiaux, un bioxyde, il est bipale, il est biparti 
ou bipartite, un bipartisme, une bipartition, un bipède, il est bipède, une bipédie, une bipenne, il est bipenné, il 
est biphasé, un bipied, il est biplace, un biplan, un bipoint, il est bipolaire, une bipolarisation, une bipolarité, il 
est bipoutre, il est biquadratique, il est biquotidien, un birapport, un biréacteur, une biréfringence, il est 
biréfringent, une birème, un birotor, il est birotor, bis, un bisaïeul, il est bisannuel, il est biscornu, un biscoteau, 
une biscotte, une biscotterie, un biscuit, biscuiter, une biscuiterie, une bisexualité, il est bisexué, il est bisexuel, 
un bissac, il est bissecteur, elle est bissectrice, une bissectrice, une bissection, bisser, un bissexte (= 29 février), 
il est bissextil, il est bistable, une bistorte (= une plante), une bistouille, bistourner, un bisulfate, un bisulfure (ou
un disulfure), il est bitonal, ils sont bitonals ou bitonaux, un bitord (= un cordage), il est biturbine, il est 
biunivoque, une bivalence, il est bivalent (= a deux fonctions, deux usages, qui a la valence 2, ne considère que 
deux valeurs), il est bivalve, un bivalve, il est bivitellin (= provient de deux œufs différents), etc.

_ un entredeux (ou entre-deux) (= ce qui est entre deux choses, deux extrêmes, deux parties ; une remise en 
jeu entre deux joueurs).

un ou une entre-deux-guerres (= une période entre deux guerres dans un même pays).

Le nom un hendiadys ou hendiadyin (= une figure de rhétorique) est composé du grec ε ́ ν, neutre de ε ι ̃ ς « un 
», de δ ι α ́ « par l'intermédiaire » et de δ υ ο ι ̃ ν de δ υ ́ ο « deux ».

Les mots deux (latin duos accusatif masculin pluriel de duo) (voir : CNRTL) et duo (latin duo) (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.

dévaginer

dévaginer : en botanique, déployer vers l'extérieur.

je dévagine, tu dévagines, il dévagine, nous dévaginons, vous dévaginez, ils dévaginent ;
je dévaginais ; je dévaginai ; je dévaginerai ; je dévaginerais ;
j'ai dévaginé ; j'avais dévaginé ; j'eus dévaginé ; j'aurai dévaginé ; j'aurais dévaginé ;
que je dévagine, que tu dévagines, qu'il dévagine, que nous dévaginions, que vous dévaginiez, qu'ils 
dévaginent ;
que je dévaginasse, qu'il dévaginât, que nous dévaginassions ; que j'aie dévaginé ; que j'eusse dévaginé ;
dévagine, dévaginons, dévaginez ; aie dévaginé, ayons dévaginé, ayez dévaginé ;
(en) dévaginant. 

se dévaginer : pour un organe, se retourner comme le doigt d'un gant.

elles se dévaginent, ils se dévaginent, elles se sont dévaginées, ils se sont dévaginés,...

dévalaison

une dévalaison : l'action pour un poisson migrateur de descendre un cours d'eau pour retourner dans son lieu 
de reproduction ou de développement.

dévalade, dévalant, dévalée, dévalement, dévaler, dévaleur, dévaloir

une dévalade : l'action de dévaler.



une eau dévalante, une amitié dévalante, un chemin dévalant : 

• qui va en descendant ; 
• qui va rapidement, qui court ; 
• qui est en pente ; 
• qui s'affaisse.

une dévalée : une pente douce.

un dévalement : 

• l'action de dévaler ; 
• ce qui dévale, ce qui va en descendant ; 
• un terrain en pente ; 
• une pente.

dévaler : 

• aller, tomber ; 
• descendre, généralement très rapidement ; 
• aller, descendre en masse ; 
• descendre en tombant ; 
• aller très rapidement ; 
• aller en pente, s'abaisser ; 
• s'étendre. 

dévaler quelque chose : 

• le descendre ou le faire descendre, le porter en bas ; 
• descendre, se laisser glisser le long de ; le traverser. 

dévaler les marches d'un escalier, dévaler une pente : descendre très rapidement.

je dévale, tu dévales, il dévale, nous dévalons, vous dévalez, ils dévalent ;
je dévalais ; je dévalai ; je dévalerai ; je dévalerais ;
j'ai dévalé ; j'avais dévalé ; j'eus dévalé ; j'aurai dévalé ; j'aurais dévalé ;
que je dévale, que tu dévales, qu'il dévale, que nous dévalions, que vous dévaliez, qu'ils dévalent ;
que je dévalasse, qu'il dévalât, que nous dévalassions ; que j'aie dévalé ; que j'eusse dévalé ;
dévale, dévalons, dévalez ; aie dévalé, ayons dévalé, ayez dévalé ;
(en) dévalant. 

une dévaleuse, un dévaleur : celle, celui qui dévale.

un dévaloir : 

• un couloir pratiqué en montagne par lequel on descend le bois ; 
• un vide-ordures d'un immeuble [Suisse]. 

Le verbe dévaler est dérivé de val.

dévaliser

dévaliser quelqu'un : 

• le dépouiller des choses de quelque valeur qu'il a, en particulier de son argent ; 
• le dépouiller de tout ce qu'il possède. 

dévaliser un lieu : 

• le dépouiller, le vider des biens qu'il renferme ; 
• le piller. 

dévaliser une boutique, dévaliser un magasin : y faire des achats très importants et de toute nature.

dévaliser un auteur : lui prendre un thème, des expressions, qui sont sa propriété.

je dévalise, tu dévalises, il dévalise, nous dévalisons, vous dévalisez, ils dévalisent ;
je dévalisais ; je dévalisai ; je dévaliserai ; je dévaliserais ;
j'ai dévalisé ; j'avais dévalisé ; j'eus dévalisé ; j'aurai dévalisé ; j'aurais dévalisé ;
que je dévalise, que tu dévalises, qu'il dévalise, que nous dévalisions, que vous dévalisiez, qu'ils dévalisent ;
que je dévalisasse, qu'il dévalisât, que nous dévalisassions ; que j'aie dévalisé ; que j'eusse dévalisé ;
dévalise, dévalisons, dévalisez ; aie dévalisé, ayons dévalisé, ayez dévalisé ;
(en) dévalisant. 

Le verbe dévaliser est dérivé de valise.



dévaloriser

elle est dévalorisante, il est dévalorisant : diminue la valeur.

une dévalorisation : 

• une dépréciation de la valeur d'échange d'une monnaie, d'un produit, d'une matière première, etc. ; 
• une perte de valeur, de crédit, d'efficacité. 

elle est dévalorisée, il est dévalorisé : a perdu de sa valeur.

dévaloriser quelque chose ou quelqu'un : 

• le déprécier ; 
• lui faire perdre une partie de sa valeur, de son efficacité, de sa réputation. 

se dévaloriser : perdre de sa valeur ou de son crédit.

je dévalorise, tu dévalorises, il dévalorise, nous 
dévalorisons, vous dévalorisez, ils dévalorisent ;
je dévalorisais ; je dévalorisai ; je dévaloriserai ; je 
dévaloriserais ;
j'ai dévalorisé ; j'avais dévalorisé ; j'eus dévalorisé ; 
j'aurai dévalorisé ; j'aurais dévalorisé ;
que je dévalorise, que tu dévalorises, qu'il dévalorise, 
que nous dévalorisions, que vous dévalorisiez, qu'ils 
dévalorisent ;
que je dévalorisasse, qu'il dévalorisât, que nous 
dévalorisassions ; que j'aie dévalorisé ; que j'eusse 
dévalorisé ;
dévalorise, dévalorisons, dévalorisez ; aie dévalorisé, 
ayons dévalorisé, ayez dévalorisé ;
(en) dévalorisant.  

je me dévalorise, tu te dévalorises, il se dévalorise, nous
nous dévalorisons, vous vous dévalorisez, ils se 
dévalorisent ;
je me dévalorisais ; je me dévalorisai ; je me 
dévaloriserai ; je me dévaloriserais ;
je me suis dévalorisé(e) ; je m'étais dévalorisé(e) ; je 
me fus dévalorisé(e) ; je me serai dévalorisé(e) ; je me 
serais dévalorisé(e) ;
que je me dévalorise, que tu te dévalorises, qu'il se 
dévalorise, que nous nous dévalorisions, que vous vous 
dévalorisiez, qu'ils se dévalorisent ;
que je me dévalorisasse, qu'il se dévalorisât, que nous 
nous dévalorisassions ; que je me sois dévalorisé(e) ; 
que je me fusse dévalorisé(e) ;
dévalorise-toi, dévalorisons-nous, dévalorisez-vous ; 
sois dévalorisé(e), soyons dévalorisées, soyons 
dévalorisés, soyez dévalorisé(e)(es)(s) ;
(en) se dévalorisant. 

Le verbe dévaloriser est dérivé de valoriser.

dévaluation, dévaluer

une dévaluation : 

• la technique financière consistant à diminuer par un acte gouvernemental la valeur de la monnaie d'un 
pays par rapport à l'or et/ou aux devises étrangères ; 

• une perte de crédit, de valeur. 

dévaluer une monnaie : procéder à sa dévaluation.

dévaluer quelque chose ou quelqu'un : lui faire perdre de sa valeur ou de son crédit.

se dévaluer : perdre de sa valeur.

je dévalue, tu dévalues, il dévalue, nous dévaluons, 
vous dévaluez, ils dévaluent ;
je dévaluais ; je dévaluai ; je dévaluerai ; je dévaluerais
;
j'ai dévalué ; j'avais dévalué ; j'eus dévalué ; j'aurai 
dévalué ; j'aurais dévalué ;
que je dévalue, que tu dévalues, qu'il dévalue, que nous
dévaluions, que vous dévaluiez, qu'ils dévaluent ;
que je dévaluasse, qu'il dévaluât, que nous 
dévaluassions ; que j'aie dévalué ; que j'eusse dévalué ;
dévalue, dévaluons, dévaluez ; aie dévalué, ayons 
dévalué, ayez dévalué ;
(en) dévaluant. 

je me dévalue, tu te dévalues, il se dévalue, nous nous 
dévaluons, vous vous dévaluez, ils se dévaluent ;
je me dévaluais ; je me dévaluai ; je me dévaluerai ; je 
me dévaluerais ;
je me suis dévalué(e) ; je m'étais dévalué(e) ; je me fus
dévalué(e) ; je me serai dévalué(e) ; je me serais 
dévalué(e) ;
que je me dévalue, que tu te dévalues, qu'il se dévalue, 
que nous nous dévaluions, que vous vous dévaluiez, 
qu'ils se dévaluent ;
que je me dévaluasse, qu'il se dévaluât, que nous nous 
dévaluassions ; que je me sois dévalué(e) ; que je me 
fusse dévalué(e) ;
dévalue-toi, dévaluons-nous, dévaluez-vous ; sois 
dévalué(e), soyons dévaluées, soyons dévalués, soyez 



dévalué(e)(es)(s) ;
(en) se dévaluant. 

Le nom (une) dévaluation a été formé d'après évaluation.

devanagari

la (ou le) devanagari ou nagari : une forme d'écriture du sanskrit, le hindi et d'autres langues indo-aryennes.

elle est devanagarie ou nagarie, il est devanagari ou nagari

devancement, devancer, devancier

un devancement : l'action de devancer ; le résultat de cette action.

devancer : 

• avoir, prendre de l'avance sur une personne ou sur une chose ; 
• surpasser quelqu'un par sa valeur, son mérite ; 
• exister, arriver, se produire avant, précéder ; 
• accomplir quelque chose avant quelqu'un ; 
• prévenir quelque chose, y pourvoir à l'avance. 

je devance, tu devances, il devance, nous devançons, vous devancez, ils devancent ;
je devançais ; je devançai ; je devancerai ; je devancerais ;
j'ai devancé ; j'avais devancé ; j'eus devancé ; j'aurai devancé ; j'aurais devancé ;
que je devance, que tu devances, qu'il devance, que nous devancions, que vous devanciez, qu'ils devancent ;
que je devançasse, qu'il devançât, que nous devançassions ; que j'aie devancé ; que j'eusse devancé ;
devance, devançons, devancez ; aie devancé, ayons devancé, ayez devancé ;
(en) devançant. 

Le verbe devancer a différents sens. Il peut signifier « dépasser, être devant quelqu’un », ou « aller au devant 
de, prendre les devants », ou « précéder, venir avant quelqu’un », ou encore « être en avance sur, anticiper 
quelque chose ».
Le verbe avancer a lui aussi plusieurs sens bien distincts, entre autres « aller vers l’avant », « placer quelque 
chose en avant », « être placé vers l’avant, dépasser », « affirmer, prétendre quelque chose », « progresser, 
tendre vers son terme », « faire arriver quelque chose avant le moment prévu ». C’est avec ce dernier sens qu’il 
y a parfois confusion avec le verbe devancer. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

une devancière, un devancier : une personne, une collectivité qui en devance une autre dans le temps.

Le verbe devancer est dérivé de devant.

devant, devanteau, devantier, devantière, devanture

préposition : 

devant quelque chose ou quelqu'un : 

• en avant de, en face de ; 
• en présence de ; 
• face à, au regard de ; 
• du fait de, sous l'influence de quelque chose ; 
• à l'avant de. 

aller droit devant soi : progresser en ligne droite, sans 
se détourner de sa route; . 

avoir de l'argent devant soi : posséder de l'argent en 
réserve.

avoir du temps devant soi : disposer d'un laps de temps
pour réaliser quelque chose.

de devant quelque chose : 

• du devant de ; 

adverbe :
devant : 

• en avant ; 
• du côté de la face antérieure ; 
• sur le devant. 

au-devant : 

• sur le devant ; 
• à la rencontre. 

ci-devant : 

• ci-dessus, précédemment ; 
• autrefois, jadis. 

par devant : 

• devant ; 
• sur le devant ; 
• vers l'avant. 



• d'en face de. 

par devant quelque chose : sur le devant de.

par devant quelqu'un : en présence de.

au-devant de : 

• sur le devant de ; 
• à la rencontre de ; 
• en s'exposant à ; 
• en anticipant. 

La préposition avant peut d'abord exprimer l'antériorité 
dans le temps. Elle peut également exprimer 
l'antériorité dans l'espace; les éléments qu'elle permet 
de situer sont alors vus dans une succession, selon un 
parcours. Enfin, avant peut aussi exprimer la priorité 
hiérarchique ou la préférence. Dans tous ces emplois, 
avant s'oppose à après.
La préposition devant, qui vient de la locution de avant, 
peut elle aussi exprimer une position dans l'espace, une 
antériorité de l'objet que l'on situe par rapport à un 
autre. Il n'y a pas avec devant l'idée d'une succession 
d'éléments, mais seulement la position relative d'un 
objet par rapport à un autre. Devant peut également 
exprimer l'antériorité dans un ordre ou dans un 
classement. Cette préposition peut enfin signifier « en 
face de » ou « en présence de ». En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

nom : 

le devant : 

• la partie antérieure ; 
• la façade, le côté qui donne sur la rue ; 
• le premier plan. 

un devant de : un objet destiné à être placé devant un 
autre.

prendre les devants : devancer quelqu'un en agissant 
avant lui pour éventuellement le contrecarrer.

Les mots avant et devant peuvent aussi être employés 
comme nom. Le nom avant désigne la partie antérieure 
d'une chose, le côté opposé à l'arrière. On l'utilise 
souvent lorsqu'on parle de choses mobiles, de choses 
qui peuvent se déplacer. On l'emploie également pour 
désigner les joueurs de certains sports d'équipe qui sont
chargés de l'attaque. Ce nom entre aussi dans la 
locution aller de l'avant, qui signifie « progresser, 
avancer rapidement ».
Le nom devant désigne lui aussi la partie antérieure 
d'une chose, mais il est plus souvent utilisé en parlant 
de choses immobiles. On l'utilise plus particulièrement 
pour désigner la partie visible d'une chose, celle qui se 
présente à la vue, par exemple la façade d'une maison 
ou d'un immeuble. Ce nom entre aussi dans la 
formation de la locution prendre les devants, qui signifie
« partir avant quelqu'un ou le devancer ». En savoir plus
: Office québécois de la langue française. 

un devanteau ou un devantier, une devantière : 

• un tablier de femme ; 
• une protection mobile en cuir que l'on plaçait à l'avant des voitures pour protéger les jambes du cocher. 

une devantière : une jupe fendue portée par les femmes pour monter à cheval à califourchon.

une devanture : 

• la partie antérieure d'une chose ; la façade d'un édifice ; 
• un ouvrage fait de boiserie et de vitrage qui revêt la façade d'une boutique pour mettre son étalage en 

valeur ; 
• l'étalage des marchandises à la vitrine ou à l'extérieur de la boutique ; 
• l'aspect extérieur, l'apparence ; 
• un objet destiné à être placé devant un autre. 

Le mot devant est composé de de et avant. 

Le mot nonobstant (= malgré ; néanmoins, cependant) est composé de non et de l'ancien français obstant 
emprunté au latin obstans, de obstare « faire obstacle », de ob « devant » et stare « être debout, se tenir 
devant ». 

Le nom (un) obstacle (= ce qui arrête ou ralentit le mouvement, la progression, le passage ; une difficulté 
empêchant ou gênant la réalisation de quelque chose) est emprunté au latin obstaculum « obstacle, 
empêchement », dérivé de obstare « se tenir devant », composé de ob « devant » et stare « être debout, dressé
». 

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 », d'où « fermer, 
boucher ». 

Le verbe obtempérer (= obéir, se soumettre sans discuter) est emprunté au latin classique obtemperare « se 
modérer devant ». 

Le nom (un) un obvers (= l'avers d'une médaille ou d'une monnaie, le côté qui porte l'effigie ou le motif 
essentiel) est adapté du latin obversus « tourné vers », de obvertere « tourner vers », composé de ob « devant 
» et vertere « tourner ». 



Le mot obvie (= qui vient naturellement à l'esprit ; qui va ou semble aller de soi) est emprunté au latin obvius « 
qui se présente à proximité », proprement « qui va au devant », composé de ob « devant » et via « chemin ». 

Le verbe obvier (= parer à une éventualité ou à un fait fâcheux en prenant toutes mesures susceptibles de 
permettre, selon le cas, de l'éviter ou d'y faire face au mieux, d'en atténuer les effets) est emprunté au latin 
obviare « prévenir », composé de ob « devant » et viare « faire route », dérivé de via « chemin ». 

Le verbe ôter (= enlever ; faire disparaitre, faire cesser ; retrancher ; faire partir quelqu'un de l'endroit où il se 
trouve ; délivrer quelqu'un d'une situation désagréable , priver quelqu'un d'un être qui lui est cher) vient du latin
obstare « se tenir devant, faire obstacle » « empêcher quelqu'un de ». D'où : ôté, s'ôter.

dévasement, dévaser

un dévasement : l'action d’enlever la vase accumulée dans un plan d’eau, un cours d’eau ou un port.

dévaser ou désenvaser : 

• débarrasser de la vase ; 
• sortir de la vase.

je dévase, tu dévases, il dévase, nous dévasons, vous dévasez, ils dévasent ;
je dévasais ; je dévasai ; je dévaserai ; je dévaserais ;
j'ai dévasé ; j'avais dévasé ; j'eus dévasé ; j'aurai dévasé ; j'aurais dévasé ;
que je dévase, que tu dévases, qu'il dévase, que nous dévasions, que vous dévasiez, qu'ils dévasent ;
que je dévasasse, qu'il dévasât, que nous dévasassions ; que j'aie dévasé ; que j'eusse dévasé ;
dévase, dévasons, dévasez ; aie dévasé, ayons dévasé, ayez dévasé ;
(en) dévasant. 

dévastateur dévastation dévasté, dévaster

elle est dévastatrice, il est dévastateur : 

• produit une dévastation ; 
• dont la nature, la tendance est de dévaster quelque chose ; 
• détruit ou endommage gravement ; 
• rend désert ; 
• apporte la maladie, la mort ; 
• apporte le désordre, la destruction à l'intérieur de l'être.

On a lu aussi dévasteur.

une dévastatrice, un dévastateur : celle, celui qui dévaste, qui détruit, qui endommage gravement.

une dévastation : 

• l'action de dévaster ; son résultat ; 
• un lieu dévasté) 

On a lu aussi un dévastement.

elle est dévastée, il est dévasté : 

• a subi une dévastation ; 
• a été détruite, détruit ou gravement endommagé(e) ; 
• présente un aspect de désordre ou de vide, consécutif à une dévastation ; 
• a subi la dévastation d'une force intérieure ou d'une cause externe ; 
• porte les stigmates d'une dévastation. 

L'emploi de l'adjectif « dévasté », appliqué à une personne, s'est répandu dans les médias aussi bien au Québec 
qu'en France. « Il est dévasté par cette terrible nouvelle ». Dans cet emploi, il s'agit d'un anglicisme de sens. En 
anglais, devasteted, appliqué à une personne, signifie « extremely upset and shocked ». En français, une ville, 
une région, un pays peuvent être dévastés (par une guerre, un cataclysme naturel), pas un être humain. Pour 
exprimer un état de choc profond à la suite d'un événement tragique, on dispose en français des adjectifs 
accablé, anéanti, démoli, effondré. Carnet d'un linguiste. 

dévaster : 

• exercer sur quelque chose ou sur quelqu'un une action matérielle qui aboutit à une destruction complète, 
à un anéantissement ; 

• détruire ou endommager gravement les richesses d'un lieu, en particulier d'un pays ; 
• frapper la population par la maladie, la mort ; 



• apporter la destruction ; 
• provoquer des perturbations graves ; 
• altérer la beauté, l'intégrité physique. 

je dévaste, tu dévastes, il dévaste, nous dévastons, vous dévastez, ils dévastent ;
je dévastais ; je dévastai ; je dévasterai ; je dévasterais ;
j'ai dévasté ; j'avais dévasté ; j'eus dévasté ; j'aurai dévasté ; j'aurais dévasté ;
que je dévaste, que tu dévastes, qu'il dévaste, que nous dévastions, que vous dévastiez, qu'ils dévastent ;
que je dévastasse, qu'il dévastât, que nous dévastassions ; que j'aie dévasté ; que j'eusse dévasté ;
dévaste, dévastons, dévastez ; aie dévasté, ayons dévasté, ayez dévasté ;
(en) dévastant.  

En effet, le verbe transitif dévaster, emprunté du latin devastare (détruire, ravager en faisant le vide), se dit 
surtout, au sens propre, d'un pays, d'un lieu de vaste étendue ravagé par la guerre ou par quelque autre fléau. 
Dans cet emploi, il est synonyme de ravager. Pour tous les dégâts de moindre ampleur, le recours au verbe 
ravager (causer des destructions, des dommages par l'effet d'une action violente et rapide) est préférable. En 
savoir plus : Parler français. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

Le mot dévastateur est emprunté au bas latin devastator « celui qui ravage ». 

Le nom (une) dévastation est emprunté au bas latin devastatio « ravage, dévastation ». 

Le verbe dévaster a été emprunté à différentes époques au latin classique devastare « détruire, ravager, en 
particulier en faisant le vide ». 

dévégétalisation

une dévégétalisation : toute opération de suppression de la végétation provisoire ou permanente. 

déveinard, déveine

une déveinarde, un déveinard : celle, celui qui a une malchance persistante.

une déveine : 

• pour des jeux, une suite de coups défavorables ; 
• une malchance persistante. 

Le nom (une) déveine est dérivé de veine au sens de « chance ».

développable

elle ou il est développable : peut être développé(e).

une fonction développable , une surface développable

développant, développante

une passion développante : qui développe ou fait se développer.

une développante [en géométrie] 

développé, développée

elle est développée, il est développé : 

• est formé(e) ; 
• est étendu(e) ; 
• est exposé(e) ; 
• est économiquement avancé(e).

un développé : un mouvement de danse ou d'haltérophilie. 

une développée : une courbe géométrique.

elle est sous-développée, il est sous-développé : 



• dont le stade de développement est insuffisant par rapport à la normale ou à une norme souhaitable ; 
• est insuffisamment équipé(e) ; 
• dont le niveau économique et culturel est inférieur à la normale ; 
• est victime du sous-développement. 

une sous-développée, un sous-développé : une personne subissant un sous-développement économique et/ou 
culturel.

développement

un développement : 

• l'action de développer, de se développer ; un état qui en résulte ; 
• l'action de dérouler, d'étendre ; 
• l'action de tendre dans toute sa largeur, son envergure ; 
• l'état de ce qui est très vaste, très étendu ; 
• l'action de traiter une question en profondeur ou de l'exposer de manière détaillée, oralement ou par écrit

; son résultat ; 
• une exposition détaillée d'un sujet, d'un motif initial, repris et modifié ; 
• l'exercice de toutes ses capacités ; 
• une maturité humaine dans tous les domaines ; 
• l'action de changer, d'évoluer, de progresser ; son résultat ; 
• une évolution de l'homme vers l'épanouissement de ses aptitudes et de sa personnalité ; 
• l'action de prendre de l'ampleur, de l'importance, de la qualité ; 
• l'action d'accroître, de multiplier et d'améliorer quelque chose ; 
• l'action de se développer ou de développer ; 
• une amélioration quantitative et qualitative de la situation d'une unité économique ; 
• la mise au point industrielle d'un produit, précédant la commercialisation : 
• la distance parcourue avec un tour de pédalier ; 
• le traitement d'une photographie. 

un développement durable : 

• [économie générale] une situation où les perspectives de développement n'appellent pas de mesures 
correctives à court terme. En anglais : sustainable development. Antonyme : développement non durable.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• une politique de développement qui s'efforce de concilier la protection de l'environnement, l'efficience 
économique et la justice sociale, en vue de répondre aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Le développement durable est 
une finalité dont la réalisation peut faire l'objet de différentes stratégies. Le développement durable peut 
concerner les activités d'une entité territoriale aussi bien que celles d'une entreprise ou d'un groupe 
social. En anglais : sustainable development. Voir aussi : agriculture durable, biodiversité, croissance 
verte, écocité, écodéveloppement, économie circulaire, écoquartier, électricité d'origine renouvelable, 
mobilité durable, permaculture. Journal officiel de la République française du 12/04/2009. 

Le développement durable est la traduction du terme anglo-saxon « sustainable development » qui signifie 
développement responsable, qui préserve les ressources et respecte l’environnement et les conditions de travail. 
En savoir plus : Dico de l'éco.

Développement durable est la traduction habituelle de l’expression anglaise sustainable development. Elle réfère 
à une forme du développement économique sensible au développement humain et à la justice sociale et dans 
lequel l’usage des ressources assure une durabilité de long terme des écosystèmes et de l’environnement. En 
savoir plus : Dicopart.

un développement non durable : [économie générale] la situation où les perspectives de développement sont
bloquées par suite de déséquilibres fondamentaux provoqués par l'endettement excessif des agents 
économiques concernés, État, entreprises ou collectivités locales. En anglais : unsustainable development. 
Antonyme : développement durable. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un développement des ressources humaines : Office québécois de la langue française. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du développement informatique : Wiktionnaire.

un développement de logiciels, un développement piloté par les tests, un développement piloté par les tests 
d'acceptation : Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue française).

un développement économique, un développement durable, un développement humain : Géoconfluences. 

Vocabulaire du développement durable : Office québécois de la langue française. 



un développement piloté par les tests : la pratique de développement logiciel dans laquelle, à chacune des 
étapes du processus et pour chaque aspect des programmes, des tests unitaires sont d'abord conçus et 
effectués, avant l'écriture du code ou son réusinage, dans le but de détecter de possibles erreurs. En savoir 
plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

Le mot développement a plusieurs sens en français ; il peut signifier entre autres « étendue », « progrès » ou « 
rayonnement ». 
Toutefois, ce mot est parfois employé de façon fautive dans certains contextes, sous l'influence de l'anglais 
development. Ainsi, dans le domaine de la construction ou de l’habitation, pour désigner un terrain loti ou un 
nouveau quartier, développement devrait être remplacé par lotissement. 
Le mot développement est parfois utilisé au pluriel pour parler de rebondissements dans une affaire ou 
d’éléments nouveaux dans un dossier. Même si ce sens est critiqué dans quelques ouvrages, il est tout à fait 
acceptable; il est d’ailleurs attesté (sans marque particulière) dans les dictionnaires de langue générale. Si on 
préfère l’éviter, on pourra le remplacer, selon le contexte, par changement, conséquence, évolution, fait ou 
élément nouveau, prolongement, rebondissement, suite ou tournure. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

un écodéveloppement

un sous-développement : 

• l'état d'un pays, d'une région sous-développé(e) ; 
• un retard, un stade de développement insuffisant par rapport à des normes admises ou souhaitables ; 
• en photographie, un développement insuffisant d'une surface photosensible. 

développer

développer : 

• ôter ce qui enveloppe quelque chose de manière à en étaler le contenu ; 
• étendre, étaler ; 
• déployer ; 
• révéler ; 
• faire croître ; 
• exposer ; 
• résoudre ; 
• mettre au point ; 
• parcourir. 

se développer : 

• s'étendre en longueur, s'allonger ; 
• s'accroître, prendre de l'importance, s'étendre ; 
• grandir, s'épanouir, évoluer sous l'action des lois naturelles de la vie.

je développe, tu développes, il développe, nous 
développons, vous développez, ils développent ;
je développais ; je développai ; je développerai ; je 
développerais ;
j'ai développé ; j'avais développé ; j'eus développé ; 
j'aurai développé ; j'aurais développé ;
que je développe, que tu développes, qu'il développe, 
que nous développions, que vous développiez, qu'ils 
développent ;
que je développasse, qu'il développât, que nous 
développassions ; que j'aie développé ; que j'eusse 
développé ;
développe, développons, développez ; aie développé, 
ayons développé, ayez développé ;
(en) développant. 

je me développe, tu te développes, il se développe, 
nous nous développons, vous vous développez, ils se 
développent ;
je me développais ; je me développai ; je me 
développerai ; je me développerais ;
je me suis développé(e) ; je m'étais développé(e) ; je 
me fus développé(e) ; je me serai développé(e) ; je me 
serais développé(e) ;
que je me développe, que tu te développes, qu'il se 
développe, que nous nous développions, que vous vous 
développiez, qu'ils se développent ;
que je me développasse, qu'il se développât, que nous 
nous développassions ; que je me sois développé(e) ; 
que je me fusse développé(e) ;
développe-toi, développons-nous, développez-vous ; 
sois développé(e), soyons développées, soyons 
développés, soyez développé(e)(es)(s) ;
(en) se développant. 

Le verbe développer signifie d’abord « débarrasser de ce qui enveloppe », puis « faire croître, donner de la force,
de l’ampleur à quelque chose ». Il convient de ne pas lui donner, faute qui malheureusement tend à se répandre,
le sens de « mettre au point ». En effet cette locution verbale s’emploie pour évoquer les réglages et les 



retouches qui permettront le bon fonctionnement d’un moteur, d’une machine et, plus généralement, d’un 
dispositif complexe. On dira ainsi qu’on développe une idée, c’est-à-dire qu’on lui donne de l’ampleur, alors qu’on
met au point un plan, c’est-à-dire qu’on en règle les derniers détails. Si certains noms peuvent être compléments
de ces deux formes, une argumentation par exemple peut être développée ou mise au point, on veillera à ne pas
confondre ces dernières. On évitera également d’employer l’anglicisme développer un cancer. En savoir plus : 
Académie française.

désenvelopper : retirer ce qui enveloppe.

Le verbe développer a été formé comme antonyme d'envelopper.

développeur

une développeuse, un développeur : celle, celui qui fait travailler ses muscles.

un développeur : un appareil servant à développer les muscles.

une développeuse, un développeur de logiciels : une informaticienne, un informaticien qui conçoit, réalise, 
évalue et met à jour des logiciels ou des programmes. En anglais : software developer 

dévelouté, déveloutement, dévelouter

elle est déveloutée, il est dévelouté : 

• a perdu son velouté ; 
• a perdu sa candeur, sa fraicheur. 

un déveloutement : l'état de ce qui est dévelouté.

dévelouter : 

• enlever son aspect velouté à une surface ; 
• enlever son charme, sa douceur à quelque chose. 

je déveloute, tu déveloutes, il déveloute, nous déveloutons, vous déveloutez, ils déveloutent ;
je déveloutais ; je déveloutai ; je dévelouterai ; je dévelouterais ;
j'ai dévelouté ; j'avais dévelouté ; j'eus dévelouté ; j'aurai dévelouté ; j'aurais dévelouté ;
que je déveloute, que tu déveloutes, qu'il déveloute, que nous déveloutions, que vous déveloutiez, qu'ils 
déveloutent ;
que je déveloutasse, qu'il déveloutât, que nous déveloutassions ; que j'aie dévelouté ; que j'eusse dévelouté ;
déveloute, déveloutons, déveloutez ; aie dévelouté, ayons dévelouté, ayez dévelouté ;
(en) déveloutant. 

se dévelouter : perdre son aspect velouté.

elles se déveloutent, ils se déveloutent, elles se sont déveloutées, ils se sont déveloutés,...

Le verbe dévelouter est dérivé de velouter.

devenir

devenir : être engagé dans un processus évolutif devant aboutir à un changement d'état.

devenir intéressante, devenir intéressant 

devenir une femme, devenir un homme

en devenir : venir ou revenir de quelque part. [Canada]

je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent ; 
je devenais ; je devins ; je deviendrai ; je deviendrais ; 
je suis devenu(e) ; j'étais devenu(e) ; je fus devenu(e) ; je serai devenu(e) ; je serais devenu(e) ; 
que je devienne, que tu deviennes, qu’il devienne, que nous devenions, que vous deveniez, qu’ils deviennent ; 
que je devinsse, qu’il devînt, que nous devinssions ; que je sois devenu(e) ; que je fusse devenu(e) ; 
deviens, devenons, devenez ; sois devenu(e), soyons devenues, soyons devenus, soyez devenu(e)(es)(s) ;
(en) devenant. 

Au Québec, on relève le verbe venir, suivi d’un attribut, au sens de « devenir ». C’est en fait un emploi ancien en
français, attesté du XVe au XVIIe siècle, et qui a survécu dans bon nombre de parlers régionaux en France, mais
aussi en Belgique, en Suisse et dans les parlers français d’Amérique, dont bien sûr au Québec. 



Aujourd’hui, cet usage de venir est perçu comme familier en français québécois et tend à s’effacer au profit de 
devenir, qui est le mot neutre dans un contexte plus soigné. C’est pourquoi on ne le trouve pas vraiment utilisé à
l’écrit. Outre la construction devenir suivi d’un attribut, on peut aussi lui substituer un verbe simple (pâlir, 
s’enrichir, enfler, rougir, etc.), selon le contexte.
Dans un sens voisin et avec une idée de progression, on emploie également au Québec le verbe s’en venir suivi 
d’un attribut (par exemple : elle s’en vient bonne). Le tour relève du même registre familier, mais son origine 
n’est pas aussi clairement expliquée, cet emploi n’ayant pas été relevé par les spécialistes qui ont attesté venir 
dans le sens qui précède. S’en venir, dans cette acception, ne semble pas non plus avoir été répertorié dans les 
dictionnaires de langue ancienne. Dans un registre plus neutre, on emploierait plutôt devenir, se faire ou, là 
encore, des verbes simples comme vieillir, grandir ou pousser, selon les contextes. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

un devenir : une évolution, un changement, l'action ou le fait de devenir.

en devenir : susceptible d'évoluer.

Le nom devenir, forme substantivée du verbe homonyme, s’emploie dans la langue de la philosophie et désigne 
un mouvement par lequel un être se forme ou se transforme, un changement, le passage d’un état à un autre. Il
se rencontre aussi dans la locution en devenir qui qualifie une action, une entreprise en cours de réalisation. Il 
convient de ne pas employer ce nom en lieu et place d’« avenir » ou « évolution ». On dira donc l’avenir de ses 
enfants est assuré. En savoir plus : Académie française. 

Le verbe devenir vient du latin classique devenire, au propre « venir de ; arriver à », au figuré « aboutir à, 
recourir à » d'où, en bas latin, « devenir ».

déverbal, déverbatif

un déverbal : un nom formé à partir du radical d'un verbe. 
des déverbaux 

un déverbatif : un verbe dérivé d'un verbe.

Le nom (un) déverbal est dérivé de verbe.

dévergondage, dévergondé, dévergonder

un dévergondage : 

• une conduite licencieuse et libertine ; 
• un écart par rapport à la norme morale et/ ou sociale ; 
• un développement excessif et dévoyé de l'esprit, de l'imagination ; 
• un écart extrême par rapport à la norme, une fantaisie débridée. 

elle est dévergondée, il est dévergondé : 

• mène notoirement une vie de débauche considérée comme blâmable, excessive ; marque le 
dévergondage ; 

• évoque ou indique un dévergondage ; 
•
• est en dehors des normes morales, sociales ; est caractérisé(e) par un excès.

une dévergondée, un dévergondé : 

• celle, celui qui vit en dehors des normes morales, sociales ; 
• celle, celui qui mène une vie de débauche. 

dévergonder : inciter au dévergondage.

se dévergonder : 

• se livrer au dévergondage, mener une vie licencieuse et libertine ; 
• s'écarter des préceptes moraux socialement reconnus.

je dévergonde, tu dévergondes, il dévergonde, nous 
dévergondons, vous dévergondez, ils dévergondent ;
je dévergondais ; je dévergondai ; je dévergonderai ; je
dévergonderais ;
j'ai dévergondé ; j'avais dévergondé ; j'eus 
dévergondé ; j'aurai dévergondé ; j'aurais dévergondé ;
que je dévergonde, que tu dévergondes, qu'il 

je me dévergonde, tu te dévergondes, il se dévergonde,
nous nous dévergondons, vous vous dévergondez, ils se
dévergondent ;
je me dévergondais ; je me dévergondai ; je me 
dévergonderai ; je me dévergonderais ;
je me suis dévergondé(e) ; je m'étais dévergondé(e) ; 
je me fus dévergondé(e) ; je me serai dévergondé(e) ; 



dévergonde, que nous dévergondions, que vous 
dévergondiez, qu'ils dévergondent ;
que je dévergondasse, qu'il dévergondât, que nous 
dévergondassions ; que j'aie dévergondé ; que j'eusse 
dévergondé ;
dévergonde, dévergondons, dévergondez ; aie 
dévergondé, ayons dévergondé, ayez dévergondé ;
(en) dévergondant. 

je me serais dévergondé(e) ;
que je me dévergonde, que tu te dévergondes, qu'il se 
dévergonde, que nous nous dévergondions, que vous 
vous dévergondiez, qu'ils se dévergondent ;
que je me dévergondasse, qu'il se dévergondât, que 
nous nous dévergondassions ; que je me sois 
dévergondé(e) ; que je me fusse dévergondé(e) ;
dévergonde-toi, dévergondons-nous, dévergondez-
vous ; sois dévergondé(e), soyons dévergondées, 
soyons dévergondés, soyez dévergondé(e)(es)(s) ;
(en) se dévergondant. 

Le verbe dévergonder est dérivé de l'ancien français vergonde « vergogne », réfection de l'ancien français 
vergo(i)ngne d'après le latin verecundia.

déverguer

déverguer ou désenverguer : enlever les vergues à un navire.

je dévergue, tu dévergues, il dévergue, nous déverguons, vous déverguez, ils déverguent ;
je déverguais ; je déverguai ; je déverguerai ; je déverguerais ;
j'ai dévergué ; j'avais dévergué ; j'eus dévergué ; j'aurai dévergué ; j'aurais dévergué ;
que je dévergue, que tu dévergues, qu'il dévergue, que nous déverguions, que vous déverguiez, qu'ils 
déverguent ;
que je déverguasse, qu'il déverguât, que nous déverguassions ; que j'aie dévergué ; que j'eusse dévergué ;
dévergue, déverguons, déverguez ; aie dévergué, ayons dévergué, ayez dévergué ;
(en) déverguant. 

enverguer : attacher une voile.

une envergure : 

• la largeur de voiles ou d'ailes déployées ; 
• une ampleur ; une extension. 

déverminage

un déverminage : [composants électroniques] des séquences de contraintes thermiques, ou climatiques, ou 
électriques, ou mécaniques, ayant pour but d'éliminer les défauts de jeunesse dans une production donnée de 
composants électroniques. En anglais : burn-in. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

déverni, dévernir, dévernissage

elle est dévernie, il est déverni : 

• a perdu son vernis ; 
• est abimé(e), fané(e) ; 
• a perdu de sa valeur ou de son éclat ; 
• est malchanceuse ou malchanceux. 

dévernir : 

• enlever le vernis qui recouvre un objet à l'aide d'un dissolvant ; 
• faire perdre à quelqu'un l'apparence de culture ; 
• faire perdre son vernis à quelque chose ; 
• enlever à quelque chose son aspect brillant. 

je dévernis, tu dévernis, il dévernit, nous dévernissons, vous dévernissez, ils dévernissent ;
je dévernissais ; je dévernis ; je dévernirai ; je dévernirais ;
j'ai déverni ; j'avais déverni ; j'eus déverni ; j'aurai déverni ; j'aurais déverni ;
que je dévernisse, que tu dévernisses, qu'il dévernisse, que nous dévernissions, que vous dévernissiez, qu'ils 
dévernissent ; 
que je dévernisse, qu'il dévernît, que nous dévernissions ; que j'aie déverni ; que j'eusse déverni ;
dévernis, dévernissons, dévernissez ; aie déverni, ayons déverni, ayez déverni ;
(en) dévernissant. 



un dévernissage : l'opération qui consiste à enlever le vernis d'un objet notamment d'un tableau, à l'aide d'un 
produit dissolvant.

Le verbe dévernir est dérivé de vernir.

déverrouillage, déverrouiller

un déverrouillage : l'action de déverrouiller.

un déverrouillage (SIM) : [télécommunications / radiocommunications] l'opération qui permet d'utiliser, avec 
une carte SIM de n'importe quel opérateur de radiocommunication mobile, un terminal qui ne fonctionnait 
initialement qu'avec une carte SIM de l'opérateur d'origine. Le terme « déverrouillage SIM » ne doit pas être 
confondu avec les termes « débridage » et « déblocage ». Le terme « désimlockage », dérivé de l'anglais, est à 
proscrire. En anglais : SIM unlocking. Voir aussi : carte SIM, déblocage, débrider.  Journal officiel de la 
République française du 09/08/2013. 

déverrouiller : 

• ouvrir en tirant le verrou ; 
• enlever le dispositif qui maintient des parties immobiles ; 
• autoriser un accès informatique qui était protégé ; 
• dégager la culasse d'une arme à feu ; 
• mettre en liberté en ouvrant les verrous. 

se déverrouiller : ouvrir les verrous de sa porte.

je déverrouille, tu déverrouilles, il déverrouille, nous 
déverrouillons, vous déverrouillez, ils déverrouillent ;
je déverrouillais ; je déverrouillai ; je déverrouillerai ; je
déverrouillerais ;
j'ai déverrouillé ; j'avais déverrouillé ; j'eus 
déverrouillé ; j'aurai déverrouillé ; j'aurais déverrouillé ;
que je déverrouille, que tu déverrouilles, qu'il 
déverrouille, que nous déverrouillions, que vous 
déverrouilliez, qu'ils déverrouillent ;
que je déverrouillasse, qu'il déverrouillât, que nous 
déverrouillassions ; que j'aie déverrouillé ; que j'eusse 
déverrouillé ;
déverrouille, déverrouillons, déverrouillez ; aie 
déverrouillé, ayons déverrouillé, ayez déverrouillé ;
(en) déverrouillant. 

je me déverrouille, tu te déverrouilles, il se déverrouille,
nous nous déverrouillons, vous vous déverrouillez, ils se
déverrouillent ;
je me déverrouillais ; je me déverrouillai ; je me 
déverrouillerai ; je me déverrouillerais ;
je me suis déverrouillé(e) ; je m'étais déverrouillé(e) ; 
je me fus déverrouillé(e) ; je me serai déverrouillé(e) ; 
je me serais déverrouillé(e) ;
que je me déverrouille, que tu te déverrouilles, qu'il se 
déverrouille, que nous nous déverrouillions, que vous 
vous déverrouilliez, qu'ils se déverrouillent ;
que je me déverrouillasse, qu'il se déverrouillât, que 
nous nous déverrouillassions ; que je me sois 
déverrouillé(e) ; que je me fusse déverrouillé(e) ;
déverrouille-toi, déverrouillons-nous, déverrouillez-
vous ; sois déverrouillé(e), soyons déverrouillées, 
soyons déverrouillés, soyez déverrouillé(e)(es)(s) ;
(en) se déverrouillant. 

Le verbe déverrouiller est dérivé de verrouiller.

devers

devers quelque chose ou quelqu'un : vers ; du côté de ; aux environs de.

le devers : l'autre côté.

par devers quelqu'un : 

• en présence de ; 
• en la possession de. 

par devers soi : 

• de son côté ; 
• quant à soi. 

Le mot devers est dérivé de la préposition vers.



dévers, déversant, déversé, déversement, déverser, déverseur, déversoir

elle est déverse, il est dévers : n'est pas d'aplomb.

un dévers : 

• une inclinaison, une pente ; 
• le relèvement du bord extérieur d'une route dans

un virage ; 
• une pente, un gauchissement d'une pièce de bois

; 
• l'inclinaison transversale donnée à une voie 

ferrée dans les courbes, pour combattre la force 
centrifuge ; 

• une différence de niveau, un défaut d'aplomb ou 
une inclinaison d'un mur ; 

• une paroi d'escalade ou un segment d'une paroi 
dont l'inclinaison, supérieure à 90 degrés, force 
le grimpeur à avoir le corps incliné vers l'arrière. 
En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

elle est déversante ou déversée, il est déversant ou 
déversé, en dévers : se dit d'une paroi d'escalade ou 
d'un segment d'une paroi dont l'inclinaison, supérieure à
90 degrés, force le grimpeur à avoir le corps incliné vers
l'arrière. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

un déversement (1) : 

• le fait de pencher d'un côté, d'avoir du dévers ; 
• l'inclinaison d'une voie ferrée dans une courbe. 

déverser (1) : 

• donner du dévers à ; 
• perdre son aplomb, pencher d'un côté. 

se déverser : avoir du dévers.

Le mot dévers est emprunté au latin deversus, participe
passé de devertere « détourner ». 

un déversement (2) : 

• l'action de déverser un liquide ; 
• pour un liquide, l'action de se déverser ; 
• le liquide déversé ; 
• l'action de décharger en versant. 

On a lu aussi une déverse et une déversion.

déverser (2) : 

• faire couler un liquide d'un lieu dans un autre ; 
• laisser échapper, répandre ; 
• laisser tomber en versant, déposer en jetant ; 
• répandre en grandes quantités. 

se déverser : 

• couler ; 
• se répandre.

un déverseur : un appareil servant à régler la pression 
d'un fluide en amont d'un point donné.

un bec déverseur 

un déverseur : un conteur, un rapporteur prolixe) 

un déversoir : 

• un orifice destiné à évacuer le trop-plein d'un 
canal, d'un étang, d'une fontaine, etc. ; 

• un réservoir destiné à recevoir ce trop-plein ; 
• la partie d'un barrage destinée à l'écoulement du 

trop-plein de la retenue lorsque l'exutoire normal
ne suffit pas ; 

• un émissaire, un cours d’eau évacuant les eaux 
lacustres vers l’aval du bassin-versant ; 

• un petit ouvrage de maçonnerie construit en 
diagonale sur l'accotement d'une chaussée pour 
écouler l'eau dans le fossé ; 

• [nucléaire / fission] un cylindre situé à l’intérieur 
de la cuve du circuit primaire et concentrique à 
celle-ci, qui assure la remontée le long de la cuve
d’une fraction du sodium froid et son retour par 
débordement vers le collecteur froid. La 
circulation du sodium froid dans le déversoir 
maintient la cuve à une température inférieure à 
celle du sodium chaud et contribue ainsi à sa 
bonne tenue mécanique. En anglais : immersed 
weir. Voir aussi : circuit de refroidissement 
primaire, collecteur chaud, collecteur froid. 
Journal officiel de la République française du 
02/09/2020. 

Le verbe déverser (2) est dérivé de verser.

je déverse, tu déverses, il déverse, nous déversons, 
vous déversez, ils déversent ;
je déversais ; je déversai ; je déverserai ; je déverserais
;
j'ai déversé ; j'avais déversé ; j'eus déversé ; j'aurai 
déversé ; j'aurais déversé ;
que je déverse, que tu déverses, qu'il déverse, que nous
déversions, que vous déversiez, qu'ils déversent ;
que je déversasse, qu'il déversât, que nous 
déversassions ; que j'aie déversé ; que j'eusse 
déversé ;
déverse, déversons, déversez ; aie déversé, ayons 

je me déverse, tu te déverses, il se déverse, nous nous 
déversons, vous vous déversez, ils se déversent ;
je me déversais ; je me déversai ; je me déverserai ; je 
me déverserais ;
je me suis déversé(e) ; je m'étais déversé(e) ; je me 
fus déversé(e) ; je me serai déversé(e) ; je me serais 
déversé(e) ;
que je me déverse, que tu te déverses, qu'il se déverse,
que nous nous déversions, que vous vous déversiez, 
qu'ils se déversent ;
que je me déversasse, qu'il se déversât, que nous nous 
déversassions ; que je me sois déversé(e) ; que je me 



déversé, ayez déversé ;
(en) déversant. 

fusse déversé(e) ;
déverse-toi, déversons-nous, déversez-vous ; sois 
déversé(e), soyons déversées, soyons déversés, soyez 
déversé(e)(es)(s) ;
(en) se déversant. 

dévestiture

[Suisse]

un chemin de dévestiture : un chemin de desserte traversant champs, bois ou forêts.

une dévestiture : 

• une desserte, une possibilité d'accès à un terrain ; 
• un chemin de desserte, un accès. 

dévêtement, dévêtir, dévêtissement

un dévêtement ou dévêtissement : l'action de se dévêtir ; le résultat de cette action.

dévêtir : 

• dépouiller quelqu'un totalement ou en partie de ses vêtements ; 
• dépouiller ; 
• mettre à nu, dévoiler, révéler ; 
• abandonner une partie de son éclat ou de sa parure. 

se dévêtir : 

• se déshabiller ; 
• se dépouiller ; 
• se dévoiler. 

je dévêts, tu dévêts, il dévêt, nous dévêtons, vous 
dévêtez, ils dévêtent ;
je dévêtais ; je dévêtis ; je dévêtirai ; je dévêtirais ;
j'ai dévêtu ; j'avais dévêtu ; j'eus dévêtu ; j'aurai 
dévêtu ; j'aurais dévêtu ;
que je dévête, que tu dévêtes, qu'il dévête, que nous 
dévêtions, que vous dévêtiez, qu'ils dévêtent ; 
que je dévêtisse, qu'il dévêtît, que nous dévêtissions ; 
que j'aie dévêtu ; que j'eusse dévêtu ;
dévêts, dévêtons, dévêtez ; aie dévêtu, ayons dévêtu, 
ayez dévêtu ;
(en) dévêtant. 

je me dévêts, tu te dévêts, il se dévêt, nous nous 
dévêtons, vous vous dévêtez, ils se dévêtent ;
je me dévêtais ; je me dévêtis ; je me dévêtirai ; je me 
dévêtirais ;
je me suis dévêtu(e) ; je m'étais dévêtu(e) ; je me fus 
dévêtu(e) ; je me serai dévêtu(e) ; je me serais 
dévêtu(e) ;
que je me dévête, que tu te dévêtes, qu'il se dévête, 
que nous nous dévêtions, que vous vous dévêtiez, qu'ils
se dévêtent ; 
que je me dévêtisse, qu'il se dévêtît, que nous nous 
dévêtissions ; que je me sois dévêtu(e) ; que je me 
fusse dévêtu(e) ;
dévêts-toi, dévêtons-nous, dévêtez-vous ; sois 
dévêtu(e), soyons dévétues, soyons dévêtus, soyez 
dévêtu(e)(es)(s) ;
(en) se dévêtant. 

Le verbe dévêtir est dérivé de vêtir. 

déviandé, déviander

[Canada] 

elle est déviandée, il est déviandé : est amaigri(e).

déviander : 

• ôter la viande de ; 
• amaigrir. 



je déviande, tu déviandes, il déviande, nous déviandons, vous déviandez, ils déviandent ;
je déviandais ; je déviandai ; je dévianderai ; je dévianderais ;
j'ai déviandé ; j'avais déviandé ; j'eus déviandé ; j'aurai déviandé ; j'aurais déviandé ;
que je déviande, que tu déviandes, qu'il déviande, que nous déviandions, que vous déviandiez, qu'ils 
déviandent ;
que je déviandasse, qu'il déviandât, que nous déviandassions ; que j'aie déviandé ; que j'eusse déviandé ;
déviande, déviandons, déviandez ; aie déviandé, ayons déviandé, ayez déviandé ;
(en) déviandant. 

déviable, déviance, déviant, déviateur, déviation, déviationnisme, déviationniste

elle ou il est déviable : peut être dévié(e).

une déviance : une manière d'être et de vivre qui s'écarte de celle qui a cours dans une société donnée.

une action déviante, un effet déviant : qui a le pouvoir ou la possibilité de faire dévier.

une déviante, un déviant : une personne qui, par son comportement ou son attitude, s'écarte de la norme du 
groupe social dans lequel elle vit.

une force déviatrice, un champ déviateur : qui produit la déviation.

un déviateur : un appareil qui produit la déviation.

un déviateur annulaire de jet : [spatiologie / propulsion] une bague mécanique mobile placée dans le jet 
d'une tuyère pour modifier la direction de la poussée. En anglais : jetavator ; jetevator. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012. 

une déviation : 

• l'action de s'écarter par rapport à la direction que l'on semblait normalement devoir suivre ; 
• l'écart qui en résulte ; 
• le fait de détourner la circulation de l'itinéraire normal et de lui en faire prendre un autre ; 
• l'itinéraire détourné qu'on emprunte dans ces conditions ; 
• un décalage d'une partie du corps par rapport à sa position normale ; 
• un écart de conduite que commet une personne par rapport à la morale normalement admise ; 
• un écart par rapport au cours normal qu'on devait prendre ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Encore une vieillerie : Parler de détour ou déviation en 2018. États de langue. 

une déviation d'appels ou un renvoi de terminal : [télécommunications / services] le fait de renvoyer un 
appel vers un autre terminal de la même installation, au moment de la réception de cet appel et avant 
l'établissement de la communication ; le complément de service offrant cette possibilité. En anglais : call 
deflection . Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

une déviation de voie : Office québécois de la langue française. 

un déviationnisme : l'attitude, chez les membres d'un parti politique, de ceux qui s'écartent ouvertement, et 
sur des points importants, de la doctrine officielle définie par ce parti. 

elle ou il est déviationniste : se caractérise ou est caractérisé(e) par le déviationnisme.

une ou un déviationniste : une ou un membre d'un parti politique dont l'attitude se caractérise ou est 
caractérisée comme déviationnisme.

Le nom (une) déviation est emprunté au bas latin deviatio « action de s'écarter de l'orthodoxie ». 

dévidage, dévider, dévideur, dévidoir

un dévidage (1) : l'action de dévider. 

On a lu aussi un dévidement.

dévider (1) : 

• dérouler du fil ; 
• dérouler le fil qui est sur le fuseau pour le mettre en écheveau au moyen du dévidoir ; 
• mettre en pelotes le fil qui est en écheveau ou en bobine ; 
• dérouler une matière souple enroulée.



je dévide, tu dévides, il dévide, nous dévidons, vous dévidez, ils dévident ;
je dévidais ; je dévidai ; je déviderai ; je déviderais ;
j'ai dévidé ; j'avais dévidé ; j'eus dévidé ; j'aurai dévidé ; j'aurais dévidé ;
que je dévide, que tu dévides, qu'il dévide, que nous dévidions, que vous dévidiez, qu'ils dévident ;
que je dévidasse, qu'il dévidât, que nous dévidassions ; que j'aie dévidé ; que j'eusse dévidé ;
dévide, dévidons, dévidez ; aie dévidé, ayons dévidé, ayez dévidé ;
(en) dévidant. 

se dévider : 

• se dérouler ; 
• être déroulé.

elles se dévident, ils se dévident, elles se sont dévidées, ils se sont dévidés,...

une dévideuse, un dévideur (1) : 

• celle, celui qui dévide le fil, la laine, etc. 
• ouvrière, un ouvrier qui opère le dévidage dans les usines. 

un dévideur : [informatique] un dérouleur de bande magnétique destiné à la sauvegarde des informations 
contenues dans un disque. En anglais : streamer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un dévidoir : 

• un instrument qui sert à dévider du fil ; 
• un appareil de forme spécifique sur lequel on enroule ficelle, fil de fer, corde, ruban de papier, etc. ; 
• un appareil sur lequel on enroule les lignes de pêche pour les faire filer. 

un dévidoir, un dévidoir à enroulement automatique, un dévidoir auto-enrouleur, un dévidoir mural, un dévidoir 
portatif, un dévidoir sur chariot, un dévidoir sur roues : Office québécois de la langue française.

évider : creuser pour en retirer une partie. 

elle est évidée, il est évidé, un évidement ou un évidage, un évidoir, une évidure 

un dévidage (2) : un long discours, un bavardage.

dévider (2) : 

• exprimer à la suite et sans interruption ; 
• démêler, débrouiller. 

une dévideuse, un dévideur (2) : une bavarde, un bavard.

Le verbe dévider est dérivé de vider.

dévié, dévier

elle est déviée, il est dévié : 

• est écarté(e) de la direction normale ; 
• est écarté(e) de sa voie, de son cours normal ; 
• est détourné(e) de son but.

dévier : 

• s'écarter de la voie, de la direction, de la trajectoire que l'on semblait normalement devoir suivre ; 
• être décalé par rapport à sa position normale ; 
• ne pas suivre son cours normal ou prévu ; 
• ne pas suivre la ligne de conduite que l'on s'était tracée ; 
• écarter quelqu'un ou quelque chose de la voie, de la direction, de la trajectoire qu'il devait normalement 

suivre ; 
• décaler par rapport à sa position normale 

je dévie, tu dévies, il dévie, nous dévions, vous déviez, ils dévient ;
je déviais ; je déviai ; je dévierai ; je dévierais ;
j'ai dévié ; j'avais dévié ; j'eus dévié ; j'aurai dévié ; j'aurais dévié ;
que je dévie, que tu dévies, qu'il dévie, que nous déviions, que vous déviiez, qu'ils dévient ;
que je déviasse, qu'il déviât, que nous déviassions ; que j'aie dévié ; que j'eusse dévié ;
dévie, dévions, déviez ; aie dévié, ayons dévié, ayez dévié ;
(en) déviant. 



Le verbe dévier est emprunté au bas latin deviare « s'écarter du droit chemin » « détourner ». Voir aussi : 
dévoyer (ci-dessous).

devin 

une devineresse, un devin : 

• une personne qui, par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques, s'applique à deviner, 
à découvrir ce qui est ignoré ou caché, et en particulier à prédire les événements futurs ; 

• une personne qui prétend deviner les secrets d'autrui. 

un (serpent) devin : un boa constricteur vénéré par certaines tribus.

Le nom (un) devin vient du latin classique divinus (proprement « divin ») « devin », devenu par dissimilation 
devinus.

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

devinable, devinaille, deviné, deviner, devinette, devineur

elle ou il est devinable : qu'il est possible de deviner.

une devinaille : 

• l'art ou la profession de devin ; 
• l'action de deviner ; le résultat de cette action ; l'objet de cette action ; 
• ce qui est à deviner. 

elle est devinée, il est deviné : 

• est découverte ou découvert par divination, en sortant des voies ordinaires de la connaissance par le 
recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques ; 

• est prédite ou prédit par divination ; 
• est distingué(e), vu(e), reconnu(e) avec plus ou moins de précision ; 
• est découverte ou découvert en dehors de raisons démonstratives, en ayant cependant le sentiment 

d'être dans le vrai ; 
• est distingué(e), reconnu(e) plus ou moins confusément chez quelqu'un bien que cela ne soit pas 

apparent, évident ; 
• est pressenti(e), entrevu(e) ; 
• dont on prend plus ou moins conscience. 

deviner : 

• découvrir ce qui est ignoré ou caché par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques ; 
• prédire des évènements futurs ; 
• connaitre par transmission de pensée ; 
• distinguer quelqu'un ou quelque chose, le voir, le reconnaitre avec plus ou moins de précision malgré ce 

qui le dérobe à la vue ; 
• prévoir avec plus ou moins de précision, pressentir, imaginer ; 
• découvrir quelque chose que l'on ne sait pas, et que l'on cherche à connaitre le plus souvent, par des 

voies diverses non rationnelles en ayant le sentiment d'être dans le vrai ; 
• distinguer, reconnaitre plus ou moins confusément quelque chose chez quelqu'un bien que cela ne soit 

pas apparent, évident ; 
• le pressentir, l'entrevoir, en prendre plus ou moins conscience ; 
• pénétrer la personnalité profonde de quelqu'un, déceler ses pensées, percer ses intentions, etc. ; 
• déceler la valeur, les qualités cachées de quelqu'un. 

je devine, tu devines, il devine, nous devinons, vous devinez, ils devinent ;
je devinais ; je devinai ; je devinerai ; je devinerais ;
j'ai deviné ; j'avais deviné ; j'eus deviné ; j'aurai deviné ; j'aurais deviné ;
que je devine, que tu devines, qu'il devine, que nous devinions, que vous deviniez, qu'ils devinent ;
que je devinasse, qu'il devinât, que nous devinassions ; que j'aie deviné ; que j'eusse deviné ;
devine, devinons, devinez ; aie deviné, ayons deviné, ayez deviné ;
(en) devinant. 

se deviner : 



• être deviné ; 
• se découvrir, se pénétrer, se comprendre mutuellement ; 
• se reconnaitre, s'identifier réciproquement.

elles se devinent, ils se devinent, elles se sont devinées, ils se sont devinés,...

une devinette : 

• une question formulée à quelqu'un dans le cadre d'un jeu d'esprit, pour qu'il devine la solution qu'elle 
requiert ; 

• une question, le plus souvent plaisante ou malicieuse, posée par jeu à quelqu'un qui doit en deviner la 
réponse ; 

• un énoncé posant une question ; 
• des propos qui ne sont pas immédiatement compréhensibles, paraissent énigmatiques et demandent 

réflexion. 

une devineuse, un devineur : 

• une personne qui résout une énigme, qui découvre la solution d'une charade avec assez d'aisance ; 
• une personne qui, par intuition ou conjecture, devine quelque chose avec assez de facilité. 

Le verbe deviner vient du latin classique divinare « deviner, présager », devenu par dissimilation en bas latin 
devinare. 

Le nom (une) divination (= l'art de deviner, de découvrir ce qui est ignoré ou caché en sortant des voies 
ordinaires de la connaissance par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques ; l'art de prédire 
les événements futurs) est emprunté au latin classique divinatio « divination, art de prédire ». 

Le nom (un) ovate (= un prêtre gaulois, appartenant à la seconde classe de la hiérarchie druidique, chargé des 
sacrifices, des augures, des actes de la vie civile et pratiquant la médecine) vient du latin ovates, de même sens 
que le latin vates « devin, prophète », en grec ο υ  α τ ε ι ̃ ς « devins », en irlandais  ̓ faith « prophète ». 

déviré, dévirer

elle est dévirée, il est déviré : est dirigé(e) dans un sens différent ou inverse.

dévirer : 

• sur un navire, faire tourner en sens inverse ; 
• aller à la dérive ; 
• faire aller en sens contraire, faire prendre une autre direction à ; 
• perdre la raison. 

se dévirer : se retourner, se détourner, partir.

je dévire, tu dévires, il dévire, nous dévirons, vous 
dévirez, ils dévirent ;
je dévirais ; je dévirai ; je dévirerai ; je dévirerais ;
j'ai déviré ; j'avais déviré ; j'eus déviré ; j'aurai déviré ; 
j'aurais déviré ;
que je dévire, que tu dévires, qu'il dévire, que nous 
dévirions, que vous déviriez, qu'ils dévirent ;
que je dévirasse, qu'il dévirât, que nous dévirassions ; 
que j'aie déviré ; que j'eusse déviré ;
dévire, dévirons, dévirez ; aie déviré, ayons déviré, 
ayez déviré ;
(en) dévirant. 

je me dévire, tu te dévires, il se dévire, nous nous 
dévirons, vous vous dévirez, ils se dévirent ;
je me dévirais ; je me dévirai ; je me dévirerai ; je me 
dévirerais ;
je me suis déviré(e) ; je m'étais déviré(e) ; je me fus 
déviré(e) ; je me serai déviré(e) ; je me serais déviré(e)
;
que je me dévire, que tu te dévires, qu'il se dévire, que 
nous nous dévirions, que vous vous déviriez, qu'ils se 
dévirent ;
que je me dévirasse, qu'il se dévirât, que nous nous 
dévirassions ; que je me sois déviré(e) ; que je me 
fusse déviré(e) ;
dévire-toi, dévirons-nous, dévirez-vous ; sois déviré(e), 
soyons dévirées, soyons dévirés, soyez déviré(e)(es)
(s) ;
(en) se dévirant. 

Le verbe dévirer est dérivé de virer.

dévirginiser, dévirgineur

dévirginiser : faire perdre la virginité, déflorer, dépuceler. 



je dévirginise, tu dévirginises, il dévirginise, nous dévirginisons, vous dévirginisez, ils dévirginisent ;
je dévirginisais ; je dévirginisai ; je dévirginiserai ; je dévirginiserais ;
j'ai dévirginisé ; j'avais dévirginisé ; j'eus dévirginisé ; j'aurai dévirginisé ; j'aurais dévirginisé ;
que je dévirginise, que tu dévirginises, qu'il dévirginise, que nous dévirginisions, que vous dévirginisiez, qu'ils 
dévirginisent ;
que je dévirginisasse, qu'il dévirginisât, que nous dévirginisassions ; que j'aie dévirginisé ; que j'eusse 
dévirginisé ;
dévirginise, dévirginisons, dévirginisez ; aie dévirginisé, ayons dévirginisé, ayez dévirginisé ;
(en) dévirginisant. 

On a lu aussi dévirginer.

une dévirgineuse, un dévirgineur : celle, celui qui ôte la virginité.

Le verbe dévirginiser est emprunté au latin classique devirginare, de même sens. 

Le mot vierge est emprunté au latin virgo, virginis « jeune fille, vierge ».

dévirilisation, déviriliser

une dévirilisation : 

• une atténuation ou une disparition chez l'homme des caractères sexuels qui lui sont particuliers ; 
• un affaiblissement, une diminution de ce qui est traditionnellement lié à la virilité.

déviriliser : 

• mettre en état de dévirilisation, ôter la qualité d'homme ; 
• enlever au caractère les qualités traditionnellement liées à la virilité ; 
• enlever toute volonté de réagir, réduire à l'impuissance. 

se déviriliser : perdre des qualités attribuées à la virilité.

je dévirilise, tu dévirilises, il dévirilise, nous dévirilisons,
vous dévirilisez, ils dévirilisent ;
je dévirilisais ; je dévirilisai ; je déviriliserai ; je 
déviriliserais ;
j'ai dévirilisé ; j'avais dévirilisé ; j'eus dévirilisé ; j'aurai 
dévirilisé ; j'aurais dévirilisé ;
que je dévirilise, que tu dévirilises, qu'il dévirilise, que 
nous dévirilisions, que vous dévirilisiez, qu'ils 
dévirilisent ;
que je dévirilisasse, qu'il dévirilisât, que nous 
dévirilisassions ; que j'aie dévirilisé ; que j'eusse 
dévirilisé ;
dévirilise, dévirilisons, dévirilisez ; aie dévirilisé, ayons 
dévirilisé, ayez dévirilisé ;
(en) dévirilisant.  

je me dévirilise, tu te dévirilises, il se dévirilise, nous 
nous dévirilisons, vous vous dévirilisez, ils se dévirilisent
;
je me dévirilisais ; je me dévirilisai ; je me déviriliserai ;
je me déviriliserais ;
je me suis dévirilisé(e) ; je m'étais dévirilisé(e) ; je me 
fus dévirilisé(e) ; je me serai dévirilisé(e) ; je me serais 
dévirilisé(e) ;
que je me dévirilise, que tu te dévirilises, qu'il se 
dévirilise, que nous nous dévirilisions, que vous vous 
dévirilisiez, qu'ils se dévirilisent ;
que je me dévirilisasse, qu'il se dévirilisât, que nous 
nous dévirilisassions ; que je me sois dévirilisé(e) ; que 
je me fusse dévirilisé(e) ;
dévirilise-toi, dévirilisons-nous, dévirilisez-vous ; sois 
dévirilisé(e), soyons dévirilisées, soyons dévirilisés, 
soyez dévirilisé(e)(es)(s) ;
(en) se dévirilisant. 

Le verbe déviriliser est dérivé de viril.

devis

un devis (1) : un propos, un entretien familier.

un devis (2) : un état détaillé des travaux à effectuer ou des fournitures à prévoir avec estimation des 
dépenses.

un devis descriptif : une description détaillée des différentes espèces d'ouvrage à faire, de la manière de les 
exécuter, de la qualité et de la quantité des matériaux devant être employés.

un devis estimatif : qui indique le prix de chaque partie de l'ouvrage et donnant une estimation de la dépense 
globale. 

Le nom (un) devis est le déverbal du verbe deviser. Voir aussi : devise (ci-dessous).



dévisager

dévisager (1) : 

• défigurer, déchirer le visage ; 
• meurtrir le visage, le détériorer. 

se dévisager : 

• se déchirer mutuellement le visage ; 
• altérer, transformer son visage. 

Le verbe dévisager (1) est dérivé de visage.

dévisager (2) quelqu'un : le regarder avec insistance.

se dévisager : se regarder attentivement.

elles se dévisagent, ils se dévisagent, elles se sont 
dévisagées, ils se sont dévisagés,...

Le verbe dévisager (2) qui s'est substitué à envisager « 
regarder au visage » est aussi dérivé de visage. 

je dévisage, tu dévisages, il dévisage, nous dévisageons, vous dévisagez, ils dévisagent ;
je dévisageais ; je dévisageai ; je dévisagerai ; je dévisagerais ;
j'ai dévisagé ; j'avais dévisagé ; j'eus dévisagé ; j'aurai dévisagé ; j'aurais dévisagé ;
que je dévisage, que tu dévisages, qu'il dévisage, que nous dévisagions, que vous dévisagiez, qu'ils dévisagent ;

que je dévisageasse, qu'il dévisageât, que nous dévisageassions ; que j'aie dévisagé ; que j'eusse dévisagé ;
dévisage, dévisageons, dévisagez ; aie dévisagé, ayons dévisagé, ayez dévisagé ;
(en) dévisageant. 

devise

une devise : 

• en héraldique, une figure emblématique accompagnée d'une courte formule qui, généralement, s'y 
rapporte ; 

• cette formule seule. 

une devise : une courte formule exprimant un sentiment, une pensée, une attitude, un mot d'ordre résumant 
une règle de conduite ou un idéal.

une devise : tout actif financier liquide libellé en monnaie étrangère.

une devise : une monnaie étrangère.

une eurodevise : une euromonnaie.

Le nom (une) devise est le déverbal de deviser.

devisant, devisée, deviser

une cliente devisante, un cliant devisant 

une devisée : une conversation, un entretien familier.

deviser : s'entretenir familièrement.

je devise, tu devises, il devise, nous devisons, vous devisez, ils devisent ;
je devisais ; je devisai ; je deviserai ; je deviserais ;
j'ai devisé ; j'avais devisé ; j'eus devisé ; j'aurai devisé ; j'aurais devisé ;
que je devise, que tu devises, qu'il devise, que nous devisions, que vous devisiez, qu'ils devisent ;
que je devisasse, qu'il devisât, que nous devisassions ; que j'aie devisé ; que j'eusse devisé ;
devise, devisons, devisez ; aie devisé, ayons devisé, ayez devisé ;
(en) devisant.  

Le verbe deviser vient du bas latin devisare, issu par dissimulation de divisare et celui-ci de divisum, supin de 
dividere « diviser, partager, répartir ».

dévissable, dévissage, dévissé, dévisser, dévissoir

elle ou il est dévissable : peut être dévissé.

un dévissage : 



• l'action de dévisser, le fait de se dévisser ; 
• l'état de ce qui est dévissé ; 
• [pétrole et gaz / forage] l'opération de désolidarisation des éléments formant un train de tiges. En anglais

: back-off. Voir aussi : déblocage à l'explosif. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

un dévissé (en haltérophilie).

dévisser : 

• défaire ce qui est vissé ; 
• détacher ou desserrer un objet fixé par une ou plusieurs vis ; 
• ouvrir un objet fermé par une pièce mobile vissée ; 
• tordre, forcer ; 
• séparer quelqu'un de ce à quoi il était fortement attaché, retenu ; 
• perturber l'équilibre de quelqu'un ; 
• renvoyer, destituer ; 
• analyser en séparant les éléments ; 
• en alpinisme, lâcher prise et tomber ; 
• s'en aller, partir ; 
• mourir ; 
• déraisonner.

se dévisser : 

• être défait par le desserrage de vis ou d'un pas de vis ; 
• changer de place, bouger.

se dévisser le cou : tenter de regarder en arrière (elles se sont dévissé le cou).

je dévisse, tu dévisses, il dévisse, nous dévissons, vous 
dévissez, ils dévissent ;
je dévissais ; je dévissai ; je dévisserai ; je dévisserais ;
j'ai dévissé ; j'avais dévissé ; j'eus dévissé ; j'aurai 
dévissé ; j'aurais dévissé ;
que je dévisse, que tu dévisses, qu'il dévisse, que nous 
dévissions, que vous dévissiez, qu'ils dévissent ;
que je dévissasse, qu'il dévissât, que nous dévissassions
; que j'aie dévissé ; que j'eusse dévissé ;
dévisse, dévissons, dévissez ; aie dévissé, ayons 
dévissé, ayez dévissé ;
(en) dévissant. 

je me dévisse, tu te dévisses, il se dévisse, nous nous 
dévissons, vous vous dévissez, ils se dévissent ;
je me dévissais ; je me dévissai ; je me dévisserai ; je 
me dévisserais ;
je me suis dévissé(e) ; je m'étais dévissé(e) ; je me fus 
dévissé(e) ; je me serai dévissé(e) ; je me serais 
dévissé(e) ;
que je me dévisse, que tu te dévisses, qu'il se dévisse, 
que nous nous dévissions, que vous vous dévissiez, 
qu'ils se dévissent ;
que je me dévissasse, qu'il se dévissât, que nous nous 
dévissassions ; que je me sois dévissé(e) ; que je me 
fusse dévissé(e) ;
dévisse-toi, dévissons-nous, dévissez-vous ; sois 
dévissé(e), soyons dévissées, soyons dévissés, soyez 
dévissé(e)(es)(s) ;
(en) se dévissant. 

un dévissoir : un système permettant de dévisser.

Le verbe dévisser est dérivé de visser.

de visu

de visu : 

• après avoir vu ; 
• en témoin oculaire. 

La locution de visu vient du latin médiéval.

dévitalisation, dévitalisé, dévitaliser

une dévitalisation (1) : l'action de dévitaliser ; le résultat de cette action. 

elle est dévitalisée, il est dévitalisé (1) : a perdu sa vitalité, son énergie.

dévitaliser (1) : priver quelqu'un ou quelque chose de sa vitalité. 



je dévitalise, tu dévitalises, il dévitalise, nous dévitalisons, vous dévitalisez, ils dévitalisent ;
je dévitalisais ; je dévitalisai ; je dévitaliserai ; je dévitaliserais ;
j'ai dévitalisé ; j'avais dévitalisé ; j'eus dévitalisé ; j'aurai dévitalisé ; j'aurais dévitalisé ;
que je dévitalise, que tu dévitalises, qu'il dévitalise, que nous dévitalisions, que vous dévitalisiez, qu'ils 
dévitalisent ;
que je dévitalisasse, qu'il dévitalisât, que nous dévitalisassions ; que j'aie dévitalisé ; que j'eusse dévitalisé ;
dévitalise, dévitalisons, dévitalisez ; aie dévitalisé, ayons dévitalisé, ayez dévitalisé ;
(en) dévitalisant.  

un dévitaliseur : celui qui prive de sa vitalité quelqu'un ou quelque chose.

une dévitalisation (2) : une pulpectomie, une destruction de la partie vivante d'une dent.

une dent dévitalisée (2) : dont la pulpe a subi une nécrose ou a été retirée.

dévitaliser (2) : procéder à l'ablation de la pulpe dentaire.

Le verbe dévitaliser est dérivé de vital.

dévitaminé, dévitaminer, dévitaminisation, dévitaminisé, dévitaminiser

elle est dévitaminée ou dévitaminisée,il est dévitaminé ou dévitaminisé : est privé(e) de (ses) vitamines.

une dévitaminisation : l'action de dévitaminiser.

dévitaminiser ou dévitaminer un aliment : le priver de ses vitamines.

je dévitaminise, tu dévitaminises, il dévitaminise, nous 
dévitaminisons, vous dévitaminisez, ils dévitaminisent ;
je dévitaminisais ; je dévitaminisai ; je dévitaminiserai ;
je dévitaminiserais ;
j'ai dévitaminisé ; j'avais dévitaminisé ; j'eus 
dévitaminisé ; j'aurai dévitaminisé ; j'aurais 
dévitaminisé ;
que je dévitaminise, que tu dévitaminises, qu'il 
dévitaminise, que nous dévitaminisions, que vous 
dévitaminisiez, qu'ils dévitaminisent ;
que je dévitaminisasse, qu'il dévitaminisât, que nous 
dévitaminisassions ; que j'aie dévitaminisé ; que j'eusse
dévitaminisé ;
dévitaminise, dévitaminisons, dévitaminisez ; aie 
dévitaminisé, ayons dévitaminisé, ayez dévitaminisé ;
(en) dévitaminisant. 

je dévitamine, tu dévitamines, il dévitamine, nous 
dévitaminons, vous dévitaminez, ils dévitaminent ;
je dévitaminais ; je dévitaminai ; je dévitaminerai ; je 
dévitaminerais ;
j'ai dévitaminé ; j'avais dévitaminé ; j'eus dévitaminé ; 
j'aurai dévitaminé ; j'aurais dévitaminé ;
que je dévitamine, que tu dévitamines, qu'il dévitamine,
que nous dévitaminions, que vous dévitaminiez, qu'ils 
dévitaminent ;
que je dévitaminasse, qu'il dévitaminât, que nous 
dévitaminassions ; que j'aie dévitaminé ; que j'eusse 
dévitaminé ;
dévitamine, dévitaminons, dévitaminez ; aie 
dévitaminé, ayons dévitaminé, ayez dévitaminé ;
(en) dévitaminant. 

Ces mots sont dérivés de vitamine.

dévitré, dévitrer

une fenêtre dévitrée 

dévitrer 

je dévitre, tu dévitres, il dévitre, nous dévitrons, vous dévitrez, ils dévitrent ;
je dévitrais ; je dévitrai ; je dévitrerai ; je dévitrerais ;
j'ai dévitré ; j'avais dévitré ; j'eus dévitré ; j'aurai dévitré ; j'aurais dévitré ;
que je dévitre, que tu dévitres, qu'il dévitre, que nous dévitrions, que vous dévitriez, qu'ils dévitrent ;
que je dévitrasse, qu'il dévitrât, que nous dévitrassions ; que j'aie dévitré ; que j'eusse dévitré ;
dévitre, dévitrons, dévitrez ; aie dévitré, ayons dévitré, ayez dévitré ;
(en) dévitrant. 

Le mot dévitré est dérivé de vitre.

dévitrifiable, dévitrification, dévitrifier

elle ou il est dévitrifiable : peut être dévitrifié(e)) 

une dévitrification : l'action de dévitrifier ; le résultat de cette action.



dévitrifier : 

• faire perdre à une substance, en particulier le verre, sa transparence, son aspect vitreux par une action 
chimique ou thermique ; 

• enlever le revêtement d'un parquet vitrifié. 

je dévitrifie, tu dévitrifies, il dévitrifie, nous dévitrifions, vous dévitrifiez, ils dévitrifient ;
je dévitrifiais ; je dévitrifiai ; je dévitrifierai ; je dévitrifierais ;
j'ai dévitrifié ; j'avais dévitrifié ; j'eus dévitrifié ; j'aurai dévitrifié ; j'aurais dévitrifié ;
que je dévitrifie, que tu dévitrifies, qu'il dévitrifie, que nous dévitrifiions, que vous dévitrifiiez, qu'ils dévitrifient ;
que je dévitrifiasse, qu'il dévitrifiât, que nous dévitrifiassions ; que j'aie dévitrifié ; que j'eusse dévitrifié ;
dévitrifie, dévitrifions, dévitrifiez ; aie dévitrifié, ayons dévitrifié, ayez dévitrifié ;
(en) dévitrifiant. 

Le verbe dévitrifier est dérivé de vitrifier. 

dévoiement

un dévoiement : 

• une inclinaison d'un tuyau de cheminée ou d'un tuyau de descente ; 
• un dérangement intestinal, une diarrhée ; 
• un détournement du bon chemin ; 
• [informatique / internet] la technique consistant à détourner subrepticement des communications à 

destination d'un domaine vers une adresse différente de son adresse légitime. En anglais : pharming. Voir
aussi : domaine, filoutage. Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 

voir : dévoyer (ci-dessous).

dévoilé, dévoilement, dévoiler

elle est dévoilée, il est dévoilé : 

• est exposé(e) sans protection ; 
• dont la nature profonde est mise à nu, révélée. 

un dévoilement : 

• l'action de dévoiler ; 
• l'action de mettre à nu, de révéler ce qui était caché, dissimulé ; 
• le fait pour une personne ou pour une chose de se dévoiler, de se rendre accessible à l'intelligence ou au 

cœur ; 
• en philosophie, l'acte simple constituant la fin du processus de la connaissance, que celui-ci soit conçu 

comme rationnel et déductif ou comme intuitif. 

dévoiler : 

• mettre à jour un objet en ôtant le voile qui le recouvrait ; 
• ôter, relever le voile d'une femme ; 
• mettre à jour, faire apparaitre quelque chose, notamment une partie du corps, en levant ce qui la 

masquait, la recouvrait ; 
• montrer, mettre sous les yeux de quelqu'un un objet qui jusque-là était dissimulé ; 
• rendre accessible aux regards une chose jusque-là cachée ; 
• avoir la fonction de révéler, rendre manifeste ; 
• manifester, révéler une chose que l'on tenait jusque-là cachée ; en faire ouvertement état ; 
• avouer, reconnaitre ouvertement une chose que l'on tenait à dessein cachée, dissimulée ; 
• mettre à jour, rendre publique une chose qui, du fait de sa nature, était destinée à demeurer cachée, 

ignorée ; 
• porter à la connaissance de quelqu'un une chose qu'il ignorait, la rendre accessible à son intelligence ou à

son cœur ; 
• mettre à jour, révéler dans une chose ce qui en constitue le secret ; 
• élucider ce secret ; 
• révéler, mettre à jour la nature profonde de quelqu'un ou son identité.

se dévoiler : 

• retirer son voile ; 
• apparaitre, se manifester d'une manière sensible ; 
• révéler qui on est ou ce qu'on est.



je dévoile, tu dévoiles, il dévoile, nous dévoilons, vous 
dévoilez, ils dévoilent ;
je dévoilais ; je dévoilai ; je dévoilerai ; je dévoilerais ;
j'ai dévoilé ; j'avais dévoilé ; j'eus dévoilé ; j'aurai 
dévoilé ; j'aurais dévoilé ;
que je dévoile, que tu dévoiles, qu'il dévoile, que nous 
dévoilions, que vous dévoiliez, qu'ils dévoilent ;
que je dévoilasse, qu'il dévoilât, que nous 
dévoilassions ; que j'aie dévoilé ; que j'eusse dévoilé ;
dévoile, dévoilons, dévoilez ; aie dévoilé, ayons dévoilé, 
ayez dévoilé ;
(en) dévoilant. 

je me dévoile, tu te dévoiles, il se dévoile, nous nous 
dévoilons, vous vous dévoilez, ils se dévoilent ;
je me dévoilais ; je me dévoilai ; je me dévoilerai ; je 
me dévoilerais ;
je me suis dévoilé(e) ; je m'étais dévoilé(e) ; je me fus 
dévoilé(e) ; je me serai dévoilé(e) ; je me serais 
dévoilé(e) ;
que je me dévoile, que tu te dévoiles, qu'il se dévoile, 
que nous nous dévoilions, que vous vous dévoiliez, 
qu'ils se dévoilent ;
que je me dévoilasse, qu'il se dévoilât, que nous nous 
dévoilassions ; que je me sois dévoilé(e) ; que je me 
fusse dévoilé(e) ;
dévoile-toi, dévoilons-nous, dévoilez-vous ; sois 
dévoilé(e), soyons dévoilées, soyons dévoilés, soyez 
dévoilé(e)(es)(s) ;
(en) se dévoilant. 

Le verbe dévoiler est dérivé de voiler.

devoir, devoirant

devoir : 

• avoir à payer une somme ; 
• avoir à fournir quelque chose ; 
• être redevable de quelque chose. 

je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent ; 
je devais ; je dus ; je devrai ; je devrais ; 
j'ai dû ; j'avais dû ; j'eus dû ; j'aurai dû ; j'aurais dû ;
que je doive, que tu doives, qu’il doive, que nous devions, que vous deviez, qu’ils doivent ; 
que je dusse, qu’il dût, que nous dussions ; que j'aie dû ; que j'eusse dû ; 
dois, devons, devez ; aie dû, ayons dû, ayez dû ; 
(en) devant. 

L’adverbe obligatoirement signifie « d’une manière obligatoire, en vertu d’une obligation » et, de manière 
figurée, « nécessairement, inévitablement » ; quant à obligation, ce nom désigne, dans la langue courante, le 
lien moral qui fait devoir de remplir certains engagements, d’accomplir certains actes et, dans la langue 
juridique, le lien de droit qui oblige à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les sens de ce nom montrent bien 
qu’il est superfétatoire d’ajouter cet adverbe après le verbe devoir, même si on le fait parfois pour donner plus 
de poids à son propos. On dira donc Vous devez être muni d’une pièce d’identité. En savoir plus : Académie 
française. 

redevoir : 

• devoir de nouveau après un compte fait ; 
• être en reste ; 
• être redevable de quelque chose à quelqu'un. 

se devoir de : 

• être tenu de se dévouer à ; 
• être tenu mutuellement à ; 
• être dû. 

Le verbe devoir revêt de nombreuses significations. On le trouve notamment suivi d’un nom complément direct 
avec les sens « avoir à payer une somme d’argent à quelqu’un » et « être redevable de quelque chose à 
quelqu’un ou à quelque chose ».
Ce verbe est aussi très souvent employé suivi d’un verbe à l’infinitif. Ses sens sont alors variés; il peut signifier 
une obligation, une nécessité, ou encore une éventualité (ou probabilité). 

Pour exprimer l’obligation, on rencontre aussi le verbe devoir employé à la forme pronominale : se devoir. 
Employé avec un nom, se devoir à signifie « obligation de se consacrer à quelqu’un ou à quelque chose ». 
Précédant un verbe à l’infinitif, se devoir de décrit une obligation morale, un devoir que l’on a en vertu de ses 
principes, de ses valeurs, de ses fonctions ou de sa mission. C’est pourquoi l’emploi de ce verbe nécessite, en 
principe, un sujet grammatical qui désigne ou qui sous-entend des êtres humains. Quand le sujet est un 



inanimé, on utilisera simplement la forme devoir. Enfin, la locution comme il se doit signifie « comme c’est 
l’usage, comme il le faut ». En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français ; CNRTL.

L’expression en devoir est calquée de l’anglais on duty. En français, on utilise plutôt les locutions en service, en 
service commandé, en mission, de garde ou dans l’exercice de ses fonctions. 
Toutefois, la locution se mettre en devoir de suivie d’un infinitif est tout à fait correcte au sens de « se disposer 
à, se préparer à ». On dira par exemple : Jean se mit en devoir de lui expliquer sa théorie. En savoir plus : Office
québécois de la langue française. 

un devoir (1) : 

• un impératif de conscience, considéré dans sa généralité, qui impose à l'homme − sans l'y contraindre 
nécessairement − d'accomplir ce qui est prescrit en vertu d'une obligation de caractère religieux, moral 
ou légal ; 

• dans une circonstance donnée, toute conduite à tenir, tout acte à accomplir en vertu d'une obligation de 
caractère religieux, moral ou légal ; 

• une tâche à accomplir. 

des devoirs

Le verbe devoir vient du latin classique debĕre, de mêmes sens. Voir aussi : il est dû, elle est due, un dû, un 
doit, un ducroire,
dument (anciennement : dûment), il est indu, indument (anciennement : indûment), un indu.

Le nom (un) débit (2) est emprunté au latin classique debitum « dette », du participe passé de debere (devoir), 
d'où débiter (2).
Le nom (un) débiteur est emprunté au latin classique debitor, dérivé de debere (devoir).

un devoir (2) : une association d'ouvriers unis par les liens du compagnonnage.

un Compagnon du Devoir : un ouvrier compagnon affilié à un Devoir.

Une femme ne devient pas compagne ou compagnonne mais compagnon. À ce sujet, aucune révolution n'est 
espérée… 

le devoir : la cérémonie qui célébrait le départ d'un compagnon pour son tour de France.

une devoirante ou dévorante (2), un devoirant ou dévorant : une ouvrière, un ouvrier, une ou un membre de 
l'association des Compagnons du Devoir.

dévoisé

une consonne dévoisée : qui a perdu son voisement, la résonance due à la vibration des cordes vocales.

Le mot voisé (= qui est caractérisé dans sa réalisation par la présence d'un son harmonique dû à la vibration des
cordes vocales) est dérivé de voix, d'où un voisement.

dévole

une dévole : pour un jeu de cartes : le fait de manquer ou perdre la vole.

Le nom (une) dévole est dérivé de vole « coup où l'un des joueurs fait toutes les levées [au jeu de cartes] ».

dévoltage, dévolter, dévolteur

un dévoltage : l'action de dévolter.

dévolter : 

• diminuer le voltage dans un circuit électrique ; 
• détendre. 

je dévolte, tu dévoltes, il dévolte, nous dévoltons, vous dévoltez, ils dévoltent ;
je dévoltais ; je dévoltai ; je dévolterai ; je dévolterais ;
j'ai dévolté ; j'avais dévolté ; j'eus dévolté ; j'aurai dévolté ; j'aurais dévolté ;
que je dévolte, que tu dévoltes, qu'il dévolte, que nous dévoltions, que vous dévoltiez, qu'ils dévoltent ;
que je dévoltasse, qu'il dévoltât, que nous dévoltassions ; que j'aie dévolté ; que j'eusse dévolté ;
dévolte, dévoltons, dévoltez ; aie dévolté, ayons dévolté, ayez dévolté ;
(en) dévoltant. 



un dévolteur 

Le verbe dévolter est dérivé de volt.

dévolu, dévolutif, dévolution

être dévolu à : être attribué, acquis, réservé en vertu d'un droit ; être attribué, réservé.

un dévolu : dans le droit canonique : l'attribution d'un bénéfice vacant par absence des qualités ou des titres 
requis du possesseur.

jeter son dévolu sur quelqu'un ou quelque chose : arrêter son choix sur quelqu'un ou quelque chose avec la 
ferme intention de le conquérir ou de l'obtenir.

En conséquence, dévolu ne devrait pas être employé comme participe passé, mais comme adjectif pour qualifier 
ce qui est attribué, réservé : Voici le rôle qui m'est dévolu (adjectif) et non Voici le rôle qu'on m'a dévolu (emploi
contesté à la façon d'un participe passé). On le rencontre également comme substantif masculin, notamment 
dans l'expression figurée jeter son dévolu sur (quelqu'un ou quelque chose), qui signifie « arrêter son choix sur 
». En savoir plus : Parler français 

elle est dévolutive, il est dévolutif : fait passer quelque chose, par droit, d'une personne à une autre.

une dévolution : 

• dans le droit canonique, le droit par lequel un supérieur conférait un bénéfice laissé vacant par le collateur
légitime ; 

• le passage des droits héréditaires au degré subséquent, à défaut du degré précédent, ou à l'autre ligne, à
défaut de la première ; l'attribution de biens ou de pouvoirs d'une personne physique ou morale à une 
autre. 

Le mot dévolu est emprunté au participe passé devolutus du latin devoluere, employé en bas latin juridique au 
passif avec le sens de « échoir ». 

Le nom (une) dévolution est emprunté au latin médiéval devolutio, devolutionis « droit dévolu » également 
terme de droit ecclésiastique, dérivé du supin de devoluere.

Devon, devon, dévonien

le comté de Devon en Angleterre

un devon : un appât artificiel en forme de poisson ou de torpille, muni de palettes et de plusieurs jeux de 
hameçons, et utilisé spécialement pour la pêche des poissons voraces.

un (taurin) Devon 

elle est dévonienne, il est dévonien : est de la troisième période de l'ère primaire.

le dévonien : la troisième période de l'ère primaire.

Le mot dévonien est emprunté à l'anglais devonian (du nom du comté de Devon en Angleterre), terme de 
géologie depuis 1837.

dévorable, dévorant, dévorateur, dévorer, dévoreur

elle ou il est dévorable : peut être dévoré(e).

elle est dévorante, il est dévorant : 

• dévore, mange avec voracité et rapidité ; 
• absorbe, consomme rapidement une grande quantité de choses ; 
• consume, détruit rapidement. 

une faim dévorante, un appétit dévorant : qui pousse à manger beaucoup.

une dévoratrice, un dévorateur : 

• un animal, une personne qui dévore, qui mange avec avidité ; 
• celle, celui qui consomme rapidement et en abondance ; 
• celle, celui qui consume, qui détruit. 

elle est dévoratrice, il est dévorateur



une dévoration : l'action de dévorer. 

On a lu aussi un dévorement.

dévorer : 

• manger avec voracité et rapidité ; 
• détruire en rongeant ; 
• piquer, mordre à maintes reprises ; 
• utiliser quelque chose en totalité, l'épuiser rapidement ; 
• réduire à néant ; 
• consumer ; 
• dégrader totalement, ruiner ; 
• tourmenter vivement. 

dévorer des yeux : regarder intensément, avec convoitise ou avec une vive curiosité.

dévorer un capital, un héritage, un patrimoine : le dépenser entièrement avec rapidité et prodigalité.

dévorer une distance : la parcourir avec une extrême rapidité.

dévorer le temps : le faire passer rapidement en l'occupant dans sa totalité.

dévorer un livre : le lire en épuisant son contenu avec rapidité et avidité.

je dévore, tu dévores, il dévore, nous dévorons, vous dévorez, ils dévorent ;
je dévorais ; je dévorai ; je dévorerai ; je dévorerais ;
j'ai dévoré ; j'avais dévoré ; j'eus dévoré ; j'aurai dévoré ; j'aurais dévoré ;
que je dévore, que tu dévores, qu'il dévore, que nous dévorions, que vous dévoriez, qu'ils dévorent ;
que je dévorasse, qu'il dévorât, que nous dévorassions ; que j'aie dévoré ; que j'eusse dévoré ;
dévore, dévorons, dévorez ; aie dévoré, ayons dévoré, ayez dévoré ;
(en) dévorant. 

s'entredévorer : se dévorer, se détruire les uns les autres. 

une dévoreuse un dévoreur : 

• un animal, une personne qui dévore, qui mange avec avidité ; 
• celle, celui, celle qui dépense, consomme beaucoup et rapidement. 

Le mot dévorateur est emprunté au bas latin devorator « celui qui dévore » dérivé du radical du supin 
devoratum de devorare. 

Le nom (une) dévoration est emprunté au bas latin devorator « celui qui dévore » dérivé du radical du supin 
devoratum de devorare. 

Le verbe dévorer est emprunté au latin classique devorare « avaler, engloutir, dévorer ».

dévot, dévotement, dévotieusement, dévotieux, dévotion

elle est dévote, il est dévot : 

• est dévoué(e) aux pratiques religieuses ; 
• manifeste une dévotion ostentatoire et/ou hypocrite ; 
• manifeste ou inspire de la dévotion ; 
• manifeste dévouement et zèle admiratif à l'égard d'une personne, d'une valeur profane.

dévotement : 

• de manière dévote ; 
• avec un respect des usages et un dévouement quasi religieux. 

dévotieusement : 

• d'une manière dévotieuse, avec une dévotion manifeste ; 
• avec un respect scrupuleux du bon usage. 

elle est dévotieuse, il est dévotieux : 

• manifeste scrupule et minutie dans la pratique religieuse ; 
• est empreinte ou empreint d'une ferveur intense, scrupuleuse.

une dévotion : 

• un dévouement et un zèle déployé, sous une forme liturgique ou par des pratiques régulières privées en 
l'honneur de Dieu ou des saints ; 



• un dévouement zélé et scrupuleux. 

Le mot dévot est emprunté au latin ecclésiastique devotus « soumis à Dieu, pieux » [« dévoué, zélé » en latin 
classique] participe passé de devovere « vouer, dédier, consacrer » en latin classique. 

Le nom (une) dévotion est emprunté au bas latin ecclésiastique devotio « dévotion » [« dévouement, 
attachement » en latin classique] dérivé du radical du supin devotum de devovere.

dévoué, dévouement, dévouer

elle est dévouée, il est dévoué : 

• manifeste un zèle empressé au service d'une personne, d'une cause, d'une passion, etc. ; 
• fait preuve d'un grand attachement.

un dévouement : 

• le fait de vouer aux dieux quelqu'un ou quelque chose en tant que victime expiatoire ; 
• le fait de sacrifier sa vie, de consacrer son existence à une cause, à une œuvre qui demande le don total 

de soi ; 
• une disposition à servir ; 
• une aptitude à se dévouer avec plus ou moins d'abnégation. 

dévouer : 

• donner la vie d'une personne ou d'un animal en sacrifice à une divinité ; 
• sacrifier, envoyer à la mort ; 
• consacrer son existence à. 

se dévouer : 

• se consacrer par un vœu à la divinité ; 
• se sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose ; 
• se consacrer entièrement à.

je dévoue, tu dévoues, il dévoue, nous dévouons, vous 
dévouez, ils dévouent ;
je dévouais ; je dévouai ; je dévouerai ; je dévouerais ;
j'ai dévoué ; j'avais dévoué ; j'eus dévoué ; j'aurai 
dévoué ; j'aurais dévoué ;
que je dévoue, que tu dévoues, qu'il dévoue, que nous 
dévouions, que vous dévouiez, qu'ils dévouent ;
que je dévouasse, qu'il dévouât, que nous dévouassions
; que j'aie dévoué ; que j'eusse dévoué ;
dévoue, dévouons, dévouez ; aie dévoué, ayons 
dévoué, ayez dévoué ;
(en) dévouant. 

je me dévoue, tu te dévoues, il se dévoue, nous nous 
dévouons, vous vous dévouez, ils se dévouent ;
je me dévouais ; je me dévouai ; je me dévouerai ; je 
me dévouerais ;
je me suis dévoué(e) ; je m'étais dévoué(e) ; je me fus 
dévoué(e) ; je me serai dévoué(e) ; je me serais 
dévoué(e) ;
que je me dévoue, que tu te dévoues, qu'il se dévoue, 
que nous nous dévouions, que vous vous dévouiez, 
qu'ils se dévouent ;
que je me dévouasse, qu'il se dévouât, que nous nous 
dévouassions ; que je me sois dévoué(e) ; que je me 
fusse dévoué(e) ;
dévoue-toi, dévouons-nous, dévouez-vous ; sois 
dévoué(e), soyons dévouées, soyons dévoués, soyez 
dévoué(e)(es)(s) ;
(en) se dévouant. 

Le verbe dévouer est dérivé de vouer.

dévoyé, dévoyer

elle est dévoyée, il est dévoyé : 

• s'est écarté(e) du droit chemin ; 
• est perverti(e). 

une dévoyée, un dévoyé 

dévoyer : 

• détourner du chemin, de la voie ; 
• détourner de la voie que l'on estime être ou qui était jusque là la sienne ; 
• détourner du droit chemin, entrainer dans l'erreur. 



dévoyer un tuyau de cheminée, de descente, etc. : le détourner de la ligne verticale, lorsqu'il rencontre un 
obstacle.

se dévoyer : se détourner de la voie que l'on estime être ou qui était jusque là la sienne.

je dévoie, tu dévoies, il dévoie, nous dévoyons, vous 
dévoyez, ils dévoient ; 
je dévoyais ; je dévoyai ; je dévoierai ; je dévoierais ; 
j'ai dévoyé ; j'avais dévoyé ; j'eus dévoyé ; j'aurais 
dévoyé ; j'aurais dévoyé ;
que je dévoie, que tu dévoies, qu’il dévoie, que nous 
dévoyions, que vous dévoyiez, qu’ils dévoient ; 
que je dévoyasse, qu’il dévoyât, que nous 
dévoyassions ; que j'aie dévoyé ; que j'eusse dévoyé ; 
dévoie, dévoyons, dévoyez ; aie dévoyé, ayons dévoyé, 
ayez dévoyé ; 
(en) dévoyant.  

je me dévoie, tu te dévoies, il se dévoie, nous nous 
dévoyons, vous sous dévoyez, ils se dévoient ;
je me dévoyais ; je me dévoyai ; je me dévoierai ; je 
me dévoierais ;
je me suis dévoyé(e) ; je m'étais dévoyé(e) ; je me fus 
dévoyé(e) ; je me serai dévoyé(e) ; je me serais 
dévoyé(e) ;
que je me dévoie, que tu te dévoies, qu'il se dévoie, que
nous nous dévoyions, que vous vous dévoyiez, qu'ils se 
dévoient ; 
que je me dévoyasse, qu'il me dévoyât, que nous nous 
dévoyassions ; que je me sois dévoyé(e) ; que je me 
fusse dévoyé(e) ;
dévoie-moi, dévoyons-nous, dévoyez-vous ; sois 
dévoyé(e), soyons dévoyées, soyons dévoyés, soyez 
dévoyé(e)(es)(s) ;
(en) se dévoyant.

Non. J’ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne comprends pas qu’on puisse reprocher à la fois à une religion 
d’être fondamentale et d’être dévoyée. C’est ce que la philosophie appelle, je crois, une aporie. Du grec « a-
poros » : pas de chemin. C’est-à-dire que ça se contredit. Plus simplement, c’est le dédain de la réalité, qu’on 
expédie en une phrase vague. Je pense que celle-ci a dû être pondue par un conseiller en communication, très 
avantageusement salarié. François Taillandier, in L'Humanité. 

Le verbe dévoyer est dérivé de voie.

dévriller

dévriller : détordre un fil, une corde, etc. qui présente un aspect comparable à des vrilles.

je dévrille, tu dévrilles, il dévrille, nous dévrillons, vous dévrillez, ils dévrillent ;
je dévrillais ; je dévrillai ; je dévrillerai ; je dévrillerais ;
j'ai dévrillé ; j'avais dévrillé ; j'eus dévrillé ; j'aurai dévrillé ; j'aurais dévrillé ;
que je dévrille, que tu dévrilles, qu'il dévrille, que nous dévrillions, que vous dévrilliez, qu'ils dévrillent ;
que je dévrillasse, qu'il dévrillât, que nous dévrillassions ; que j'aie dévrillé ; que j'eusse dévrillé ;
dévrille, dévrillons, dévrillez ; aie dévrillé, ayons dévrillé, ayez dévrillé ;
(en) dévrillant. 

Le verbe dévriller est dérivé de vrille.

Dewar

un "vase Dewar" : un récipient conçu pour fournir une très bonne isolation thermique.

James Dewar : un physicien anglais.

dewatté

un courant déwatté 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

dexaméthasone

une dexaméthasone : un glucocorticoïde de synthèse dont une dose de 0,75 mg équivaut à 20 mg de cortisol 
et exerce une puissance anti-inflammatoire vingt-cinq fois supérieure.



Dexia

Dexia : un genre de mouches tachinaires.

dextère, dextérité

elle ou il est dextère : est adroit(e), habile.

une dextérité : 

• l'adresse de la main dans l'exécution de quelque chose, à comparer avec l'agilité ; 
• l'habileté de l'esprit à bien penser ou à bien parler. 

Le nom (une) dextérité est emprunté au latin classique dexteritas « dextérité ».

dextral, dextralité

elle est dextrale, il est dextral : va de gauche à droite. 
elles sont dextrales, ils sont dextraux

une dextralité : le fait d'être droitier.

voir : dextre (ci-dessous).

dextranase, dextrane

une dextranase : l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse des dextranes.

un dextrane : le terme générique pour les polysaccharides dérivés du glucose, biosynthétisés par diverses 
bactéries ; en immunologie : une substance mitogène pour les lymphocytes B de souris.

un dextrane 70 : un polycondensé formé à partir du glucose sous l'influence de microorganismes et possédant 
une masse moléculaire de 70 000, utilisé en solution injectable à 6% comme succédané du plasma.

dextre, dextrement

un mouvement dextre : adroit.

la main dextre, le poing dextre : qui est du côté droit.

un coquillage dextre : dont l'enroulement se fait de gauche à droite.

la dextre : la main droite.

à dextre : du côté droit.

une coquille dextre 

dextrement : 

• avec dextérité ; 
• avec habileté.

une dextrosité : le mouvement de translation et de rotation qui s'effectue de droite à gauche.

Le mot dextre, emprunté au latin classique dextra ou dextera « la main droite », a remplacé la forme populaire 
destre « droit ». 

On a lu un dextrier pour un destrier (un cheval de bataille, par opposition au palefroi, cheval de parade) qui est 
dérivé de l'ancien français destre « main droite » car l'écuyer menait le destrier de la main droite.

dextrinase, dextrine, dextriné, dextrinisation, dextrinogène-amylase, dextrinose 

une dextrinase : l'enzyme catalysant l'hydrolyse de dextrines en isomaltose et maltose.

une dextrine : 

• un polyoside ou oligoside résultant de l'hydrolyse partielle de l'amidon ou du glycogène ; 



• une substance gommeuse obtenue par transformation d'une matière amylacée et utilisée en chirurgie, 
pour la confection d'appareils d'immobilisation et dans l'industrie, pour l'apprêt des étoffes et l'impression
des tissus.

une bande dextrinée, un bandage dextriné : enduite ou enduit de dextrine. 

une dextrinisation : une transformation en dextrine.

une dextrinogène-amylase : l'enzyme du type des endoamylases qui transforme l'amidon en dextrines.

une dextrinose : une affection congénitale faisant partie des glycogénoses, caractérisée par l'accumulation dans
le foie et les muscles, de glycogène anormal à chaines courtes.

Le nom (une) dextrine est dérivé du latin dextra « droite » car cette solution fait dévier à droite le plan de la 
lumière polarisée.

dextrocardie

une dextrocardie : la position anormale du cœur dans l’hémithorax droit.

dextrochère

un dextrochère : en héraldique, le bras droit, représenté nu, armé ou paré, tenant à la main une épée ou tout 
autre objet.

Le nom (un) dextrochère est emprunté au bas latin dextrocherium « bracelet », du latin dexter « qui est à droite
» et du grec χ ε ι ́ ρ « main ».

dextrogyre

elle ou il est dextrogyre : 

• tourne de la gauche vers la droite ; 
• [chimie / stéréochimie] se dit de toute substance chimique et spécialement d'un stéréo-isomère faisant 

tourner vers la droite le plan de polarisation de la lumière. Le sens de rotation du plan de polarisation est 
dans ce cas conventionnellement indiqué par le signe + entre parenthèses (+). En anglais : 
dextrorotatory. Voir aussi : activité optique, lévogyre, pouvoir rotatoire. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

dextroposition

une dextroposition aortique : une malformation congénitale de malposition de l’origine de l’aorte, l’orifice 
aortique étant situé au-dessus des deux ventricules à cheval sur le haut de la cloison interventriculaire ce qui 
crée une communication interventriculaire haute.

une dextroposition du cœur : une dextrocardie.

dextrorotation

une dextrorotation cardiaque : une anomalie congénitale de position du cœur, dextrocardie dans laquelle le 
cœur est placé dans l’hémithorax droit avec une pointe à droite, le ventricule droit faisant suite à l’oreillette 
droite, et le ventricule gauche à l’oreillette gauche, les cavités droites étant à droite des cavités gauches.

une dextrorotation utérine : le mouvement de rotation sur son axe vertical, de 10° à 90°, de gauche à droite que
subit l’utérus gravide, orientant sa face antérieure en avant et à droite.

dextrorsum

elle ou il est dextrorsum : 

• s'enroule en spirale de gauche à droite ; 
• va dans le sens des aiguilles d'une montre.

On a lu aussi la forme francisée dextrorse.



un fil enroulé dextrorsum : enroulé de gauche à froite.

Le mot dextrorsum repris de l'adverbe latin classique signifiant « à droite, vers la droite (avec mouvement) », 
est la forme abrégée de dextroversum.

dextrose

un dextrose : un glucose.

dextrosité

une dextrosité : le mouvement de translation et de rotation qui s'effectue de droite à gauche.

dextroversion

une dextroversion cardiaque : une dextrorotation cardiaque.

une dextroversion oculaire : une rotation des deux yeux vers la droite.

 

dey

un dey : le chef du gouvernement d'Alger jusqu'à la colonisation. 
des deys 

On a lu aussi un day.

Le nom (un) dey est emprunté au turc dāi « oncle maternel » mot devenu ensuite titre honorifique des 
gouverneurs de Tunis et d'Alger. 

dézinguer

dézinguer : démolir, critiquer, tuer. 

je dézingue, tu dézingues, il dézingue, nous dézinguons, vous dézinguez, ils dézinguent ;
je dézinguais ; je dézinguai ; je dézinguerai ; je dézinguerais ;
j'ai dézingué ; j'avais dézingué ; j'eus dézingué ; j'aurai dézingué ; j'aurais dézingué ;
que je dézingue, que tu dézingues, qu'il dézingue, que nous dézinguions, que vous dézinguiez, qu'ils 
dézinguent ;
que je dézinguasse, qu'il dézinguât, que nous dézinguassions ; que j'aie dézingué ; que j'eusse dézingué ;
dézingue, dézinguons, dézinguez ; aie dézingué, ayons dézingué, ayez dézingué ;
(en) dézinguant. 

Dézinguer est un terme argotique, tiré de zinc, au sens d’avion. Dézinguer signifie donc « abattre un avion », 
puis « attaquer vertement quelqu’un ». On a une image assez semblable dans l’expression descendre en 
flammes. Académie française. 

DH

dh

Le d est suivi d'h dans les mots suivants : adhérence ; adhérent, ente ; adhérer ; adhésif, adhésive ; adhésion ; 
ad hoc ; ad hominem ; antiadhésif ; aujourd'hui ; autoadhésif ; bodhisattva ; dead-heat ; iodhydrique ; 
jodhpur ; proudhonien ; prud'homal ; prud'homie ; prud'homme ; prudhommerie ; prudhommesque ; rédhibition
; rédhibitoire ; Vél'd'hiv'.

En savoir plus : site de Dominique Didier.



d'habitude

La locution adverbiale d’habitude signifie « le plus souvent, de manière courante, généralement » ; elle suppose 
qu’il peut y avoir des écarts par rapport à un ordinaire établi. On ne peut donc en user avec l’adverbe « toujours 
» qui, lui, interdit ce type d’écart. On ne dira donc pas D’habitude il vient toujours en voiture. Il est cependant 
loisible d’employer « d’habitude » pour modaliser des phrases dans lesquelles on trouve toujours, comme dans Il
vient toujours le lundi, d’habitude en fin de matinée ou Elle prend toujours son café avec du sucre, d’habitude 
trois morceaux. Académie française.

dharma

le dharma : 

• une loi universelle dans l'hindouisme et le bouddhisme ; 
• tous les aspects de la loi considérée sous sa forme la plus noble ; 
• l'ensemble des valeurs religieuses, morales, culturelles, etc. de la civilisation indienne. 

Dans la religion hindouiste, le dharma fait référence aux lois régissant le monde, au niveau du macrocosme 
comme du microcosme. Enfreindre cet ordre socio-cosmique entraîne un déséquilibre qui met en péril le cosmos.
Le dharma définit par exemple les devoirs de chacun en fonction de sa caste, mais il fixe également les missions 
propres à chacun des quatre âges de la vie. En savoir plus : Géoconfluences. 

Le mot sanskrit dharma signifie « droit, justice, usage, ordre établi ».

Prononciation proche :

• un dhole : un mammifère d'Asie. 
• un dol : une tromperie pour défavoriser une personne.
• une dôle : un vin. 
• je dole, ils dolent, tu doles, il dole (doler : amincir et aplanir du bois ; équarrir des ardoises) 

dhole

un dhole : un mammifère d'Asie.

DI

di-

Les préfixes di- et bi- expriment tous les deux une idée de doublement. Alors que di- tend à supplanter son 
concurrent dans le domaine de la chimie, bi- est davantage utilisé dans les autres domaines. En savoir plus : 
CNRTL ; Office québécois de la langue française.

exemples : il est dissyllabe ou dissyllabique ; un distique (groupe de deux vers) ; il est distyle ; il est 
dizygote ; ... 

dia

dia : le cri des charretiers pour faire aller leurs chevaux à gauche, par opposition à hue.

à hue et à dia : avec difficulté, en étant tiraillé de divers côtés.

aller à hue et à dia : 

• ne pas suivre une ligne précise, progresser de manière chaotique ; 
• agir en sens contraire, à contretemps ; 
• être tiraillé de divers côtés. 

Le mot dia est probablement d'origine onomatopéique.



dia-

Le préfixe dia-, emprunté au grec δ ι α- « à travers » est souvent supplanté par trans-.

L'élément dia- peut aussi signifier « au moyen de, à base de ».

En savoir plus : CNRTL.

diabase

une diabase : une roche éruptive de couleur souvent verte, à l'aspect grenu ou uniforme.

Le nom (une) diabase a été créé avec la signification de « roche à deux bases », selon une étymologie erronée.

diabète, diabétide, diabétique, diabétogène, diabétologie, diabétologue

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un diabète : une affection caractérisée par une polyurie et une polydipsie, une élimination excessive d'urine et 
une soif intense, ou une sécrétion insuffisante d'insuline.

une diabétide génitale [désuet] : une lésion infectieuse de la vulve ou du gland, en particulier candidosique, 
observée chez les diabétiques.

elle ou il est diabétique : 

• est en rapport avec le diabète ; 
• est atteinte ou atteint de diabète. 

une ou un diabétique : une malade atteint de diabète, un malade atteint de diabète.

une acidocétose diabétique, une acrodystrophie diabétique, une acropathie ulcéromutilante diabétique, une 
bullose diabétique, une capillaropathie diabétique aigüe, une cataracte diabétique, une choroïdopathie 
diabétique, une dermopathie diabétique, une dysautonomie diabétique, une dyschromatopsie diabétique, une 
gangrène diabétique, une iridopathie diabétique, une macroangiopathie diabétique, une maculopathie 
diabétique, une microangiopathie diabétique, une néphropathie diabétique, des neuropathies diabétiques, un 
œdème maculaire diabétique, des ostéo-arthropathies diabétiques, une papillopathie diabétique œdémateuse 
aigüe, un prurit diabétique, une rétinopathie diabétique, une uvéopathie diabétique, une vessie diabétique, une 
vitréorétinopathie diabétique 

elle ou il est diabétogène : provoque le diabète.

la diabétologie : la partie de la médecine traitant du diabète.

une ou un diabétologue : une ou un médecin spécialiste du diabète.

_ elle ou il est adiabétique : se dit d'un système isolé qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur lors d'une 
transformation. 

_ un antidiabétique : un médicament capable de ramener à la normale la glycémie des sujets diabétiques et 
d'éviter ainsi ou de retarder l'apparition des complications du diabète. 

_ un syndrome optico-otodiabétique 

un syndrome optorétino-diabétique 

un syndrome oto-opticodiabétique 

_ un paradiabète : 

• une intolérance au glucose ; 
• une présence de glucose dans l'urine, liée à un trouble glycorégulateur. 

elle ou il est paradiabétique : est relative ou relatif au paradiabète. 

_ un prédiabète : une intolérance aux hydrates de carbone sans insulinodépendance, qui peut être une phase 
préliminaire d'un diabète. 

elle ou il est prédiabétique : se rapporte à un prédiabète. 

Le nom (un) diabète est emprunté au bas latin diabetes « diabète », lui-même emprunté au grec δ ι α  η ́ τ η ς ϐ
de même sens, proprement « qui traverse », dérivé de δ ι α  α ι ́ ν ε ι ν « passer à travers », à comparer avec leϐ
latin impérial diabetes « conduit, canal par où l'eau passe ».



diable, diablement, diablerie, diablesse, diableteau, diableton, diabletot, diablezot, diablon, diablot, 
diablotin

À cache-cache avec le Diable : Les billets de François Jacquesson

le diable : l'esprit du mal, le principe du mal ; le prince des anges déchus.

un diable : 

• un ange révolté contre Dieu, déchu et précipité en Enfer, qui pousse les humains à faire le mal ; 
• un être surnaturel rusé, une personnification du mal, s'opposant à Dieu, auquel la tradition populaire 

prête un aspect repoussant, mais se donnant parfois une apparence avenante ou séduisante pour 
entraîner plus sûrement les hommes au mal, au péché ; 

• une personne qui a la ruse, la méchanceté, la violence ou les vices attribués au diable ; 
• une personne qui a la ruse, la méchanceté, la violence ou les vices attribués au diable ; 
• le nom de certains animaux en raison de leur aspect hideux, de leur couleur noire, de leur cri, etc. ; 
• une chose dont l'apparence est attribuée au diable ; 
• un filet de pêche au hareng ; 
• en savoir plus : CNRTL.

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

un travail fait à la diable : d'une façon désordonnée.

être fier en diable : être très fier.

être en diable : en colère. [Canada]

un pauvre diable : un pauvre homme; un homme misérable, qui inspire la pitié.

un bon diable : 

• un brave homme sans méchanceté ; 
• un homme sympathique, de commerce facile. 

diable de mystère ! singulier mystère !

un diable : 

• un petit chariot à deux roues basses, que l'on pousse, utilisé surtout dans les entrepôts pour le transport 
des sacs, des caisses, etc. ; 

• un chariot à deux roues, que l'on tire, utilisé sur les chantiers pour transporter de gros fardeaux (pierres, 
bois de charpente, etc). 

un diable de mer : le nom de plusieurs poissons, voir le dictionnaire des sciences animales.

un diable de Tasmanie ou sarcophile : un marsupial.

un tue-diable : un appât pour la pêche.

La locution au diable vauvert, ou au diable Vauvert avec une majuscule, signifie « extrêmement loin ». Elle 
s’emploie avec des verbes comme aller, partir, envoyer, habiter, demeurer ou être. Cette expression serait peut-
être issue du nom du château de Vauvert, un château relativement éloigné de Paris et qui, au XIIIe siècle, aurait
été le théâtre de supposées apparitions de diables.
Dans le même sens, on dit aussi au diable au vert ou encore au diable vert. Certains lexicographes critiquent ces
expressions en affirmant qu’elles ont été formées abusivement par déformation du nom Vauvert. Or, il n’est pas 
du tout certain que ce soit le cas. Au diable (au) vert est attesté depuis longtemps et il est fort possible que 
l’idée de « lieu éloigné » évoquée par au diable, qui signifie en effet « très loin », ait été simplement renforcée 
par vert au sens de « lieu retiré, à la campagne ».
Par conséquent, si l’expression au diable vauvert (ou Vauvert) est indéniablement correcte, on ne saurait pour 
autant considérer comme fautives les locutions au diable vert ou au diable au vert, d’usage courant chez les 
écrivains et consignées dans plusieurs ouvrages lexicographiques. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

diablement : 

• en diable, excessivement, extrêmement ; 
• en grand nombre, beaucoup. 

une diablerie : 

• l'ensemble des attributs du diable, en particulier de ses pouvoirs magiques ou maléfiques ; 
• une pratique de magie, de sorcellerie qui rappelle les maléfices ou sortilèges du diable ; 
• une manifestation de faits le plus souvent néfastes qui semblent inexplicables ; 



• le fait d'être turbulent, espiègle ou malicieux ; 
• une pièce populaire faisant intervenir le diable ; 
• un conte où intervient le diable ; 
• une scène représentant des diables. 

une diablesse : 

• un diable ayant l'apparence d'une femme ; 
• un diable femelle ; 
• une femme du diable ; 
• une femme qui a la ruse, la méchanceté, la malignité ou la laideur du diable ; 
• une femme, une petite fille turbulente, espiègle ou malicieuse.

un diableteau ou diableton, diabletot : un petit diable, un jeune diable.

diablezot (pour appuyer vivement une déclaration, une constatation)

un diablon ou diablot : 

• un petit diable ; 
• la petite voile trapézoïdale qui se hisse au-dessus du diablotin, une voile de forme trapézoïdale. 

un diablotin : 

• un petit diable ; 
• un diable de petite taille ; 
• une représentation d'un petit diable ; 
• une figuration d'un petit diable, montée sur un ressort, qui surgit d'une boite lorsqu'on en libère le 

couvercle ; 
• une personne agitée, bruyante ; 
• un bonbon de chocolat enveloppé dans une papillote, avec un pétard ou une devise ; 
• un entremets à base de crème aux œufs, servi sous la forme de petits beignets ronds ou carrés ; 
• la larve de l'empuse ; 
• le jeune du diable de Tasmanie. 

Le nom (un) diable est emprunté au latin chrétien diabolus « diable » emprunté au grec δ ι α ́  ο λ ο ς « ϐ
calomniateur », « diable » dans la littérature chrétienne. 

Le mot diablezot est probablement emprunté à l'italien diavolo zoppo, diaolo zoto en italien du nord « le diable 
boiteux » représentation populaire du diable qui se confond avec celle du dieu païen Vulcain. 

Le mot diantre est une forme euphémique de diable.

Le verbe endiabler est dérivé de diable, d'où il est endiablé.

diabolicisme, diabolique, diaboliquement, diabolisation, diaboliser, diabolisme

un diabolicisme : la qualité d'un être diabolique.

elle ou il est diabolique : 

• est propre au diable, tient du diable ; 
• est une manifestation des pouvoirs du diable ; 
• est possédé(e) du diable ; 
• rappelle les attributs physiques ou moraux prêtés au diable, les pouvoirs prêtés au diable ; 
• est digne du diable ; 
• est extrêmement difficile, compliqué(e). 

elle ou il est hyperdiabolique : est diabolique au suprême degré.

une ou un diabolique : une personne qui a la perversité du diable.

le diabolique : ce qui est de la nature du diable.

diaboliquement : 

• d'une manière diabolique, qui rappelle le diable ; 
• avec un esprit, une adresse, une perversité diabolique. 

une diabolisation : le fait de présenter ou considérer d'une façon très défavorable, de rendre diabolique ; son 
résultat.

diaboliser : 

• présenter ou considérer d'une façon très défavorable ; 



• rendre diabolique. 

je diabolise, tu diabolises, il diabolise, nous diabolisons, vous diabolisez, ils diabolisent ;
je diabolisais ; je diabolisai ; je diaboliserai ; je diaboliserais ;
j'ai diabolisé ; j'avais diabolisé ; j'eus diabolisé ; j'aurai diabolisé ; j'aurais diabolisé ;
que je diabolise, que tu diabolises, qu'il diabolise, que nous diabolisions, que vous diabolisiez, qu'ils diabolisent ;
que je diabolisasse, qu'il diabolisât, que nous diabolisassions ; que j'aie diabolisé ; que j'eusse diabolisé ;
diabolise, diabolisons, diabolisez ; aie diabolisé, ayons diabolisé, ayez diabolisé ;
(en) diabolisant. 

un diabolisme : 

• le caractère diabolique de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• un culte du diable. 

Le mot diabolique est emprunté au bas latin ecclésiastique diabolicus « du diable » lui-même emprunté au grec δ
ι α  ο λ ι κ ο ́ ς « calomniateur » et « démoniaque ».ϐ

diabolo

A. un diabolo : 

• une bobine formée de deux troncs de cône opposés par le sommet que l'on fait tourner rapidement sur 
une cordelette tendue entre deux baguettes pour la lancer en l'air et la rattraper ; 

• pour la pêche, un rouleau de bois fixé sur les ralingues et les bourrelets des chaluts, de façon à en éviter 
l'usure. 

B. un diabolo (= une boisson composée de sirop additionné de limonade.

Le nom (un) diabolo est une réfection de l'ancien (jeu du) diable du latin diabolus, peut-être sous l'influence de 
l'italien diavolo « diable ».

diabole

Considérons d’abord le plus rare d’entre eux, la diabole. Ce nom nous vient, par l’intermédiaire du latin diabole,
« menace », du grec diabolê, « accusation, calomnie ». Il s’agit d’une figure de rhétorique définie ainsi par le 
grammairien latin Julius Rufinianus dans son De figuris sententiarum et elocutionis (« Les Figures de phrases et 
d’élocution ») : Diabole, interminatio, & quasi denunciatio eorum quae futura sunt « Diabole : menace et 
presque annonce de ce qui va arriver ». En savoir plus : Académie française.

diaboulimie

une diaboulimie : une autorestriction insulinique.

diacétyle, diacétylmorphine

un diacétyle : une cétone liquide, c'est le principal responsable de l'arôme du beurre.

une diacétylmorphine ou diamorphine : un dérivé de la morphine.

diachronie, diachronique, diachroniquement

une linguiste ou rédactrice diachronicienne, un linguiste ou rédacteur diachronicien

une diachronie : 

• le caractère des faits linguistiques considérés du point de vue des phases de leur évolution dans le 
temps ; 

• la discipline qui traite de ce caractère ; 
• la rubrique dans un article de dictionnaire, la partie d'un ouvrage ou l'étude qui traite des faits 

linguistiques selon ce point de vue. 

elle ou il est diachronique : 

• adopte le point de vue de la diachronie ; 
• a trait aux évolutions des faits de langue ; 



• concerne l'appréhension d'un fait ou d'un ensemble de faits dans son évolution à travers le temps. 

diachroniquement : 

• d'un point de vue diachronique ; 
• de manière diachronique ; 
• dans un ordre qui suit l'évolution, le déroulement. 

Le nom (une) diachronie est composé de dia- du grec δ ι α ́ « à travers », de chron- de χ ρ ο ́ ν ο ς « temps », et
du suffixe -ie.

diachylon

un diachylon : un emplâtre agglutinatif et résolutif, à base d'oxyde de plomb et de résines diverses, utilisé 
notamment pour la confection des sparadraps.

On a lu aussi diachylum.

une bandelette de diachylon, une toile de diachylon : un support enduit de diachylon.

Le nom (un) diachylon est emprunté au latin médiéval diakilon, diaquilon lui-même emprunté au grec δ ι α ̀ κ υ λ
ω ̃ ν « avec, au moyen de sucs de plantes ».

diacide

elle ou il est diacide : a deux fonctions acide.

un diacide ou un biacide

diacinèse

une diacinèse : le cinquième et dernier stade de la prophase I de la méiose au cours duquel on assiste à la 
terminaison des chiasmas.

diaclase

une diaclase : 

• en géologie, une cassure de terrain sans déplacement relatif ; 
• en chirurgie, une fracture provoquée intentionnellement, généralement pour corriger une difformité. 

Le nom (une) diaclase est emprunté au grec δ ι α ́ κ λ α σ ι ς « cassure ».

diacode

un (sirop) diacode : un sirop préparé autrefois avec des têtes de pavots blancs, aujourd'hui avec de la teinture 
d'opium, et ayant des propriétés calmantes.

Le nom (un) diacode est emprunté au latin médiéval diacodion « pavots » lui-même emprunté au grec δ ι α ̀ κ ω 
δ ε ι ω ̃ ν « au moyen de pavots ».

diaconal, diaconales, diaconat, diaconesse, diaconie

elle est diaconale, il est diaconal : est relative ou relatif au diacre, au diaconat. 
elles sont diaconales, ils sont diaconaux 

les diaconales : un cours de théologie morale portant sur le domaine de la sexualité humaine, et généralement 
réservé aux diacres dans les grands séminaires en vue de les préparer au ministère de la pénitence.

un diaconat : 

• le premier des ordres sacrés dans l'Église orthodoxe ; 
• le deuxième dans l'Église catholique avant le concile de Vatican II, le premier depuis ce concile ; 
• l'ordination conférant cet ordre ; 
• le temps que dure cette étape ; 



• une fonction ministérielle permanente exercée dans l'Église catholique. 

une diaconesse : 

• une femme consacrée surtout aux œuvres de charité dans les premiers siècles de l'Église ; 
• une religieuse qui vit en communauté et se consacre à des activités caritatives. 

un diacre : 

• un chrétien qui, dans l'Église primitive, était ordonné pour le service des indigents, pour l'administration 
matérielle d'une communauté ; 

• un clerc qui a reçu l'ordre du diaconat à titre transitoire avant la prêtrise ; 
• un laïque qui exerce le diaconat à titre de fonction permanente ; 
• dans le protestantisme, un laïque assurant bénévolement des fonctions dans le culte, l'administration ou 

les œuvres de charité. 

un cardinal-diacre : chacun des cardinaux qui est chargé, à Rome, d'une des chapelles anciennement appelées 
diaconies. 

Le mot diaconal est emprunté au bas latin diaconalis, de même sens, dérivé de diaconus 

Le nom (un) diaconat est emprunté au latin chrétien diaconatus de même sens, dérivé de diaconus. 

Le nom (une) diaconesse est emprunté au bas latin diaconissa de même sens, en grec δ ι α κ ο ́ ν ι σ σ α. 

Le nom (un) diacre est emprunté au bas latin diaconus de même sens, en grec δ ι α ́ κ ο ν ο ς « serviteur » et « 
personne ayant une fonction religieuse ».

diacaustique

une courbe diacaustique : qui est produite par les intersections des rayons réfractés.

une lentille diacaustique : qui est caustique par réfraction.

diacommatique

elle ou il est diacommatique : monte ou descend d'un comma.

diacoustique

la diacoustique : l'étude du son se propageant à travers des milieux de densités différentes.

diacrânien

elle est diacrânienne, il est diacrânien : est articulé(e) avec le crâne.

diacre

diacre : voir diaconat (ci-dessus).

diacrité, diacritique

elle ou il est diacritique : sert à distinguer.

un symptôme diacritique : qui sert à caractériser une maladie, à la distinguer de toutes les autres.

un (signe) diacritique : 

• qui permet de différencier deux mots ayant les mêmes lettres ; 
• qui est ajouté à une lettre de l'alphabet pour en modifier la prononciation. 

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

 Les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à - â - ä- é 
- è - ê - ë - ï - î - ô -ö - ù - û - ü - ÿ - ç. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres 



majuscules que sur les minuscules. Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » 
(ou « AE ») et « oe » (ou OE) sont admises par la langue française.
 Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte 
de l’état civil.
 Ces règles ici rappelées ne font pas obstacle au principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses 
parents : les parents peuvent choisir les prénoms de leurs enfants, pouvant à cet égard faire usage d’une 
orthographe non traditionnelle, sous réserve toutefois qu’elle ne comprenne que les lettres diacritées et les 
ligatures de la langue française ci-dessus rappelées. Source : Ministère de la justice.
Le mot diacritique est emprunté au grec δ ι α κ ρ ι τ ι κ ο ́ ς « qui permet de distinguer ».

diacylglycérol

un diacylglycérol : un composé lipidique dans lequel le glycérol est estérifié par deux acides aliphatiques.

une diacylglycérol-kinase : l'enzyme qui catalyse la synthèse d'un acide phosphatidique par transfert d'un 
radical phosphorique de l'ATP sur un diacylglycérol.

Diada

la Diada : la journée de commémoration catalane d'une défaite devenue célébration nationale.

diadelphe, diadelphie, diadelphique

une diadelphie : la classe du système de Linné, qui groupe les végétaux dont les étamines forment deux 
faisceaux distincts à partir d'une base commune.

elle ou il est diadelphe ou diadelphique : pour une plante, une fleur, une étamine, a rapport à la diadelphie.

Le nom (une) diadelphie est une adaptation du latin botanique diadelphia formé à partir du grec α  δ ε λ φ ο ́ ς  ̓
(adelphe), et du préfixe δ ι- marquant la dualité.

diadème, diadémé, diadémer

un diadème : 

• un bandeau souvent pourvu d'une riche décoration, porté autour de la tête comme signe de la royauté ; 
• une parure féminine en forme de couronne, posée sur les cheveux ; 
• une coiffure dans laquelle les cheveux forment comme un diadème ; 
• un objet ou des éléments disposés en forme de diadème. 

elle est diadémée, il est diadémé : 

• est orné(e) d'un diadème ; 
• est coiffé(e) en forme de diadème. 

diadémer : ceindre d'un diadème ou d'une parure en forme de diadème.

je diadème, tu diadèmes, il diadème, nous diadémons, vous diadémez, ils diadèment ;
je diadémais ; je diadémai ; je diadèmerai ou diadémerai ; je diadèmerais ou diadémerais ;
j'ai diadémé ; j'avais diadémé ; j'eus diadémé ; j'aurai diadémé ; j'aurais diadémé ;
que je diadème, que tu diadèmes, qu'il diadème, que nous diadémions, que vous diadémiez, qu'ils diadèment ; 
que je diadémasse, qu'il diadémât, que nous diadémassions ; que j'aie diadémé ; que j'eusse diadémé ;
diadème, diadémons, diadémez ; aie diadémé, ayons diadémé, ayez diadémé ;
(en) diadémant. 

se diadémer : se coiffer d'un diadème.

Le nom (un) diadème est emprunté au latin classique diadēma, de mêmes sens, lui-même emprunté aubgrec δ ι 
α ́ δ η μ α « bandeau qui entourait la tiare des rois de Perse », par extension« diadème, couronne royale ».

diadermique

elle ou il est diadermique : se fait à travers la peau.



diadococinésie

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 adiadococinésie

diadoque

un diadoque : 

• un des généraux qui succédèrent à Alexandre et se disputèrent son empire ; 
• un prince héritier du royaume de Grèce. 

Le nom (un) diadoque est emprunté au grec δ ι α ́ δ ο χ ο ς « celui qui recueille la succession ».

diadrome

un diadrome : une espèce de poisson migratrice qui effectue une partie de son cycle vital en rivière et le reste 
en mer ou inversement. 

diagenèse

une diagenèse : l'ensemble des transformations subies par les couches géologiques postérieurement à leur 
dépôt ; la transformation d'un sédiment en une roche.

diagnose

une diagnose : 

• la détermination de l'espèce végétale ou animale ou de l'âge par les caractéristiques visibles ; 
• l'ensemble des caractères spécifiques d'un taxon, permettant de le distinguer des autres ; 
• la reconnaissance d'une maladie ; 
• une description courte et précise d'une espèce animale ou végétale. 

diagnostic, diagnosticable, diagnosticien, diagnostiquable, diagnostique, diagnostiquer, 
diagnostiqueur

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

un diagnostic : 

• l'art d'identifier une maladie d'après ses signes, ses symptômes ; 
• une conclusion, généralement prospective, faisant suite à l'examen analytique d'une situation souvent 

jugée critique ou complexe. 

un diagnostic génétique : [biologie / génie génétique] une détection de gènes d'un organisme par hybridation 
de son génome avec des sondes moléculaires spécifiques. Cette méthode est utilisée par exemple pour le 
diagnostic prénatal de certaines maladies héréditaires ou pour la détermination parentale. En anglais : genetic 
diagnosis. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle ou il est diagnosticable ou diagnostiquable : peut être diagnostiqué(e). 

une (bonne) diagnosticienne, un (bon) diagnosticien : une ou un médecin qui effectue un diagnostic.

une occlusion ophtalmique diagnostique, une précision diagnostique, un prisme diagnostique, un score 
diagnostique, un signe diagnostique, un test diagnostique : qui permet d'identifier une maladie ; qui ressortit à 
un diagnostic.

diagnostiquer : 

• identifier, déterminer une maladie par ses symptômes ; 
• identifier une tendance, un état psychologique, à partir d'un type de comportement ; 
• reconnaitre quelque chose à certains signes, à certaines caractéristiques qui échappent à un examen 

superficiel ou de profane ; 
• reconnaitre dans quelque chose un signe, une indication. 



je diagnostique, tu diagnostiques, il diagnostique, nous diagnostiquons, vous diagnostiquez, ils diagnostiquent ;
je diagnostiquais ; je diagnostiquai ; je diagnostiquerai ; je diagnostiquerais ;
j'ai diagnostiqué ; j'avais diagnostiqué ; j'eus diagnostiqué ; j'aurai diagnostiqué ; j'aurais diagnostiqué ;
que je diagnostique, que tu diagnostiques, qu'il diagnostique, que nous diagnostiquions, que vous 
diagnostiquiez, qu'ils diagnostiquent ;
que je diagnostiquasse, qu'il diagnostiquât, que nous diagnostiquassions ; que j'aie diagnostiqué ; que j'eusse 
diagnostiqué ;
diagnostique, diagnostiquons, diagnostiquez ; aie diagnostiqué, ayons diagnostiqué, ayez diagnostiqué ;
(en) diagnostiquant. 

un diagnostiqueuse, un diagnostiqueur : une personne qui établit un diagnostic.

un cytodiagnostic

un électrodiagnostic : un recueil et une analyse des réponses des nerfs et des muscles à la stimulation 
électrique ou de façon spontanée, lors des mouvements volontaires ou involontaires. 

un hémodiagnostic : une méthode de diagnostic biologique rapide de certaines infections par examen du 
sang ; des procédés tombés en désuétude qui permettaient de faire au lit du malade le diagnostic de certaines 
maladies infectieuses comportant uneagglutination spécifique en mélangeant une goutte de sang du malade avec
une émulsion du germe suspecté. 

un irido-diagnostic : une méthode de diagnostic d'une affection générale basée sur des détails de la structure 
de l'iris ; un diagnostic d'une affection de l'iris. 

un narcodiagnostic : une provocation, sous l'influence d'un dérivé barbiturique avec adjonction éventuelle 
d'une amphétamine, d'un état de conscience oniroïde favorisant les associations d'idées automatiques, dans le 
but d'obtenir des renseignements sur la personnalité d'un sujet et/ou de vérifier la sincérité de ses affirmations. 

un radiodiagnostic : une application de la radiologie au diagnostic médical) [Ce terme tend à englober 
également l'échographie et l'IRM, se confondant avec imagerie médicale.] 

un sérodiagnostic : une détermination qualitative et/ou quantitative de la présence d'anticorps spécifiques 
dans le sérum d’un individu pour démontrer que celui-ci a été exposé à l'antigène correspondant. 

un surdiagnostic : une détection, au cours d’un dépistage de cancers, de dépassements du seuil d’un marqueur
biologique ou, à l’imagerie, de tumeurs débutantes de faible volume conduisant à des examens et à des 
traitements inutiles, voire nocifs, alors que le simple suivi de l’évolution de ces symptômes aurait été préférable. 

un xénodiagnostic : une technique jadis utilisée pour le diagnostic de certaines parasitoses. 

Les mots terminés par -tic sont peu fréquents en français. Parmi ceux-ci figure le nom diagnostic, que l’on se 
gardera bien de confondre avec l’adjectif homonyme diagnostique. L’on écrira : un diagnostic difficile à établir, ce
médecin a un diagnostic très sûr, mais : les signes diagnostiques de la tuberculose. Qui ferait la confusion 
pourrait se dire qu’il est venu trop tard au monde puisque l’on pouvait encore lire dans la septième édition de 
notre Dictionnaire (1878), à l’article Diagnostique : « Il est aussi substantif masculin. Cet enfant a tous les 
diagnostiques de la petite vérole. Cet emploi vieillit. » En savoir plus : Académie française.

Ceux qui connaissent un peu de grec, et eux seuls, pourraient se demander pourquoi pronostic s’écrit ainsi. Ne 
devrait-il pas plutôt s’écrire prognostic, étant donné que ce mot pourrait être formé du préfixe pro- et de gnôsis 
(γνώσις) qui veut dire « connaissance » ? Si tel est bien le cas — ce qui ne saute pas aux yeux —, qu’est-il 
advenu de son g ? L’a-t-on réellement fait sauter ? Si oui, pourquoi n’en aurait-on pas fait autant avec celui de 
diagnostic ? Euh!… Voyons d’abord si les étymologistes en herbe ont raison. La langue française et ses caprices. 

Le nom (un) diagnostic est issu de diagnostique qui est emprunté au grec δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ο ́ ς proprement « 
capable de discerner », spécialement comme terme de médecine « capable de diagnostiquer ».

diagonal, diagonale, diagonalement, diagonaliser

une ligne diagonale, un segment diagonal : qui joint les sommets de deux angles non consécutifs d'un polygone
ou d'un polyèdre. 
elles sont diagonales, ils sont diagonaux 

une lumière diagonale, un éclairage diagonal : qui est transversal(e), oblique.

une diagonale : 

• un segment qui joint deux sommets non consécutifs d'un polygone ou d'un polyèdre ; 
• une ligne traversant obliquement une surface, un espace ; 
• un biais, un détour. 



en diagonale : de manière oblique, de biais.

lire en diagonale : très rapidement.

traverser en diagonale : en biais.

diagonalement : 

• selon une diagonale ; 
• selon une ligne oblique, transversale. 

diagonaliser une matrice (en mathématiques).

je diagonalise, tu diagonalises, il diagonalise, nous diagonalisons, vous diagonalisez, ils diagonalisent ;
je diagonalisais ; je diagonalisai ; je diagonaliserai ; je diagonaliserais ;
j'ai diagonalisé ; j'avais diagonalisé ; j'eus diagonalisé ; j'aurai diagonalisé ; j'aurais diagonalisé ;
que je diagonalise, que tu diagonalises, qu'il diagonalise, que nous diagonalisions, que vous diagonalisiez, qu'ils 
diagonalisent ;
que je diagonalisasse, qu'il diagonalisât, que nous diagonalisassions ; que j'aie diagonalisé ; que j'eusse 
diagonalisé ;
diagonalise, diagonalisons, diagonalisez ; aie diagonalisé, ayons diagonalisé, ayez diagonalisé ;
(en) diagonalisant. 

Le mot diagonal est emprunté au latin impérial diagonalis « qui va d'un angle à un angle opposé », dérivé du 
grec δ ι α γ ω ́ ν ι ο ς, composé de δ ι α ́ « à travers » et γ ω ν ι ́ α « angle ».

diagramme

un diagramme (1) : 

• une représentation graphique schématique des composantes d'une chose complexe ; 
• un tracé représentant un phénomène et ses variations, ou des phénomènes et leurs variations, et 

consistant généralement en une ligne joignant des points déterminés en fonction de deux variables 
placées en abcisse et en ordonnée. 

un orthodiagramme : 

• une image obtenue par orthodiagraphie ; 
• l'image du contour d'un organe interne reproduite en grandeur réelle sur un écran radioscopique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) diagramme est emprunté au latin diagramma, attesté au sens de « échelle des tons » (en musique)
en latin impérial et de « tracé, dessin » en latin tardif, en grec δ ι α ́ γ ρ α μ μ α « toute chose décrite par le 
dessin ou l'écriture », dérivé de δ ι α γ ρ α ́ φ ε ι ν « décrire par le dessin ou l'écriture ».

un diagramme (2) ou Diagramma : un poisson.

diagraphe, diagraphie

un diagraphe : un instrument composé d'un point de mire et d'un curseur muni d'un crayon et servant à tracer 
les contours d'un objet en suivant le mouvement du point de mire. 

une diagraphie : 

• un dessin en utilisant un diagraphe ; 
• une mesure et un enregistrement des caractéristiques lors d'un forage. 

une diagraphie du fluide de forage : [pétrole et gaz] l'enregistrement et l'analyse, en continu ou en différé, 
du fluide de forage et des déblais remontés par ce fluide. La diagraphie du fluide de forage a pour objet de 
caractériser les formations géologiques qui sont traversées, ainsi que de détecter la présence de pétrole ou de 
gaz. En anglais : mud logging. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

une diagraphie en cours de forage : [pétrole et gaz] la mesure et l'enregistrement en temps réel de certaines
propriétés physiques des roches traversées pendant un forage. En anglais : logging while drilling ; LWD. Journal 
officiel de la République française du 03/04/2014. 

une orthodiagraphie : un procédé permettant de déterminer les dimensions réelles d'un organe d'après son 
image radiographique. 

Le nom (un) diagraphe est formé sur le verbe grec δ ι α γ ρ α ́ φ ε ι ν « dessiner ».



diagynique

une hérédité diagynique : une transmission de caractères uniquement par la mère qui est indemne et dite 
conductrice.

dialcool

un dialcool ou diol : un composé qui a 2 fonctions alcool.

dialdéhyde

un dialdéhyde malonique ou malondialdéhyde : un composé à trois carbones portant deux fonctions 
aldéhyde.

dialectal, dialectalisme, dialecte

elle est dialectale, il est dialectal : concerne un dialecte. 
elles sont dialectales, ils sont dialectaux 

On a lu aussi dialectique dans ce sens.

un dialectalisme

un dialecte : 

• une forme particulière d'une langue, intermédiaire entre cette langue et le patois, parlée et écrite dans 
une région d'étendue variable et parfois instable ou confuse, sans le statut culturel ni le plus souvent 
social de cette langue ; 

• une forme régionale, parlée et surtout écrite, d'une langue ancienne ; 
• une langue officielle particulière à un pays, à une population. 

Langage, langue, dialecte : Les billets de François Jacquesson. 

On ne peut donc jamais dire qu’une langue se divise en dialectes comme un arbre se divise en branches. Car la 
division varie selon les mots, et elle est plus ou moins profonde selon des paramètres comme le sens des mots, 
la pression sociale, le contrôle des pouvoirs ambiants etc. C’est parce qu’on veut l’ignorer qu’on est tout surpris 
de ne pas comprendre ce que disent les gens en banlieue comme en Aveyron. Evidemment, on peut toujours 
décider que ces gens-là n’ont pas d’importance… En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) dialecte est emprunté au latin impérial dialectus, emprunté au grec δ ι α λ ε ́ κ τ ο ς dérivé de δ ι α 
λ ε ́ γ ε ι ν au sens de « parler (une langue particulière, un dialecte) ».

dialecticien, dialectique, dialectiquement

une subtilité dialecticienne, un esprit dialecticien : qui use du raisonnement.

une dialecticienne, un dialecticien : 

• celle, celui qui connait, qui enseigne la dialectique ; 
• celle, celui qui raisonne avec art et méthode.

une habileté dialectique, un jeu dialectique : 

• qui se rapporte au raisonnement dans sa structure et dans ses règles ; 
• qui concerne l'art de raisonner et de convaincre dans un débat. 

un rapport dialectique : tout rapport reposant sur le principe de tension-opposition entre deux termes, deux 
situations, et du dépassement de cette opposition.

une dialectique : 

• l'action de raisonner ; 
• l'ensemble des règles du raisonnement ; 
• l'art de raisonner avec méthode, une puissance de persuasion ; 
• toute méthode d'investigation des sciences humaines reposant sur le principe d'antinomie et dépassement

de l'antinomie. 



dialectiquement : 

• conformément aux règles du raisonnement ; 
• selon la loi du mouvement dialectique au sens hégélien et posthégélien du terme. 

Le nom (une) dialectique est emprunté au latin classique dialectica, lui-même du grec δ ι α λ ε κ τ ι κ η ́ (τ ε ́ χ ν 
η), proprement « art de la discussion ». L'adjectif est emprunté au latin classique dialecticus, du grec δ ι α λ ε κ 
τ ι κ ο ́ ς.

dialectisation, dialectisé, dialectiser

une dialectisation (1) : un processus par lequel une langue homogène au départ se différencie selon les 
régions.

une dialectisation (2) : une mise en œuvre du mouvement ou processus dialectique.

un type dialectisé : qui est soumis aux lois du mouvement dialectique.

dialectiser : donner à un jugement, à un raisonnement la forme dialectique.

je dialectise, tu dialectises, il dialectise, nous dialectisons, vous dialectisez, ils dialectisent ;
je dialectisais ; je dialectisai ; je dialectiserai ; je dialectiserais ;
j'ai dialectisé ; j'avais dialectisé ; j'eus dialectisé ; j'aurai dialectisé ; j'aurais dialectisé ;
que je dialectise, que tu dialectises, qu'il dialectise, que nous dialectisions, que vous dialectisiez, qu'ils 
dialectisent ;
que je dialectisasse, qu'il dialectisât, que nous dialectisassions ; que j'aie dialectisé ; que j'eusse dialectisé ;
dialectise, dialectisons, dialectisez ; aie dialectisé, ayons dialectisé, ayez dialectisé ;
(en) dialectisant. 

dialectologie, dialectologue, dialectologique, dialectophone

la dialectologie : la partie de la linguistique consacrée à l'étude des dialectes et des patois et qui procède à 
l'inventaire des faits linguistiques observables dans une aire dialectale donnée et à l'interprétation de ces faits.

une ou un dialectologue : une linguiste spécialisée, un linguiste spécialisé dans l'étude des dialectes et des 
patois.

elle ou il est dialectologique : concerne la dialectologie.

elle ou il est dialectophone : parle un dialecte.

diallèle

un diallèle : en philosophie : un cercle vicieux par lequel on cherche à prouver une proposition en partant de 
cette proposition même.

Le nom (un) diallèle est emprunté au grec δ ι α ́ λ λ η λ ο ς « réciproque ».

diallysine

une diallysine : un acide aminé formé par la condensation de deux molécules d'allysine, constituant un pont 
entre deux chaines polypeptidiques.

dialogal, dialogique, dialogisme, dialogue, dialoguer, dialogueur, dialoguiste

elle est dialogale, il est dialogal : est de l'ordre du dialogue, c'est-à-dire avec contradiction, opposition donc 
relation dialectique.
elles sont dialogales, ils sont dialogaux

elle ou il est dialogique : en forme de dialogue.

le dialogisme : 

• l'art, le genre du dialogue ; 
• l'emploi des formes du dialogue. 



un dialogue : 

• une communication le plus souvent verbale entre des personnes ou groupes de personnes ; 
• le contenu de cette communication ; 
• une conversation, une discussion, une négociation menée avec la volonté commune d'aboutir à une 

solution acceptable par les deux parties en présence ; 
• une suite de paroles, de répliques échangées par les personnages et rapportées au style direct ; 
• la manière de conduire un développement, caractérisée par l'usage de ce procédé ; 
• une œuvre didactique, littéraire ou philosophique, écrite sous forme de conversation entre deux ou 

plusieurs interlocuteurs ou groupes d'interlocuteurs, de manière à mettre en évidence la contradiction ou,
le cas échéant, la convergence entre les opinions, les idées, les thèses que l'auteur les charge d'exposer ;

• une composition musicale dans laquelle on fait alterner le plus souvent à égalité deux voix ou deux 
instruments. 

un dialogue (en ligne) : [télécommunications - informatique / internet] une conversation entre plusieurs 
personnes connectées en même temps à un réseau, qui échangent des messages s'affichant en temps réel sur 
leur écran. En anglais : chat. Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

une conversation dialoguée : sous la forme d'un dialogue. 
un texte dialogué : qui est mis sous la forme du dialogue et conforme à ses règles.

dialoguer : 

• communiquer en manière de dialogue avec quelqu'un, le plus souvent verbalement ; 
• converser ; 
• confronter deux ou plusieurs points de vue sur un sujet ; 
• parler en dialogue. 

je dialogue, tu dialogues, il dialogue, nous dialoguons, vous dialoguez, ils dialoguent ;
je dialoguais ; je dialoguai ; je dialoguerai ; je dialoguerais ;
j'ai dialogué ; j'avais dialogué ; j'eus dialogué ; j'aurai dialogué ; j'aurais dialogué ;
que je dialogue, que tu dialogues, qu'il dialogue, que nous dialoguions, que vous dialoguiez, qu'ils dialoguent ;
que je dialoguasse, qu'il dialoguât, que nous dialoguassions ; que j'aie dialogué ; que j'eusse dialogué ;
dialogue, dialoguons, dialoguez ; aie dialogué, ayons dialogué, ayez dialogué ;
(en) dialoguant. 

un dialogueur ou un agent de dialogue : [informatique] un logiciel spécialisé dans le dialogue en langage 
naturel avec un humain, qui est capable notamment de répondre à des questions ou de déclencher l’exécution de
tâches. Un dialogueur peut être intégré à un terminal ou à un objet connecté. Les dialogueurs sont utilisés, par 
exemple, dans les techniques de vente, les moteurs de recherche et la domotique. On trouve aussi l’expression «
agent conversationnel », qui est déconseillée. Voir aussi : agent, apprentissage automatique, intelligence 
artificielle. En anglais : chatbot ; conversational agent . Journal officiel de la République française du 
09/12/2018. 

une ou un dialoguiste : 

• une autrice, un auteur de dialogues ; 
• celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé(e) dans la rédaction ou la mise au point des parties 

dialoguées d'un film d'après les indications d'un scénario. 

Quoi qu'en pensent certains, dialogue n'est pas réservé à une discusion entre deux personnes. 
Étymologiquement, dialogue est emprunté du latin dialogus (entretien) provenant lui-même du grec dialogos, 
constitué du préfixe dia- (au travers) et de logos (parole). Vous avez ma parole que cela n'a rien à voir avec le 
préfixe di- (deux, double) que d'aucuns croient y déceler, par analogie avec monologue. En savoir plus : Parler 
français.

Le mot dialogique est emprunté au grec δ ι α λ ο γ ι κ ο ́ ς, lui-même dérivé de δ ι α ́ λ ο γ ο ς (dialogue). 

Le nom (un) dialogue est emprunté au latin classique dialogus, en grec δ ι α ́ λ ο γ ο ς. 

Le nom (un) monologue est composé de mono- et de -logue, d'après dialogue. D'où monologuant, monologué, 
monologuer, monologueur, monologuiste.

dialypétale

une (plante) dialypétale : dont la fleur a des pétales libres, pas du tout soudés.

elle ou il est dipétale : a deux pétales.



dialysable, dialysance, dialyse, dialysé, dialyser, dialyseur

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une substance dialysable : qui peut traverser une membrane semi-perméable, naturelle ou artificielle.

une dialysance : le pouvoir d'épuration d'une technique de dialyse.

une dialyse : une technique permettant des échanges entre deux liquides de composition différente séparés par
une membrane semi-perméable, par exemple un échange entre le sang et un liquide dit de "dialyse".

une dialysée, un dialysé : celle, celui qui fait épurer son sang.

dialyser : 

• épurer le sang ; 
• séparer les constituants d'un mélange ; 
• distinguer, purifier, clarifier. 

je dialyse, tu dialyses, il dialyse, nous dialysons, vous dialysez, ils dialysent ;
je dialysais ; je dialysai ; je dialyserai ; je dialyserais ;
j'ai dialysé ; j'avais dialysé ; j'eus dialysé ; j'aurai dialysé ; j'aurais dialysé ;
que je dialyse, que tu dialyses, qu'il dialyse, que nous dialysions, que vous dialysiez, qu'ils dialysent ;
que je dialysasse, qu'il dialysât, que nous dialysassions ; que j'aie dialysé ; que j'eusse dialysé ;
dialyse, dialysons, dialysez ; aie dialysé, ayons dialysé, ayez dialysé ;
(en) dialysant. 

un dialyseur : un appareil qui permet, grâce à un processus de diffusion et d'ultrafiltration, les échanges à 
travers une membrane semi perméable entre le sang et le liquide de dialyse.

_ une autodialyse : une technique d'hémodialyse périodique effectuée sous le contrôle du malade dans un 
centre ou se regroupent quelques patients qui ne peuvent se soigner à leur domicile. 

_ une cyclodialyse : un décollement traumatique ou chirurgical du corps ciliaire. 

_ une électrodialyse (pour extraire les ions contenus dans une solution). 

_ une hémodialyse : une extraction de certains produits toxiques du sang par diffusion à travers une 
membrane semi-perméable, le plus souvent artificielle. 

une hémodialysée, un hémodyalisé 

un hémodialyseur

_ une iridodialyse : 

• une résection chirurgicale des adhérences de l'iris ; 
• une désinsertion accidentelle ou chirurgicale de l'iris ; 
• une division congénitale ou traumatique au niveau de l'iris. 

_ une lymphodialyse : une dialyse extracorporelle de la lymphe recueillie par cathétérisme du canal thoracique,
suivie de sa réinjection au patient. 

_ une péritonéodialyse 

Le nom (une) dialyse vient du grec δ ι α ́ λ υ σ ι ς « dissolution; séparation ».

dialysépale

une fleur dialysépale : qui a des sépales séparés.

diamagnétique, diamagnétisme

elle ou il est diamagnétique : 

• est relative ou relatif à, est caractérisé(e) par un phénomène de diamagnétisme ; 
• se dit des corps qui, soumis à un champ magnétique, prennent une aimantation proportionnelle au 

champ, mais plus faible et dirigée en sens inverse.

un diamagnétisme : 

• la propriété des corps qui, plongés dans un champ magnétisant, présentent un très léger moment 
magnétique s'opposant au champ ; 



• la propriété des substances qui, soumises à un champ magnétique, prennent une aimantation 
proportionnelle au champ, mais plus faible et dirigée en sens inverse.. 

Le nom (un) diamagnétisme est dérivé de magnétisme.

démagnétiser : supprimer le caractère magnétique, l'aimantation. 

une démagnétisation

diamant, diamantaire, diamanté, diamanter, diamantifère, diamantin

A. un diamant : 

• un minéral généralement incolore fait de carbone pur cristallisé, d'une grande dureté et d'un indice de 
réfraction élevé ; 

• une pierre précieuse d'un grand éclat utilisée en bijouterie après avoir été taillée, puis sertie sur différents
bijoux ; 

• ce bijou.

B. un diamant : 

• une variété impure ou de petite taille utilisée dans l'industrie soit à l'état brut, soit taillée, et servant à 
l'usinage des métaux, au travail du verre, aux sondages, aux filières et, après broyage et enrobage, au 
sciage et au polissage des pierres dures ; 

• un outil ou un dispositif muni d'un diamant ; 
• un instrument pour couper le verre ; 
• la petite pointe très dure du bec du poussin qui lui permet de casser la coquille de l'œuf à l'éclosion ; 
• une lésion de la peau de porcs atteints de rouget.

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

avoir un cœur de diamant : avoir un cœur dur et insensible.

avoir une voix de diamant : posséder une voix pure et belle.

un diamant de Gould : un oiseau.

les diamants : des espèces d'oiseaux de la famille des estrildidés.

une ou un diamantaire : 

• une lapidaire spécialisée, un lapidaire spécialisé dans le travail, et surtout la taille, des diamants ; 
• une courtière, un courtier en diamants. 

elle est diamantée, il est diamanté : 

• est orné(e), garni(e) de diamants ; 
• porte des bijoux en diamants ; 
• a les reflets ou l'éclat du diamant.

un verre diamanté : une poudre légère et très brillante obtenue en broyant finement des petits morceaux de 
verre.

une meule diamantée : qui est recouverte d'une fine poudre de diamant.

des plumes diamantées : des plumes métalliques à écrire garnies d'une pointe de diamant, et, plus souvent, 
d'une pointe d'irridium.

elle est endiamantée, il est endiamanté : 

• est garni(e), orné(e) de diamants ; 
• brille comme le diamant ; 
• est paré(e), couvert(e) de bijoux en diamants. 

diamanter : 

• couvrir de diamants ; 
• faire briller ; 
• garnir un outil ou une pièce d'une pointe de diamant ; 
• rectifier le profil d'une meule d'affutage. 



je diamante, tu diamantes, il diamante, nous diamantons, vous diamantez, ils diamantent ;
je diamantais ; je diamantai, ils diamantèrent ; je diamanterai ; je diamanterais ;
j'ai diamanté ; j'avais diamanté ; j'eus diamanté ; j'aurai diamanté ; j'aurais diamanté ;
que je diamante, que tu diamantes, qu'il diamante, que nous diamantions, que vous diamantiez, qu'ils 
diamantent ;
que je diamantasse, qu'il diamantât, que nous diamantassions ; que j'aie diamanté ; que j'eusse diamanté ;
diamante, diamantons, diamantez ; aie diamanté, ayons diamanté, ayez diamanté ;
(en) diamantant. 

une mine diamantifère, un terrain diamantifère : qui contient ou produit des diamants.

elle est diamantine, il est diamantin : a l'éclat ou la dureté du diamant.

On a lu aussi diamantaire pour diamantine, diamantin.

Le nom (un) diamant vient du bas latin diamas, diamantis, probablement issu par métathèse de adimas, 
adimantis (aimant) sous l'influence des mots grecs commençant par dia-. 

Le mot adamantin (= qui a la dureté, l'éclat du diamant) est dérivé du grec α  δ α μ α ́ ν τ ι ν ο ς « dur et  ̓
résistant comme l'acier ou le diamant », dérivé de α  δ α ́ μ α ς-α ν τ ο ς « acier, diamant ». ̓

Les mots aimant (2) (latin populaire adimantis, génitif de adimas) (voir : CNRTL) et diamant (latin tardif diamas,
diamantis issu par métathèse de adimantis sous l'influence des mots grecs commençant par dia-) (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.

diamétral, diamétralement, diamètre

elle est diamétrale, il est diamétral : 

• passe par le diamètre ; 
• partage en deux parties une surface approximativement circulaire. 

elles sont diamétrales, ils sont diamétraux 

diamétralement : 

• selon le diamètre ; 
• selon une même ligne, mais en sens contraires ; 
• d'une manière totale, extrême. 

un diamètre : 

• une corde d'un cercle ou d'une sphère passant par le centre ; 
• le lieu des milieux de cordes parallèles à une direction donnée d'une courbe quelconque ; 
• la largeur d'une chose approximativement circulaire ou sphérique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un diamètre aérodynamique, un diamètre équivalent : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française).

Le mot diamétral est emprunté au bas latin diametralis terme de géométrie. 

Le nom (un) diamètre est emprunét au latin impérial diametros, diametrus (en grec δ ι α ́ μ ε τ ρ ο ς) de même 
sens.

diamide, diamidine

un diamide : une substance organique qui a deux fonctions amide.

une diamidine : une substance organique de formule HN=CR-CR=NH.

diamine, diamine-oxydase, diaminido-phénylindol, diaminophénol, diaminopyridine

une diamine : un composé organique possédant deux fonctions amine.

une diamine-oxydase : une substance biosynthétisée par le placenta ; un(e) enzyme catalysant l’oxydation 
d’une fonction amine d’une diamine.

le diaminido-phénylindol ou DAPI : le fluorochrome qui marque l'ADN.



un diaminophénol : une molécule utilisée dans des teintures capillaires.

les diaminopyridines : des antifoliniques.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

diamniotique

elle ou il est diamniotique : qualifie la présence, dans la quasi-totalité des grossesses gémellaires, 
homozygotes ou hétérozygotes, de deux cavités amniotiques.

diamorphine

une diamorphine ou une diacétylmorphine : un dérivé de la morphine.

diandrie, diandrique, diandrisme

A. une diandrie : la fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes, donnant une triploïdie dont les trois 
chromosomes sexuels peuvent d'ailleurs être féminins.

une hérédité diandrique : une transmission aux femelles de caractères récessifs uniquement par les mâles qui 
sont indemnes observée dans certaines espèces animales.

B. une diandrie : dans le système de Linné, la classe des plantes ayant deux étamines libres et un pistil ou deux
ou trois pistils.

un diandrisme : la présence de deux classes de mâles différentes, par exemple les plantes à deux étamines.

Le nom (une) diandrie est emprunté au latin botanique diandria « classe de plantes dont les fleurs ont deux 
étamines libres », formé sur le grec δ ι ́ ς « deux fois » et α  ν η ́ ρ-α  ν δ ρ ο ́ ς « mâle ». ̓  ̓

Diane, diane

1. une diane : une batterie de tambour, une sonnerie de clairon ou de trompette exécutée à la pointe du jour 
pour réveiller les soldats, les marins.

Le nom (une) diane (1) est emprunté à l'italien diana attesté au sens de « roulement de tambour servant à 
réveiller la troupe », d'abord « première heure du jour » et « étoile qui apparaît le matin à l'orient », emprunté 
au latin Diana « Diane », proprement « la lumineuse ».

une diane : une jeune fille vierge.

une diane : 

• un papillon ; 
• un grand singe d'Afrique. 

Diane : la déesse de la chasse et de la lune des Romains, correspondant à Artémis chez les Grecs.

diantre, diantrement

Diantre ! Ça alors ! C'est fâcheux ! 

Que diantre faisait-il là ?

C'est diantrement cher ! excessivement, extrêmement cher !

Le mot diantre est une déformation par euphémisme de diable.

diapalme

un diapalme : un emplâtre siccatif, composé d'huile de palme, de litharge et de sulfate de zinc.



Le nom (un) diapalme est composé de palme, l'huile de palme entrant dans la composition de cet emplâtre et du
grec δ ι α ́ exprimant la matière.

diapason

un diapason : 

• l'échelle des sons que peut produire une voix ou un instrument déterminé, du son le plus grave au son le 
plus aigu ; 

• un ton, une tonalité ; 
• une note dont la fréquence sert de référence pour les instruments et les voix ; 
• un instrument qui donne le la, la note de référence. 

se mettre au diapason : se mettre en harmonie, en accord.

Le nom (un) diapason est emprunté au bas latin diapason « octave », en grec δ ι α π α σ ω ̃ ν c'est-à-dire η  δ ι α ̔
́ π α σ ω ̃ ν (χ ο ρ δ ω ̃ ν σ υ μ φ ω ν ι ́ α) « l'échelle de toutes les notes, l'octave ».

diapause

une diapause : 

• un arrêt momentané du développement, de la reproduction ou de l'activité de certains invertébrés 
pendant les périodes non favorables de la vie ; 

• une période de vie ralentie d'un animal caractérisée par un arrêt du développement à un stade précis et 
une réduction de son métabolisme. 

diapédèse

une diapédèse : 

• le passage actif des leucocytes entre deux cellules endothéliales, puis à travers la membrane basale des 
capillaires, des veinules, leur permettant d'atteindre par exemple un foyer inflammatoire interstitiel ; 

• anciennement, une transsudation du sang à la surface de la peau, par les pores. 

On parle de diapédèse leucocytaire et non de diapédèse érythrocytaire, terme impropre. 

Le nom (une) diapédèse est emprunté au grec δ ι α π η ́ δ η σ ι ς « épanchement brusque du sang à travers les 
tissus ».

Le nom (une) érythrodiapédèse est un terme impropre désignant le passage passif des hématies (ou 
érythrocytes) du sang dans le tissu interstitiel à la faveur de la rupture de la membrane basale des capillaires ou 
de la paroi des petits vaisseaux. 

diaphane, diaphanéiser, diaphanéité, diaphanie, diaphaniser, diaphanoscopie 

elle ou il est diaphane : 

• laisse passer la lumière sans être transparent; est d'une transparence atténuée ; 
• est fine ou fin et découpé(e) de manière à laisser passer la lumière ; 
• est pur(e) et limpide ; 
• est légère et vaporeuse ou léger et vaporeux ; 
• est mince et comme translucide ; 
• est à peine visible, est inconsistante ou inconsistant ; 
• est sans dissimulation, est parfaitement clair(e). 

diaphanéiser ou diaphaniser : rendre diaphane.

je diaphanéise, tu diaphanéises, il diaphanéise, nous 
diaphanéisons, vous diaphanéisez, ils diaphanéisent ;
je diaphanéisais ; je diaphanéisai ; je diaphanéiserai ; je
diaphanéiserais ;
j'ai diaphanéisé ; j'avais diaphanéisé ; j'eus diaphanéisé
; j'aurai diaphanéisé ; j'aurais diaphanéisé ;
que je diaphanéise, que tu diaphanéises, qu'il 
diaphanéise, que nous diaphanéisions, que vous 

je diaphanise, tu diaphanises, il diaphanise, nous 
diaphanisons, vous diaphanisez, ils diaphanisent ;
je diaphanisais ; je diaphanisai ; je diaphaniserai ; je 
diaphaniserais ;
j'ai diaphanisé ; j'avais diaphanisé ; j'eus diaphanisé ; 
j'aurai diaphanisé ; j'aurais diaphanisé ;
que je diaphanise, que tu diaphanises, qu'il diaphanise, 
que nous diaphanisions, que vous diaphanisiez, qu'ils 



diaphanéisiez, qu'ils diaphanéisent ;
que je diaphanéisasse, qu'il diaphanéisât, que nous 
diaphanéisassions ; que j'aie diaphanéisé ; que j'eusse 
diaphanéisé ;
diaphanéise, diaphanéisons, diaphanéisez ; aie 
diaphanéisé, ayons diaphanéisé, ayez diaphanéisé ;
(en) diaphanéisant. 

diaphanisent ;
que je diaphanisasse, qu'il diaphanisât, que nous 
diaphanisassions ; que j'aie diaphanisé ; que j'eusse 
diaphanisé ;
diaphanise, diaphanisons, diaphanisez ; aie diaphanisé, 
ayons diaphanisé, ayez diaphanisé ;
(en) diaphanisant. 

une diaphanéité : 

• la propriété des corps diaphanes, qui laissent passer à travers eux les rayons lumineux ; 
• la qualité de ce qui est translucide ou d'une transparence atténuée ; 
• la qualité de ce qui est comme transparent, de ce qui est presque clair, net.

On a lu aussi diaphanité.

une diaphanie : Dieu ; le milieu divin.

une diaphanoscopie : une méthode d’exploration des sinus de la face par éclairement de la cavité buccale. 
pour examiner par transparence.

une diaphanoscopie du sein : un examen déjà ancien d'une tuméfaction du sein, consistant à appliquer contre 
celui-ci une puissante source de lumière froide afin d'en objectiver la transparence, pour une tumeur liquidienne,
ou l'opacité pour une tumeur solide.

Le mot diaphane est emprunté au grec δ ι α φ α ν η ́ ς proprement « que l'on discerne; transparent, limpide », 
de δ ι α φ α ι ́ ν ε ι ν « laisser voir à travers ».

diaphénylsulfone

un diaphénylsulfone : un médicament contre la lèpre.

diaphonie

une diaphonie : 

• en musique ancienne, un accord ou intervalle dissonant ; 
• une interférence parasite de signaux sonores. 

Le nom (une) diaphonie est emprunté au bas latin diaphonie « discordance » terme de musique, en grec δ ι α φ 
ω ν ι ́ α.

diaphorase

une diaphorase : l'enzyme capable de transférer les hydrogènes d'un nucléotide pyridinique, NADH ou NADPH, 
sur un accepteur artificiel, tel que le bleu de méthylène, et non sur le cytochrome c qui sert d'accepteur naturel 
aux enzymes de la chaine respiratoire.

la diaphorase L : l'enzyme du globule rouge qui catalyse la transformation de la méthémoglobine en 
hémoglobine.

diaphorèse, diaphorétique

une diaphorèse : une transpiration abondante, surtout après administration d'un médicament dit diaphorétique.

un (médicament) diaphorétique : qui provoque ou augmente la sueur, la transpiration active.

Le nom (une) diaphorèse est emprunté au grec δ ι α φ ο ́ ρ η σ ι ς « évacuation, sécrétion d'humeurs ».

diaphragmatique, diaphragmatocèle, diaphragme, diaphragmer

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

elle ou il est diaphragmatique : est relative ou relatif au diaphragme.

un abcès sous-diaphragmatique ou abcès sous-phrénique



une diaphragmatocèle : une hernie diaphragmatique.

un diaphragme : 

• la cloison musculotendineuse qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et jouant un rôle 
essentiel dans la respiration ; 

• une cloison transversale séparant des éléments anatomiques ; 
• la cloison qui partage incomplètement la cavité de certaines coquilles uniloculaires ; 
• la cloison qui sépare en plusieurs loges un fruit capsulaire, une cavité de la tige ou de la feuille d'une 

plante ; 
• un préservatif féminin constitué d'un bord circulaire rigide et d'un centre hémisphérique souple, destiné à 

recouvrir le col de l'utérus ; 
• une cloison transversale séparant des éléments ou des volumes dans certains instruments ; 
• une membrane entrant dans le fonctionnement de certains appareils, de certaines machines ; 
• une cloison perméable aux ions qui sépare les compartiments d'un récipient servant à des opérations 

électrochimiques ; 
• une membrane vibrante de certains appareils électro-acoustiques ; 
• [spatiologie / propulsion] une cloison percée d'un orifice calibré et placée dans une canalisation pour en 

modifier les conditions d'écoulement. En anglais : diaphragm . Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001. 

• un élément de structure de faible épaisseur, horizontal ou peu incliné, qui augmente la rigidité de la 
charpente grâce à sa capacité d'en éviter la torsion, de résister au cisaillement et de répartir 
uniformément les efforts latéraux entre les autres contreventements et les éléments verticaux 
(Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française) ; 

• un dispositif formé d'un anneau, à ouverture fixe ou réglable, situé dans le plan focal d'une lentille pour 
délimiter la section du faisceau de rayons selon la quantité de lumière désirée..

un diaphragme sellaire : la dure-mère qui ferme la selle turcique, loge osseuse de l'hypophyse.

un diaphragme à iris ou diaphragme-iris : un diaphragme formé de lamelles permettant de régler l'ouverture à 
volonté.

diaphragmer : 

• munir d'un diaphragme ; 
• diminuer l'ouverture d'un diaphragme ; 
• supprimer les parties externes d'un faisceau lumineux. 

diaphragmer à huit : diminuer l'ouverture d'un objectif photographique.

je diaphragme, tu diaphragmes, il diaphragme, nous diaphragmons, vous diaphragmez, ils diaphragment ;
je diaphragmais ; je diaphragmai ; je diaphragmerai ; je diaphragmerais ;
j'ai diaphragmé ; j'avais diaphragmé ; j'eus diaphragmé ; j'aurai diaphragmé ; j'aurais diaphragmé ;
que je diaphragme, que tu diaphragmes, qu'il diaphragme, que nous diaphragmions, que vous diaphragmiez, 
qu'ils diaphragment ;
que je diaphragmasse, qu'il diaphragmât, que nous diaphragmassions ; que j'aie diaphragmé ; que j'eusse 
diaphragmé ;
diaphragme, diaphragmons, diaphragmez ; aie diaphragmé, ayons diaphragmé, ayez diaphragmé ;
(en) diaphragmant. 

Le nom (un) diaphragme est emprunté au bas latin diaphragma « le diaphragme », en grec δ ι α ́ φ ρ α γ μ α « 
séparation, cloison » et en particulier le terme de médecine « diaphragme ».

diaphysaire, diaphyse, diaphysectomie, diaphysoépiphysaire

elle ou il est diaphysaire : est relative ou relatif à une diaphyse.

une diaphyse : la partie moyenne d’un os long situé entre les épiphyses et séparée de celles-ci par les 
métaphyses.

une diaphysectomie : une résection opératoire d’un segment ou de la totalité de la diaphyse d’un os long, dans
certains cas de tumeur maligne, d’infection chronique ou de dystrophie grave.

un cartilage diaphysoépiphysaire : se dit d’un cartilage de conjugaison.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



diapir

un diapir : un dôme de roches salines.

diapneusie

une diapneusie : un nodule conjonctif sessile ou pédiculé qui se développe par succion répétée de la muqueuse 
jugale ou labiale entre deux dents.

diapo, diaporama, diapositif, diapositive

un diaporama : 

• une projection sonorisée de diapositives ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

 
une épreuve diapositive, un cliché diapositif : qui est exécuté d'après un cliché négatif sur un support 
transparent et destiné soit à la vision directe, soit, plus fréquemment, à la projection lumineuse.

une diapositive ou diapo : une épreuve, une image diapositive, notamment lorsqu'elle est exécutée sur film et 
destinée à la projection sur un écran, au moyen d'un projecteur.

un diascope : un appareil de projection. 

une diathèque : une collection de diapositives. 

Le mot savant diapositif est composé du préfixe dia- et de l'adjectif positif.

diapré, diaprer, diaprure

elle est diaprée, il est diapré : 

• chatoie, scintille par un jeu de couleurs vives et variées ou par un jeu de lumières ; 
• est paré(e) d'ornements divers, généralement brillants ; 
• présente des aspects divers, variés ; 
• en héraldique, dont les émaux sont couverts d'arabesques décoratives, de dessins de différentes couleurs 

imitant les incrustations d'un objet damasquiné.

des prunes diaprées : une espèce de prunes violettes.

diaprer : 

• faire chatoyer, scintiller ; 
• donner une certaine réverbération à une surface, soit par un jeu de couleurs vives et variées, soit par un 

jeu de lumières nuancées ; 
• parer d'ornements divers. 

je diapre, tu diapres, il diapre, nous diaprons, vous diaprez, ils diaprent ;
je diaprais ; je diaprai ; je diaprerai ; je diaprerais ;
j'ai diapré ; j'avais diapré ; j'eus diapré ; j'aurai diapré ; j'aurais diapré ;
que je diapre, que tu diapres, qu'il diapre, que nous diaprions, que vous diapriez, qu'ils diaprent ;
que je diaprasse, qu'il diaprât, que nous diaprassions ; que j'aie diapré ; que j'eusse diapré ;
diapre, diaprons, diaprez ; aie diapré, ayons diapré, ayez diapré ;
(en) diaprant. 

se diaprer : 

• scintiller ; 
• s'orner de couleurs variées et changeantes, chatoyantes ; 
• se parer d'ornements divers. 

elles se diaprent, ils se diaprent, elles se sont diaprées, ils se sont diaprés,...

une diaprure : 

• l'état de ce qui est diapré ; 
• un chatoiement, un éclat, une variété des couleurs ou des lumières ; 
• un éclat, un miroitement d'ornements ou d'aspects variés. 



Le verbe diaprer est dérivé de l'ancien français diaspre « drap de soie à ramages ou arabesques » lui-même 
emprunté au latin médiéval diasprum de même sens, altération du latin classique jaspis « jaspe ».

diaprun

un diaprun : une préparation pharmaceutique purgative dont le principal ingrédient est la pulpe de pruneaux.

Le nom (un) diaprun est composé sur le modèle de nombreux termes scientifiques en dia-, du grec δ ι α ́ 
exprimant la matière et du latin prunum « prune ».

diapside

voir le dictionnaire des sciences animales.

un crâne diapside : un crâne de reptiles pourvu de 2 paires de fosses temporales.

un (crâne) anapside : qualifie un crâne de reptiles dépourvu de fosses temporales : c'est le cas des anapsidés. 

un crâne euryapside : qualifie un crâne de reptiles pourvu d'une seule paire de fosses temporales, en position 
haute, moins haute que pour un crâne parapside :c'est le cas des dinosaures euryapsidés [placodontes et 
sauroptérygiens] et des aréoscélidés. 

un crâne parapside : qualifie un crâne de reptiles pourvu d'une seule paire de fosses temporales, en position la 
plus haute : c'est le cas des dinosaures ichthyoptérygiens.

un crâne synapside : qualifie un crâne de reptiles pourvu d'une seule paire de fosses temporales, en position 
inférieure : c'est le cas de certains dinosaures, les synapsides ou reptiles mammaliens.

diaptomidé, Diaptomus

les diaptomidés : des crustacés, Eudiaptomus, Leptodiaptomus, Mastigodiaptomus,...

Diaptomus : des copépodes, des crustacés planctoniques libres, hôtes intermédiaires d'helminthes.

diapyème

un diapyème [désuet] : un abcès.

diariste

une ou un diariste : une autrice, un auteur d'un journal intime.

diarrhée, diarrhéeux, diarrhéique

une diarrhée : une émission de selles liquides, trop fréquentes et trop abondantes, de causes variées.

elle est diarrhéeuse, il est diarrhéeux : a la diarrhée, se souille.

elle ou il est diarrhéique : 

• a les caractéristiques de la diarrhée ; 
• donne la diarrhée.

une ou un diarrhéique : une malade atteinte de la diarrhée ; un malade atteint de la diarrhée.

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

Le nom (une) diarrhée est emprunté au bas latin diarrhœa « flux du ventre », en grec δ ι α ́ ρ ρ ο ι α.

diarthrose

une diarthro-amphi-arthrose : une amphi-arthrose dont la partie centrale du ligament interosseux comporte 
une ébauche de cavité articulaire.



une diarthrose : une articulation mobile, telle que le coude, le genou, ayant une cavité articulaire limitée par 
des extrémités osseuses revêtues d'un cartilage lisse et par la membrane synoviale, permettant des 
mouvements étendus.

Le nom (une) diarthrose est emprunté au grec δ ι α ́ ρ θ ρ ω σ ι ς « articulation mobile ».

diascope, diascopie

un diascope : 

• un instrument d'observation utilisé dans les blindés, un appareil pour examiner la peau ; 
• un appareil de projection de documents transparents ; 
• dans les engins blindés, un instrument d'optique permettant d'observer, les yeux étant protégés. 

une diascopie : une méthode d'examen médical avec éclairement de certains organes par transparence.

un épidiascope : un appareil de projection. 

un omniscope : un grand diascope. 

Le nom (un) diascope est composé du grec δ ι α ́ « à travers » et de -scope tiré du grec-σ κ ο π ι ο ς ou -σ κ ο π 
ο ς tiré lui-même de σ κ ο π ε ι ̃ ν « observer, examiner ».

diascordium

un diascordium : un électuaire à base de feuilles de scordium, d'aromates et d'extraits d'opium, largement 
utilisé au 19ème siècle pour ses propriétés astringentes et sédatives.

Le mot latin médicinal diascordium a été créé à partir du grec δ ι α ́ « avec, au moyen de » et σ κ ο ́ ρ δ ι ο ν « 
scordium, germandrée », transcrit dans le latin impérial scordion, scordium.

diaspididé, diaspine

les diaspididés : une famille d'insectes homoptères, des cochenilles.

des diaspines : des insectes homoptères de la famille des diaspididés.

diaspora, diasporique

une diaspora : l'état de dispersion d'un peuple, d'une communauté.

Longtemps appliqué seulement à la diaspora juive, le terme ne s’étend à d’autres diasporas qu’à partir des 
années 1960 et n’entre dans les dictionnaires que dans les années 1980. En savoir plus : Géoconfluence

elle ou il est diasporique : tient de la dispersion.

Le nom (une) diaspora est emprunté au grec δ ι α σ π ο ρ α ́ proprement « dispersion » attesté dans les 
Septante pour désigner la situation des communautés juives installées hors de Palestine et ces communautés 
elles-mêmes.

diaspore

une diaspore : 

• un minéral d'oxyde d'aluminium) [?] ; 
• la partie de la semence végétale dispersée à distance et qui permet à un nouvel individu de s'implanter 

plus loin. 

diastase, diastasique, diastasis, diastatique

une diastase : un écartement de deux os habituellement contigus comme le cubitus et le radius.

une diastase : une amylase, une substance produite par la germination de diverses céréales, en particulier de 
l'orge, et utilisée notamment pour la fabrication de la bière.

une diastase : un synonyme désuet d'amylase, puis d'enzyme.



une diastase : un ferment, un catalyseur.

elle ou il est diastasique : se rapporte à la diastase.

Le nom (une) diastase est emprunté au grec δ ι α ́ σ τ α σ ι ς « séparation ».

un diastasis : une séparation et un écartement de deux structures normalement solidaires, os, articulation ou 
muscles.

une perforation diastatique du côlon : une rupture de la paroi colique par distension et fissuration sous la 
pression du contenu colique, le plus souvent en amont d’un cancer occlusif négligé ou au niveau d’un volvulus 
colique.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

diastématique

"un centre de services scolaire ; des efforts particuliers de francisation déployés" Je propose d’appeler ce type 
d’accord (que je ne recommande pas) des accords diastématiques. En grec ancien, l’adjectif διαστηματικός 
signifie « séparé par des intervalles ». Le mot est disparu du français moderne mais il est enregistré par Littré 
comme terme de musique ancienne. Linguistiquement correct.

diastématomyélie

une diastématomyélie : un dédoublement de la moelle épinière au-dessous de la 5e vertèbre dorsale dû à une 
anomalie vertébrale, les deux hémi-moelles étant séparées par un spicule plus ou moins étendu.

diastème

un diastème : 

• un espace interdentaire agrandi congénital ou acquis ; 
• l'espace libre sans dents, tranchant, entre les canines et les molaires inférieures chez les solipèdes et les 

ruminants. 

un diastème laryngé : une malformation congénitale du larynx marquée par un défaut de fermeture postérieure 
du cricoïde entraînant une communication permanente entre l’hypopharynx et le larynx, responsable de fausses 
routes alimentaires permanentes.

diastéréo-isomère, diastéréoisomérique

un (élément) diastéréo-isomère, elle ou il est diastéréo-isomérique : [chimie / stéréochimie] un élément 
d'un ensemble de stéréo-isomères qui ne sont pas des énantiomères. Le terme est également fréquemment 
contracté en « diastéréomère ». Les diastéréo-isomères sont caractérisés par des différences de propriétés 
physiques et par quelques différences de comportement chimique vis-à-vis des réactifs achiraux aussi bien que 
chiraux. En anglais : diastereoisomer ; diastereomer ; diastereoisomeric ; diastereomeric. Voir aussi : 
énantiomère, épimère, stéréo-isomère, stéréosélectivité. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

diastéréosélectif

elle est diastéréosélective, il est diastéréosélectif : [chimie / stéréochimie] se dit d'une synthèse ou d'une 
réaction au cours de laquelle un ou plusieurs éléments stéréogènes nouveaux sont introduits dans une molécule 
de manière telle que des diastéréo-isomères sont produits en quantités inégales. En anglais : diastereoselective. 
Voir aussi : stéréosélectivité, synthèse asymétrique. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

diastéréotope, diastéréotopique

elle ou il est diastéréotope ou diastéréotopique : [chimie / stéréochimie] se dit d'atomes ou de groupes 
d'atomes identiques du point de vue de la constitution et situés dans des régions non symétriques d'une entité 
moléculaire. Par exemple, les deux atomes d'hydrogène du groupe méthylène de l'acide malique naturel, 
optiquement actif, HO2C-CHOH-CH2-CO2H, voisins d'un centre chiral présent sous une seule configuration, sont 
dits « diastéréotopes ». Le remplacement de l'un des deux atomes ou groupes d'atomes diastéréotopes par un 



atome (ou groupe) différent se traduit par la formation de l'un ou de l'autre membre d'une paire de diastéréo-
isomères. En anglais : diastereotopic. Voir aussi : énantiotope, homotope, stéréohétérotope. Journal officiel de la
République française du 18/04/2001. 

diastole, diastolique

A. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine 

une diastole : la période du cycle de contraction cardiaque correspondant au relâchement des fibres 
musculaires myocardiques et au remplissage des cavités auriculaires et ventriculaires.

elle ou il est diastolique : 

• est de la diastole ; 
• a rapport à la diastole. 

une dépolarisation diastolique spontanée, un index diastolique, une insuffisance cardiaque diastolique, la 
pression artérielle diastolique, un roulement diastolique, le souffle diastolique 

une adiastolie : une gêne élective du remplissage diastolique des ventricules du cœur. 

une bradydiastolie : un prolongement anormal de la pause diastolique du cœur. 

un souffle holodiastolique : qui occupe toute la durée de la diastole cardiaque. 

une hyperdiastolie [terme obsolète] : une augmentation temporaire de la capacité des cavités cardiaques, 
augmentant leur remplissage diastolique et permettant aussi d’accroitre le débit cardiaque. 

elle ou il est isodiastolique [terme obsolète] : prend place tout à fait au début de la diastole ventriculaire, 
avant même l’ouverture des valvules auriculoventriculaires. 

elle ou il est mérodiastolique : se rapporte à une partie de la diastole du cœur, ou occupe seulement une partie
de la durée de la diastole cardiaque.

une mésodiastole : la partie centrale de la diastole du cœur.

un phénomène mésodiastolique : se produisant au milieu de la diastole cardiaque. 

une prédiastole : l'intervalle de la révolution cardiaque qui précède immédiatement la diastole. 

un phénomène prédiastolique : qui précède la diastole du cœur. 

une protodiastole : la première phase de la diastole du cœur, tout phénomène se produisant pendant cette 
phase est dit protodiastolique. 

un galop protodiastolique 

une systole : la phase de contraction des oreillettes et des ventricules du muscle cardiaque avec éjection du 
sang dans les artères. 

une télédiastole : la dernière partie de la diastole cardiaque. 

un phénomène télédiastolique : se produisant à la fin de la diastole.

B. une diastole : en grec ancien, le signe par lequel on sépare les éléments d'un mot composé.

une diastole : en versification, la licence prosodique qui consiste à allonger une voyelle brève.

Le nom (une) diastole est emprunté au grec δ ι α σ τ ο λ η ́ proprement « écartement, séparation », 
spécialement « dilatation (des poumons, du cœur) » également terme de grammaire « sorte de virgule pour 
séparer 2 mots ».

diastrophique

elle ou il est diastrophique : désigne une anomalie osseuse constitutionnelle caractérisée par des modifications 
de forme et des courbures anormales des membres.

une dysplasie diastrophique, un nanisme diastrophique



diastyle

un diastyle : un édifice antique dans lequel l'éloignement entre chaque colonne correspond à trois fois le 
diamètre de celle-ci.

Le nom (un) diastyle est emprunté au latin diastylos, terme d'architecture, transcrit du grec δ ι α ́ σ τ υ λ ο ς « 
dont les colonnes sont espacées à une distance de trois diamètres ».

diathèque

une diathèque : une collection de diapositives) 

Le nom (une) diathèque est composé de dia- pour diapositive et -thèque tiré du grec θ η κ η-, de θ η ́ κ η « 
armoire, coffre, réceptacle ». Voir aussi un diaporama et un diascope.

diathermane, diathermanéité, diatherme, diathermie, diathermique, diathermocoagulation

elle ou il est diathermane ou diatherme, diathermique : 

• transmet le rayonnement calorifique ; 
• laisse passer la chaleur sous sa forme rayonnante. 
• [matériaux - chimie / thermodynamique] se dit d’un matériau, ou de la frontière d’un système 

thermodynamique, perméable à la chaleur si celle-ci est transmise par rayonnement. En anglais : 
diathermanous ; diathermic. Antonyme : athermane. Voir aussi : diatherme. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

une diathermanéité : la propriété de ce qui est diathermane.

elle ou il est diatherme : [matériaux - chimie / thermodynamique] se dit d’un matériau, ou de la frontière d’un 
système thermodynamique, perméable à la chaleur quel que soit son mode de transmission. En anglais : 
diathermal ; diathermanous ; diathermic. Antonyme : adiabatique. Voir aussi : diathermane. Journal officiel de la
République française du 19/09/2015. 

une diathermie : l'échauffement d'un muscle ou un tissu profond par un courant électrique de haute fréquence,
par exemple pour arrêter une hémorragie, ou pour détruire un tissu.

une diathermie transsclérale : une technique de coagulations diathermiques utilisées par voie transsclérale pour 
créer une adhésion entre l’épithélium pigmentaire et le neuro-épithélium rétinien, dans la chirurgie du 
décollement de rétine.

une diathermocoagulation : l'échauffement des tissus qui doivent être détruits par la traversée d'un courant 
de haute fréquence et forte intensité entre deux électrodes cutanées.

Le nom (une) diathermie est emprunté à l'allemand Diathermie, du grec δ ι α ́ « à travers » et de θ ε  ρ μ η «  ̓
chaleur ».

diathèse, diathésique

une diathèse : 

• une prédisposition à être atteint d'un ensemble d'affections locales ; 
• un ensemble de symptômes et de troubles, de nature et de localisation diverses, atteignant un individu 

simultanément ou successivement, supposés avoir une origine commune ; 
• un ensemble de signes, de phénomènes, assimilés aux manifestations d'une maladie. 

elle ou il est diathésique : 

• dépend d'une diathèse ; 
• appartient à une diathèse. 

Le nom (une) diathèse vient du grec δ ι α ́ θ ε σ ι ς « disposition ; état ; condition ».

diatomacée, diatomée, diatomiste

les diatomacées

une diatomée : une algue brune unicellulaire ou coloniale, utilisée notamment comme indicateur de la qualité 
de l'eau.



une ou un diatomiste : [biologie - environnement] une ou un hydrobiologiste spécialiste des diatomées. Les 
diatomées sont des algues brunes unicellulaires, utilisées notamment comme indicateurs de la qualité de l'eau. 
En anglais : diatomist. Journal officiel de la République française du 04/02/2010. 

Le nom (une) diatomée est formé sur le grec δ ι α ́ τ ο μ ο ς « coupé en deux, séparé par le milieu » 
probablement par allusion au fait que cette algue unicellulaire se reproduit par déduplication.

diatomique

une molécule diatomique : formée de deux atomes.

diatomite

une diatomite : une roche.

diatonique, diatoniquement, diatonisme 

[en musique]

elle ou il est diatonique : 

• dont les sons constitutifs sont voisins et portent le même nom dans le système tonal ; 
• procède par tons et demi-tons de la gamme classique [do, ré, mi, fa, sol, la, si], par opposition à la 

gamme chromatique qui est formée d'une succession de demi-tons. 

un instrument diatonique : qui est conçu selon le système diatonique.

un (système) diatonique

une (gamme) diatonique

diatoniquement : 

• de manière diatonique ; 
• selon l'ordre diatonique. 

un diatonisme : 

• une organisation diatonique ; 
• une structure diatonique. 

Le mot diatonique est emprunté au bas latin diatonicus, en grec δ ι α τ ο ν ι κ ο ́ ς de même sens.

diatribe

la diatribe : le genre littéraire consacré à la prédication morale, pratiqué d'abord par les philosophes de l'école 
cynique, se caractérisant par des dialogues avec un interlocuteur fictif, l'emploi des procédés de la rhétorique et 
le mélange du sérieux et du plaisant.

une diatribe : 

• une dissertation critique sur un ouvrage, un point de doctrine ; 
• un écrit ou un discours dans lequel on attaque, sur un ton violent et souvent injurieux, quelqu'un ou 

quelque chose ; 
• une critique violente. 

Le nom (une) diatribe est emprunté au bas latin diatriba « entretien, discussion », en grec δ ι α τ ρ ι  η ́ « ϐ
passe-temps, conversation » et en particulier « entretien philosophique ».

diaule

1. une diaule : dans l'Antiquité grecque, une flute à deux corps.

Le nom (une) diaule (1) est emprunté au grec δ ι ́ α υ λ ο ς, de δ ι- marquant la dualité et α υ  λ ο ́ ς « flute ». ̓



2. une diaule : une course double qui consistait à parcourir deux fois le stade en un aller et retour.

Le nom (une) diaule (2) est emprunté au grec δ ι ́ α υ λ ο ς.

diauxie

une diauxie : une croissance double de microbes avec métabolisme d'une source de carbone, puis d'une autre.

diazepam

un diazepam : un benzodiazépine ayant un effet anticonvulsivant, anxiolytique, sédatif et myorelaxant.

diazocopie

une diazo(copie) : un procédé de reproduction de documents.

diazoïque

un composé diazoïque : doublement azoté.

un diazoïque : un sel chimique.

diazoréaction

une diazoréaction : une méthode sur laquelle est basée le dosage de la bilirubine.

diazote

un diazote : 

• un azote gazeux ; 
• une molécule constituée de deux atomes d’azote, de formule N2 ; 
• un ensemble formé par plusieurs de ces molécules. Le diazote est plus souvent appelé azote dans le 

langage courant. À pression ambiante, le diazote devient liquide quand la température descend au- 
dessous de – 195,79° C. 

diazotrophe

un diazotrophe : un microbe qui peut fixer l'azote de l'atmosphère, il le réduit en ammoniac et forme des 
acides aminés.

dibamidé

les dibamidés ou lézards aveugles : une famille de sauriens lépidosauriens.

dibasique

elle ou il est dibasique ou bibasique : possède deux fonctions base.

dibatag

une dibatag ou antilope de Clark



dibékacine

une dibékacine : un antibiotique de la famille des aminosides.

dibiterie

une dibiterie (où la viande est grillée pour être vendue) [Afrique]

diblastique

un diblastique : un métazoaire qui ne possède, au stade embryonnaire que deux feuillets, ectoderme et 
endoderme, séparés par une mésoglée, une couche gélatineuse paucicellulaire.

dibranche, dibranchial

les dibranchiaux ou dibranches : une ancienne subdivision de la classe des céphalopodes, ceux qui ont deux 
branchies.

Le nom (un) dibranche vient du latin scientifique dibranchia composé du préfixe δ ι- marquant la dualité et β ρ α ́
γ χ ι α « branchies ».

dibromine, dibromobarbiturique, dibromobenzène, dibromomalonylurée, 
dibromoxymercurifluorescéine 

une dibromine : l'antiseptique constitué par la dibromomalonylurée.

un acide dibromobarbiturique ou une dibromomalonylurée : un dérivé dibromé de l'acide barbiturique.

un dibromobenzène : un dérivé dibromé du benzène.

une dibromoxymercurifluorescéine : le mercurochrome.

dicacité

une dicacité : un penchant à dire des mots piquants.

Le nom (une) dicacité est emprunté au latin classique dicacitas, dicacitatis de même sens.

dicamptodontidé

les dicamptodontidés : une famille d'amphibiens urodèles salamandroïdes (les poumons sont réduits).

dicarbonylé

un composé dicarbonylé : dont la molécule contient deux fois le groupe carbonyle.

un carbonyle : un composé d'un métal avec l'oxyde de carbone.

dicaryon

un dicaryon : 

• un compartiment d'un champignon supérieur à 2 noyaux ; 
• une cellule à deux noyaux [?]. 

dicastère

un dicastère : 



• dans l'histoire grecque : un tribunal où les jurés représentant le peuple rendaient la justice sans appel ni 
révision [On a lu aussi une dicastérie.] ;

• un organisme − une congrégation notamment − de la Curie romaine ; 
• une subdivision administrative ou commerciale ; 
• un département, une division d'une administration communale dirigée par un membre de l'autorité 

exécutive. [Suisse]

Le nom (un) dicastère est emprunté au grec δ ι κ α σ τ η ́ ρ ι ο ν « cour de justice ».

dicentra

une dicentra : une plante.

dicentrique, dicentromérique

un chromosome dicentrique ou dicentromérique : se dit d'un chromosome 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.

dicéphale, dicéphalie

elle ou il est dicéphale : a deux têtes ou deux sommets.

une dicéphalie : l'anomalie fœtale caractérisée par l'existence de deux têtes.

une diplocéphalie : l'anomalie fœtale caractérisée par l'implantation de deux têtes sur le même corps.

dicestode

les dicestodes ou pseudophyllides, pseudophyllidiens : le taxon de cestodes eucestodes dont le scolex est 
pourvu de 2 bothries, dépourvu de rostre et dont le corps a l'aspect d'une feuille.

dicétone

une dicétone : qui possède deux fois la fonction cétone.

Dichanthium

Dichanthium : des graminées fourragères.

Dichelobacter

Dichelobacter nodosus : une espèce de bactérie, agent du piétin.

dichlore

un dichlore : un chlore gazeux.

dichloro-diphényl-trichloréthane

le dichloro-diphényl-trichloréthane ou DDT : un insecticide persistant qui s'accumule dans les graisses des 
mammifères.



dichlorure

un dichlorure : un composé chimique.

le dichlorure de carbonyle ou dichlorure de méthanoyle, oxychlorure de carbone, phosgène : un gaz 
toxique suffocant.

dichlorvos

un dichlorvos : un insecticide organophosphoré qui se sublime spontanément et agit à l’état gazeux.

dichogame, dichogamie

une fleur dichogame : dont les étamines et les pistils ne parviennent pas simultanément à maturité.

une dichogamie

dichorée

une dichorée : dans la versification gréco-latine, un pied composé de deux chorées ou trochées, soit de deux 
syllabes longues et deux brèves en alternance.

Le nom (une) dichorée est emprunté au grec δ ι χ ο ́ ρ ε ι ο ς de même sens.

dichorial, dichorie

une grossesse dichoriale ou bichoriale : 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.

dichotome, dichotomie, dichotomique, dichotomiquement, dichotomiser 

elle ou il est dichotome : 

• est divisé(e) en deux ; 
• en parlant de la lune, au premier et au dernier quartier, dont le disque n'est qu'à moitié visible ; 
• en botanique : se divise, se subdivise par bifurcation ; 
• en zoologie, a le corps divisé par bifurcation. 

une dichotomie : 

• une division en deux ; 
• la phase de la lune où la moitié de son disque seulement est visible ; 
• la phase où Mercure et Vénus ont la forme de la lune au premier ou au dernier quartier ; 
• une ramification d'une tige ou d'une racine par division dichotome du point végétatif ; 
• un partage illicite d'honoraires entre médecins ou entre médecins et pharmaciens ; 
• une méthode de division, de subdivision binaire ; 
• une division d'un concept en deux autres concepts qui sont généralement contraires et qui recouvrent 

toute l'extension du premier. 

elle ou il est dichotomique : 

• se divise, se subdivise en deux, par dichotomie ; 
• repose sur un principe de division, de subdivision par dichotomie. 

dichotomiquement : de manière dichotomique.

dichotomiser : diviser, subdiviser de deux en deux, par dichotomie.

je dichotomise, tu dichotomises, il dichotomise, nous dichotomisons, vous dichotomisez, ils dichotomisent ;
je dichotomisais ; je dichotomisai ; je dichotomiserai ; je dichotomiserais ;
j'ai dichotomisé ; j'avais dichotomisé ; j'eus dichotomisé ; j'aurai dichotomisé ; j'aurais dichotomisé ;
que je dichotomise, que tu dichotomises, qu'il dichotomise, que nous dichotomisions, que vous dichotomisiez, 
qu'ils dichotomisent ;
que je dichotomisasse, qu'il dichotomisât, que nous dichotomisassions ; que j'aie dichotomisé ; que j'eusse 



dichotomisé ;
dichotomise, dichotomisons, dichotomisez ; aie dichotomisé, ayons dichotomisé, ayez dichotomisé ;
(en) dichotomisant. 

Le mot dichotome est emprunté au bas latin dichotomos [luna], en grec δ ι χ ο ́ τ ο μ ο ς [σ ε λ η ́ ν η] « moitié 
de la lune, c'est-à-dire premier ou dernier quartier ». 

Le nom (une) dichotomie est emprunté au grec δ ι χ ο τ ο μ ι ́ α « division en deux parties égales ».

dichroïque, dichroïsme, dichroïte 

elle ou il est dichroïque : 

• présente le phénomène de dichroïsme ; 
• résulte du phénomène de dichroïsme. 

un dichroïsme : 

• l'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 ; 

• ce phénomène coloré. 

elle ou il est dichroïte : présente deux couleurs.

une dichroïte : le silicate naturel d'aluminium, de fer et de magnésium qui présente le phénomène de 
dichroïsme..

Ces mots sont dérivés du grec δ ι ́ χ ρ ο ο ς « de deux couleurs ». Voir aussi dichroscope (ci-dessous).

dichromasie, dichromate, dichromatique, dichromatisme, dichromatopsie, dichromie

elle ou il est dichromate : est atteinte ou atteint de dichromatisme.

elle ou il est dichromatique : 

• est caractérisé(e) par la présence de deux couleurs ; 
• présente ou est susceptible de présenter deux couleurs ; 
• est caractérisé(e) par la perception de deux couleurs. 

un dichromatisme ou une dichromasie : l'anomalie de la vision des couleurs dans laquelle le sujet peut 
reproduire l'aspect de toutes les couleurs au moyen seulement de deux couleurs primaires.

une dichromatopsie : le trouble de la vision des couleurs d'un sujet atteint de dichromatisme.

une dichromie : un procédé de synthèse des couleurs.

Le mot dichromatique est dérivé du grec χ ρ ω ̃ μ α, -α τ ο ς « couleur ».

dichroscope, dichroscopique

un dichroscope : un appareil permettant d'observer le phénomène de dichroïsme.

une loupe dichroscopique : un instrument permettant de mettre en évidence le phénomène de dichroïsme.

Le nom (un) dichroscope est composé du grec δ ι ́ χ ρ ο ο ς « de 2 couleurs » et de σ κ ο π ο ́ ς « qui observe ».

dicibilité, dicible

une dicibilité : la qualité de ce qui est dicible.

elle ou il est dicible : 

• peut être dite, dit ou se dire ; 
• est exprimable. 

Le mot dicible est emprunté au latin chrétien dicibilis de 
même sens.

une indicibilité : le caractère de ce qui est indicible.

elle ou il est indicible : ne peut pas être dite ou dit, 
traduite ou traduit par des mots, à cause de son 
caractère intense, étrange, extraordinaire.

indiciblement : d'une manière indicible.

Le mot indicible est emprunté au bas latin indicibilis « 
inexprimable, indicible ».



dicline

une plante dicline : dont les fleurs mâles et femelles sont nettement séparées sur le rameau porteur.

dico

un dico : un dictionnaire.

un mégadico

dicobunidé

les dicobunidés : des artiodactyles fossiles, les plus anciens qui soient connus.

Dicondylia

Dicondylia : un taxon d'insectes, par opposition aux archéognathes.

dicopathe, dicopathie

Je m’appelle Jacques Picard et je souffre depuis l’enfance d’une maladie incurable : une forme aigüe de « 
dicopathie ». Les symptômes sont faciles à repérer : le sujet qui en est atteint, le « dicopathe », présente une
obsession maladive pour tout ouvrage qui s’apparente de près ou de loin à un « dico », c’est-à-dire un livre dans
lequel les mots sont classés par ordre alphabétique (dictionnaire, encyclopédie, glossaire, lexique, répertoire, 
vocabulaire…). Le Dicopathe. 

dicotylédon, dicotylédone

une plante dicotylédone, un végétal dicotylédon : qui a un embryon à deux cotylédons.

les dicotylédones : la classe des végétaux phanérogames angiospermes comprenant les plantes à ovaires 
renfermant deux cotylédons dans l'embryon de leur graine. 

une dicotylédone 

On a lu aussi les dicotylédons et dicotylédonés.

Le mot dicotylédone est dérivé de cotylédon.

dicoumarine, dicoumarinique, dicoumarol

un dicoumarol ou une dicoumarine : un composé chimique.

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, ainsi dits vitamine-K dépendants, par le foie, aboutissant à la synthèse de 
facteurs inactifs : P.I.V.K.A.

dicranure

les dicranures : des insectes lépidoptères nocturnes. 
une dicranure 

dicrocœlidé, dicrocœliidé, dicrocœliose, dicrocœlium

les dicrocœlidés ou dicrocœliidés : une famille de trématodes.



la dicrocœliose des ruminants : une maladie parasitaire des petits ruminants (moutons surtout) et des bovins, 
rarement des léporidés, des équidés, des suidés et de l'homme, due à la présence dans les canaux biliaires de 
petites douves du foie, Dicrocoelium dendriticum, en régions sèches.

les dicrocœliums : un genre de vers trématodes digènes.

dicrote, dicrotisme

un pouls dicrote : qui présente 2 pulsations par battement de cœur.

un dicrotisme : l'anomalie de la contraction cardiaque marquée par un soulèvement inhabituel sur la ligne de 
descente du tracé piézographique artériel.

Le mot dicrote est emprunté au grec δ ι ́ κ ρ ο τ ο ς « qui heurte deux fois » dans l'expression δ ι ́ κ ρ ο τ ο ς σ φ
υ γ μ ο ́ ς « double pulsation du pouls », composé du préfixe δ ι- indiquant la dualité et κ ρ ο ́ τ ο ς « bruit qu'on 
fait en frappant sur quelque chose ». Voir : -crote.

dicruridé

les dicruridés : une famille d'oiseaux passereaux, par exemple : Dicrurus, drongos. 
un dicruridé 

dictame

un dictame : 

• une plante aromatique de la famille des Labiées, dans laquelle les Grecs voyaient un puissant vulnéraire ; 
• un baume qui apaise, qui adoucit la souffrance morale. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) dictame est emprunté au latin classique dictamnum lui-même emprunté au grec δ ι ́ κ τ α μ ν ο ν.

dictamen

le dictamen de la conscience, le dictamen intérieur : le sentiment qu'a l'homme que sa conscience ou sa raison 
lui dicte ce qu'il a à faire ; ce qui lui est ainsi dicté.

Le nom (un) dictamen est emprunté au bas latin dictamen « ce qui est dicté » dérivé du radical de dictare.

dictat : voir diktat.

dictaphone

un dictaphone : un appareil de bureau permettant d'enregistrer la dictée de documents et notamment la dictée 
du courrier.

Le nom (un) dictaphone est dérivé du radical de dicter.

dictateur, dictatorial, dictatorialement, dictature

un dictateur (1) : dans l'histoire romaine, sous la République, un magistrat unique légalement investi de tous 
les pouvoirs, dans certaines circonstances graves, pour une durée limitée.

une dictature (1) : 

• la dignité, la fonction de dictateur ; 
• l'institution, le régime politique correspondants.

une dictatrice, un dictateur (2) : 

• celle, celui qui, investi(e) légalement ou non du pouvoir politique, l'exerce de façon autoritaire, voire 
tyrannique, sans avoir officiellement, en général, le titre correspondant ; 



• celle, celui qui exerce une autorité absolue dans un domaine particulier.

elle est dictatoriale, il est dictatorial : est propre à la dictature, à la dictatrice ou au dictateur et à leurs 
caractéristiques. 
elles sont dictatoriales, ils sont dictatoriaux 

dictatorialement : de manière dictatoriale. 

On a lu : un dictatorat ou dictatoriat pour un État gouverné par un dictateur.

une dictature (2) : 

• un régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d'un seul homme ou d'un groupe restreint 
qui en use de manière discrétionnaire ; 

• un pouvoir absolu exercé par une personne, un groupe de personnes ou une force dans un domaine 
particulier ; 

• une attitude empreinte d'autorité. 

la dictature du prolétariat : selon la doctrine marxiste-léniniste, un régime politique de transition entre la société 
capitaliste et la société sans classes, pendant lequel le prolétariat dirige l'État.

Le nom (un) dictateur est emprunté au latin classique dictator, dictatoris de même sens. 

Le mot dictatorial est dérivé du radical latin de dictateur sur le modèle de sénateur / sénatorial. 

Le nom (une) dictature est emprunté au latin classique dictatura.

 

dictable, dictée, dicter, dicteur

elle ou il est dictable : est digne d'être dicté(e).

une dictée : 

• l'action de dicter ; 
• ce qui est dicté ; 
• un exercice utilisé pour vérifier la connaissance de l'orthographe ; 
• une suggestion ou injonction détaillée et généralement autoritaire de ce qu'il faut dire ou faire.

dicter : 

• prononcer mot à mot un texte de longueur variable pour qu'il soit transcrit sous une forme écrite par une 
ou plusieurs personnes ; 

• suggérer ou plus généralement imposer autoritairement à quelqu'un le détail, donné pour ainsi dire mot à
mot, de ce qu'il doit dire ou faire. 

je dicte, tu dictes, il dicte, nous dictons, vous dictez, ils dictent ;
je dictais ; je dictai ; je dicterai ; je dicterais ;
j'ai dicté ; j'avais dicté ; j'eus dicté ; j'aurai dicté ; j'aurais dicté ;
que je dicte, que tu dictes, qu'il dicte, que nous dictions, que vous dictiez, qu'ils dictent ;
que je dictasse, qu'il dictât, que nous dictassions ; que j'aie dicté ; que j'eusse dicté ;
dicte, dictons, dictez ; aie dicté, ayons dicté, ayez dicté ;
(en) dictant. 

un dicteur : une personne dont l'occupation ordinaire est de dicter.

Le verbe dicter est emprunté au latin classique dictare « dicter, prescrire », fréquentatif de dicere « dire ». 

Le nom (un) diktat (= un traité imposé par une nation à une autre, sans discussion des conditions ; tout ce qui 
semble imposé par une force extérieure) est emprunté à l'allemand Diktat, lui-même dérivé du radical du latin 
classique dictare.

dictériadidé

les dictériadidés : une famille d'insectes, des demoiselles.

diction

une diction : une manière de dire.

Le nom (une) diction est emprunté au latin classique dictio « action de dire ; propos » et « mode d'expression » 
en latin impérial, dérivé du radical du supin dictum de dicere « dire ».



dictionnaire, dictionnairique, dictionnairiste

un dictionnaire ou dico : 

• un recueil de mots d'une langue ou d'un domaine de l'activité humaine, réunis selon une nomenclature 
d'importance variable et présentés généralement par ordre alphabétique, fournissant sur chaque mot un 
certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi et destiné à un public défini ; 

• un recueil de mots expliqués et traduits en deux langues ; 
• une dénomination pour vendre un glossaire, un lexique ou un vocabulaire.

Dictionnaire et Cie : Académie française.

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

elle ou il est dictionnairique 

une ou un dictionnairiste

Le nom (un) dictionnaire est emprunté au latin médiéval dictionarium dérivé du radical de dictio, dictionis « 
action de dire, propos, mode d'expression ».

dictographe

Un dictographe, un nom de marque déposée en 1907, est un enregistreur pour écoutes téléphoniques avec un 
microphone perfectionné, un téléphone minuscule et extrêmement sensible qui peut donc être dissimulé, décrit 
aussi comme "un appareil à dicter qui permet de prévoir la suppression de la sténographie car il amplifie la voix 
d'une façon extraordinaire". Pour en savoir plus : http://gallica.bnf.fr/

dicton

un dicton : 

• une raillerie, un mot plaisant et piquant contre quelqu'un ; 
• une sentence exprimant une vérité d'expérience sous une forme imagée, généralement d'origine 

populaire, et passée en proverbe dans une région donnée. 

Le nom (un) dicton est emprunté au latin classique dictum « mot, sentence », de dictus participe passé de dicere
« dire ».

dictum

un dictum : 

• un dispositif d'un jugement, d'un arrêt ; 
• cette partie d'un jugement, d'un arrêt qui contient ce que le juge prononce et ordonne. 

Le mot latin dictum « mot, sentence » est issu de dictus participe passé de dicere « dire ».

dictyo-

dictyo- est tiré du grec δ ι ́ κ τ υ ο ν « filet ».

dictyocaule, dictyocaulidé, dictyocaulose, Dictyocaulus

les dictyocaules : un genre de nématodes strongles (strongles respiratoires, exemples : Dictyocaulus filaria, 
Dictyocaulus viviparus. 
un dictyocaule 

les dictyocaulidés : une famille de nématodes... strongles trichostrongyloïdes. 
un dictyocaulidé 

une dictyocaulose ou strongylose respiratoire des bovins, bronchite vermineuse du veau : une maladie 
parasitaire due à l'infestation des alvéoles pulmonaires puis les bronchioles, les bronches et la trachée du veau 
et du jeune bovin par Dyctiocaulus viviparus.



Dictyoglomaceae, Dictyoglomale, dictyoglome

les dictyoglomes : le taxon de bactéries qui comprend les Dictyoglomales avec la famille des 
Dictyoglomaceae.

dictyoptère

un insecte dictyoptère : un insecte aux ailes réticulées.

les dictyoptères : un ordre d'insectes.

dictyosome

un dictyosome : l'organite du cytoplasme de la cellule en réseau, constituant de l'appareil de Golgi.

dictyospore

une dictyospore : une spore de certains micromycètes.

dictyostelide

les dictyostelides : un taxon d'eucaryotes mycétozoaires.

dictyotène

la phase dictyotène : la période de la prophase méiotique à laquelle sont fixés les ovocytes à partir du 3e mois 
de la vie embryonnaire et dont ils ne sortiront qu'après la puberté s'ils sont recrutés pour une ovulation.

didacthèque, didacticiel, didactique, didactiquement, didactiser, didactisme

un didacticiel : 

• un logiciel éducatif, un logiciel d'aide à l'acquisition de connaissances ou de compétences ; 
• en savoir plus : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue 

française).

une didacthèque

elle ou il est didactique : 

• sert à instruire ; 
• concerne l'intention d'enseigner, d'expliciter méthodiquement les procédés d'un art ou d'une science ; 
• correspond à la pratique de l'enseignement, au désir d'explication méthodique ;
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Termes didactiques en français : Wiktionnaire.

le (genre) dicdactique, le (langage) didactique

la didactique : l'art d'enseigner, d'exposer méthodiquement et systématiquement les principes et les lois d'une 
science ou les règles et les préceptes d'un art.

une didactique : une étude des méthodes d'enseignement. 

didactiquement : d'une manière didactique.

didactiser : utiliser des méthodes didactiques.

je didactise, tu didactises, il didactise, nous didactisons, vous didactisez, ils didactisent ;
je didactisais ; je didactisai ; je didactiserai ; je didactiserais ;
j'ai didactisé ; j'avais didactisé ; j'eus didactisé ; j'aurai didactisé ; j'aurais didactisé ;
que je didactise, que tu didactises, qu'il didactise, que nous didactisions, que vous didactisiez, qu'ils didactisent ;



que je didactisasse, qu'il didactisât, que nous didactisassions ; que j'aie didactisé ; que j'eusse didactisé ;
didactise, didactisons, didactisez ; aie didactisé, ayons didactisé, ayez didactisé ;
(en) didactisant. 

un didactisme : le caractère didactique d'une œuvre ; la tendance d'une personne à être didactique.

un autodidactisme : Office québécois de la langue française. 

Le mot didactique est emprunté au grec δ ι δ α κ τ ι κ ο ́ ς « propre à instruire, didactique », dérivé du radical δ ι 
δ α κ τ- de δ ι δ α ́ σ κ ε ι ν « enseigner ».

didactyle

elle ou il est didactyle : 

• a, à chaque membre, deux doigts ou deux tarses de longueur à peu près égale ; 
• se termine par deux appendices. 

Le mot didactyle est composé du préfixe di- indiquant la dualité, et de dactyle emprunté au grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς 
« doigt ».

didanosine

une didanosine : un antirétroviral.

didascale, didascalée, didascalie

un didascale : un docteur de l'Église primitive chargé de l'éducation des catéchumènes.

une didascalée : une école chrétienne officielle d'Alexandrie, au 2ème siècle, enseignant les rudiments de la foi 
complétés par des exposés et défenses de la foi dus à des érudits et philosophes hostiles aux idées gnostiques.

une didascalie : 

• dans l'Antiquité grecque, des instructions données par un auteur dramatique aux acteurs sur la manière 
d'interpréter leur rôle ; 

• des documents grecs sur les pièces jouées, l'époque de leur représentation, etc. ; 
• dans l'Antiquité romaine, une courte notice placée en tête des pièces de théâtre. 

Le nom (un) didascale est emprunté au grec δ ι δ α ́ σ κ α λ ο ς « professeur, maitre ».

Le nom (une) didascalée est emprunté au grec δ ι δ α σ κ α λ ε ι ̃ ο ν « école ».

Le nom (une) didascalie est emprunté au grec δ ι δ α σ κ α λ ι ́ α « enseignement; notice; instructions [sur la 
manière de jouer les pièces] ».

didelphe, didelphidé, didelphimorphe

elle ou il est didelphe ou diductus : se dit d'une malformation caractérisée par la présence de deux utérus, 
deux cols et deux vagins indépendants, due à un défaut de fusion des deux canaux de Müller.

un mammifère didelphe : qualifie les mammifères primitifs à deux utérus complètement séparés, par opposition
à monodelphe.

les didelphidés : la famille de métathériens didelphimorphes, de mammifères marsupiaux d'Amérique, tels les 
oppossums d'Amérique.

les didelphimorphes : l'ordre de la sous-classe des métathériens : des marsupiaux.

didemne

les didemnes : les espèces de tuniciers ascidiacés de la famille des didemnidés. 
un didemne 



didermique

elle ou il est didermique : qualifie le disque (ou bouton) embryonnaire au cours de la 2ème semaine du 
développement.

didjeridoo, didgeridoo

un didjeridoo ou didgeridoo : un instrument à vent des aborigènes d'Australie.

Didon

Didon : dans la mythologie grecque, la fille de Bélos et la sœur de Pygmalion.

didot, Didot

un didot : un caractère d'imprimerie à empattement filiforme, dont les pleins et les déliés offrent un fort 
contraste. Le didot a été le principal caractère employé au 19ème siècle.

le système Didot : un système de mesure typographique.

le point Didot : l'unité minimale de ce système qui est égale à 0,3759 millimètre. Le cicéro vaut douze points 
Didot.

François-Ambroise Didot

didrachme

un didrachme : 

• une monnaie grecque valant deux drachmes ; 
• un impôt romain consistant en une capitation annuelle de deux drachmes pesant sur chaque Juif, et 

servant à l'entretien du Temple de Jérusalem. 

Le nom (un) didrachme est emprunté au grec δ ι ́ δ ρ α χ μ ο ς « de deux drachmes », δ ι ́ δ ρ α χ μ ο ν « pièce 
de deux drachmes », composé du préfixe δ ι- et de δ ρ α χ μ η ́ « drachme ».

diducteur, diduction

un muscle diducteur : qui écarte les valves de mollusques.

un muscle diducteur : qui permet la diduction.

une diduction : le mouvement latéral de la mâchoire inférieure pendant la mastication ou la rumination.

diduncule

les diduncules strigirostres : une espèce d'oiseaux forestiers de la famille des Columbidae, endémiques des 
iles Samoa.

didyme, didymium, didymospore

elle ou il est didyme : en botanique, est composé(e) de deux parties arrondies et réunies par un point de leur 
périphérie.

une didymospore : une spore à 2 cellules qui a une seule cloison transversale.

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.

un anadidyme : un double autosite résultant d’une division anormalement tardive d’un embryon constitué par 
la fusion plus ou moins complète de deux individus.

un atlodidyme [parfois écrit atlodyme] : qui a deux têtes séparées, portées par un cou unique.



un catadidyme : un tératodyme.

un mésodidyme : un double autosite dont la partie moyenne du corps est dédoublée.

Le mot didyme est emprunté au grec δ ι ́ δ υ μ ο ς « double, jumeau » « les testicules ». Voir aussi : épididyme 
(sur le testicule).

un didyme ou didymium : un mélange de deux métaux appartenant au groupe des terres rares, dont les 
composés sont difficilement séparables de ceux du lanthane.

un néodyme : un métal ; un élément chimique. 

Le nom (un) didyme est emprunté au grec δ ι ́ δ υ μ ο ς « double, jumeau », ce métal ne se trouvant que mêlé 
au cerium.

didyname, didynamie, didynamique

une fleur didyname : dont les quatre étamines sont divisées en deux paires dont l'une est plus courte.

une didynamie : la classe de plantes pourvues de deux paires d'étamines dont l'une est plus courte que l'autre.

une plante didynamique : qui appartient à la didynamie.

Le nom (une) didynamie est l'adaptation du latin scientifique didynamia, composé du préfixe di- marquant la 
dualité et du radical. dynam- du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « puissance, force ».

diécique

un puceron diécique ou dioécique : dont les générations se développent sur des plantes différentes, l'une 
ligneuse, l'autre herbacée.

dièdre

un (angle) dièdre : l'espace compris entre deux demi-plans issus d'une même droite.

un dièdre : 

• l'angle du plan horizontal et des ailes d'un avion ; 
• en alpinisme, un passage de rocher constitué de deux plans, généralement sans prises, formant un angle 

obtus dont le fond est parcouru par une fissure qui permet l'escalade ; 
•  un passage à la jonction de deux parois d'escalade qui forment un angle rentrant. Un dièdre est l'inverse 

d'une arête. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un angle dièdre : un angle plan formé par deux demi-droites appartenant aux faces d'un dièdre et 
perpendiculaires à son arête en un même point.

une pyramide dièdre : qui a la forme d'un dièdre tronqué.

Le mot dièdre est composé du préfixe di- indiquant la dualité et èdre d'après polyèdre.

Dieffenbachia

Dieffenbachia ou la canne des muets : une plante exotique.

diégèse, diégétique

une diégèse : l'espace-temps d'un récit ou d'un film.

L'adjectif diégétique désigne tout ce qui est relatif à l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire narrée par 
un film ou par tout récit. Géoconfluences.



dieldrine

une dieldrine : un insecticide très efficace mais aussi très toxique, dont l’utilisation massive a favorisé 
l’apparition de résistances qui ne résultent pas d’une adaptation progressive mais de la sélection, au sein d’une 
population d’insectes, d’individus spontanément résistants.

diélectrique, diélectriquement

un (corps) diélectrique : dans lequel la déperdition d'énergie est nulle ou faible quand ce corps est soumis à un
champ électrique.

une constante diélectrique, une hystérésis diélectrique, une polarisation diélectrique : qui est relative aux 
diélectriques.

diélectriquement : à la manière d'un diélectrique.

Le mot diélectrique est composé de di(a) du grec δ ι α ́ « à travers » et d'électrique.

diélytra, diélytre

une diélytra ou diélytre : une plante.

Le nom diélytre est composé du préfixe di- et d'élytre du grec ε ́ λ υ τ ρ ο ν « étui ».

diencéphale, diencéphalique, diencéphalo-antéhypophysaire, diencéphalo-hypophysaire

un diencéphale ou cerveau intermédiaire : la portion de l’encéphale dérivé du prosencéphale comme le 
télencéphale. Il est compris entre les deux hémisphères cérébraux.

elle ou il est diencéphalique : se rapporte au diencéphale.

une cachexie diencéphalique

un axe diencéphalo-antéhypophysaire ou axe hypothalamo-antéhypophysaire : le concept 
anatomophysiologique fondé sur les rapports neurohormonaux entre ces deux ordres de structures.

un axe diencéphalo-hypophysaire : qui se rapporte au diencéphale et à l'hypophyse.

Le nom (un) diencéphale est dérivé d'encéphale avec le préfixe di-.

diène

un diène ou une dioléfine : un hydrocarburediène qui a deux doubles liaisons carbone-carbone.

diénestrol

un diénestrol : un œstrogène de synthèse non stéroïdien.

Dientamoeba

Dientamoeba : un genre de la famille des monocercomonadidés, des protozoaires flagellés.

diérèse

une diérèse : 

• une prononciation en deux syllabes distinctes de deux voyelles successives d'un même mot, par 
opposition à une synérèse ; 

• une séparation de tissus corporels, par opposition à une synthèse ; 
• en biologie, l'opération consistant à diviser, à dilater ou à séparer des parties dont le rapprochement, 

l'union ou la continuité sont nuisibles. 

Le nom (une) diérèse est emprunté au grec δ ι α ι ́ ρ ε σ ι ς « division, séparation », terme de phonétique et 
terme de prosodie.



diergol

un diergol ou biergol : [spatiologie / propulsion] un propergol composé de deux ergols liquides stockés 
séparément. En anglais : bipropellant ; dual-fuel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

dièse

un diésis ou dièse : en musique ancienne, le plus petit intervalle utilisé dans le système musical grec.

un dièse : 

• le signe musical # placé à la clef ou devant une note pour indiquer qu'il faut hausser d'un demi-ton une 
note ou l'ensemble des notes d'un morceau ; 

• ce qui augmente la valeur de quelque chose. 

On a lu aussi dièze.

un fa dièse, do dièse, etc.

diéser : 

• marquer une note d'un dièse ; 
• élever d'un demi-ton.

je dièse, tu dièses, il dièse, nous diésons, vous diésez, ils dièsent ;
je diésais ; je diésai ; je dièserai ou diéserai ; je dièserais ou diéserais ;
j'ai diésé ; j'avais diésé ; j'eus diésé ; j'aurai diésé ; j'aurais diésé ;
que je dièse, que tu dièses, qu'il dièse, que nous diésions, que vous diésiez, qu'ils dièsent ; 
que je diésasse, qu'il diésât, que nous diésassions ; que j'aie diésé ; que j'eusse diésé ;
dièse, diésons, diésez ; aie diésé, ayons diésé, ayez diésé ;
(en) diésant. 

Le nom (un) dièse est emprunté au latin diesis « quart de ton » (en ancienne musique) en latin impérial et « 
demi-ton » (dans le système de Pythagore) en bas latin, lui-même emprunté au grec δ ι ́ ε σ ι ς « action de 
séparer » et terme de musique « intervalle ».

diésel, diesel, dieselgate, diésélisation, diéséliser, diéséliste

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire diésel avec un accent.

un diésel ou diesel : un moteur thermique consommant des huiles lourdes ou gazoil, fonctionnant selon un 
cycle dérivé du cycle imaginé par R. Diesel, un ingénieur allemand, et caractérisé par un allumage par 
compression et une alimentation par injection.

un camion diésel ou diesel, un tracteur diesel, une locomotive diesel, un groupe électrogène diesel 

une ou un diéséliste : une ou un spécialiste de l'entretien, de la réparation des moteurs diesels.

une diésélisation : la transformation de l'équipement d'une compagnie ferroviaire par substitution de la traction
par engins diesels à l'ancienne traction à vapeur.

diéséliser : équiper une ligne ferroviaire d'engins à moteur diésel ; équiper un véhicule de ce type de moteur.

je diésélise, tu diésélises, il diésélise, nous diésélisons, vous diésélisez, ils diésélisent ;
je diésélisais ; je diésélisai ; je diéséliserai ; je diéséliserais ;
j'ai diésélisé ; j'avais diésélisé ; j'eus diésélisé ; j'aurai diésélisé ; j'aurais diésélisé ;
que je diésélise, que tu diésélises, qu'il diésélise, que nous diésélisions, que vous diésélisiez, qu'ils diésélisent ;
que je diésélisasse, qu'il diésélisât, que nous diésélisassions ; que j'aie diésélisé ; que j'eusse diésélisé ;
diésélise, diésélisons, diésélisez ; aie diésélisé, ayons diésélisé, ayez diésélisé ;
(en) diésélisant. 

le dieselgate : un scandale automobile.

un semi-diesel : un moteur qui demande une moins forte compression, mais nécessite le chauffage préalable 
d'une paroi.

une (locomotive) diesel-électrique : une locomotive dont les moteurs Diesel sont couplés à des générateurs de
courant qui alimentent les moteurs électriques de traction.



une (locomotive) diesel-hydraulique : une locomotive dont la puissance fournie par un moteur Diesel, est 
transmise aux roues par une transmission hydraulique ou hydromécanique.

voir aussi : diester (ci-dessous).

diéser, diésis

diéser, diésis : voir dièse (ci-dessus).

Dies irae

un Dies irae : 

• la séquence de la messe des défunts désignée par ses premiers mots latins signifiant « jour de colère », 
et qui peut être chantée au jour de sépulture ; 

• une composition musicale sur ce thème. 

Le latin ecclésiastique dies irae signifie « jour de colère ».

diester

un diester : un biodiesel, un biocarburant.

diestrus

un diestrus ou dioestrus : une partie du cycle sexuel femelle.

diète

une diète (1) : 

• un régime alimentaire particulier prescrit à titre hygiénique, prophylactique ou thérapeutique, et propre à 
conserver une vie équilibrée ; 

• un régime alimentaire fixé par ordonnance médicale, imposant des restrictions sur certains aliments ou 
nutriments, en fonction de la maladie traitée. 

Le nom (une) diète (1) est emprunté au bas latin diaeta « régime, diète » lui-même emprunté au grec δ ι ́ α ι τ α
« manière de vivre » et « diète ».

une diète (2) : 

• principalement dans des pays germaniques ou de l'est de l'Europe, une assemblée politique où se 
discutaient les affaires de l'État ; 

• dans la religion catholique, une assemblée qui se tient dans quelques ordres religieux, entre deux 
chapitres généraux pour ce qui regarde leur discipline. 

Le nom (une) diète (2) est emprunté au latin médiéval dieta au sens de « journée de travail, de marche ».

diététicien, diététique, diététiste

une diététicienne, un diététicien : une ou un spécialiste de diététique chargé(e) principalement d'établir les 
repas de manière à fournir à l'organisme tous les éléments dont il a besoin.

elle ou il est diététique : est relative ou relatif à un régime alimentaire propre à conserver ou à rétablir une 
bonne santé.

la diététique : 

• la connaissance de la valeur nutritionnelle et nutritive des aliments et de leurs transformations lors de la 
cuisson et de la conservation : 

• cette science qui fait partie de la médecine et de l’hygiène. 

une ou un diététiste : 



• une diététicienne, un diététicien. [Canada] ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot diététique est emprunté au latin impérial diaeteticus et diaetetica « diététique », empruntés au grec δ ι α 
ι τ η τ ι κ ο ́ ς et δ ι α ι τ η τ ι κ η.

diéthyl-

un diéthylcarbamazine : un antifilarien utilisé notamment pour le traitement de la filariose à Loa loa ou loase.

une molécule organique diéthylénique : qui a deux doubles liaisons carbone-carbone.

un diéthyl-éther ou éther : un composé formé par la condensation de deux molécules d'éthanol, de formule, 
liquide très volatil, se décomposant à la lumière, très inflammable, autrefois utilisé en anesthésie.

un diéthylhexyl adipate ou DEHA : un produit cancérigène qui se développe dans les bouteilles en plastique 
réutilisées.

un diéthylpyrocarbonate ou DEPC : un fixateur en microscopie.

un diéthylstilboestrol : un œstrogène de synthèse non stéroïdien ayant une action carcinogène et 
embryotoxique transplacentaire, responsable d'adénose vaginale et de cancer du vagin chez les filles dont les 
mères ont reçu ce produit.

dieu, dieutelet

un dieu : 

• un être suprême ; 
• une puissance surnaturelle ; 
• une personne qu'on vénère.

des dieux

avec une majuscule, s'il est considéré unique : Dieu merci, grâce à Dieu.

un demi-dieu : 

• un personnage mythologique issu d'un dieu ou d'une déesse et d'un être humain ou divinisé pour ses 
exploits ; 

• un héros, un homme dont les qualités ou les actions sont exceptionnelles et quasi-surhumaines, à qui l'on
voue une vénération qui serait digne d'un demi-dieu.

des demi-dieux 

Les dieux-fleuves en français : Wiktionnaire.

un lever-dieu : une élévation, un moment d'une messe. 

un dieutelet : un petit dieu.

inch Allah ! : que le souhait soit exaucé !.

la ou le nagari ou devanagari : une forme d'écriture ("divine") du sanskrit, le hindi et d'autres langues indo-
aryennes.

Catégories de jurons :

ceux où le mot Dieu figure en clair : nom de Dieu, sacré nom de Dieu,...

tudieu, (par la ver)tu (de) Dieu.

jarnidieu, je renie Dieu.

ceux où Dieu est remplacé par bleu : 

• par le corps de Dieu, devenu corps de Dieu ou corps-Dieu puis corbleu ; 
• tête de Dieu devenu tête-Dieu puis têtebleu ; 
• par le ventre de Dieu devenu ventre de/- Dieu puis ventrebleu ; 
• par le sang de Dieu devenu sang de/- Dieu puis palsambleu ; 
• par la mort de Dieu devenu mort de/- Dieu puis morbleu ; 
• origine par Dieu devenu parbleu avec la variante dialectale pardi ; 



• Sacre Dieu, c'est-à-dire Fête-Dieu, devenu sacrebleu 

autres variantes : maugrébis ou maugrebleu ; mordieu ou mordienne, mordious, morbleu ; palsambleu ou 
palsangué, palsanguié, palsanguienne

Le nom (un) dieu vient du latin deus « dieu ». 

Le mot adieu vient de [je vous recommande] à Dieu. 

Le nom (une) déesse (= une divinité mythologique du sexe féminin ; une femme) est dérivé du latin classique 
dea. 

Le mot déicide est emprunté au latin chrétien deicida « meurtrier de Dieu ».

Le mot déicole est emprunté au latin chrétien deicola.

Le nom (une) déification est emprunté au latin chrétien deificatio, deificationis.

Le verbe déifier est emprunté au latin chrétien deificare, composé de deus « Dieu » et de la forme fréquentative 
de facere « faire ».

Les mots déisme et déiste sont dérivés du radical du latin deus « dieu ».

Le nom (une) déité est emprunté au latin chrétien deitas. 

Le mot divin est emprunté au latin divinus « des dieux, de Dieu ; merveilleux, excellent ». 

Le nom (une) divinité est emprunté au latin classique divinitas, divinitatis « nature divine; être divin; excellence,
perfection », en latin chrétien « Dieu ». D'où une demi-divinité, la qualité de celui qui est demi-dieu. 

Le nom (un) islam est emprunté à l'arabe islām « soumission, résignation à la volonté de Dieu, islam », nom 
d'action du verbe aslama « se confier, se soumettre, se résigner (à la volonté de Dieu) », quatrième forme 
(causative) de salima « être sain et sauf ».

logo- peut représenter logos « Verbe de Dieu » : une logophanie (= une incarnation du verbe divin)

Le mot (Jupiter) panthée, (une divinité) panthée est emprunté au grec π α ́ ν θ ε ι ο ς (de π α ν, neutre de π α ς 
« tout » et de θ ε ι ο ς « commun à tous les dieux », « qui concerne les dieux », dérivé de θ ε ο ́ ς « dieu ». 

Le nom (un) panthéon est emprunté au latin Pantheum « temple consacré à tous les dieux », en grec π α ́ ν θ ε ι
ο ν, du neutre de π α ́ ν θ ε ι ο ς « commun à tous les dieux ». 

Le mot pardi ou pardieu, pardé, pardié, pardienne, pardine : bien sûr ; évidemment) est une altération 
euphémique de pardieu. 

théo- est tiré du grec θ ε ο-, de θ ε ο ́ ς « dieu, divinité ».

La pensée de Pierre de Jade : C'est fou le nombre de types qui ne se font pas prier pour se prendre pour des 
dieux. 

dièze

dièze : voir dièse (ci-dessus).

difétarsone

une difétarsone : un composé arsenical organique pentavalent, utilisé comme amœbicide contact.

diffa

une diffa : chez les Arabes d'Afrique du Nord, une réception des hôtes que l'on veut honorer, marquée par un 
grand repas.

Le nom (une) diffa est emprunté à l'arabe maghrébin dīfa « réception, repas offert à un invité », variante 
dialectale de l'arabe classique diyāfa.

diffamant, diffamateur, diffamation, diffamatoire, diffamé, diffamer

elle est diffamante, il est diffamant : diffame, porte atteinte à la réputation, à l'honneur. 

elle est diffamatrice, il est diffamateur : diffame ; commet une diffamation.



une diffamatrice, un diffamateur : celle, celui qui diffame ou qui commet une diffamation.

une diffamation : 

• l'action de diffamer ; son résultat ; 
• toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne

ou du corps auquel le fait est imputé ; 
• le fait de porter de telles allégations.

elle ou il est diffamatoire : a pour but de diffamer.

elle est diffamée, il est diffamé : a été diffamé(e).

une diffamée, un diffamé : une personne diffamée.

un lion diffamé : en héraldique : un lion représenté sans queue.

diffamer : chercher à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un par des écrits ou des paroles.

je diffame, tu diffames, il diffame, nous diffamons, vous diffamez, ils diffament ;
je diffamais ; je diffamai ; je diffamerai ; je diffamerais ;
j'ai diffamé ; j'avais diffamé ; j'eus diffamé ; j'aurai diffamé ; j'aurais diffamé ;
que je diffame, que tu diffames, qu'il diffame, que nous diffamions, que vous diffamiez, qu'ils diffament ;
que je diffamasse, qu'il diffamât, que nous diffamassions ; que j'aie diffamé ; que j'eusse diffamé ;
diffame, diffamons, diffamez ; aie diffamé, ayons diffamé, ayez diffamé ;
(en) diffamant. 

Le nom (une) diffamation, qui a évincé l'ancien français difame, est emprunté au bas latin diffamatio « action de 
divulguer, de répandre » avec influence sémantique de diffamer. 

Le verbe diffamer est emprunté au latin impérial diffamare (disfama) « divulguer ; répandre le mauvais bruit que
; diffamer ».

différé

elle est différée, il est différé : 

• voit son accomplissement ou ses effets remis à plus tard ; 
• résulte d'une activité antérieure ; 
• a été ajourné(e).

un différé : 

• une émission transmise un certain temps après son enregistrement ; 
• un report. 

Voir différer (2).

différemment

différemment : d'une manière différente.

différence

une différence : 

• un caractère ou un ensemble de caractères qui dans une comparaison, un ordre, distinguent un être ou 
une chose d'un autre être, d'une autre chose ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

S’il est possible, en français, de faire la différence entre une chose et une autre, c’est-à-dire de les distinguer, 
l’expression faire une différence, sans complément, est un calque de l’anglais to make a difference qui signifie « 
agir concrètement, changer les choses, apporter sa contribution, compter, innover ». On s’inspirera des 
exemples suivants pour corriger cet anglicisme. [...] On trouve aussi la tournure faire la différence, qui, dans son
emploi correct, a le sens d’« établir une distinction entre une chose et une autre ». Par contre, cette construction
est fautive lorsque c’est l’idée de « créer un écart, prendre l’avantage, faire pencher la balance » qui est 
exprimée.
Quant à l’expression faire toute la différence, qui est un calque de l’anglais make all the difference, on la 
remplacera par « changer complètement la situation, avoir un effet décisif ». En savoir plus : Office québécois de
la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 



Le nom (une) différence est emprunté au latin classique differentia « différence ; différence spécifique, caractère
distinctif ».

Le nom (une) indifférence (= l'état de celui ou de ce qui est indifférent ; le fait d'être indifférent ; un 
désintéressement, une insensibilité, une neutralité) est emprunté au bas latin indifferentia.

différenciable, différenciant, différenciateur, différenciatif, différenciation, différencié, différencier

elle ou il est différenciable : est susceptible d'être différencié(e).

elle ou il est indifférenciable : ne peut pas être différencié(e).

une stratégie différenciante

elle est différenciatrice, il est différenciateur : est un facteur de différenciation.

elle est différenciative, il est différenciatif : marque une différence, une pertinence.

une différenciation : 

• l'action de différencier ou fait de se différencier de manière constitutive ou en faisant ressortir les 
caractères distinctifs ; 

• le résultat de cette action ; 
• ce qui rend dissemblable, différent ; 
• la spécialisation des tissus qui se produit pendant le développement embryonnaire. 

une dédifférenciation

une indifférenciation : 

• l'action, le fait de ne pas différencier, de ne pas distinguer en faisant ressortir les différences ; 
• l'état de ce qui est indifférencié. 

elle est différenciée, il est différencié : est marqué(e) par des caractères distinctifs.

elle est indifférenciée, il est indifférencié : n'est pas ou pas encore différencié(e).

différencier : 

• constituer dans sa différence un être ou une chose ; 
• distinguer en faisant ressortir les différences ; 
• établir une dissemblance, une particularité. 

se différencier : 

• se rendre différent ; 
• devenir différent ou de plus en plus différent ; 
• acquérir ou renforcer des différences ; 
• être caractérisé, constitué par une différence. 

je différencie, tu différencies, il différencie, nous 
différencions, vous différenciez, ils différencient ;
je différenciais ; je différenciai ; je différencierai ; je 
différencierais ;
j'ai différencié ; j'avais différencié ; j'eus différencié ; 
j'aurai différencié ; j'aurais différencié ;
que je différencie, que tu différencies, qu'il différencie, 
que nous différenciions, que vous différenciiez, qu'ils 
différencient ;
que je différenciasse, qu'il différenciât, que nous 
différenciassions ; que j'aie différencié ; que j'eusse 
différencié ;
différencie, différencions, différenciez ; aie différencié, 
ayons différencié, ayez différencié ;
(en) différenciant. 

je me différencie, tu te différencies, il se différencie, 
nous nous différencions, vous vous différenciez, ils se 
différencient ;
je me différenciais ; je me différenciai ; je me 
différencierai ; je me différencierais ;
je me suis différencié(e) ; je m'étais différencié(e) ; je 
me fus différencié(e) ; je me serai différencié(e) ; je me
serais différencié(e) ;
que je me différencie, que tu te différencies, qu'il se 
différencie, que nous nous différenciions, que vous vous
différenciiez, qu'ils se différencient ;
que je me différenciasse, qu'il se différenciât, que nous 
nous différenciassions ; que je me sois différencié(e) ; 
que je me fusse différencié(e) ;
différencie-toi, différencions-nous, différenciez-vous ; 
sois différencié(e), soyons différenciées, soyons 
différenciés, soyez différencié(e)(es)(s) ;



(en) se différenciant. 

Les verbes différencier et différentier sont empruntés au latin scolastique differentiare « différencier ».

 

différend, différent 

un différend : 

• anciennement, dans une transaction 
commerciale, la différence entre le prix demandé
et le prix offert ; 

• un désaccord, une querelle sur un point précis, 
résultant d'un conflit d'opinions ou d'intérêts. 

elle est différente, il est différent : 

• diffère de, présente des caractères distinctifs par 
rapport à un autre être, à une autre chose ; 

• offre un aspect nouveau, inédit ou inconnu. 

Le nom (un) différend est une variante orthographique de différent qui est emprunté au latin differens participe 
présent de differe (voir différer).

Le mot indifférent (= qui ne se sent pas concerné ; qui n'est pas plus concerné par une chose que par une 
autre ; qui est insensible, détaché, inerte ; qui ne réagit pas ; qui est sans intérêt, peu important, quelconque, 
insensible, stable) est emprunté au latin indifferens « indifférent, ni bon, ni mauvais » « qui ne se préoccupe pas
de ». D'où : indifféremment, un indifférentisme, un indifférentiste, indifférer (= laisser quelqu'un indifférent).

Les mots différend (voir : CNRTL) et différent (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (français moderne 
différent) et considérés comme étant des variantes. C'est au XVIIIe que les deux variantes orthographiques 
donnent naissance à deux mots. En savoir plus : Les doublets en français.

différentiable, différentiation, différentié, différentiel, différentielle, différentier

une fonction différentiable : qui ressortit à une différentielle.

une différentiation : 

le calcul de la différentielle ou de la dérivée ; une opération qui consiste à calculer d'après des quantités 
différentielles, c'est-à-dire par quantités infiniment petites.

elle est différentiée, il est différentié

Le goût pour une langue faussement technique et, par là, faussement moderne que nous avons évoqué plus haut
peut aussi conduire à des contresens : la preuve avec l’usage incorrect qui est fait aujourd’hui du mot 
différentiel. Ce nom appartient au vocabulaire de l’automobile et désigne un dispositif permettant à la roue 
extérieure motrice d’un véhicule de tourner, dans un virage, plus vite que la roue intérieure. On trouve aussi, au 
féminin, dans la langue des mathématiques, une différentielle, ellipse de quantité différentielle, qui désigne un « 
accroissement infiniment petit d’une fonction lié à un accroissement infiniment petit de la variable ». C’est donc 
un grave contresens que de faire de différentiel un synonyme de différence, et l’on veillera à ne pas l’employer 
hors des domaines spécialisés auquel il ressortit. En savoir plus : Académie française 

elle est différentielle, il est différentiel : 

• détermine une différenciation, une variation ; 
• est différenciatrice ou différenciateur. 

un droit différentiel : une taxe de douane variable selon la provenance des marchandises.

un tarif différentiel : un tarif de transport variable, inversement proportionnel aux distances et au poids de la 
marchandise.

un salaire différentiel : un salaire fondé sur la productivité, dans le système de Taylor.

une (quantité) différentielle : un accroissement infiniment petit d'une fonction correspondant à un accroissement
infiniment petit de la variable indépendante.

un calcul différentiel : une étude des quantités variables des fonctions dans leur mode d'accroissement par 
quantités infiniment petites.

une équation différentielle : une équation entre une fonction, une ou plusieurs dérivées et la variable.

une rotation différentielle, un mouvement différentiel : qui est produit(e) par la différence de deux mouvements.



un (engrenage) différentiel : le mécanisme cinétique qui transmet à un arbre rotatif une démultiplication de 
vitesse par différence entre deux mouvements.

un différentiel : 

• le mécanisme de transmission qui permet d'entrainer, dans un virage, les roues motrices à des vitesses 
différentes, les roues à l'extérieur tournant plus vite que celles à l'intérieur ; 

• un pourcentage exprimant un écart ; 
• le rapport entre deux grandeurs quantifiables ou la différence entre des normes juridiques ou des valeurs,

en savoir plus : Géoconfluences. 

un diagnostic différentiel : un dagnostic qui établit, pour des maladies ayant des symptômes communs, les 
signes qui les distinguent.

une psychologie différentielle : la branche de la psychologie qui étudie les différences psychologiques entre les 
individus.

un calcul différentiel : qui étudie des variations infimes des fonctions.

une différentielle : une fonction mathématique. 

différentier ou différencier une fonction : en calculer la différentielle.

je différentie, tu différenties, il différentie, nous différentions, vous différentiez, ils différentient ;
je différentiais ; je différentiai ; je différentierai ; je différentierais ;
j'ai différentié ; j'avais différentié ; j'eus différentié ; j'aurai différentié ; j'aurais différentié ;
que je différentie, que tu différenties, qu'il différentie, que nous différentiions, que vous différentiiez, qu'ils 
différentient ;
que je différentiasse, qu'il différentiât, que nous différentiassions ; que j'aie différentié ; que j'eusse différentié ;
différentie, différentions, différentiez ; aie différentié, ayons différentié, ayez différentié ;
(en) différentiant. 

Les verbes différencier et différentier sont empruntés au latin scolastique differentiare « différencier ».

Le mot différentiel est dérivé du latin differentia.

différer

différer (1) de : 

• être différent, dissemblable ; 
• avoir une attitude ou un avis opposé(e) sur 

quelque chose. 

différer : varier, offrir des différences.

Le verbe différer (1) est emprunté avec changement de 
conjugaison au latin classique differre au sens de « être 
différent ».

différer (2) : 

• remettre à plus tard ; 
• retarder l'exécution de quelque chose ; 
• tarder, temporiser.  

Le verbe différer (2) est emprunté au latin classique 
differre au sens de « remettre à plus tard, retarder ». 

je diffère, tu diffères, il diffère, nous différons, vous différez, ils diffèrent ;
je différais ; je différai ; je diffèrerai ou différerai ; je diffèrerais ou différerais ;
j'ai différé ; j'avais différé ; j'eus différé ; j'aurai différé ; j'aurais différé ;
que je diffère, que tu diffères, qu'il diffère, que nous différions, que vous différiez, qu'ils diffèrent ; 
que je différasse, qu'il différât, que nous différassions ; que j'aie différé ; que j'eusse différé ;
diffère, différons, différez ; aie différé, ayons différé, ayez différé ;
(en) différant. 

Le mot dilatoire (= qui vise à obtenir un délai, à gagner du temps) est emprunté au bas latin juridique dilatorius,
de dilatum, supin de differre au sens de « différer, retarder »).

difficile, difficilement, difficulté, difficultueusement, difficultueux

elle ou il est difficile : 

• n'est pas facile, se fait avec effort, avec peine ; 
• exige un effort, de l'habileté ou une autre qualité particulière ; 
• présente des obstacles, des dangers ; 
• donne de la peine, des tourments ; 
• dont la compréhension, l'interprétation, la solution exige une tension d'esprit, des qualités intellectuelles ;



• qu'on a du mal à assumer ; 
• qu'on a peine à contenter ; 
• est, par tempérament, peu agréable pour son entourage ; 
• est indocile, insubordonné(e).

faire la difficile : se montrer dégoutée, délicate, dédaigneuse ; 
faire le difficile : se montrer dégouté, délicat, dédaigneux. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de difficile : Wiktionnaire.

une ou un difficile : 

• une personne qu'on a peine à contenter ; 
• une personne peu sociable, peu disposée aux arrangements. 

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. 

difficilement : d'une manière difficile.

une difficulté : 

• le caractère de ce qui est ressenti comme difficile ou qui est difficile à faire soit eu égard aux capacités du
sujet, soit à cause de la nature de l'objet, soit du fait des circonstances ; 

• une solution ou une situation délicate ; 
• ce qui est difficile dans quelque chose ; 
• tout élément qui empêche, gêne le sujet dans une action quelconque et exige un effort ; 
• un obstacle ou une opposition surgissant entre des personnes qui voudraient ou devraient pouvoir 

s'arranger à propos de quelque chose. 

elle est difficultueuse, il est difficultueux : 

• cause des difficultés à autrui, est enclin(e) à les faire naitre ; 
• est hérissé(e) de difficultés nombreuses ou compliquées. 

difficultueusement : 

• d'une manière particulièrement difficile ; 
• avec de grandes difficultés. 

L’adjectif difficultueux est aujourd’hui vieilli quand il sert à qualifier quelqu’un qui fait des difficultés à tout propos
et sans raison, et il n’est plus en usage quand il s’applique à des choses que l’on juge compliquées à saisir, à 
réaliser. Si donc, par volonté d’user d’archaïsmes, on peut encore dire qu’Untel est un homme fort difficultueux 
ou, par métonymie, que son esprit, son caractère sont difficultueux, on évitera des tours comme Voilà un 
règlement bien difficultueux pour dire qu’il est mal rédigé et que l’on peine à en saisir le sens. En savoir plus : 
Académie française.

Le mot difficile est emprunté au latin classique difficilis « malaisé, pénible » « chagrin, morose ». 

Le nom (une) difficulté est emprunté au latin classique difficultas, difficultatis « obstacle, embarras ».

diffluence, diffluent, diffluer

une diffluence : 

• une division d'un cours d'eau, d'un glacier, en défluents, des bras qui ne se rejoignent pas ; 
• un ramollissement des tissus anatomiques pouvant aller jusqu'à une consistance liquide, en particulier 

dans les infections ; 
• l'état de ce qui se développe dans diverses directions.

un cours d'eau diffluent, un glacier diffluent : dont les bras s'écartent et se répandent dans tous les sens.

elle est diffluente, il est diffluent : 

• en médecine, est ramolli(e) et tend à se liquéfier ; 
• a un aspect mou, flasque ; laisse place au vague, à l'imprécision ; 
• pour la pensée, se développe dans des directions divergentes et caractérisant fréquemment les états 

dépressifs et schizophréniques. 

diffluer : ramollir, se liquéfier, s'épancher de tous côtés.



je difflue, tu difflues, il difflue, nous diffluons, vous diffluez, ils diffluent ;
je diffluais ; je diffluai ; je diffluerai ; je diffluerais ;
j'ai difflué ; j'avais difflué ; j'eus difflué ; j'aurai difflué ; j'aurais difflué ;
que je difflue, que tu difflues, qu'il difflue, que nous diffluions, que vous diffluiez, qu'ils diffluent ;
que je diffluasse, qu'il diffluât, que nous diffluassions ; que j'aie difflué ; que j'eusse difflué ;
difflue, diffluons, diffluez ; aie difflué, ayons difflué, ayez difflué ;
(en) diffluant. 

se diffluer : se répandre de manière diffuse.

elles se diffluent, ils se diffluent, elles se sont diffluées, ils se sont difflués,...

Le mot diffluent est emprunté au latin classique diffluo « se répandre en coulant », participe présent diffluens, 
diffluentis.

Difflugia

Difflugia : des thécamœbiens, des amibes à thèque.

difformation, difforme, difformément, difformer, difformité

une difformation : l'action de difformer.

elle ou il est difforme : 

• s'écarte de la norme en ne possédant pas les formes et les proportions habituelles ; 
• dont les formes sont irrégulières et présentent un aspect désagréable ; 
• est monstrueuse, monstrueux ou susceptible d'accomplir des actes monstrueux.

difformément : d'une manière difforme.

difformer : 

• déformer, défigurer en rendant difforme ; 
• dénaturer la forme originale d'une monnaie. 

je difforme, tu difformes, il difforme, nous difformons, vous difformez, ils difforment ;
je difformais ; je difformai ; je difformerai ; je difformerais ;
j'ai difformé ; j'avais difformé ; j'eus difformé ; j'aurai difformé ; j'aurais difformé ;
que je difforme, que tu difformes, qu'il difforme, que nous difformions, que vous difformiez, qu'ils difforment ;
que je difformasse, qu'il difformât, que nous difformassions ; que j'aie difformé ; que j'eusse difformé ;
difforme, difformons, difformez ; aie difformé, ayons difformé, ayez difformé ;
(en) difformant. 

une difformité : 

• une malformation extérieure très apparente qui transforme les proportions naturelles ; 
• une anomalie, une déformation de type intellectuel et moral. 

Le mot difforme est emprunté au latin médiéval difformis issu du latin classique deformis « laid, difforme ». 

Le verbe difformer est emprunté au latin médiéval difformare issu du latin classique deformare (voir : déformer).

Le nom (une) difformité est emprunté au latin médiéval difformitas, difformitatis issu du latin classique 
deformitas « difformité, laideur ».

diffracté, diffracter, diffracteur, diffractif, diffraction

un faisceau diffracté, un rayon diffracté : dont la direction a été déviée.

diffracter : modifier la direction d'une onde, etc. par diffraction.

un réseau diffracteur : qui produit la diffraction.

un pouvoir diffractif : qui produit la diffraction.

une diffraction : 

• le phénomène par lequel les rayons lumineux effectuent une déviation lorsqu'ils rasent les bords d'un 
corps opaque ; 

• une déviation d'une onde, d'un faisceau de corpuscules. 



Le nom (une) diffraction est dérivé du radical du supin diffractum du latin classique diffringere « briser ».

difluoro-

une difluoro-méthyl-ornithine : un composé inhibiteur de la biosynthèse des polyamines nécessaires à la 
synthèse de l’ARN, médicament remarquablement actif contre la trypanosomose humaine africaine, à la phase 
lymphaticosanguine comme à la phase nerveuse.

diffus

elle est diffuse, il est diffus : 

• est intimement mêlé(e) à ce qui l'entoure ; 
• se répand de façon uniforme dans toutes les directions ; 
• n'est pas nettement délimité(e) et a tendance à s'étendre ; 
• a perdu de son éclat, de sa force en se répandant ; 
• dont les contours ne sont pas nettement définis ; 
• dont les paroles ou les actes sont confus. 

Le mot diffus est emprunté au latin classique diffusus, participe passé de diffundere « répandre ».

diffusable

elle ou il est diffusable : peut être diffusé(e).

diffusant

elle est diffusante, il est diffusant : propage la lumière, la chaleur,... ou est génératrice, générateur de progrès.

diffusément

diffusément : de manière diffuse.

diffuser

diffuser : 

• répandre de façon uniforme dans toutes les directions ; 
• propager dans un large public par les moyens d'information ; 
• distribuer dans le public ; 
• transmettre par le moyen des ondes radio-électriques. 

je diffuse, tu diffuses, il diffuse, nous diffusons, vous diffusez, ils diffusent ;
je diffusais ; je diffusai ; je diffuserai ; je diffuserais ;
j'ai diffusé ; j'avais diffusé ; j'eus diffusé ; j'aurai diffusé ; j'aurais diffusé ;
que je diffuse, que tu diffuses, qu'il diffuse, que nous diffusions, que vous diffusiez, qu'ils diffusent ;
que je diffusasse, qu'il diffusât, que nous diffusassions ; que j'aie diffusé ; que j'eusse diffusé ;
diffuse, diffusons, diffusez ; aie diffusé, ayons diffusé, ayez diffusé ;
(en) diffusant. 

se diffuser : 

• se répandre dans le public ; 
• se répandre en tous sens dans le milieu ambiant.

elles se diffusent, ils se diffusent, elles se sont diffusées, ils se sont diffusés,...

rediffuser une émission.

Le verbe diffuser est dérivé de diffus.



diffuseur

un diffuseur : 

• un accessoire d'éclairage destiné à répartir de façon uniforme la lumière issue d'une lampe ; 
• un appareil ou une partie d'un appareil qui permet la diffusion d'un ou plusieurs fluides ; 
• [nucléaire / combustible] l'élément principal d'un étage de diffusion, constitué d'un assemblage de 

barrières de diffusion montées en parallèle. En anglais : diffuser. Voir aussi : barrière de diffusion. Journal
officiel de la République française du 21/09/2005. 

une diffuseuse, un diffuseur : celle, celui qui se charge de la diffusion de livres, journaux, disques, films, etc.

diffusibilité, diffusible

une diffusibilité : une aptitude à être diffusé.

elle ou il est diffusible : 

• peut se répandre de façon uniforme et rapide dans toutes les directions, dans toutes les parties d'un 
milieu, d'un organisme ; 

• peut être propagé(e) dans le public) 

diffusif

elle est diffusive, il est diffusif : est apte à diffuser de la chaleur ou de la lumière.

diffusiomètre

un diffusiomètre radar : [spatiologie / télédétection] un instrument qui utilise le principe du radar pour 
mesurer le facteur de rétrodiffusion des surfaces observées. En anglais : radar scatterometer. Voir aussi : 
facteur de rétrodiffusion. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

diffusion

une diffusion : 

• l'action de se répandre de façon uniforme ; le résultat de cette action ; 
• l'action de transmettre, de propager ; le résultat de cette action ; 
• un défaut de concision et de précision ; 
• [nucléaire] le processus dans lequel un changement de direction et d'énergie d'une particule incidente ou 

d'un rayonnement incident est provoqué par une collision avec une autre particule ou un système de 
particules. Ce processus joue un rôle très important dans le fonctionnement des réacteurs nucléaires et 
est, en particulier, volontairement utilisé pour le ralentissement des neutrons dans les réacteurs dits « à 
neutrons lents ». En anglais : scattering. Voir aussi : ralentissement des neutrons, rétrodiffusion. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• [électronique / composants électroniques] l'opération qui consiste à doper un semiconducteur 
positivement ou négativement par exposition des tranches du semiconducteur à des gaz dopants à 
température élevée. En anglais : diffusion.  Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• le processus dans lequel un changement de direction et d'énergie d'une particule incidente ou d'un 
rayonnement incident est provoqué par une collision avec une autre particule ou un système de 
particules. Ce processus joue un rôle très important dans le fonctionnement des réacteurs nucléaires et 
est, en particulier, volontairement utilisé pour le ralentissement des neutrons dans les réacteurs dits « à 
neutrons lents ». 

une diffusion ciblée ou un envoi ciblé : [télécommunications / réseaux - internet] un envoi des mêmes 
informations à une catégorie particulière de destinataires sans qu'ils soient identifiés individuellement.
En anglais : narrowcast ; narrowcasting. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

une diffusion gazeuse : [chimie-nucléaire / combustible] le procédé mis en œuvre pour la séparation 
isotopique en phase gazeuse, qui utilise la différence des vitesses de passage, à travers des parois poreuses, de 
gaz de masses moléculaires différentes. Dans l'industrie nucléaire, la diffusion gazeuse permet de séparer les 
différents isotopes de l'uranium, en faisant passer de l'hexafluorure d'uranium gazeux à travers un grand nombre
de parois poreuses, dites « barrières de diffusion », jusqu'à ce que le taux recherché d'enrichissement en isotope
235 soit atteint. En anglais : gaseous diffusion. Voir aussi : barrière de diffusion, centrifugation gazeuse, 
enrichissement, séparation isotopique. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 



une diffusion (générale) : [télécommunications / internet - réseaux] un envoi des mêmes informations à 
quiconque dispose du terminal approprié. En anglais : broadcast ; broadcasting. Journal officiel de la République 
française du 28/12/2006.

une diffusion générale : [biologie - santé et médecine / physiologie] En anglais : systemic diffusion. Journal 
officiel de la République française du 06/09/2008.

une diffusion (groupée) : [télécommunications / internet - réseaux] un envoi des mêmes informations à tous 
les membres d'un groupe de destinataires, identifiés individuellement. En radiocommunication, une diffusion 
groupée utilise une liaison point à multipoint. En anglais : multicast ; multicasting. Voir aussi : envoi individuel. 
Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

une diffusion multisupport : [audiovisuel / télévision - radio] une émission simultanée d'un même programme
sur des supports de diffusion différents. En anglais : simultaneous broadcasting ; simulcast . Journal officiel de la
République française du 18/01/2005.

une diffusion (systématique) sur la toile ou une diffusion réticulaire (systématique) : [informatique - 
télécommunications / internet] un envoi systématique de données ou de documents à des utilisateurs de la toile.
En anglais : netcasting ; webcasting. Voir aussi : distribution sélective, toile. Journal officiel de la République 
française du 16/03/1999. 

une multidiffusion : une diffusion par plusieurs réseaux ou à des horaires différents.

une rediffusion

Le nom (une) diffusion est emprunté au latin classique diffusio, diffusionis « action de répandre ». 

diffusionnisme, diffusionniste

un diffusionnisme : la théorie qui tend à montrer que lorsqu'un même élément culturel se retrouve dans deux 
aires culturelles différentes, c'est probablement parce que l'une des cultures l'a emprunté à l'autre c'est-à-dire 
qu'il y a eu diffusion de cet élément.

elle ou il est diffusionniste : adhère au diffusionnisme.

diffusivité

une diffusivité : une capacité, une aptitude à diffuser.

digamma

un digamma : la sixième lettre de l'alphabet grec archaïque, ayant la forme de deux gamma superposés.

Le nom (un) digamma est emprunté au grec δ ι ́ γ α μ μ α (proprement « double gamma » d'après sa forme), la 
lettre de l'alphabet grec archaïque correspondant à la semi-voyelle [w].

digastrique

un muscle digastrique : qui est formé par deux parties charnues de fibres reliées par un tendon intermédiaire.

Le mot digastrique est composé du grec δ ι ́ « deux », du radical de γ α σ τ η ́ ρ, -τ ρ ο ́ ς « ventre » et du suffixe
-ique.

digène, digénien

des digènes ou digéniens : une sous-classe de trématodes, endoparasites de vertébrés à 2 stades larvaires 
successifs.

digérable, digérer

elle ou il est digérable : 



• est digestible, peut être digéré(e) ; 
• est facile à digérer.

digérer : 

• assimiler des aliments ingérés ; 
• traiter, macérer un ensemble d'ingrédients en vue de les intégrer et créer un produit nouveau ; 
• absorber ; 
• assimiler en incorporant à sa pensée propre, faire sien, à la suite d'un travail de réflexion personnelle ; 
• supporter patiemment quelque chose de fâcheux ; 
• accepter ; 
• supporter ; 
• croire, admettre. 

je digère, tu digères, il digère, nous digérons, vous digérez, ils digèrent ;
je digérais ; je digérai ; je digèrerai ou digérerai ; je digèrerais ou digérerais ;
j'ai digéré ; j'avais digéré ; j'eus digéré ; j'aurai digéré ; j'aurais digéré ;
que je digère, que tu digères, qu'il digère, que nous digérions, que vous digériez, qu'ils digèrent ; 
que je digérasse, qu'il digérât, que nous digérassions ; que j'aie digéré ; que j'eusse digéré ;
digère, digérons, digérez ; aie digéré, ayons digéré, ayez digéré ;
(en) digérant. 

se digérer : 

• être absorbé ; 
• être supporté. 

elles se digèrent, ils se digèrent, elles se sont digérées, ils se sont digérés,...

Le verbe digérer est emprunté au latin digerere « diviser, répartir ; mettre en ordre » d'où l'acception médicale «
dissoudre, digérer ».

digest

un digest : 

• un résumé, un condensé d'un livre ; 
• une publication formée de tels condensés.

[digest se prononce de deux façons]

Le mot anglais digest (du latin digesta, voir : un digeste) a été attesté d'abord au sens de « résumé » puis « 
périodique fait de résumés ».

digestat

un digestat : [environnement - agriculture] la matière résiduaire organique qui subsiste après la digestion 
anaérobie. Le digestat peut être traité pour être utilisé comme amendement ou engrais. En anglais : digestate. 
Voir aussi : digesteur, digestion anaérobie, méthanisation. Journal officiel de la République française du 
26/05/2018. 

digeste

un aliment digeste : qui est facile à digérer.

elle ou il est indigeste : 

• est difficile à digérer, à supporter ; 
• est confuse, lourde, insipide, dépourvue d'intérêt ; est confus, lourd, insipide, dépourvu d'intérêt. 

indigestement

Digeste vient du participe passé latin digestus « qui a été digéré ». Son sens moderne, « qui se digère 
facilement », a été développé tardivement par analogie avec son antonyme indigeste. On l’emploie aussi avec le 
sens figuré d’« assimilé, intériorisé par la réflexion » ou d’« acceptable, supportable ». Digeste a longtemps été 
critiqué et jugé familier et il l’est encore aujourd’hui dans quelques ouvrage de référence, bien qu’il soit répandu 
et formé correctement. On critiquait surtout sa synonymie non essentielle avec digestible, qui est arrivé en 
français bien avant lui, mais on constate aujourd’hui que son sens concret bien répandu dans la langue courante 
et son sens figuré font de lui un adjectif distinct. En savoir plus : Office québécois de la langue française.



un digeste : 

• un recueil méthodique des décisions des plus célèbres jurisconsultes romains de droit ; 
• un livre, un recueil ordonné. 

L'adjectif digeste est emprunté au latin digestus, participe passé de digerere, voir digérer. 

Le nom (un) digeste est emprunté au latin Digesta (du participe passé de digerere, (voir : digérer) désignant 
toute espèce d'œuvre distribuée en chapitre, spécialement en parlant de la compilation des principaux traités des
jurisconsultes romains effectuée par ordre de l'empereur Justinien qui lui donna force de loi.

digesteur

un digesteur : 

• une marmite qui se ferme hermétiquement et dans laquelle on cuit des milieux de culture ou des objets 
pour les stériliser ou des aliments ; 

• un type d'autoclave servant à extraire les éléments solubles de certaines matières organiques, 
notamment la gélatine des os ; 

• [environnement - agriculture] un réacteur où s’opère la digestion anaérobie. Le digesteur est utilisé pour 
traiter principalement des déchets organiques. On trouve aussi, dans l’usage, le terme « méthaniseur », 
qui met l’accent sur la production de méthane. En anglais : digester ; digestor. Voir aussi : digestat, 
digestion anaérobie, méthanisation. Journal officiel de la République française du 26/05/2018. 

Le nom (un) digesteur est dérivé du radical du latin digestus, participe passé de digerere (voir : digérer).

digestibilité, digestible 

une digestibilité : 

• la qualité de ce qui est facile à digérer ; 
• la propriété que possède un aliment d'être aisément transformé par le tube digestif et absorbé ; la 

mesure de la capacité d'un aliment à être digéré : 
• la différence entre les entrées orales et les sorties fécales. On distingue digestibilité apparente, un bilan 

global et digestibilité réelle qui tient compte de la réabsorption intestinale.

elle ou il est digestible : 

• peut être digéré(e) ; 
• est assimilable ; 
• est facile à digérer. 

L’adjectif digestible a été emprunté au latin digestibilis, de digerere. Il a lui aussi le sens de « qui est facile à 
digérer », mais seulement au sens concret, en parlant d’un aliment. On l’emploie surtout dans la langue 
spécialisée. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle ou il est indigestible : est impossible de digérer. 

Le mot digestible est emprunté au bas latin digestibilis « qui facilite la digestion » « digeste ».

digestif

une intolérance digestive, un trouble digestif : 

• qui concerne la digestion ; 
• qui est relative ou relatif à la digestion.

On a lu aussi digesteur au sens de digestif : un organe digesteur, le système digesteur.

i'appareil digestif : l'ensemble des organes qui concourent à la digestion.

une plante digestive : qui stimule la digestion.

un digestif : un alcool pris après le repas.

Enfin, l’adjectif digestif, qui vient du latin digestivus, lui aussi de digerere, a des significations qui diffèrent des 
deux adjectifs précédents. On peut employer digestif au sens de « qui sert à la digestion » ou « qui est relatif à 
la digestion », en parlant d’un organe, d’une fonction ou d’une action physiologique, ou au sens de « qui aide à 
digérer », en parlant d’un produit naturel ou fabriqué. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le mot digestif est emprunté au latin impérial digestivus « digestif ».



digestion

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une digestion : 

• l'ensemble des phénomènes physiques, chimiques et enzymatiques qui, dans la lumière du tube digestif 
[digestion intraluminale] et à l’intérieur des entérocytes [digestion entérocytaire], agissent sur les 
aliments ingérés pour les transformer en nutriments avant d’être distribués à tous les tissus de 
l’organisme ; 

• l'assimilation de ces nutriments et le rejet de déchets non assimilés ; 
• une forme de macération consistant à laisser une substance solide en contact avec un liquide à une 

température supérieure à la normale, mais inférieure au point d'ébullition ; 
• l'action d'assimiler par un travail de réflexion ; 
• l'action de supporter, d'accepter quelque chose de fâcheux. 

une digestion anaérobie : [environnement - agriculture] la décomposition de biomasse à forte teneur en 
matière organique en biogaz par l’action de microorganismes et en l’absence d’oxygène gazeux. La digestion 
anaérobie se produit naturellement ou est réalisée dans un digesteur. En anglais : anaerobic digestion. Voir aussi
: biogaz, codigestion anaérobie, digestat, digesteur, méthanisation, potentiel méthanogène de biomasse. Journal
officiel de la République française du 26/05/2018. 

une codigestion (anaérobie) : une 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.

On a lu digestionnaire [?]. 

une indigestion : 

• une mauvaise digestion, le fait de mal digérer ; 
• un ensemble de troubles résultant d'une mauvaise digestion ; 
• un dégout provoqué par un excès. 

Le nom (une) digestion est emprunté au latin digestio « classement, arrangement » spécialement « répartition 
de la nourriture dans le corps, digestion ». 

-pepsie est tiré du grec π ε ́ ψ ι ς « digestion », voir aussi : pept-.

Le nom (une) peptone est emprunté à l'allemand Pepton, dérivé savant du grec π ε ́ π τ ε ι ν « faire cuire, 
digérer », avec le suffixe -on :one en français). D'où un peptide, une peptidase, peptisant. 

Le nom (une) pepsine est emprunté à l'allemand Pepsin, dérivé du grec π ε ́ ψ ι ς « cuisson, digestion ».

digicode

un digicode : un clavier pour composer un code permettant d'accéder dans un bâtiment.

digit

un digit : un symbole graphique représentant un nombre, une donnée.

Les mots digit (latin digitus) (voir : CNRTL) et doigt (latin digitus dont est issu le latin populaire dita, 
l'orthographe actuelle est due à une réfection étymologique du XVIe siècle) (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.

digitaire

les digitaires : un genre de graminées fourragères. 
une digitaire

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



digital, digitale, digitaline, digitalique, digitalisation, digitaliser, digitaliseur, digitalose

L’adjectif digital en français signifie « qui appartient aux 
doigts, se rapporte aux doigts ». Il vient du latin 
digitalis, « qui a l’épaisseur d’un doigt », lui-même 
dérivé de digitus, « doigt ». C’est parce que l’on 
comptait sur ses doigts que de ce nom latin a aussi été 
tiré, en anglais, digit, « chiffre », et digital, « qui utilise 
des nombres ». On se gardera bien de confondre ces 
deux adjectifs digital, qui appartiennent à des langues 
différentes et dont les sens ne se recouvrent pas : on se
souviendra que le français a à sa disposition l’adjectif 
numérique. En savoir plus : Académie française ; Office 
québécois de la langue française. 

A. elle est digitale, il est digital : a la forme d'un doigt. 
elles sont digitales, ils sont digitaux 

une cavité digitale : la cavité du ventricule latéral, en 
forme de doigt, pénétrant dans le lobe postérieur du 
cerveau.

des impressions digitales (anciennement : empreintes 
digitiformes) : les dépressions de la table interne des os
de la boîte crânienne en rapport avec les circonvolutions
cérébrales.

Le mot digital (A et B) est emprunté au latin impérial 
digitalis « qui a la grosseur d'un doigt ».

Les mots dé (2) (latin digitale neutre substantivé de 
digitalis) (voir : CNRTL), digital (1) (voir : CNRTL), 
digital (2) (latin digitalis) (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.

B. elle est digitale, il est digital : 

• est relative ou relatif au doigt ; 
• fait partie du doigt.

elles sont digitales, ils sont digitaux

des empreintes digitales : les empreintes obtenues 
initialement par application des pulpes digitales, 
préalablement encrées, sur une feuille de papier ou de 
carton.

une dysplasie atrio-digitale 

un toucher bidigital : une exploration clinique de la 
cavité pelvienne et de ses viscères par deux doigts.

un syndrome cranio-orodigital 

une dysplasie faciodigitogénitale 

elle est infra-digitale, il est infra-digital (en zoologie ; 
en informatique ?), elles sont infra-digitales, ils sont 
infra-digitaux 

elle est interdigitale, il est interdigital : est situé(e) 
entre deux doigts ou orteils), elles sont interdigitales, ils
sont interdigitaux 

un intertrigo interdigitoplantaire 

un syndrome lacrymo-auriculo-dento-digital 

une dysplasie oculo-dento-digitale 

une dysplasie oculo-dento-digito-osseuse 

un réflexe oculodigital 

un syndrome oculo-digito-œsophago-duodénal 

un syndrome optorétino-gonadodigital 

une dysostose orodigitofaciale 

un syndrome oro-facio-digital 

un spectre oto-palatodigital 

une pince pollicidigitale 

C. elle est digitale, il est digital : 

• est exprimé(e) par un nombre ; 
• utilise un système d'informations, de mesures à 

caractère numérique.

elles sont digitales, ils sont digitaux 

une digitalisation (1) : une numérisation. 

digitaliser : numériser. 

un digitaliseur : un numériseur. 

Le mot digital (C) vient de l'adjectif anglais digital 
notamment dans digital computer « ordinateur digital » 
(de digit « doigt » mais aussi « chiffre, primitivement « 
compté sur les doigts ») « ordinateur employant des 
nombres exprimés directement en chiffres dans un 
système décimal, binaire ou autre ».

D. une digitale : une plante herbacée vénéneuse, à tige
simple, portant une grappe de fleurs pendantes à corolle
en forme de doigtier : voir le dictionnaire des sciences 
animales. 

une digitaline : un glucoside cardiotonique, d’action 
lente, extrait des feuilles de la digitale pourprée.

une substance digitalique, un acide digitalique : qui est
relative ou relatif à la digitaline ; qui est apparenté(e) à 
la digitaline. 

une digitalisation (2) : en cardiologie, le traitement 
d’une cardiopathie par les dérivés de la digitale.

un digitalose : un des nombreux oses entrant dans la 
composition des glucosides cardiotoniques. 

Le nom (une) digitale est emprunté au latin digitalis, 
voir : digital.

je digitalise, tu digitalises, il digitalise, nous digitalisons, vous digitalisez, ils digitalisent ;
je digitalisais ; je digitalisai ; je digitaliserai ; je digitaliserais ;



j'ai digitalisé ; j'avais digitalisé ; j'eus digitalisé ; j'aurai digitalisé ; j'aurais digitalisé ;
que je digitalise, que tu digitalises, qu'il digitalise, que nous digitalisions, que vous digitalisiez, qu'ils digitalisent ;
que je digitalisasse, qu'il digitalisât, que nous digitalisassions ; que j'aie digitalisé ; que j'eusse digitalisé ;
digitalise, digitalisons, digitalisez ; aie digitalisé, ayons digitalisé, ayez digitalisé ;
(en) digitalisant. 

digitation 

une digitation : 

• une découpure, une trace, une empreinte, etc. dont la forme évoque les doigts de la main, tenus 
écartés ; 

• un faisceau de fibres musculaires partant d'un même point. 

des digitations hippocampiques : l'excroissance en forme de griffes du pied de l’hippocampe.

une cellule interdigitante : dont la membrane présente une interdigitation avec une cellule voisine.

une interdigitation : le contour sinueux d’une membrane cellulaire permettant l’engrainement de deux cellules 
voisines. 

Le nom (une) digitation est dérivé du radical du latin digitus « doigt ».

digité, se digiter

elle est digitée, il est digité : 

• présente des découpures, des protubérances en forme de doigt, de main ouverte ; 
• pour une feuille, est découpé(e) en forme de main ; 
• se compose de plus de trois folioles rattachées à un point commun. 

une cellule dendritique interdigitée : une cellule dendritique qui présente l’antigène aux lymphocytes T dans les
organes lymphoides.

les (mammifères) digités : les mammifères qui ont les doigts libres aux quatre membres.

se digiter : se découper en forme de main ouverte, se diviser comme les doigts de la main.

je me digite, tu te digites, il se digite, nous nous digitons, vous vous digitez, ils se digitent ;
je me digitais ; je me digitai ; je me digiterai ; je me digiterais ;
je me suis digité(e) ; je m'étais digité(e) ; je me fus digité(e) ; je me serai digité(e) ; je me serais digité(e) ;
que je me digite, que tu te digites, qu'il se digite, que nous nous digitions, que vous vous digitiez, qu'ils se 
digitent ;
que je me digitasse, qu'il se digitât, que nous nous digitassions ; que je me sois digité(e) ; que je me fusse 
digité(e) ;
digite-toi, digitons-nous, digitez-vous ; sois digité(e), soyons digitées, soyons digités, soyez digité(e)(es)(s) ;
(en) se digitant. 

Le mot digité est dérivé du radical du latin digitus « doigt ».

digitiforme

elle ou il est digitiforme : 

• a la forme d'un doigt ; 
• qualifie une zone amincie de la table interne de la voute du crâne appelée empreinte ou impression 

digitiforme, et correspondant à une dilatation veineuse ou à une circonvolution ; 
• qualifie l'ébauche d'un doigt ou d'un orteil situé à l'extrémité d'un moignon d'amputation congénitale ou à

la place d'un doigt ou orteil absent ou surnuméraire. 

digitigrade

elle ou il est digitigrade : qualifie une marche où l’appui se fait sur les têtes des métatarsiens ou les orteils.

un (animal) digitigrade : qui marche sur l'extrémité des doigts, la paume ou la plante étant relevées. 



digito-carpien

une gaine digito-carpienne interne, une synoviale digito-carpienne interne

digitonine, digitonoside

un digitonoside ou une digitonine : un des glucosides de la digitale.

digitoplastie

une digitoplastie (pour réparer un doigt amputé). 

digitopulpite

une digitopulpite squameuse

digitopuncture

une digitopuncture

digitoxigénine

une digitoxigénine : une génine à noyau stérolique et à cycle galactonique, constituant de la digitoxine, du 
purpuréaglucoside A et du lanatoside A.

digitoxine, digitoxose, digitoxoside

un digitoxine ou digitoxoside : un hétéroside de la feuille de Digitalis purpurea, principal glucoside digitalique,
d’élimination lente.

un digitoxose : un des nombreux oses entrant dans le composition des glucosides cardiotoniques.

diglossie

une diglossie : une situation de bilinguisme où les deux langues n'ont pas le même statut sociopolitique.

diglycéride

un diglycéride : un lipide neutre, dans lequel une molécule de glycérol est estérifiée par deux acides gras.

une diglycéride-kinase ou diacylglycérol-kinase : l'enzyme qui catalyse la synthèse d'un acide 
phosphatidique par transfert d'un radical phosphorique de l'ATP sur un diacylglycérol.

digne, dignement, dignifiant, dignification, dignifier, dignitaire, dignité

elle ou il est digne de : 

• le mérite ; 
• est en conformité avec.

elle ou il est digne : 

• mérite l'estime ; 
• a de la dignité, du respect de soi-même dans son comportement ou affecte d'en avoir. 

dignement : 

• d'une manière digne ; 
• d'une manière convenable, selon ce qu'on mérite ou ce que mérite ce dont il s'agit ; 



• avec dignité, comme il faut. 

elle est dignifiante, il est dignifiant : dignifie, rend digne.

une dignification : 

• l'action de (se) rendre digne ; 
• l'état qui en résulte. 

dignifier : 

• élever en dignité ; 
• rendre digne, donner de la dignité à.

se dignifier : acquérir de la dignité.

je dignifie, tu dignifies, il dignifie, nous dignifions, vous 
dignifiez, ils dignifient ;
je dignifiais ; je dignifiai ; je dignifierai ; je dignifierais ;
j'ai dignifié ; j'avais dignifié ; j'eus dignifié ; j'aurai 
dignifié ; j'aurais dignifié ;
que je dignifie, que tu dignifies, qu'il dignifie, que nous 
dignifiions, que vous dignifiiez, qu'ils dignifient ;
que je dignifiasse, qu'il dignifiât, que nous dignifiassions
; que j'aie dignifié ; que j'eusse dignifié ;
dignifie, dignifions, dignifiez ; aie dignifié, ayons 
dignifié, ayez dignifié ;
(en) dignifiant. 

je me dignifie, tu te dignifies, il se dignifie, nous nous 
dignifions, vous vous dignifiez, ils se dignifient ;
je me dignifiais ; je me dignifiai ; je me dignifierai ; je 
me dignifierais ;
je me suis dignifié(e) ; je m'étais dignifié(e) ; je me fus 
dignifié(e) ; je me serai dignifié(e) ; je me serais 
dignifié(e) ;
que je me dignifie, que tu te dignifies, qu'il se dignifie, 
que nous nous dignifiions, que vous vous dignifiiez, 
qu'ils se dignifient ;
que je me dignifiasse, qu'il se dignifiât, que nous nous 
dignifiassions ; que je me sois dignifié(e) ; que je me 
fusse dignifié(e) ;
dignifie-toi, dignifions-nous, dignifiez-vous ; sois 
dignifié(e), soyons dignifiées, soyons dignifiés, soyez 
dignifié(e)(es)(s) ;
(en) se dignifiant. 

une ou un dignitaire : 

• une personne revêtue d'une dignité ; 
• celle, celui qui a une haute fonction, un rang éminent. 

une dignité : 

• la prérogative ou le prestige inaliénables dont jouit une personne en raison de son comportement, ou qui 
sont attachés à une chose, et qui leur valent considération et respect ou y donnent droit ; 

• une attitude de respect de soi-même, une fierté ; 
• un comportement traduisant ce respect ; 
• une prérogative , une charge, une fonction ou un titre, acquise par une personne ou un groupe de 

personnes, entrainant le respect et lui conférant un rang éminent dans la société ; 
• la position d'une planète dans le signe de son influence. 

Le mot digne est emprunté au latin classique dignus « digne de, qui mérite (quelque chose) ; méritant, digne ».

Le verbe dignifier est emprunté au bas latin dignificare « rendre digne ; juger digne ». 

Le nom (une) dignité est emprunté au latin classique dignitas, dignitatis « mérite, estime, considération ; 
charge, dignité publique ; honorabilité », d'où l'ancien français deintié « seigneurie, puissance » et « morceau 
d'honneur, de choix ; friandise », spécialement « testicules du cerf ». 

Le nom (une) indignation (= un sentiment de colère et de révolte suscité par la réprobation, une atteinte à la 
dignité de l'homme ; un mouvement collectif de protestation) est emprunté au latin indignatio, indignationis « 
indignation; manifestation de l'indignation ».

Le mot indigne (= qui ne mérite pas ce que confèrent un nom, un titre, un rôle, un pouvoir, des fonctions ; qui 
ne mérite pas quelque chose ; qui ne répond pas aux principes de justice, de morale, de bienséance qu'on est en
droit d'attendre ; qui manque de dignité, qui n'est pas convenable) est emprunté au latin indignus « qui ne 
mérite pas ; qu'on ne mérite pas ; qui ne convient pas ; honteux », d'où indignement.

Le verbe indigner (= remplir d'indignation), s'indigner : éprouver de l'indignation) est emprunté au latin indignari
« s'indigner », d'où indigné.

Le nom (une) indignité (= le fait de ne pas être digne de son nom, son titre, son rôle, son pouvoir, ses 
fonctions ; une action, une conduite indigne ; une déchéance, une privation de droits) est emprunté au latin 
indignitas « indignité de quelqu'un, de quelque chose; conduite, action indigne; traitement indigne ».



Les mots daintiers (voir : CNRTL) et dignité (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique dignitas) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Cf. aussi FEW. En savoir plus :
Les doublets en français.

digon

un digon : 

• une hampe ; 
• un harpon. 

digoxigénine, digoxine

une digoxigénine : une génine à noyau stérolique, constituant de la digoxine, du purpuréaglucoside C et du 
lanatoside C.

une digoxine : un glucoside de la feuille de Digitalis lanata, la digitale laineuse.

Digramma

Digramma : le genre de cestodes pseudophyllidés de la famille des diphyllobothridés.

digramme, digraphe, digraphie

un digramme ou digraphe : un groupe de deux lettres employé pour transcrire un phonème.

Le nom (un) digramme est composé du préfixe di- et du grec γ ρ α ́ μ μ α « caractère [gravé], caractère 
d'écriture ».

une inscription digraphe : qui est écrite en deux écritures différentes.

une digraphie : la tenue des livres de comptabilité en partie double, par opposition à l'unigraphie.

digresser, digressif, digression

digresser : faire des digressions.

je digresse, tu digresses, il digresse, nous digressons, vous digressez, ils digressent ;
je digressais ; je digressai ; je digresserai ; je digresserais ;
j'ai digressé ; j'avais digressé ; j'eus digressé ; j'aurai digressé ; j'aurais digressé ;
que je digresse, que tu digresses, qu'il digresse, que nous digressions, que vous digressiez, qu'ils digressent ;
que je digressasse, qu'il digressât, que nous digressassions ; que j'aie digressé ; que j'eusse digressé ;
digresse, digressons, digressez ; aie digressé, ayons digressé, ayez digressé ;
(en) digressant. 

une personne digressive : qui fait des digressions. 
un ouvrage digressif : qui consiste en une suite de digressions.

une digression: 

• un développement oral ou écrit qui, le plus souvent dans un « discours » organisé, s'écarte du thème 
principal ; 

• l'écart angulaire d'un astre par rapport à un système de référence. 

Le préfixe dis- appartient à la langue latine et à la langue française et, dans ces deux langues, il est 
particulièrement productif. Le plus souvent, il conserve sa forme originale, mais il arrive, en latin, que le s de 
dis- s’efface quand la consonne initiale du mot auquel il se lie est une consonne sonore. C’est pour cette raison 
que le nom latin disgressio, composé à l’aide de la particule dis-, qui marque la négation ou l’écart, et de gradi, 
« marcher, s’avancer », est devenu digressio. Dire et écrire disgression est donc une faute parfaitement 
explicable, d’autant plus que le s est conservé dans le nom de la même famille transgression, mais n’en reste 
pas moins une faute et, pour évoquer ce type de pas de côté, on veillera à n’utiliser que le substantif digression. 
En savoir plus : Académie française ; Parler français.



Le nom (une) digression est emprunté au latin classique digressio « action de s'éloigner », spécialement, terme 
de rhétorique, « action de s'écarter de son sujet ».

diguanidine

des diguanidines ou biguanidines : des antifoliques actifs contre les Plasmodium, qui agissent selon un 
mécanisme très proche de celui des antifoliques, par inhibition de la déhydrofolate-réductase, enzyme-clé de la 
biosynthèse parasitaire des acides nucléiques.

digue, diguer, diguette

une digue : 

• une longue construction destinée à faire obstacle aux eaux, soit pour protéger les côtes de l'érosion 
marine et les terrains bas de l'envahissement par la mer, soit pour régulariser un cours d'eau et protéger 
ses rives ; 

• une construction s'avançant dans la mer et protégeant l'entrée d'un port ; 
• un obstacle naturel longitudinal ou transversal qui s'oppose à l'écoulement des eaux ; 
• une élévation de terre qui enclôt un champ, un verger ; 
• un obstacle naturel protégeant un lieu ou rendant son accès difficile ; 
• un obstacle qui retient, arrête une force quelconque jugée excessive ou nocive ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

diguer (1) : munir de digues.

je digue, tu digues, il digue, nous diguons, vous diguez, ils diguent ;
je diguais ; je diguai ; je diguerai ; je diguerais ;
j'ai digué ; j'avais digué ; j'eus digué ; j'aurai digué ; j'aurais digué ;
que je digue, que tu digues, qu'il digue, que nous diguions, que vous diguiez, qu'ils diguent ;
que je diguasse, qu'il diguât, que nous diguassions ; que j'aie digué ; que j'eusse digué ;
digue, diguons, diguez ; aie digué, ayons digué, ayez digué ;
(en) diguant. 

une diguette : une petite digue.

Le nom (une) digue est emprunté au moyen néerlandais dijc. 

Le verbe diguer (1) est emprunté au moyen néerlandais diken, dijcken.

Le verbe endiguer (= contenir, retenir) est dérivé de digue, d'où un endiguement.

diguer (2) : piquer avec un aiguillon.

Le verbe diguer (2) vient du radical onomatopéique dig-, à comparer avec l'anglais to dig « creuser » « 
éperonner ».

digyne, digynie

A. une digyne : une triploïdie due au défaut d'expulsion du 2ème globule polaire lors de la méiose. 

B. [en botanique]

un ovaire digyne : qui est composé de deux carpelles lorsque ceux-ci ne sont pas soudés entre eux.

une digynie : l'ordre, la classe du système de Linné comprenant les plantes digynes.

diheptapode

un animal diheptapode : qui possède quatorze pattes.

Le mot diheptapode est composé de dihepta-, du grec δ ι ́ ς « deux fois » et ε  π τ α ́ « sept », et de -pode tiré  ̔
du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



dihétéroxène

un parasite dihétéroxène ou dixène : dont le cycle évolue chez deux hôtes, un hôte définitif qui héberge les 
formes adultes, et un hôte intermédiaire qui héberge des formes larvaires.

dihexosylcéramide

un dihexosylcéramide ou diosidocéramide, céramide-dihexoside : le sphingosidolipide dans lequel le 
céramide est lié par le C1 à un dihexoside.

diholoside

des diholosides ou diosides, disaccharides : des holosides constitués par deux molécules d'oses.

un diholoside ou disaccaride, disaccharide : un glucide constitué de deux molécules d'oses ou de dérivés 
d'oses, tels que osamine ou acide uronique, unies par une liaison osidique.

dihomo-

un acide dihomo-γ-linolénique ou homo-gamma-linolénique : l'acide D8,11,14-cis-eicosatriènoïque, acide 
gras à 20 atomes de carbone et 3 doubles liaisons faisant partie de la famille "essentielle" de l'acide linoléique.

dihybride, dihybridisme

un dihybride : un individu répondant aux conditions du dihybridisme.

un dihybridisme : dans le cadre des lois de Mendel, la situation d'un hybride AaBb dont les parents [AAbb et 
aaBB, ou AABB et aabb] diffèrent par deux caractères indépendants.

dihydralazine

une dihydralazine ou hydralazinophtalazine : un médicament antihypertenseur administré par voie buccale 
ou parentérale dans les traitements de l'hypertension artérielle chronique ou de la toxémie gravidique.

dihydroxy-cholécalciférol 

1,25-dihydroxy-cholécalciferol : un dérivé dihydroxylé de la vitamine D3, formé dans le rein par 
hydroxylation du 25-hydroxy-cholécalciférol sur son carbone 1.

dihydrocholestérol

un dihydrocholestérol : un dérivé du cholestérol formé par hydrogénation de la double liaison.

dihydroergocristine

une dihydroergocristine : un dérivé dihydrogéné de l’ergocristine de l’ergot de Seigle, à propriétés 
vasodilatatrices centrales.

dihydroergotamine

une dihydroergotamine : un dérivé dihydrogéné de l’ergotamine, à propriétés vasoconstrictrices alvéolaires, 
antagoniste des récepteurs de la sérotonine, utilisé à titre préventif dans le traitement de la migraine.



dihydroergotoxine

une dihydroergotoxine : une association d’alcaloïdes dihydrogénés proposés pour améliorer les déficits 
cognitifs et neurosensoriels des sujets âgés.

dihydro-folliculine

une dihydro-folliculine ou un œstradiol, un estradiol : une hormone sexuelle stéroïde, une hormone 
oestrogène naturelle.

dihydrogène

un dihydrogène : une molécule constituée de deux atomes d’hydrogène, de formule H2 ; un ensemble formé 
par plusieurs de ces molécules. Le dihydrogène est plus souvent appelé hydrogène dans le langage courant. 
Dans des conditions normales de température et de pression, le dihydrogène est un gaz inodore, incolore et 
inflammable.

dihydrolipoïque

un acide dihydrolipoïque : la forme hydrogénée, dithiol, de l'acide lipoïque qui se forme lors de 
l'oxydoréduction de l'acétaldéhyde ou de l'aldéhyde semisuccinique dans le métabolisme intermédiaire.

dihydroptéridine

un déficit en dihydroptéridine réductase : l'enzyme dont le déficit congénital autosomique récessif est 
responsable de la phénylcétonurie type II.

QDPR gene [quinoid dihydropteridine reductase] : le gène situé sur le locus chromosomique 4p15.32, codant 
pour l’enzyme appelée quinoïde-dihydroptéridine- réductase qui participe au recyclage de la 
tétrahydrobioptérine.

dihydropyridine

une dihydropyridine ou dihydroazine : un composé organique dérivé de la pyridine constituant une des cinq 
classes d’inhibiteurs calciques.

dihydropyrimidine

une dihydropyrimidine déshydrogénase : l'enzyme catalysant la réduction de la thymine et de l’uracile en 
dihydrothymine et dihydrouracile, première étape de leur catabolisme.

dihydrosphingosine

une dihydrosphingosine : une sphinganine.

une dihydrosphingosine-déshydrogénase : l'enzyme flavinique qui catalyse la déshydrogénation de la 
sphinganine en sphingosine.

dihydrotestotérone

une dihydro-testostérone ou dihydrotestotérone, DHT : un dérivé actif de la testostérone ; une hormone 
stéroïde masculine ou androgène.

dihydroxyacétone

une dihydroxyacétone : un aldocétose présent dans les cellules surtout sous forme de 
phosphodihydroxyacétone, intermédiaire de la voie de la glycolyse.



une phosphodihydroxyacétone : le triose-phosphate formé au cours de la glycolyse par action de l'aldolase 
sur le fructose-1-6-diphosphate.

dihydroxycholanique

un acide dihydroxycholanique : chacun des acides biliaires dihydroxylés dérivés de l'acide cholanique.

dihydroxyphénylalanine

une dihydroxyphénylalanine ou dioxyphénylalanine, DOPA : l'acide aminé dérivé de la tyrosine par une 
hydroxylation du noyau benzénique en position ortho de la fonction phénol.

dihydroxypropionique

un acide dihydroxypropionique : un acide glycérique.

diiodothyronine

une diiodothyronine : un composé thyroïdien mineur présent dans la glande thyroïde, provenant de la 
condensation, au sein de la thyroglobuline, de deux molécules de monoiodo-3-tyrosine.

diiodotyrosine

une diiodotyrosine : un dérivé de la tyrosine, synthétisé dans la glande thyroïde par iodation en 3 et 5 du 
noyau phénolique d'une molécule de tyrosine au sein de la thyroglobuline, où il constitue un terme précurseur 
des hormones T3 et T4.

dikaryon

un dikaryon ou dicaryon : un compartiment d'un champignon supérieur à 2 noyaux.

dik-dik

des dik-diks : des petites antilopes d'Afrique. 
un dik-dik 

diktat

un diktat : 

• un traité imposé par une nation à une autre, sans discussion des conditions ; 
• tout ce qui semble imposé par une force extérieure. 

Le nom (un) diktat est emprunté à l'allemand Diktat, lui-même dérivé du radical du latin classique dictare « 
dicter, prescrire », fréquentatif de dicere « dire ».

dilacération, dilacérer

une dilacération : 

• un déchirement d'un tissu vivant ; 
• une destruction. 

dilacérer : 

• déchirer un tissu organique ; 
• déchirer avec violence, mettre en pièces de manière à rendre inutilisable. 



je dilacère, tu dilacères, il dilacère, nous dilacérons, vous dilacérez, ils dilacèrent ;
je dilacérais ; je dilacérai ; je dilacèrerai ou dilacérerai ; je dilacèrerais ou dilacérerais ;
j'ai dilacéré ; j'avais dilacéré ; j'eus dilacéré ; j'aurai dilacéré ; j'aurais dilacéré ;
que je dilacère, que tu dilacères, qu'il dilacère, que nous dilacérions, que vous dilacériez, qu'ils dilacèrent ; 
que je dilacérasse, qu'il dilacérât, que nous dilacérassions ; que j'aie dilacéré ; que j'eusse dilacéré ;
dilacère, dilacérons, dilacérez ; aie dilacéré, ayons dilacéré, ayez dilacéré ;
(en) dilacérant. 

Le nom (une) dilacération est emprunté au bas latin dilaceratio « déchirement ». 

Le verbe dilacérer est emprunté au latin classique dilacerare « déchirer, mettre en pièces ».

dilapidateur, dilapidation, dilapider

une (personne) dilapidatrice, un (homme) dilapidateur : qui dépense à l'excès et inconsidérément des biens 
matériels, privés ou publics.

une dilapidation : 

• l'action de dépenser à l'excès et inconsidérément des biens matériels, privés ou publics dont on a la 
propriété ou la gestion ; 

• le résultat de cette action ; 
• un gaspillage par manque de sérieux, une dépense inconsidérée et inutile. 

dilapider : 

• dépenser de manière excessive et inconsidérée ; 
• gaspiller, dépenser inutilement et inconsidérément ; 
• affaiblir, galvauder, par négligence ou laisser-aller excessifs. 

je dilapide, tu dilapides, il dilapide, nous dilapidons, vous dilapidez, ils dilapident ;
je dilapidais ; je dilapidai ; je dilapiderai ; je dilapiderais ;
j'ai dilapidé ; j'avais dilapidé ; j'eus dilapidé ; j'aurai dilapidé ; j'aurais dilapidé ;
que je dilapide, que tu dilapides, qu'il dilapide, que nous dilapidions, que vous dilapidiez, qu'ils dilapident ;
que je dilapidasse, qu'il dilapidât, que nous dilapidassions ; que j'aie dilapidé ; que j'eusse dilapidé ;
dilapide, dilapidons, dilapidez ; aie dilapidé, ayons dilapidé, ayez dilapidé ;
(en) dilapidant. 

Le nom (une) dilapidation est emprunté au bas latin dilapidatio, dilapidationis « dissipation, destruction ». 

Le verbe dilapider est emprunté au latin classique dilapidare « cribler de pierre » « disperser, dissiper, gaspiller 
».

dilaridé

les dilaridés : une famille d'insectes neuroptères, par exemple Dilar duelli.

dilatabilité, dilatable, dilatant, dilatateur, dilatation, dilatatoire, dilatement, dilater, dilateur

une dilatabilité : 

• la propriété pour un corps de pouvoir se dilater ; 
• l'aptitude d'un tissu, d'un organe à la dilatation.

elle ou il est dilatable : 

• peut se dilater sous l'influence de la chaleur ; 
• peut augmenter de volume ou de diamètre. 

elle est dilatante, il est dilatant : dilate, permet d'augmenter le volume, le calibre ou l'ouverture.

un dilatant : ce qui est utilisé pour dilater ou tenir ouverte une ouverture naturelle, accidentelle ou artificielle.

elle est dilatatrice, il est dilatateur : a pour fonction de dilater.

un (médicament) bronchodilatateur : un médicament capable de relâcher les fibres musculaires lisses 
bronchiques. 



un agent vasodilatateur, un traitement vasodilatateur : qui augmente le calibre des vaisseaux par relâchement 
de leurs fibres musculaires lisses.

un muscle dilatateur : un muscle dont l’action entraine une dilatation des éléments anatomiques qui lui donnent 
insertion.

un dilatateur : un instrument utilisé pour dilater un conduit ou pour le maintenir ouvert.

une dilatation : 

• une augmentation du volume d'un corps, notamment sous l'effet de la chaleur ; 
• une augmentation, généralement pathologique, du calibre d'un organe ; 
• un accroissement du volume d'une partie du corps ; 
• en chirurgie, le fait d'écarter des surfaces accolées ou rétrécies, le fait d'augmenter le calibre d'un canal ; 
• un développement, une extension d'une sensation auditive ou visuelle ; 
• le fait d'épanouir ou de s'épanouir, d'être comblé de plénitude ; 
• le fait de s'étendre, de s'élargir.

une bronchodilatation : un élargissement du calibre bronchique par relâchement des muscles lisses 
bronchiques. 

une vasodilatation : une augmentation de calibre brutale ou progressive d’un vaisseau par relâchement des 
éléments musculaires contenus dans sa paroi.

un dilatatoire : un instrument permettant de dilater l'entrée d'une cavité anatomique.

un dilatement : le fait de se dilater.

dilater : 

• augmenter le volume d'un corps, sans en modifier la nature, par élévation de sa température ; 
• agrandir l'ouverture, le diamètre de ; 
• augmenter le volume de ; 
• donner de l'ampleur à une couleur ou un son ; 
• emplir d'un sentiment de plénitude, épanouir ; 
• accroître l'importance de, développer ; 
• élargir, parfois au point de déformer.

dilater la rate : égayer, distraire.

se dilater : 

• augmenter de volume ; 
• s'élargir ; 
• être envahi par un sentiment. 

je dilate, tu dilates, il dilate, nous dilatons, vous dilatez, 
ils dilatent ;
je dilatais ; je dilatai ; je dilaterai ; je dilaterais ;
j'ai dilaté ; j'avais dilaté ; j'eus dilaté ; j'aurai dilaté ; 
j'aurais dilaté ;
que je dilate, que tu dilates, qu'il dilate, que nous 
dilations, que vous dilatiez, qu'ils dilatent ;
que je dilatasse, qu'il dilatât, que nous dilatassions ; 
que j'aie dilaté ; que j'eusse dilaté ;
dilate, dilatons, dilatez ; aie dilaté, ayons dilaté, ayez 
dilaté ;
(en) dilatant. 

je me dilate, tu te dilates, il se dilate, nous nous 
dilatons, vous vous dilatez, ils se dilatent ;
je me dilatais ; je me dilatai ; je me dilaterai ; je me 
dilaterais ;
je me suis dilaté(e) ; je m'étais dilaté(e) ; je me fus 
dilaté(e) ; je me serai dilaté(e) ; je me serais dilaté(e) ;
que je me dilate, que tu te dilates, qu'il se dilate, que 
nous nous dilations, que vous vous dilatiez, qu'ils se 
dilatent ;
que je me dilatasse, qu'il se dilatât, que nous nous 
dilatassions ; que je me sois dilaté(e) ; que je me fusse 
dilaté(e) ;
dilate-toi, dilatons-nous, dilatez-vous ; sois dilaté(e), 
soyons dilatées, soyons dilatés, soyez dilaté(e)(es)(s) ;
(en) se dilatant. 

On a lu dilatrice, dilateur pour dilatatrice, dilatateur.

un dilatomètre : un appareil servant à mesurer la dilatation des corps.

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

Le nom (une) dilatation est emprunté au bas latin dilatatio, dilatationis « largeur, espace; extension ; exultation 
». 



Le verbe dilater est emprunté au latin classique dilatare « élargir, étendre ».

dilation

une dilation : en phonétique, le transfert des qualités d'un phonème à un autre phonème soit antérieur, par 
anticipation, soit postérieur, par inertie.

Le nom (une) dilation est emprunté au latin classique dilatio « délai, écartement, intervalle ».

dilatoire

elle ou il est dilatoire : 

• tend à différer l'instruction ou le jugement d'une affaire, d'un procès ; 
• vise à obtenir un délai, à gagner du temps. 

Le mot dilatoire : qui vise à obtenir un délai, à gagner du temps) est emprunté au bas latin juridique dilatorius, 
de dilatum, supin de differre au sens de « différer, retarder ». 

dilatomètre

dilatomètre : voir dilater (ci-dessus).

dilayer

dilayer : différer, remettre à un autre temps.

je dilaie ou je dilaye, tu dilaies ou tu dilayes, il dilaie ou il dilaye, nous dilayons, vous dilayez, ils dilaient ou ils 
dilayent ;
je dilayais ; je dilayai ; je dilaierai ou je dilayerai ; je dilaierais ou je dilayerais ;
j'ai dilayé ; j'avais dilayé ; j'eus dilayé ; j'aurai dilayé ; j'aurais dilayé ;
que je dilaie ou que je dilaye, que tu dilaies ou que tu dilayes, qu'il dilaie ou qu'il dilaye, que nous dilayions, que 
vous dilayiez, qu'ils dilaient ou dilayent ; 
que je dilayasse, qu'il dilayât, que nous dilayassions ; que j'aie dilayé ; que j'eusse dilayé ;
dilaie ou dilaye, dilayons, dilayez ; aie dilayé, ayons dilayé, ayez dilayé ;
(en) dilayant. 

Le verbe dilayer est une altération de l'ancien français delaiier (voir : délai), sous l'influence de dilatoire, dilation.

dilection

une dilection : 

• un amour tendre, purement spirituel, que l'on porte à un être, que l'on a choisi ou que l'on préfère ; 
• une préférence que l'on a, parfois en secret ou inconsciemment, pour quelqu'un ou pour quelque chose ; 
• une formule qu'employaient certains princes, notamment l'Empereur du Saint-Empire et le Pape, en 

écrivant à certains princes. 

Le nom (une) dilection est emprunté au latin chrétien dilectio, dilectionis « amour ». 

Le nom (une) prédilection (= une préférence) est dérivé de dilection.

dilemme

un dilemme : 

• en logique, un raisonnement dans lequel deux prémisses contraires, dont l'une est fausse si l'autre est 
juste, conduisent toutes deux à une même solution ; 

• la nécessité dans laquelle se trouve une personne de devoir choisir entre les deux termes contradictoires 
et également insatisfaisants d'une alternative. 

Il faut cependant préciser que les ouvrages de référence ne s’entendent pas toujours sur ces distinctions et que 
l’usage tend de plus en plus à présenter alternative et dilemme comme des synonymes. Considérons tout de 
même qu’on est dans une alternative tant qu’on n’a pas fini de peser le pour et le contre et qu’on est dans un 



dilemme lorsque, tout bien pesé, on voit que les deux possibilités aboutissent à un même résultat et que le choix
ne pourra qu’être difficile. En résumé, l’alternative, c’est le choix ; le dilemme, c’est l’impasse. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française ; Parler français.

Le nom (un) dilemme est emprunté au bas latin dilemma, terme de logique, en grec δ ι λ η μ μ α.

Dilepis, dilépididé

les dilépididés : une famille de vers cestodes cyclophyllidés, parasites internes, exemple : Dilepis.

dilettante, dilettantisme

une ou un dilettante (1) : 

• une amatrice de musique, d'art ; un amateur de 
musique, d'art ; 

• une personne qui prend plaisir à une activité. 

un dilettantisme (1) : un gout très prononcé pour les 
arts en général, ou pour un art, et spécialement pour la 
musique, ou pour un autre domaine.

une ou un dilettante (2) : une personne qui exerce une
activité comme un passe-temps, généralement de façon
fantaisiste ; une personne qui ne se soumet à aucune 
norme d'ordre intellectuel ou spirituel, ne vit qu'au gré 
de sa fantaisie, de ses gouts, cultive une sorte de plaisir
exclusivement esthétique. 

un dilettantisme (2) : 

• l'attitude d'une personne exerçant une activité 
comme un passe-temps, généralement de façon 
fantaisiste ; 

• le mode de vie, le style de vie d'une personne qui
ne se soumet à aucune norme d'ordre intellectuel
ou spirituel, vit au gré de sa fantaisie, cultive une
sorte de plaisir exclusivement esthétique. 

On a lu aussi dilettantiste, synonyme péjoratif de 
dilettante.

Le mot italien dilettante « celui qui trouve plaisir à quelque chose » « amateur d'art » vient du participe présent 
de dilettare (à comparer avec délecter).

Dili, Dilinais

Dili : la capitale du Timor-Leste. Habitants : Dilinaise, Dilinais.

diligemment, diligence, diligent, diligenter 

diligemment : 

• d'une manière diligente, appliquée, soignée ; 
• d'une manière diligente, rapide et exacte. 

une diligence : 

• le soin mis dans l'exécution d'une tâche, par opposition à une négligence ; 
• pour une procédure, une poursuite, une requête ; 
• dans le domaine de l'enseignement, l'application dans le travail ; 
• une célérité et une exactitude dans l'exécution d'une tâche ; 
• une ancienne voiture hippomobile assurant un service régulier et public de transport de voyageurs.

en toute diligence : le plus rapidement possible.

faire (grande) diligence : se hâter. 

On a lu diligencer (= voyager en diligence).

Quand il désigne le soin scrupuleux et l’empressement mis pour exécuter une tâche, le nom diligence s’emploie 
au singulier. On pouvait certes le trouver jadis, au pluriel, dans la langue de la justice ; il signifiait alors « 
poursuite, requête ». On lisait dans les cinquième, sixième et septième éditions du Dictionnaire de l’Académie 
française : « Faire ses diligences contre un tiers ». Mais ce pluriel, tombé en désuétude, ne figurait plus dans la 



huitième édition, celle de 1935. On le rencontrait aussi parfois avec le sens de « soin vigilant, recherche exacte 
». « J’ai fait diligence, toutes mes diligences pour le trouver, pour venir à bout de tel dessein », lisait-on dans la 
sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française et, dans Jeannot et Colin, Voltaire fait dire à un valet : « 
Je vais faire mes diligences pour être payé de mes gages. » Mais aujourd’hui, ces emplois sont hors d’usage et, à
moins de vouloir donner une teinte historique à ses propos, on n’emploiera diligence en ce sens qu’au singulier 
et on évitera le tour Merci pour vos diligences. Académie française.

elle est diligente, il est diligent : 

• met toute l'application nécessaire à l'exécution d'une tâche ; 
• témoigne que toute l'application a été mise ; 
• s'acquitte bien et rapidement d'une tâche. 

une vérification diligente [Québec] ou un audit préalable, une vérification au préalable : une investigation qui 
implique le recours à des experts dont les conclusions serviront de base à la prise de décision d’un investisseur.

On a lu un diligent (= une machine à dévider l'or en orins.

diligenter (1) quelqu'un : le presser d'exécuter quelque chose avec .

diligenter (2) quelque chose : le hâter, en presser l'exécution.

se diligenter : agir avec diligence.

je diligente, tu diligentes, il diligente, nous diligentons, 
vous diligentez, ils diligentent ;
je diligentais ; je diligentai ; je diligenterai ; je 
diligenterais ;
j'ai diligenté ; j'avais diligenté ; j'eus diligenté ; j'aurai 
diligenté ; j'aurais diligenté ;
que je diligente, que tu diligentes, qu'il diligente, que 
nous diligentions, que vous diligentiez, qu'ils 
diligentent ;
que je diligentasse, qu'il diligentât, que nous 
diligentassions ; que j'aie diligenté ; que j'eusse 
diligenté ;
diligente, diligentons, diligentez ; aie diligenté, ayons 
diligenté, ayez diligenté ;
(en) diligentant. 

je me diligente, tu te diligentes, il se diligente, nous 
nous diligentons, vous vous diligentez, ils se 
diligentent ;
je me diligentais ; je me diligentai ; je me diligenterai ; 
je me diligenterais ;
je me suis diligenté(e) ; je m'étais diligenté(e) ; je me 
fus diligenté(e) ; je me serai diligenté(e) ; je me serais 
diligenté(e) ;
que je me diligente, que tu te diligentes, qu'il se 
diligente, que nous nous diligentions, que vous vous 
diligentiez, qu'ils se diligentent ;
que je me diligentasse, qu'il se diligentât, que nous 
nous diligentassions ; que je me sois diligenté(e) ; que 
je me fusse diligenté(e) ;
diligente-toi, diligentons-nous, diligentez-vous ; sois 
diligenté(e), soyons diligentées, soyons diligentés, soyez
diligenté(e)(es)(s) ;
(en) se diligentant. 

Le nom (une) diligence est emprunté au latin classique diligentia « soin scrupuleux ». Le nom de la voiture 
hippomobile est probablement l'abréviation de carrosse de diligence appelé ainsi à cause de sa rapidité. 

Le mot diligent est emprunté au latin classique diligens, diligentis, de même sens.

La pensée de Pierre de Jade : De nos jours, tous les avis concordent pour dire qu'il est plus facile de diligenter 
une enquête que de se mettre en quête d'une diligence. 

Dillenia

Dillenia hookeri : un arbuste de la péninsule d'Indochine.

dilophosaure

un dilophosaure : un dinosaure carnivore du Jurassique inférieur.

diltiazem

un diltiazem : un médicament prescrit dans le traitement de l’angor stable et spastique.



diluant, diluer, dilution

elle est diluante, il est diluant : atténue, évacue l'essentiel. 

un diluant : 

• un produit utilisé pour diluer un autre liquide ; 
• un liquide destiné à diminuer la viscosité d'une peinture pour en faciliter l'application.

diluer : 

• mélanger un liquide ou une substance avec un liquide, pour en atténuer le principe actif ou en réduire la 
concentration ; 

• décomposer, faire fondre ou disparaitre ; 
• faire disparaitre progressivement, fondre dans un ensemble ; 
• amoindrir, diminuer la force de quelqu'un ou quelque chose. 

se diluer : être dilué.

je dilue, tu dilues, il dilue, nous diluons, vous diluez, ils 
diluent ;
je diluais ; je diluai ; je diluerai ; je diluerais ;
j'ai dilué ; j'avais dilué ; j'eus dilué ; j'aurai dilué ; 
j'aurais dilué ;
que je dilue, que tu dilues, qu'il dilue, que nous diluions,
que vous diluiez, qu'ils diluent ;
que je diluasse, qu'il diluât, que nous diluassions ; que 
j'aie dilué ; que j'eusse dilué ;
dilue, diluons, diluez ; aie dilué, ayons dilué, ayez 
dilué ;
(en) diluant. 

je me dilue, tu te dilues, il se dilue, nous nous diluons, 
vous vous diluez, ils se diluent ;
je me diluais ; je me diluai ; je me diluerai ; je me 
diluerais ;
je me suis dilué(e) ; je m'étais dilué(e) ; je me fus 
dilué(e) ; je me serai dilué(e) ; je me serais dilué(e) ;
que je me dilue, que tu te dilues, qu'il se dilue, que 
nous nous diluions, que vous vous diluiez, qu'ils se 
diluent ;
que je me diluasse, qu'il se diluât, que nous nous 
diluassions ; que je me sois dilué(e) ; que je me fusse 
dilué(e) ;
dilue-toi, diluons-nous, diluez-vous ; sois dilué(e), 
soyons diluées, soyons dilués, soyez dilué(e)(es)(s) ;
(en) se diluant. 

une dilution : 

• l'action de diluer un liquide ou une substance ; le résultat de cette action ; 
• une préparation dans laquelle une substance diluée se trouve à très faible dose ; 
• un effacement, une disparition progressive ; 
• une dispersion, un développement excessif. 

une dilution hétérogène (du bore) : [nucléaire / fission] une diminution locale soudaine et importante de la 
teneur en bore dans le cœur d’un réacteur à eau sous pression, conduisant à une augmentation brutale de la 
réactivité. En anglais : heterogeneous boron dilution ; heterogeneous dilution. Voir aussi : borication, cœur, 
réacteur à eau sous pression. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

une hémodilution : une augmentation de la teneur en eau du volume sanguin. 

une thermodilution : une dilution d’un indicateur constitué par un embole de soluté isotonique, salé ou 
glucosé, à température ambiante, injecté par voie veineuse et dont on suit la circulation, et la recirculation, en 
détectant sa concentration en un point choisi au moyen d’une thermistance montée à l’extrémité d’un cathéter.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le verbe diluer est emprunté au latin classique diluere « détremper, délayer, dissoudre ».

diluvial, diluvié, diluvien, diluvium

elle est diluviale, il est diluvial : 

• a rapport au diluvium ; 
• est abondante ou abondant, torrentielle ou torrentiel comme un déluge. 

elles sont diluviales, ils sont diluviaux 

elle est diluviée, il est diluvié : est trempé(e), inondé(e) comme par un déluge.

elle est diluvienne, il est diluvien : 



• est relative ou relatif au déluge, la catastrophe citée par la Bible ; 
• a rapport au déluge ; 
• a rapport au diluvium ; 
• est débordante, exubérante, excessive ; est débordant, exubérant, excessif. 

une pluie diluvienne : très abondante, torrentielle comme le déluge. 

elle est antédiluvienne, il est antédiluvien : est antérieur(e) au déluge, est très ancienne ou ancien.

un diluvium : 

• l'ensemble des dépôts alluviaux de l'ère quaternaire jadis attribués au déluge et composés de limons, 
graviers, blocs rocheux ; 

• un site formé de ces dépôts. 

Le nom (un) déluge (= une inondation cataclysmique de toute la surface de la terre telle qu'elle est rapportée 
dans la Genèse ; une pluie très abondante, torrentielle ; une surabondance) est une adaptation du latin classique
diluvium « inondation, débordement » désignant notamment en latin chrétien le déluge de l'histoire biblique.

dimanche

un dimanche : un jour de la semaine. 

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

un sportif du dimanche : amateur.

les habits du dimanche : les vêtements de cérémonie, de fête, par opposition aux vêtements de tous les jours.

s'habiller en dimanche : s'endimancher, prendre ses plus beaux habits.

un conducteur du dimanche, un peintre du dimanche : qui se révèle malhabile ou inexpérimenté.

On a lu dimanchard et dimanchement.

Le dimanche (du latin chrétien dies dominicus, « jour du Seigneur ») était encore défini par la septième édition 
(1878) du Dictionnaire de l’Académie française comme le premier jour de la semaine. Dans la huitième édition 
(1932), il devenait le dernier. La neuvième édition, en cours de publication, indique :
Traditionnellement, et aujourd’hui encore dans la langue religieuse, premier jour de la semaine qui commémore 
la résurrection du Christ ; il comportait aussi la prescription du repos. Dans la langue courante, septième et 
dernier jour de la semaine.
Il existe d’ailleurs une recommandation de l’Organisation internationale de normalisation qui définit les normes 
ISO, allant dans ce sens ; d’autre part, la présentation des agendas en rend compte, le dimanche figurant en fin 
de page ou de double page. En savoir plus : Académie française 

Pour”dimanche”, je cite in extenso le commentaire de l’ouvrage d’où je tire ces cartes exemplaires : “Alors que 
l’anglais sunday, l’allemand Sonntag et le breton disul intégraient les formules latines primitives dies solis ou 
solis dies ‘jour du soleil’, l’ancien français adoptait diverses variantes du type diemeine, du latin dies dominicus 
‘jour du Seigneur’. Vers la fin du Moyen Âge, l’une de ces variantes, dimanche, s’imposera comme forme officielle
de l’Eglise et réduira peu à peu les autres formes à l’état de survivances (dimengne, dimergue, etc.) dans les 
aires périphériques.” En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) dimanche vient du latin chrétien dies dominicus « jour du Seigneur » devenu didominicu, puis par 
dissimilation consonantique diominicu.

Le mot dominical (= qui vient du Seigneur, de Jésus-Christ ; qui a rapport au dimanche, jour du Seigneur) est 
emprunté au bas latin dominicalis de même sens. 

Le verbe s'endimancher (= mettre ses habits du dimanche, s'habiller d'une façon plus soignée) est dérivé de 
dimanche, d'où avoir l'air endimanché (= être mal à l'aise dans des habits plus élégants).

dime, dîme

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire dîme, dîmer et dimeur sans 
accent circonflexe.

une dime : 

• la dixième partie des récoltes prélevée chez les Juifs pour être offerte à Dieu ou donnée aux lévites ; 
• un impôt féodal sur les récoltes, de fraction variable, parfois le dixième, prélevé par le clergé ou la 

noblesse ; 



• un impôt en nature s'élevant au dixième des récoltes ; 
• une gratification en nature, selon un pourcentage déterminé ; 
• un prélèvement arbitraire, une taxe. 

dimer : 

• lever la dime ; 
• effectuer un prélèvement en nature, de façon plus ou moins indue ; 
• soumettre à un prélèvement souvent indu ou excessif. 

je dime, tu dimes, il dime, nous dimons, vous dimez, ils 
diment ;
je dimais ; je dimai ; je dimerai ; je dimerais ;
j'ai dimé ; j'avais dimé ; j'eus dimé ; j'aurai dimé ; 
j'aurais dimé ;
que je dime, que tu dimes, qu'il dime, que nous 
dimions, que vous dimiez, qu'ils diment ;
que je dimasse, qu'il dimât, que nous dimassions ; que 
j'aie dimé ; que j'eusse dimé ;
dime, dimons, dimez ; aie dimé, ayons dimé, ayez 
dimé ;
(en) dimant. 

je dîme, tu dîmes, il dîme, nous dîmons, vous dîmez, ils 
dîment ;
je dîmais ; je dîmai ; je dîmerai ; je dîmerais ;
j'ai dîmé ; j'avais dîmé ; j'eus dîmé ; j'aurai dîmé ; 
j'aurais dîmé ;
que je dîme, que tu dîmes, qu'il dîme, que nous 
dîmions, que vous dîmiez, qu'ils dîment ;
que je dîmasse, qu'il dîmât, que nous dîmassions ; que 
j'aie dîmé ; que j'eusse dîmé ;
dîme, dîmons, dîmez ; aie dîmé, ayons dîmé, ayez 
dîmé ;
(en) dîmant. 

un dimeur : un décimateur, une personne préposée à la collecte de la dime.

Le nom (une) dime vient du latin decima (pars), voir : décime.

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

dimension, dimensionalité, dimensionnalité, dimensionné, dimensionnel, dimensionnement, 
dimensionner 

une dimension : 

• l'étendue mesurable, dans tous les sens, d'un corps ou d'un objet ; 
• la portion de l'espace occupée par ce corps ou cet objet ; 
• une grandeur qui mesure l'étendue d'un corps ou d'un objet dans une ou plusieurs directions déterminées

; 
• une importance, une ampleur ; 
• une composante spécifique et relativement importante, quoique parfois mal perçue, de la pensée ou du 

réel. 

prendre la dimension ou les dimensions de quelque chose : le mesurer ; 

• en saisir l'importance ; 
• en avoir l'importance, l'extension.

la quatrième dimension : le temps, d'après la théorie de la relativité.

à la dimension de, aux dimensions de : approprié à, proportionné à.

une dimensionalité ou dimensionnalité : le caractère de ce qui possède une dimension, de ce qui s'inscrit 
dans la dimension.

elle est dimensionnée, il est dimensionné : a des dimensions exactement déterminées.

elle est sous-dimensionnée, il est sous-dimensionné

elle est surdimensionnée, il est surdimensionné

elle est dimensionnelle, il est dimensionnel : 

• ressortit à la dimension ; 
• a rapport aux dimensions ; 
• a rapport à la taille d'un secteur d'activité économique. 



une analyse dimensionnelle : une analyse qui joue sur des relations algébriques établies pour déterminer 
certaines grandeurs physiques.

une macromolécule monodimensionnelle : linéaire ou caténiforme.

un dimensionnement : 

• le fait de calculer les dimensions normales ou optimales d'une chose ; le résultat de cette opération ; 
• [nucléaire] la détermination des caractéristiques d'une installation lors de sa conception pour satisfaire à 

des critères préétablis et à la pratique règlementaire. En anglais : design basis ; basis. Voir aussi : 
condition de fonctionnement, extension du dimensionnement, robustesse. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

dimensionner quelque chose : 

• en déterminer les dimensions, les grandeurs ; 
• lui donner des dimensions déterminées et adéquates.

je dimensionne, tu dimensionnes, il dimensionne, nous dimensionnons, vous dimensionnez, ils dimensionnent ;
je dimensionnais ; je dimensionnai ; je dimensionnerai ; je dimensionnerais ;
j'ai dimensionné ; j'avais dimensionné ; j'eus dimensionné ; j'aurai dimensionné ; j'aurais dimensionné ;
que je dimensionne, que tu dimensionnes, qu'il dimensionne, que nous dimensionnions, que vous dimensionniez,
qu'ils dimensionnent ;
que je dimensionnasse, qu'il dimensionnât, que nous dimensionnassions ; que j'aie dimensionné ; que j'eusse 
dimensionné ;
dimensionne, dimensionnons, dimensionnez ; aie dimensionné, ayons dimensionné, ayez dimensionné ;
(en) dimensionnant. 

Le nom (une) dimension est emprunté au latin dimensio, en latin classique « mesurage », à basse époque « 
dimension ».

dimer, dîmer

dimer, dîmer : voir dime, dîme (ci-dessus).

dimère, dimérie

une plante dimère, un animal dimère : qui est formé(e) de deux parties, de deux articles.

un dimère : une molécule qui résulte de la combinaison de deux molécules identiques.

une dimérie : une hérédité dont chacun des caractères normaux ou pathologiques est déterminé par l'action 
concordante de deux gènes dominants ou de deux paires de gènes récessifs.

Le mot dimère est emprunté au grec δ ι μ ε ρ η ́ ς « composé de deux parties ». 

-mère est tiré du grec -μ ε ρ η ς, de μ ε ́ ρ ο ς « partie ».

diméthoate

le diméthoate : un pesticide aux effets toxiques.

dimètre

un (vers) dimètre : un vers qui a deux mètres, soit deux ou quatre pieds.

Le mot dimètre vient du bas latin grammatical dimetrus, du grec δ ι ́ μ ε τ ρ ο ς.

dimétrodon

un dimétrodon : un reptile pélycosaure carnivore d'Amérique du Nord.



dimeur, dîmeur

dimeur, dîmeur : voir dime, dîme (ci-dessus).

dimictique

un lac dimictique : dont les eaux présentent une alternance annuelle d’une période de prise par la glace et 
d’une période où elles présentent une stratification stable précédée par un brassage printanier et achevé par un 
brassage automnal.

voir : -mictique.

dimidié, dimidier

elle est dimidiée, il est dimidié : 

• en parlant d'un organe d'une plante, dont un seul des deux côtés est développé ; 
• en médecine, qui ne concerne qu'un des deux côtés du corps. 

dimidier : dédoubler.

je dimidie, tu dimidies, il dimidie, nous dimidions, vous dimidiez, ils dimidient ;
je dimidiais ; je dimidiai ; je dimidierai ; je dimidierais ;
j'ai dimidié ; j'avais dimidié ; j'eus dimidié ; j'aurai dimidié ; j'aurais dimidié ;
que je dimidie, que tu dimidies, qu'il dimidie, que nous dimidiions, que vous dimidiiez, qu'ils dimidient ;
que je dimidiasse, qu'il dimidiât, que nous dimidiassions ; que j'aie dimidié ; que j'eusse dimidié ;
dimidie, dimidions, dimidiez ; aie dimidié, ayons dimidié, ayez dimidié ;
(en) dimidiant. 

Le mot dimidié est dérivé du radical du latin classique dimidius « demi ».

diminuant

un objet diminuant : qui a pour fonction, pour résultat de diminuer quelque chose.

une force diminuante : qui fait diminuer la santé.

une lumière diminuante : qui diminue.

une situation diminuante : qui rabaisse quelqu'un, qui porte atteinte à sa valeur morale, à sa dignité.

diminué

elle est diminuée, il est diminué : 

• est amoindri(e) par retranchement partiel ; 
• est réduite, est rendue moins importante ; est réduit, est rendu moins important ; 
• est atténué(e), adouci(e) ; 
• est devenue moins importante, est restreinte ; est devenu moins important, est restreint ; 
• est affaibli(e) par l'âge ou la maladie ; 
• est dévalorisé(e), est humilié(e) dans sa dignité. 

diminuendo

diminuendo : en réduisant progressivement l'intensité sonore, dans l'exécution d'une composition musicale.

un diminuendo : 

• une diminution progressive de l'intensité sonore dans l'exécution d'une composition musicale ; 
• une partie d'une composition musicale dans laquelle l'intensité sonore diminue progressivement ; 
• une diminution progressive. 

Le mot italien diminuendo « en diminuant » est le gérondif de diminuire, du latin diminuere.



diminuer

diminuer quelque chose : 

• l'amoindrir par retranchement partiel ou par atténuation ; 
• le rendre moins important ou moins fort, moins violent ; 
• lui ôter de sa valeur. 

diminuer quelqu'un : rabaisser sa valeur morale, sa dignité.

diminuer : 

• devenir moins grand, moins nombreux, moins considérable ; 
• devenir moins élevé, plus petit ; 
• devenir moins cher, moins couteux ; 
• devenir moins important ; 
• perdre progressivement ses forces.

je diminue, tu diminues, il diminue, nous diminuons, vous diminuez, ils diminuent ;
je diminuais ; je diminuai ; je diminuerai ; je diminuerais ;
j'ai diminué ; j'avais diminué ; j'eus diminué ; j'aurai diminué ; j'aurais diminué ;
que je diminue, que tu diminues, qu'il diminue, que nous diminuions, que vous diminuiez, qu'ils diminuent ;
que je diminuasse, qu'il diminuât, que nous diminuassions ; que j'aie diminué ; que j'eusse diminué ;
diminue, diminuons, diminuez ; aie diminué, ayons diminué, ayez diminué ;
(en) diminuant. 

se diminuer : se rabaisser.

je diminue, tu diminues, il diminue, nous diminuons, 
vous diminuez, ils diminuent ;
je diminuais ; je diminuai ; je diminuerai ; je 
diminuerais ;
j'ai diminué ; j'avais diminué ; j'eus diminué ; j'aurai 
diminué ; j'aurais diminué ;
que je diminue, que tu diminues, qu'il diminue, que 
nous diminuions, que vous diminuiez, qu'ils diminuent ;
que je diminuasse, qu'il diminuât, que nous 
diminuassions ; que j'aie diminué ; que j'eusse 
diminué ;
diminue, diminuons, diminuez ; aie diminué, ayons 
diminué, ayez diminué ;
(en) diminuant. 

je me diminue, tu te diminues, il se diminue, nous nous 
diminuons, vous vous diminuez, ils se diminuent ;
je me diminuais ; je me diminuai ; je me diminuerai ; je
me diminuerais ;
je me suis diminué(e) ; je m'étais diminué(e) ; je me 
fus diminué(e) ; je me serai diminué(e) ; je me serais 
diminué(e) ;
que je me diminue, que tu te diminues, qu'il se diminue,
que nous nous diminuions, que vous vous diminuiez, 
qu'ils se diminuent ;
que je me diminuasse, qu'il se diminuât, que nous nous 
diminuassions ; que je me sois diminué(e) ; que je me 
fusse diminué(e) ;
diminue-toi, diminuons-nous, diminuez-vous ; sois 
diminué(e), soyons diminuées, soyons diminués, soyez 
diminué(e)(es)(s) ;
(en) se diminuant. 

L'emploi de l'auxiliaire avoir (diminué) marque l'action ou un passé récent. L'emploi de l'auxiliaire être (diminué) 
marque l'état résultant de l'action accomplie.

Le verbe diminuer est emprunté au latin diminuere, altération de dēminuere « amoindrir, affaiblir ».

Le mot menu (= qui a une apparence mince, frêle, chétive ; qui est de faible épaisseur ou volume ; dont le 
volume, le poids, les dimensions sont faibles ; qui est de faible intensité ou ampleur ; qui est fin, peu marqué ; 
qui est de peu de valeur, de peu d'importance) vient du latin minutus « petit, menu », du participe passé de 
minuere « diminuer, amoindrir ». D'où un menu. 

Le nom (une) minute (= une unité de temps ; un petit intervalle de temps ; un point déterminé d'une durée ; un
moment particulier ; une unité d'angle ou de mesure) est emprunté au latin médiéval minuta, du latin classique 
minutus « petit, menu », participe passé de minuere « rendre plus petit, diminuer » lui-même dérivé de minus, 
comparatif neutre de parvus « petit ». 

Le nom (une) minutie (= une petite chose, un détail sans importance, insignifiant ; une application attentive, un 
soin donné aux moindres détails) est emprunté au latin d'époque impériale minutia « petite parcelle, poussière 
», lui-même dérivé de minutus « petit, menu », du participe passé de minuo « diminuer, rendre plus petit », d'où
minutieux.

Le nom (une) minution (= une saignée pratiquée autrefois pour aider à supporter la continence) est emprunté 
au latin médiéval minutio « saignée que l'on pratiquait sur les moines pour les préserver de l'ardeur des passions
», dérivé de minuere « pratiquer une saignée », du latin classique minuere « diminuer ». 

Voir aussi : amoindrir, hypo-, minorer.



diminutif

A. un diminutif : une chose ou une personne qui ressemble à une autre en plus petit.

en diminutif : en plus petit.

B. un suffixe diminutif : qui s'ajoute à la base lexicale d'un mot pour souligner la petitesse ou l'insuffisance de 
l'objet qu'il désigne.

un (mot ou élément) diminutif : un mot ou un élément de formation qui convient à l'expression de la petitesse.

un diminutif : un prénom, souvent formé par dérivation à partir d'un prénom de base, à connotation affective 
ou familière.

Le mot diminutif est emprunté au bas latin diminutivus (altération de deminutivus) de mêmes sens.

diminution

une diminution : 

• l'action de diminuer ou le fait de devenir moindre ; l'état qui en résulte ; 
• une réduction d'une chose ou d'un ensemble par retranchement partiel ; 
• une quantité réduite ; 
• le fait d'atténuer, de rendre moins fort, moins violent ; 
• le fait de rendre ou de devenir moins important, d'ôter de sa valeur à une chose ; 
• un affaiblissement des forces physiques ou morales d'une personne ; 
• une dévalorisation morale d'une personne.

Le nom (une) diminution est emprunté au latin classique diminutio (altération de dēminutio, de même sens.

dimissoire, dimissorial

un dimissoire ou démissoire : une lettre par laquelle un évêque envoie un de ses diocésains à un autre 
évêque pour en recevoir les ordres.

des lettres dimissoriales : un dimissoire.

Le nom (un) dimissoire ou démissoire est emprunté au latin médiéval dimissoriae litterae, dimissoria, déjà 
attesté en bas latin au sens de « lettre de renvoi à un tribunal supérieur », dérivé du radical du supin de 
dimittere (démettre).

dimorphe, dimorphisme

elle ou il est dimorphe : 

• est susceptible de se manifester sous deux formes différentes ; 
• peut exister sous deux formes cristallines différentes. 

un dimorphisme : la propriété qu'ont certains corps, certaines espèces animales ou végétales, de prendre deux
formes différentes ; la présence de deux formes distinctes d'une espèce animale ou végétale.

un dimorphisme sexuel : la présence d'une différence entre les deux sexes extérieurement ou par leur structure.

Le mot dimorphe est emprunté au latin scientifique dimorpha formé sur le grec δ ι ́ μ ο ρ φ ο ς « à double forme 
», composé de δ ι- « marquant la dualité » et de μ ο ρ φ η ́ « forme ».

dimyaire

un mollusque dimyaire : un mollusque bivalve ayant deux muscles adducteurs de la coquille.

dimyidé

les dimyidés : une famille d'ostréoïdes, des mollusques bivalves.



dinanderie, dinandier, Dinant, dinantais

une dinanderie : 

• un ensemble d'ustensiles de cuivre jaune, tels que pièces de vaisselle, chandeliers, aiguières, etc. ; 
• une usine où l'on fabrique des objets en cuivre jaune. 

une dinandière, un dinandier : 

• une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand d'ouvrages en dinanderie ; 
• une ouvrière ou un ouvrier faisant de la chaudronnerie d'art en cuivre. 

elle est dinantaise, il est dinantais : est de Dinant, une ville en Belgique. 
une Dinantaise, un Dinantais 

dinar

un dinar : 

• une monnaie d'or frappée à la fin du 7ème siècle par les califes arabes et dont la valeur a souvent varié ; 
• l'unité monétaire divisionnaire de l'Iran valant 1/100 de rial ; 
• l'unité monétaire principale de divers pays. 

Le nom (un) dinar est emprunté à l'arabe dīnār « pièce de monnaie en or, qui avait cours dans les pays arabes »,
lui-même emprunté au latin denarius (denier), probablement par l'intermédiaire du bas grec δ η ν α ́ ρ ι ο ν.

Les mots denar, dénar (voir : CNRTL), denier (voir : CNRTL) et dinar (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique denarius) 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.

Dinard, dinardais

elle est dinardaise, il est dinardais : est de Dinard, une commune en France. 
une Dinardaise, un Dinardais 

dinarique

une chaine dinarique, un mont dinarique : de la région qui s'étend de la Dalmatie jusqu'aux Balkans, avec pour 
sommet principal le Dinari ou mont Dinara, en Yougoslavie.

elle ou il est dinarique : est originaire de la région où s'étendent les chaiînes dinariques.

dinaste

un dinaste [dynaste ?] hercule : un scarabée géant tropical.

dinatoire, dînatoire

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire dînatoire sans accent circonflexe.

l'heure dinatoire : à laquelle les gens dinent.

un déjeuner dinatoire, un apéritif dinatoire : qui tient lieu de diner, de repas abondant et tardif.

dinde, dindon, dindonné, dindonneau, dindonnement, dindonner, dindonnerie, dindonneux, 
dindonnier

une dinde : 

• un dindon ; 
• la femelle du dindon ; 



• une femme, une fille, prétentieuse et sotte. 

un dindon : 

• un gros gallinacé de basse-cour, appartenant au genre dindon, engraissé notamment pour les fêtes de fin 
d'année ; 

• le mâle de ce genre de gallinacé, par opposition à une dinde ; 
• un homme stupide.

être le dindon de la farce : être la victime dans une affaire en même temps que l'objet de la risée publique.

un mari dindonné, un amant dindonné : trompé.

un dindonneau : une jeune dinde ou un jeune dindon.

un dindonnement : une façon de marcher comme un dindon.

dindonner : marcher comme un dindon.

dindonner quelqu'un : le tromper. 

se laisser dindonner

je dindonne, tu dindonnes, il dindonne, nous dindonnons, vous dindonnez, ils dindonnent ;
je dindonnais ; je dindonnai ; je dindonnerai ; je dindonnerais ;
j'ai dindonné ; j'avais dindonné ; j'eus dindonné ; j'aurai dindonné ; j'aurais dindonné ;
que je dindonne, que tu dindonnes, qu'il dindonne, que nous dindonnions, que vous dindonniez, qu'ils 
dindonnent ;
que je dindonnasse, qu'il dindonnât, que nous dindonnassions ; que j'aie dindonné ; que j'eusse dindonné ;
dindonne, dindonnons, dindonnez ; aie dindonné, ayons dindonné, ayez dindonné ;
(en) dindonnant. 

une dindonnerie : un caractère, des façons de dindon.

elle est dindonneuse, il est dindonneux : a les qualités du dindon.

une dindonnière, un dindonnier : une gardeuse, un gardeur de dindons.

elle est dindonnière, il est dindonnier : tient du dindon.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) dinde est issu des syntagmes poulle d'Inde cocq d'Inde, poullet d'Inde « dindon, dinde, 
dindonneau », termes servant primitivement à désigner la pintade, Inde désignant l'Abyssinie où la pintade vivait
à l'état sauvage. Lorsque les Espagnols, ayant conquis le Mexique, introduisirent le dindon en Europe et en 
France, les termes coq d'Inde, poule d'Inde servirent à désigner cet oiseau. 

Le nom (un) dindon est dérivé de dinde.

diner, dîner

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire sans accent circonflexe : dînée, dîner.

une dinée : 

• un repas que l'on prend à l'étape d'un voyage ; 
• une étape où l'on prend son repas.

diner : 

• prendre le premier repas de la journée, prendre le repas de la mi-journée ; 
• prendre le repas du soir ; 
• prendre le repas principal de la journée, manger. 

je dine, tu dines, il dine, nous dinons, vous dinez, ils 
dinent ;
je dinais ; je dinai ; je dinerai ; je dinerais ;
j'ai diné ; j'avais diné ; j'eus diné ; j'aurai diné ; j'aurais
diné ;
que je dine, que tu dines, qu'il dine, que nous dinions, 
que vous diniez, qu'ils dinent ;
que je dinasse, qu'il dinât, que nous dinassions ; que 
j'aie diné ; que j'eusse diné ;
dine, dinons, dinez ; aie diné, ayons diné, ayez diné ;
(en) dinant. 

je dîne, tu dînes, il dîne, nous dînons, vous dînez, ils 
dînent ;
je dînais ; je dînai ; je dînerai ; je dînerais ;
j'ai dîné ; j'avais dîné ; j'eus dîné ; j'aurai dîné ; j'aurais
dîné ;
que je dîne, que tu dînes, qu'il dîne, que nous dînions, 
que vous dîniez, qu'ils dînent ;
que je dînasse, qu'il dînât, que nous dînassions ; que 
j'aie dîné ; que j'eusse dîné ;
dîne, dînons, dînez ; aie dîné, ayons dîné, ayez dîné ;
(en) dînant. 



La langue familière a créé anciennement la locution dîner par cœur pour dire se passer de manger, n’avoir pas 
de quoi manger. Faisant peut-être de l’imagination et de la mémoire les recours d’un estomac vide, elle constitue
une variante de dîner avec les chevaux de bois. Le remède réside sans doute dans le sommeil puisque, comme 
l’indique la sagesse populaire, Qui dort dîne. En savoir plus : Académie française

un diner : 

• un repas pris, suivant l'époque et le lieu, à des heures variées de la journée ; 
• les mets qui composent ce repas. 

des diners 

un diner-concert

un diner d'affaires

un diner-débat

un diner de famille

un après-diner : un ou une après-midi.

La francophonie se divise en deux camps : d’une part, ceux qui affirment déjeuner le midi ; d’autre part, ceux 
qui vous diront plutôt qu’ils dînent. C’est d’ailleurs normalement tout le système des noms de repas qui 
fonctionne en blocs décalés: nous avons une zone (a) où l’on dit déjeuner, dîner et souper ainsi qu’une zone (b) 
où l’on dira plutôt petit(-)déjeuner, déjeuner, dîner. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le verbe diner vient du bas latin dĭsjejunare (voir : déjeuner), devenu par haplologie disjunare d'où le radical 
disn- pour les formes non accentuées sur le radical, avec des changements de sens consécutifs.

Les mots déjeuner (voir : CNRTL) et dîner (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif disjejunare) 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.

dinette, dînette

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire dînette sans accent circonflexe.

une dinette : 

• un petit repas ; 
• un jouet d'enfant qui est la réduction d'un service de table. 

Le nom (une) midinette (= une jeune ouvrière ou vendeuse qui travaillait dans une grande maison de couture ou
de mode à Paris ; une jeune fille simple et frivole, à la sentimentalité naïve) est composé de midi et dinette, 
littéralement « qui fait la dinette à midi ».

dineur, dîneur

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire dîneur, dîneuse sans accent circonflexe.

une dineuse, un dineur : 

• une mangeuse, un mangeur ; 
• une personne qui dine, et particulièrement, qui aime à diner en ville, au restaurant ou dans un cabaret. 

ding

ding ! (un tintement, un coup de sonnette).

dinghy

un dinghy : un petit bateau plat, à arrière pointu et relevé, sans quille, en usage au Bengale ; un canot 
pneumatique de sauvetage, généralement à bord des avions ; un petit bateau de plaisance, pour la course, à 
voile ou à moteur hors-bord. 

On a lu aussi dinghie, dinghi, dingui.



Le nom (un) dinghie ou dinghy est emprunté à l'hindi dengi, dingi « petit bateau ; esquif » par l'intermédiaire de 
l'anglais dinghy, dingey.

dingo

un dingo (1) : un mammifère carnivore d'Australie appartenant à l'ordre des Canidés.

Le nom (un) dingo est emprunté à l'anglais dingo, mot vernaculaire d'Australie.

elle ou il est dingo : est folle ou fou.

une ou un dingo (2) : une ou un dingue. 

dingue / la dengue (deux prononciations).

dingue, dinguer, dinguerie

une ou un dingue : une aliénée mentale, un aliéné 
mental.

elle ou est dingue : est folle ou fou.

c'est dingue : c'est bizarre, c'est extraordinaire, c'est 
saugrenu. 

elle ou il est foldingue ou folingue, follingue : est 
folle, insensée, est fou, insensé. 

une ou un foldingue ou folingue, follingue 

elle ou il est frappadingue : est folle, cinglée, est fou, 
cinglé. 

une ou un frappadingue

une dinguerie : le caractère ou un acte d'une personne
au comportement dingue.

Le mot dingue est probablement un dérivé régressif de 
dinguer « aller de-ci de-là, divaguer ». 

dinguer : tomber, s'effondrer brutalement.

envoyer dinguer quelqu'un ou quelque chose

je dingue, tu dingues, il dingue, nous dinguons, vous 
dinguez, ils dinguent ;
je dinguais ; je dinguai ; je dinguerai ; je dinguerais ;
j'ai dingué ; j'avais dingué ; j'eus dingué ; j'aurai dingué
; j'aurais dingué ;
que je dingue, que tu dingues, qu'il dingue, que nous 
dinguions, que vous dinguiez, qu'ils dinguent ;
que je dinguasse, qu'il dinguât, que nous dinguassions ;
que j'aie dingué ; que j'eusse dingué ;
dingue, dinguons, dinguez ; aie dingué, ayons dingué, 
ayez dingué ;
(en) dinguant. 

Le verbe dinguer est dérivé du radical onomatopéique 
ding-, probablement issu par dissimilation de dind- 
variante de dand- exprimant le balancement d'une 
cloche (voir : dandiner).

Dinichthys

Dinichthys : un poisson placoderme des mers du Dévonien.

dinitrochlorobenzène

un dinitrochlorobenzène ou DNCB : une molécule fortement allergisante capable d’induire un eczéma de 
contact chez tous les sujets immunocompétents qui sont exposés.

dinitrophénol 

un dinitrophénol : un phénol portant deux radicaux NO2 sur les 2ème et 4ème carbones, en ortho et para, de 
la fonction phénol, très toxique pour les animaux, utilisé comme insecticide.

dinitrotoluène

un dinitrotoluène : un composé chimique utilisé dans des explosifs.



dino-

dino- vient du grec δ ε ι ν ο ́ ς « qui inspire la crainte, terrible ».

dynamo- est directement issu du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « force ».

dinobryon

un dinobryon : un genre d'algues dorées.

dinocéros

des dinocéros : des pachydermes omnivores fossiles. 
un dinoceros 

dinofélis

un dinofélis : un félin fossile.

dinoflagellé

dinoflagellé : voir dinophyte (ci-dessous).

dinomyidé, Dinomys

les dinomyidés : une famille de rongeurs vrais, hystricognathes, par exemple Dinomys branickii, le pacarana.

dinophycée

dinophycée : voir dinophyte (ci-dessous).

dinophysis, dinophysistoxine

un dinophysis : un genre de protozoaires flagellés des eaux marines.

l'algue dinophysis

une dinophysistoxine : un polyester carboxylique à longue chaine aliphatique très toxique, produit par le 
plancton et présent dans les éponges et dans de nombreuses espèces marines.

dinophyte

des dinophytes ou dinoflagellés, dinophycées : des protozoaires phytoflagellés marins et d'eau douce, des 
microalgues.

dinoprost, dinoprostone

un dinoprost : une prostaglandine F2 alpha.

un dinoprostone : une prostaglandine E2.

dinornis, dinornithiformes

un dinornis : un oiseau qui était plus grand que l'autruche.

les dinornithiformes : un ordre d'oiseaux coureurs ratites, les moas, exemples Dinornis giganteus, Dinornis 
novaezealandiae.



Le latin scientifique dinornis a été formé à partir du grec δ ε ι ν ο ́ ς « qui inspire la crainte, terrible » et ο ́ ρ ν ι ς
« oiseau » en raison de la grande taille de cet oiseau.

dinosaure, dinosaurien

un dinosaure : 

• un reptile fossile terrestre, souvent de grande taille, de l'ère secondaire ; 
• une personne ou une institution archaïques. 

les dinosauriens : l'ordre de reptiles terrestres ayant vécu à l'ère secondaire, qui comprend des animaux de 
tailles diverses à corps massif et longue queue.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Les dinosaures en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) dinosaure est emprunté à l'anglais dinosaur, du latin scientifique dinosaurus formé à partir du grec 
δ ε ι ν ο ́ ς « qui inspire la crainte » et σ α υ ̃ ρ ο ς « lézard ».

Le nom (un) dinosaurien est emprunté à l'anglais Dinosaurian.

dinothère, dinothéridé, dinothérium

un dinothère : une sorte d'éléphant fossile du Miocène de la famille des dinothéridés.

un dinothérium : un mammifère préhistorique.

Le nom (un) dinothérium vient du latin scientifique dinotherium formé à partir du grec δ ε ι ν ο ́ ς « qui inspire la
crainte » et θ η ρ ι ́ ο ν « bête sauvage ».

dintier

des dintiers ou daintiers : des testicules de cerf.

diocésain, diocèse

elle est diocésaine, il est diocésain : 

• appartient à un diocèse ; 
• a pour limites le diocèse ; 
• a juridiction sur un diocèse ; 
• concerne un diocèse ; 
• est choisi(e) pour exercer son activité ou sa spécialité à la demande et dans le cadre du diocèse ; 
• est à l'usage d'un diocèse.

On a lu diocésien.

une diocésaine, un diocésain : une ou un fidèle ou un clerc d'un diocèse.

un diocèse : 

• une circonscription ecclésiastique placée sous la juridiction d'un évêque résidentiel ou d'un archevêque ; 
• l'ensemble des fidèles et du clergé ressortissant à cette juridiction ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est archidiocésaine, il est archidiocésain 

un archidiocèse : le diocèse d'un archevêque. 

Le mot diocésain est emprunté au latin chrétien diocesanus, dérivé de diocesis (diocèse). 

Le nom (un) diocèse est emprunté au latin classique et chrétien diocesis, lui-même emprunté au grec δ ι ο ι ́ κ η 
σ ι ς « administration; gouvernement, province ».

dioctophymoïde, dioctophymose

les dioctophymoïdes ou Dioctophymatoidea : le taxon de nématodes Enoplea Enoplia.



la dioctophymose rénale des mammifères : l'affection parasitaire des mammifères carnivores piscicoles et de 
l'homme due à la destruction du parenchyme du rein par Dioctophyma rénale dont la longueur peut atteindre un 
mètre.

diode

une diode : un tube électronique à deux électrodes [cathode et anode] ou un dispositif constitué par la 
juxtaposition de deux éléments semi-conducteurs, utilisé pour permettre le passage du courant dans un sens 
déterminé, pour redresser le courant alternatif ou pour détecter les courants de haute fréquence.

une diode électroluminescente ou DEL : [composants électroniques] une diode semiconductrice à jonction qui
émet une lumière colorée lorsqu'elle est traversée par un courant électrique. L'emploi en français de l'abréviation
anglaise LED ou de l'expression « diode LED » est déconseillé. En anglais : light-emitting diode ; LED. Voir 
aussi : diode électroluminescente modulable, diode électroluminescente organique, écoéclairage, transmission 
par diode électroluminescente. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une diode électroluminescente modulable ou DEL modulable : [composants électroniques] une diode 
électroluminescente dont l’intensité lumineuse peut être modifiée au moyen d’un variateur. En anglais : 
dimmable LED. Voir aussi : diode électroluminescente, éclairage public interactif. Journal officiel de la République
française du 22/01/2020.

une diode électroluminescente organique ou DELO : [électronique] une diode électroluminescente dont la 
couche émettrice de lumière est composée de semiconducteurs organiques. Les diodes électroluminescentes 
organiques sont principalement utilisées dans des dispositifs d'affichage et d'éclairage. En anglais : organic light-
emitting diode ; OLED. Voir aussi : diode électroluminescente. Journal officiel de la République française du 
27/12/2009. 

une transmission par diode électroluminescente ou transmission par DEL : la technique de 
télécommunication sans fil qui repose sur la modulation de la puissance émise par une diode électroluminescente
et qui permet d’envoyer des signaux à des équipements situés dans la zone éclairée par cette diode. Dans la 
transmission par diode électroluminescente, la variation de la puissance émise est si rapide qu’elle est 
imperceptible à l’œil. Pour assurer une communication bidirectionnelle, notamment avec un modem d’accès à 
l’internet, il est nécessaire de disposer d’une voie de retour, en général une liaison infrarouge. On trouve aussi, 
dans l’usage, le terme (une) « lifi », qui n’est pas recommandé. En anglais : Li-Fi ; LiFi ; light fidelity ; optical 
wireless system ; OWS ; visible light communication ; VLC.

une microdiode électroluminescente ou microdel : [composants électroniques] une diode 
électroluminescente de dimension microscopique associée à un seul pixel dans un écran plat. La microdiode 
électroluminescente est notamment utilisée dans de petits appareils à faible consommation énergétique tels que 
des mobiles multifonctions ou des montres connectées. Un affichage en couleurs nécessite la juxtaposition de 
plusieurs microdiodes électroluminescentes, généralement trois, par pixel. On parle, par exemple, d'« écran à 
microdels », de préférence à « écran microdel ». En anglais : micro-LED, microLED, mLED, µLED. Voir aussi : 
diode électroluminescente, mobile multifonction, objet connecté, pixel. Journal officiel de la République française 
du 30 juillet 2021. 

Le nom (une) diode : un composant électronique) vient de l'anglais diode, du grec δ ι- « deux fois » et de ο  δ ο ́  ̔
ς « route, chemin »

diodon, diodontidé

un diodon : le poisson porc-épic ou poisson-hérisson.

les diodontidés : une famille de poissons.

dioécique

un puceron dioécique ou diécique : dont les générations se développent sur des plantes différentes, l'une 
ligneuse, l'autre herbacée.

Diogène, diogénique, diogéniser 

Diogène [en grec Δ ι ο γ ε ́ ν ς, en latin Diogenes] : un philosophe grec, fondateur de l'école cynique.



le syndrome de Diogène : un ensemble de troubles comportementaux (accumulation d'objets hétéroclites sans 
utilité dans l'espace privé devenu gravement incurique, négligence de l'hygiène corporelle, isolement social, 
méconnaissance du besoin d'aide) voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un diogène : une personne dont le cynisme et la sincérité sont comparables à ceux de Diogène.

elle ou il est diogénique : 

• est de Diogène ; 
• s'apparente aux conceptions du philosophe cynique Diogène. 

diogéniser : 

• rendre cynique comme Diogène ; 
• vivre comme vivait Diogène, et notamment dans un grand dénuement matériel. 

je diogénise, tu diogénises, il diogénise, nous diogénisons, vous diogénisez, ils diogénisent ;
je diogénisais ; je diogénisai ; je diogéniserai ; je diogéniserais ;
j'ai diogénisé ; j'avais diogénisé ; j'eus diogénisé ; j'aurai diogénisé ; j'aurais diogénisé ;
que je diogénise, que tu diogénises, qu'il diogénise, que nous diogénisions, que vous diogénisiez, qu'ils 
diogénisent ;
que je diogénisasse, qu'il diogénisât, que nous diogénisassions ; que j'aie diogénisé ; que j'eusse diogénisé ;
diogénise, diogénisons, diogénisez ; aie diogénisé, ayons diogénisé, ayez diogénisé ;
(en) diogénisant. 

diœkétique

un risque diœkétique : un facteur de risque d'accident introduit par une règlementation inadaptée.

dioestrus

un dioestrus ou diestrus : une partie du cycle sexuel femelle.

dioïque

elle ou il est dioïque : 

• n'a qu'un type de gamète ; 
• pour une espèce animale, où les sexes sont séparés ; 
• pour une plante, dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. 

une fleur, une plante monoïque : qui a des fleurs mâles et femelles distinctes sur un même pied. 

un champignon monoïque : dont tout le cycle reproductif se déroule sur le même hôte. 

Le mot dioïque est une adaptation du latin scientifique dioicœ (plantœ), du grec δ ι- « deux fois » et de ο  ι κ ι ́ α  ̓
« maison ».

diol

un diol ou dialcool : un composé qui a deux fonctions alcool.

dioléfine

une dioléfine ou un diène : un hydrocarbure qui a deux doubles liaisons carbone-carbone.

Diomedea, diomédéidé

les diomédéidés : la famille d'oiseaux néognathes procellariformes : les albatros, par exemple : Diomedea 
melanophris.



dione

une dione : le nom générique et la désinence des corps contenant deux fois la fonction cétone.

dionée

une dionée : une plante généralement considérée comme carnivore.

Le nom (une) dionée est l'adaptation du latin scientifique dionœa, proprement [herbe] de Dioné, en grec Δ ι ω ́ ν
η, mère de Vénus, Aphrodite en grec.

dionysiaque, dionysien, dionysies, dionysisme, Dionysos

elle ou il est dionysiaque, elle est dyonisienne, il est dyonysien (1) : 

• est relative ou relatif à Dionysos ; 
• en philosophie, participe de la tendance à la démesure ou à l'ivresse de l'enthousiasme et de l'irrationnel. 

des dionysiaques ou dionysies : des fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos.

un dionysisme : une religion dionysiaque, un ensemble de mythes et de cultes relatifs à Dionysos.

Le mot dionysiaque est emprunté au grec Δ ι ο ν υ σ ι α κ ο ́ ς « de Dionysos, qui concerne Dionysos ou les 
Dionysies ». Le mot dionysien est dérivé de Dionysos. 

Le nom (des) dionysies est emprunté au grec Δ ι ο ν υ ́ σ ι α désignant ces fêtes.

elle est dionysienne, il est dionysien (2) : est relative ou relatif à un personnage du nom de Denis.

elle est dionysienne, il est dionysien : est de la ville de Saint-Denis, en France. 
une Dionysienne, un Dionysien 

Le mot dionysien (2) est dérivé du nom propre Denys, ou Denis, en grec Δ ι ο ν υ ́ σ ι ο ς, en latin Dionysius.

diophtalmie

une diophtalmie : une affection bilatérale avec développement de deux yeux dans une seule cavité orbitaire 
avec une seule tige optique bifide.

diopside

un diopside : un silicate naturel de calcium, de magnésium et de fer, du groupe pyroxène. 

On a lu aussi une diopside.

Le nom (un) diopside est emprunté au grec δ ι ́ ο ψ ι ς « action de voir à travers », ce nom étant réservé aux 
variétés transparentes de pyroxène.

diopsidé

les diopsidés : une famille d'insectes.

dioptre, dioptrie, dioptrique

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

un dioptre (1) : en médecine, un ancien nom du spéculum, un instrument permettant de dilater l'entrée d'une 
cavité anatomique.

un dioptre (2) : 

• une surface de séparation de deux milieux transparents d'indices différents ; 
• le système optique formé des deux milieux transparents que sépare cette surface. 



une dioptrie : l'unité de convergence ou de divergence d'un système optique.

la dioptrique : la partie de la physique qui étudie les phénomènes de réfraction des rayons lumineux.

elle ou il est dioptrique : 

• est relative ou relatif à la dioptrique, à la réfraction ; 
• est réfracté(e). 

un papier dioptrique : un papier transparent servant à décalquer.

_ 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. 

la catadioptrique : l'étude des effets combinés de la réflexion et de la réfraction de la lumière. 

_ la catoptrique : l'étude des phénomènes de réflexion de la lumière. 

elle ou il est catoptrique : est relative ou relatif à la réflexion de la lumière. 

Le mot catadioptrique est un croisement de catoptrique et de dioptrique.

une dioptre : 

• un instrument formé par un quart de cercle armé de pinnules au travers desquelles on observe des objets
éloignés ; 

• une pinnule pratiquée sur cet instrument. 

Selon les sens, le nom (un) dioptre est emprunté au grec δ ι ́ ο π τ ρ α variante de δ ι ́ ο π τ ρ ο ν « ce qui sert à 
examiner à travers, à distance » notamment au sens de « sonde chirurgicale ; quart de cercle pour mesurer les 
hauteurs ou les distances ; alidade », ou directement au grec δ ι ́ ο π τ ρ ο ν « miroir ».

diorama

un diorama : un tableau ou une suite de tableaux de grandes dimensions, en usage surtout au 19ème siècle, 
qui, diversement éclairé(e), changeait d'aspect, de couleur et de forme, était agrémenté(e) ou non de premiers 
plans en relief et donnait aux spectateurs l'illusion du mouvement.

Le nom (un) diorama est formé d'après panorama.

diorite

une diorite: une roche, composée en proportions variables de feldspath et d'amphibole qui en changent l'aspect 
et la couleur selon les cas. 

On a lu aussi un diorite.

Le nom (une) diorite est dérivé du radical du grec δ ι ο ρ ι ́ ζ ω « distinguer », cette roche étant formée de 
parties distinctes, avec le suffixe -ite.

Dioscorea, dioscoréacée, Dioscoride

Dioscorea : des herbacés ou lianoïdes originaires de zone tropicale ou subtropicale.

les dioscoréacées ou la famille de l'igname : une famille de plantes monocotylédones.

Dioscoride

dioscures

des dioscures : 

• un couple d'enfants divins ; 
• les jumeaux Castor et Pollux, fils de Léda, épouse de Tyndare, et de Zeus, et frères d'Hélène et de 

Clytemnestre ; 
• dans l'astronomie grecque, la constellation des Gémeaux. 

Le nom (des) dioscures est emprunté au grec Δ ι ο ́ σ κ ο ρ ο ι, les Dioscures : Castor et Pollux.



dioside, diosidocéramide

des diosides ou diholosides, disaccharides : des holosides constitués par deux molécules d'oses.

un diosidocéramide ou dihexosylcéramide, dihexosylcéramide : un sphingosidolipide dans lequel le 
céramide est lié par le C1 à un dihexoside.

diot

un diot : une saucisse à cuire.

diotis

un diotis maritime ou diotis blanc, diotis cotonneux, diotis laineux : une achillée maritime, une plante.

diotocarde

les diotocardes : l'ordre de gastéropodes prosobranches à 2 oreillettes dans le cœur et 2 branchies, marin, 
souvent à coquille nacrée : les haliotidés et les trochidés.

diotophyme

un diotophyme : un strongle géant.

dioula

un dioula : un commerçant musulman itinérant. [Afrique]

dioxine

les dioxines : une famille de composés organiques dérivés du phénol, halogénés et oxygénés. 
une dioxine

la dibenzodioxine

dioxyanthranol

un dioxyanthranol : un topique utilisé dans le traitement du psoriasis.

dioxyde

le dioxyde de carbone : l'anhydride carbonique, un gaz incolore à la température ordinaire qui constitue la 
forme d’élimination des oxydations cellulaires. On dit aussi de manière incorrect le gaz carbonique.

le dioxyde de carbone, une capture directe du dioxyde de carbone, l'élimination du dioxyde de carbone, un 
stockage de dioxyde de carbone : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française).

une absorption anthropique de carbone, un contenu en (dioxyde de) carbone, une décarbonation, un équivalent 
en dioxyde de carbone

le dioxyde de titane : la substance composée de titane et d'oxygène qui, à l'échelle macroscopique, existe 
principalement sous forme de poudre blanche. Office québécois de la langue française.



dioxygène

un dioxygène : une molécule constituée de deux atomes d’oxygène, de formule O2 ; un ensemble formé par 
plusieurs de ces molécules. Le dioxygène est plus souvent appelé oxygène dans le langage courant. 
L’atmosphère terrestre comprend 21 % de dioxygène.

dioxyphénylalanine

une dioxyphénylalanine ou dihydroxyphénylalanine, DOPA : l'acide aminé dérivé de la tyrosine par une 
hydroxylation du noyau benzénique en position ortho de la fonction phénol.

dioxysuccinique

un acide dioxysuccinique : un acide tartrique.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

dip

un dip : un ralentissement ou une décélération transitoire du rythme cardiaque fœtal.

un dip plateau : une modification pathologique de la courbe de pression d’un ventricule cardiaque, 
caractéristique d’une adiastolie qui associe une descente protodiastolique abrupte [dip] dont le nadir reste au-
dessous du zéro et une remontée rapide et précoce suivie d’un plateau horizontal traduisant la rapidité de la 
réplétion maximale de la cavité ventriculaire du fait de l’adiastolie.

dipalmityl

une dipalmityl phosphatidylcholine : la lécithine, un phospholipide tensioactif, produite par les cellules 
alvéolaires de type II du poumon fœtal, constituant du surfactant, nécessaire au déplissement des alvéoles du 
nouveau-né.

dipeptidase, dipeptide, dipeptidyl

une dipeptidase : l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse d'un dipeptide.

un dipeptide : un composé formé de deux acides aminés unis par une liaison amide, dite peptidique.

une dipeptidyl peptidase-4

dipétale

elle ou il est dipétale : 

• possède deux pétales ; 
• est formé(e) par deux pétales. 

une fleur dialypétale : qui a des pétales séparés. 

les dialypétales : qui ont des pétales qui se détachent facilement.

Dipetalonema

Dipetalonema ou Acanthocheilonema : le genre de vers nématodes spirures Filarioidea.

diphasé

elle est diphasée, il est diphasé : présente deux phases différentes.

des courants alternatifs diphasés : des courants alternatifs de même fréquence et de même amplitude, déphasés
d'un quart de période l'un par rapport à l'autre.



diphénol, diphénoloxydase

un diphénol : un composé aromatique contenant deux fonctions phénol.

une diphénoloxydase : l'enzyme qui catalyse l'oxydation par l'oxygène d'un diphénol en quinone, qui se 
transforme ensuite spontanément en polymères colorés bruns ou noirs.

un diaminophénol : une molécule utilisée dans des teintures capillaires.

diphényle, diphénylpipérazine

un diphényle : 

• un hydrocarbure ; 
• une molécule utilisée pour traiter les fruits et légumes pour les empêcher de foncer et pour qu’ils 

conservent une couleur appétissante. 

une diphénylpipérazine : une des cinq classes d’inhibiteurs calciques.

diphlebidé, diphlebiidé

les diphlebidés ou diphlebiidés : une famille d'insectes odonates zygoptères, des demoiselles.

diphonie

une diphonie : une technique vocale permettant à une personne de produire deux notes en même temps. 

diphosphate

un diphosphate ou pyrophosphate : un sel de l'acide pyrophosphorique.

diphospho-

une diphosphoglycérate-mutase : l'enzyme catalysant le transfert réversible du radical phosphorique entre la 
fonction acide du C1 et la fonction alcool du C2 de l'acide diphosphoglycérique, transformant le 1,3-DPG en 2,3-
DPG.

un diphospho-inositide

un diphosphonate ou biphosphonate : un analogue des pyrophosphates utilisé en thérapeutique dans la 
prévention et le traitement des fractures ostéoporotiques, qu’elles soient vertébrales ou périphériques, en raison 
de son action inhibitrice sur la résorption ostéoclastique.

un acide diphospho-1,3-glycérique

un acide diphospho-2,3-glycérique

diphotonique

une absorptiométrie diphotonique : une absorptiométrie biphotonique.

diphtamide

un diphtamide : l'acide aminé dérivé de l'histidine qui est présent dans la chaîne peptidique de la protéine 
ribosomique EF-2, facteur d'élongation nécessaire à la biosynthèse des protéines.

diphthérèse, diphtérie, diphtérique, diphtéroïde

une diphthérèse : une formation de fausses membranes ou membranes diphtéroïdes.



une diphtérie : une maladie contagieuse bactérienne de l'homme.

elle ou il est diphtérique : se rapporte à la diphtérie

une ou un diphtérique : une malade atteinte de diphtérie, un malade atteint de diphtérie.

un vaccin antidiphtérique

On lisait diphtérite ou diphthérite pour diphtérie, diphtéritique ou diphthéritique pour diphtérique.

elle ou il est diphtéroïde : rappelle la diphtérie.

un diphtéroïde : 

• une bactérie qui ressemble au bacille de la diphtérie ; 
• une souche de corynébactérie non pathogène du rhinopharynx.

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

Le nom (une) diphtérite forgé à partir du grec δ ι φ θ ε ́ ρ α « membrane », a été refait en diphtérie.

diphtongaison, diphtongal, diphtongue, diphtonguer

une diphtongaison : une transformation en diphtongue, résultant d'une alternance synchronique ou d'une 
évolution diachronique.

une monophtongaison : une réduction d'une diphtongue à une voyelle simple.

elle est diphtongale, il est diphtongal : 

• forme une diphtongue ; 
• est riche en diphtongues, les affectionne.

elles sont diphtongales, ils sont diphtongaux

une diphtongue : 

• une voyelle qui, au cours de sa tenue ou de son émission, subit une variation de timbre et qui, de ce fait, 
peut être considérée comme la fusion en une seule syllabe de deux éléments vocaliques perçus comme 
différents, successifs, et dont l'un est plus fermé que l'autre ; 

• un groupe de deux lettres équivalant à une voyelle. 

une monophtongue : un phonème qui ne comporte qu'une seule émission de voix.

diphtonguer une voyelle : la transformer en diphtongue.

je diphtongue, tu diphtongues, il diphtongue, nous diphtonguons, vous diphtonguez, ils diphtonguent ;
je diphtonguais ; je diphtonguai ; je diphtonguerai ; je diphtonguerais ;
j'ai diphtongué ; j'avais diphtongué ; j'eus diphtongué ; j'aurai diphtongué ; j'aurais diphtongué ;
que je diphtongue, que tu diphtongues, qu'il diphtongue, que nous diphtonguions, que vous diphtonguiez, qu'ils 
diphtonguent ;
que je diphtonguasse, qu'il diphtonguât, que nous diphtonguassions ; que j'aie diphtongué ; que j'eusse 
diphtongué ;
diphtongue, diphtonguons, diphtonguez ; aie diphtongué, ayons diphtongué, ayez diphtongué ;
(en) diphtonguant. 

se diphtonguer : devenir une diphtongue.

On lisait diphthongal, diphthongue et diphthonguifier.

Le nom (une) diphtongue est emprunté au terme de grammaire de latin impérial diphtongos ou diphtongus, lui-
même emprunté au grec δ ι ́ φ θ ο γ γ ο ς « son double ». 

Le verbe diphtonguer est dérivé de diphtongue, ou emprunté au latin impérial dip(h)tonguare « prononcer ou 
écrire avec une diphtongue ».

diphycerque

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.

diphylle

une plante diphylle : qui a deux feuilles.

une plante triphylle, quadriphylle, pentaphylle, tétraphylle, etc.

diphyllobothridé, diphyllobotrhrie, diphyllobothriidé, diphyllobothrium

les diphyllobothridés ou diphyllobothriidés : une famille de cestodes eucestodes dicestodes.

la diphyllobotrhrie des poissons

les diphyllobothriums : un genre de vers cestodes.

diphyodonte, diphyodontie

une espèce diphyodonte : qui possède deux dentitions successives, de lait puis d'adulte.

une diphyodontie : la présence de dents remplacées une seule fois comme chez les mammifères.

dipl(o)-

dipl(o)- est tiré du grec δ ι π λ ο ́ ο ς « double ».

voir : CNRTL.

diplacousie

une diplacousie : une perception d’un même son avec une hauteur différente à chaque oreille.

L'élément -acousie est formé du grec α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ».

diplanthère

une diplanthère : un genre de plante.

diplégie

une diplégie : une paralysie bilatérale intéressant soit les deux moitiés du corps, c'est alors une double 
hémiplégie, ou un membre des deux côtés du corps, deux membres supérieurs ou un membre supérieur et 
inférieur, ou les deux membres inférieurs et c'est alors une paraplégie.

diplégie, hémiplégie, monoplégie, paraplégie, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

diplobacille

un diplobacille : une bactérie constituée de bâtonnets groupés par deux.

diplobionte

un diplobionte : une plante.



diploblastique

un diploblastique : un diblastique, un métazoaire qui ne possède, au stade embryonnaire que de deux feuillets,
ectoderme et endoderme, séparés par une mésoglée (couche gélatineuse paucicellulaire).

les diploblastiques : une ancienne division des métazoaires.

diplocardie

une diplocardie : une anomalie congénitale du cœur caractérisée par l’existence d’un sillon séparant le cœur 
droit du cœur gauche.

diplocéphale

un diplocéphale : un être anomal dont la caractéristique est la présence de deux têtes.

une diplocéphalie ou dicéphalie : la monstruosité fœtale caractérisée par l'implantation de deux têtes sur le 
même corps.

diplochromosome

un diplochromosome : un chromosome ayant subi deux duplications de l'ADN avant le début de la mitose.

diplococcie, diplococcine, Diplococcus, diplocoque

la diplococcie du lapin : une infection par des diplocoques.

une diplococcine : un antibiotique.

un diplocoque ou Diplococcus : une bactérie en forme de coques groupés par deux.

les diplocoques : le genre de bactéries gram + de la tribu des streptococacées formées de deux coques, par 
exemple : Diplococcus pneumoniae. 
un diplocoque 

diplocorie

une diplocorie : une polycorie.

diplodiose

une diplodiose : une mycotoxicose due à une mycotoxine de Diplodia maydis sur les épis de maïs.

diplodocus

un diplodocus : 

• un reptile dinosaurien ; 
• une personne ou une chose dont la présence est incongrue, l'apparence monstrueuse. 

Le nom (un) diplodocus est composé du grec δ ι π λ ο ́ ο ς « double » et de δ ο κ ο ́ ς « poutre » en raison des os
doubles de la queue de l'animal et de sa grande taille.

diploé

un diploé : la couche d’os spongieux situé entre les deux tables, externe et interne, des os de la voute du crâne.

On lit aussi une diploé.

Le nom (un) diploé est emprunté au grec δ ι π λ ο η ́ « chose double ou qui parait partagée en deux » 
notamment « suture du crâne ».



diploèdre

un diploèdre : une combinaison de deux rhomboèdres.

diplogamète

un diplogamète

diplogenèse

une diplogenèse : le nom donné à toute naissance double.

diploïde, diploïdie

elle ou il est diploïde :

• a le nombre de chromosomes pair normal de l'espèce animale ou végétale ; 
• possède deux lots de chromosomes, caractéristiques des cellules somatiques.

une diploïdie : le nombre de chromosomes pair normal de l'espèce) [On a lu aussi le terme désuet : une 
diploploïdie.]

une ploïdie : l'évaluation du nombre de chromosomes caractérisant une cellule ou un individu). 

À l'origine le mot diploïde « manteau double ou doublé » a été emprunté au bas latin diplois, diploidis de même 
sens, transcription du grec δ ι π λ ο ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς.

diplômant

une formation diplômante, un enseignement diplômant : qui mène à l'obtention d'un diplôme.

diplomate

une ou un diplomate (1) : une personne officiellement chargée de représenter son pays auprès d'un 
gouvernement étranger ou dans les affaires internationales.

une ou un diplomate (2) : une personne qui sait mener une affaire, des négociations, avec tact et habileté.

se montrer diplomate : être habile dans les relations sociales.

un diplomate (3) : un entremets froid servi avec une sauce aux fruits.

Employé comme adjectif, diplomate signifie « qui est habile, subtil, adroit dans les rapports sociaux », et ce, en 
parlant d’une personne.
Le nom diplomate a deux sens proches. Il désigne d’abord une personne chargée par un gouvernement de 
représenter son pays à l’étranger. Dans son deuxième emploi nominal, qui correspond à celui de son emploi 
adjectival, diplomate désigne une personne qui sait mener une affaire avec tact et habileté.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

diplomatie

la diplomatie : la science et la pratique des relations politiques entre les États, et particulièrement de la 
représentation des intérêts d'un pays à l'étranger ; la carrière, la fonction de celle ou celui qui pratique la 
diplomatie ; le corps diplomatique, l'ensemble des diplomates d'un pays.

Lexique de la diplomatie : Wiktionnaire.

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

une diplomatie  : une finesse, un tact et une prudence apportés dans la conduite d'une affaire, dans les 
rapports personnels.



une diplomatie d'entreprise : [relations internationales - économie et gestion d'entreprise] En anglais : 
corporate diplomacy. Journal officiel de la République française du 19/10/2008.

une diplomatie d'influence : [relations internationales] la forme de diplomatie privilégiant le pouvoir de 
convaincre et utilisant tous types de réseaux et de relations personnelles. En anglais : soft diplomacy. Voir 
aussi : diplomatie démultipliée, pouvoir de convaincre, pouvoir intelligent. Journal officiel de la République 
française du 04/03/2012.

une diplomatie démultipliée : [relations internationales] la forme de diplomatie caractérisée par la multiplicité 
des acteurs reconnus de la vie publique qui participent à sa mise en œuvre et peuvent être des collectivités 
locales, des assemblées parlementaires, des autorités religieuses, des organisations non gouvernementales ou 
encore des entreprises. En anglais : multi-track diplomacy. Voir aussi : diplomatie d'influence. Journal officiel de 
la République française du 07/05/2016.

une diplomatie en ligne ou cyberdiplomatie : [relations internationales] la 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. En anglais : cyber-diplomacy ; cyberdiplomacy ; digital diplomacy ; e-
diplomacy. Journal officiel de la République française du 16/01/2015.

une diplomatie environnementale ou diplomatie de l'environnement : [environnement - relations 
internationales] la diplomatie, ouverte à des partenaires non étatiques, qui porte sur la gestion de biens publics 
mondiaux environnementaux. La diplomatie environnementale vise principalement à établir des accords 
interétatiques concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la conservation et le partage des 
ressources en eau, ou la protection de la biodiversité. On trouve aussi le terme « diplomatie verte », qui n’est 
pas recommandé. En anglais : environmental diplomacy ; green diplomacy. Voir aussi : bien public mondial. 
Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

une diplomatie multilatérale : [relations internationales] la forme de diplomatie s'exerçant dans le cadre de 
rencontres où sont représentés plusieurs pays, le plus souvent sous l'égide d'une organisation internationale, et 
dans la perspective d'une action commune. En anglais : multilateral diplomacy. Journal officiel de la République 
française du 04/03/2012.

une diplomatie par procuration : [relations internationales] la forme de diplomatie consistant à faire 
intervenir, en lieu et place d'un représentant officiel, une personne physique ou morale, pour faciliter le 
règlement d'une crise ou d'un conflit. On parle plutôt de « diplomatie par délégation » ou de « diplomatie par 
représentation » lorsque l'intermédiaire est un autre service diplomatique. En anglais : proxy diplomacy. Journal 
officiel de la République française du 04/03/2012. 

diplomation

On a lu une diplomation pour le taux de diplômés.

diplomatique, diplomatiquement, diplomatiser, diplomatiste

elle ou il est diplomatique (1) : 

• est relative ou relatif à la diplomatie, aux relations politiques entre États ; 
• concerne les diplomates et leurs activités. 

elle ou il est militaro-diplomatique

le corps diplomatique : l'ensemble des ambassadeurs et des ministres étrangers qui sont accrédités auprès d'un 
gouvernement.

diplomatiquement (1) : par les voies, les moyens de la diplomatie.

une prudence diplomatique, un air diplomatique (2) : qui est empreinte ou empreint de finesse, de tact, et de 
discrétion.

une maladie diplomatique : un prétexte allégué pour se soustraire à une obligation.

diplomatiquement (2) : adroitement, habilement.

diplomatiser : agir avec ruse, d'une manière diplomatique.

je diplomatise, tu diplomatises, il diplomatise, nous diplomatisons, vous diplomatisez, ils diplomatisent ;
je diplomatisais ; je diplomatisai ; je diplomatiserai ; je diplomatiserais ;
j'ai diplomatisé ; j'avais diplomatisé ; j'eus diplomatisé ; j'aurai diplomatisé ; j'aurais diplomatisé ;
que je diplomatise, que tu diplomatises, qu'il diplomatise, que nous diplomatisions, que vous diplomatisiez, qu'ils



diplomatisent ;
que je diplomatisasse, qu'il diplomatisât, que nous diplomatisassions ; que j'aie diplomatisé ; que j'eusse 
diplomatisé ;
diplomatise, diplomatisons, diplomatisez ; aie diplomatisé, ayons diplomatisé, ayez diplomatisé ;
(en) diplomatisant. 

la diplomatique : la science ayant pour objet les diplômes, les chartes et autres documents officiels, leur 
authenticité, leur intégrité, leur âge et leurs variations au cours des temps.

une source diplomatique, une archive diplomatique (3) : relative ou relatif au diplôme.

diplomatiquement (3) : 

• d'après la diplomatique 
• point de vue de la diplomatique.

une ou un diplomatiste : une ou un spécialiste de la diplomatique.

Diplomatique est uniquement employé comme adjectif dans la langue courante. Il peut avoir le sens de « ce qui 
est relatif à la diplomatie, aux diplomates ou à leurs activités », en parlant surtout de relations politiques, et plus
rarement en parlant d’une personne, notamment dans agent diplomatique. Diplomatique peut aussi signifier « 
qui est empreint de tact, de finesse, de prudence », en parlant d’un comportement, d’une manière.
Plus spécialement, en didactique, l’adjectif diplomatique signifie « relatif aux diplômes » ou « relatif aux relations
internationales ». Cet emploi adjectival correspond à celui du nom diplomatique qui désigne la science qui étudie
les diplômes, les chartes et autres documents officiels.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot diplomatique est emprunté au latin scientifique diplomaticus, lui-même dérivé de diploma (diplôme).

diplôme, diplômé, diplômer

un diplôme (1) : une pièce officielle, primitivement pliée en deux et scellée, émanant d'une autorité souveraine,
établissant un droit, un privilège. 

un diplôme (2) : 

• un titre, un grade décerné par une université, une faculté, une société savante, un corps, une école, etc. 
pour attester les connaissances et les aptitudes de quelqu'un ; 

• l'examen, le concours auquel on doit se présenter pour obtenir un diplôme ; 
• le document attestant le succès et le titre correspondant ; 
• une pièce décernée à une personne qui s'est distinguée par ses mérites, par un acte d'héroïsme ou à 

l'occasion d'une compétition ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une femme diplômée, un homme diplômé : qui a obtenu un diplôme, spécialement un diplôme délivré par une 
école, une université.

une diplômée, un diplômé : 

• une ou un titulaire d'un diplôme, d'un document attestant sa réussite ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les noms diplômé et finissant ne sont pas synonymes, même s’ils ont des emplois très proches. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

diplômer quelqu'un : lui décerner un diplôme.

je diplôme, tu diplômes, il diplôme, nous diplômons, vous diplômez, ils diplôment ;
je diplômais ; je diplômai ; je diplômerai ; je diplômerais ;
j'ai diplômé ; j'avais diplômé ; j'eus diplômé ; j'aurai diplômé ; j'aurais diplômé ;
que je diplôme, que tu diplômes, qu'il diplôme, que nous diplômions, que vous diplômiez, qu'ils diplôment ;
que je diplômasse, qu'il diplômât, que nous diplômassions ; que j'aie diplômé ; que j'eusse diplômé ;
diplôme, diplômons, diplômez ; aie diplômé, ayons diplômé, ayez diplômé ;
(en) diplômant. 

Le nom (un) diplôme est emprunté au latin impérial diploma, diplomatis « brevet; pièce officielle », en latin 
classique « lettres octroyant certains droits », du grec δ ι ́ π λ ω μ α « tablette (ou papier) pliée en deux ».



diplomètre

un diplomètre : un instrument qui sert à mesurer le diamètre d'un objet, à distance et indépendamment de ses
mouvements.

diplomonadines

les diplomonadines : un taxon d'eucaryotes.

diplomyélie

une diplomyélie : la malformation de la moelle épinière où un cordon médullaire accessoire, sans racine, est 
situé en avant ou en arrière de la moelle.

diplonémides

les diplonémides : un taxon d'euglénozoaires.

diplonte

un organisme diplonte : dont la garniture chromosomique est diploïde.

diplophase

une diplophase : la phase diploïde du cycle de développement d'êtres vivants à reproduction sexuée, par 
opposition à l'haplophase.

diplophonie

une diplophonie : le trouble de la phonation caractérisé par l'émission simultanée de deux sons.

diplopie, diplopique

une diplopie : le fait d'avoir une vision double, c'est-à-dire deux images d'un objet.

une dissociation diplopique : qui est relative à la diplopie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) diplopie est composé du grec δ ι π λ ο ́ ο ς « double » d'après myopie, nyctalopie, etc.

diploploïdie

une diploploïdie [terme désuet] : une diploïdie.

diplopode

les diplopodes ou chilognathes : un ordre de myriapodes, des arthropodes qui ont deux paires de pattes sur 
chaque segment.

diploptère

elle ou il est diploptère : a les ailes doubles.

les diploptères : 

• une famille d'insectes hyménoptères ; 



• un genre d'oiseaux. 

diploscope

un diploscope : un instrument destiné à contrôler la vision binoculaire, à traiter et guérir le strabisme.

diplosome, diplosomie

un diplosome : 

• un être anomal en Y qui a un seul corps et dont les 2 têtes sont séparées à partir du cou ; 
• l'ensemble des deux centrioles de la cellule animale. 

une diplosomie ou disomie : la monstruosité fœtale caractérisée par la réunion de deux corps complets au 
niveau de l’une ou de plusieurs de leurs parties constituantes. En langage courant, cette anomalie est dénommée
« frère ou sœur siamois ».

diplostomatidé, diplostomidé

les diplostomatidés ou diplostomidés : une famille de vers trématodes digènes strigéidides.

diplotaxis

une diplotaxis à feuilles étroites : une roquette, une plante.

diplotène

un diplotène : le quatrième stade de la prophase I de la méiose au cours duquel les bivalents commencent à se 
disjoindre.

une phase diplotène : la phase de la méiose pendant laquelle les chromosomes se clivent et les chromatides 
sœurs échangent leur matériel génétique par chevauchement.

diploure

les diploures : un taxon d'insectes.

voir : CNRTL.

diplozoon

les diplozoons ou trématodes des branchies : un genre de vers plats trématodes monogènes de la famille 
des diplozoidés.

dipluridé

les dipluridés : une famille d'araignées mygalomorphes.

dipneumoné

elle est dipneumonée, il est dipneumoné : a deux poumons ou sacs pulmonaires.

dipneuste

un dipneuste : un poisson d'eau douce, à branchies et à poumons.



les dipneustes ou dipnoïques, pneumobranches, poissons pulmonés : des poissons pourvus à la fois de 
branchies et de poumons.

Le mot dipneuste est une adaptation du latin scientifique dipneustes composé du grec δ ι ́ ς « deux fois » et π ν ε
ι ̃ ν « respirer » d'après des dérivés du type π ν ε υ σ τ ι κ ο ́ ς « propre à la respiration ».

dipodascacée

les dipodascacées : des moisissures à aspect filamenteux.

dipodascale

les dipodascales : un ancien ordre d'ascomycètes hémiascomycètes à hémiasques.

dipode

un (animal) dipode : qui a deux membres comparables à des pieds.

Le nom (des) læmodipodes ou lémodipodes (= un sous-groupe de crustacés) est composé de laemo-, lémo-, du 
grec λ α ι μ ο ́ ς « gorge », et de dipode.

dipodidé

les dipodidés : une famille de rongeurs vrais, sciurognathes, les gerboises.

dipolaire, dipôle

elle ou il est dipolaire : a deux pôles ; se rapporte à un ensemble dipolaire, à un dipôle ; le caractérise.

un dipôle électrique : un ensemble constitué par le rapprochement de deux charges électriques égales et de 
signe opposé.

un dipôle magnétique : un ensemble formé par deux masses magnétiques opposées, placées à faible distance 
l'une de l'autre.

un dipôle : 

• une antenne de poste radio faite de deux tiges de métal, fixées bout à bout et séparées par une pièce 
isolante ; 

• un couple indissociable d'éléments classificateurs. 

Le mot dipolaire est dérivé de polaire. Le nom (un) dipôle est dérivé de pôle.

dip plateau

un dip : un ralentissement ou une décélération transitoire du rythme cardiaque fœtal.

un dip plateau : une modification pathologique de la courbe de pression d’un ventricule cardiaque, 
caractéristique d’une adiastolie qui associe une descente protodiastolique abrupte [dip] dont le nadir reste au-
dessous du zéro et une remontée rapide et précoce suivie d’un plateau horizontal traduisant la rapidité de la 
réplétion maximale de la cavité ventriculaire du fait de l’adiastolie.

diprosope

un diprosope : un être anomal présentant une duplication partielle ou totale de la face résultant de la division 
partielle de la partie céphalique de la plaque neurale.

diprotodon, diprotodonte

un diprotodon : un marsupial géant d'Australie qui a vécu il y a 100 000 ans.



les diprotodontes : un ordre de marsupiaux.

dipsacacée, dipsacée

les dipsacacées ou dipsacées : une famille de plantes dicotylédones, exemples Dipsacus fullonum Mill., 
Dipsacus silvestris.
une dipsacacée 

dipsomane, dipsomanie

elle ou il est dipsomane : est atteinte ou atteint de dipsomanie.

une ou un dipsomane : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de dipsomanie.

une dipsomanie : le comportement d’alcoolisation paroxystique induite par une compulsion à boire par accès, 
des quantités considérables de boissons contenant de l’éthanol.

Le nom (une) dipsomanie est composé du grec δ ι ́ ψ α « soif » et μ α ν ι ́ α « folie » (-manie).

diptère, diptérocédie

un édifice antique diptère : qui est entouré sur chacun de ses quatre côtés de deux rangées de colonnes.

un insecte diptère : qui a deux ailes.

les diptères : un ordre d'insectes : les mouches et les moustiques.

une diptérocédie : une cécidie, une galle, produite par un diptère.

une nageoire diptère, une graine diptère : qui présente deux expansions en forme de membranes.

Le mot diptère est emprunté au latin dipteros « qui a 2 ailes » notamment terme d'architecture « entouré de 2 
rangs de colonnes », transcrit du grec δ ι ́ π τ ε ρ ο ς de même sens.

diptyque

un diptyque : 

• une sorte de registre formé de deux tablettes jointes par une charnière qui permettait de les rabattre 
l'une sur l'autre sans endommager la face intérieure enduite d'une couche de cire, et sur laquelle on 
écrivait au moyen d'un stylet ; 

• un ouvrage peint ou sculpté sur un support constitué de deux panneaux qui peuvent se rabattre l'un sur 
l'autre ; 

• une composition littéraire en deux parties qui se répondent ; 
• une œuvre littéraire ou artistique en deux parties. 

Le nom (un) diptyque est emprunté au bas latin diptycha, diptychorum désignant les tablettes doubles 
repliables, où étaient gravés les noms et portraits de magistrats romains et celles où, dans la liturgie chrétienne,
on écrivait les noms des martyrs, des évêques, des morts et des vivants dont on faisait mémoire aux offices, le 
latin est emprunté au grec δ ι ́ π τ υ χ ο ς « plié en deux » d'où « tablette double repliable ».

dipyge

un dipyge : un être anomal double qui a une tête et un thorax unique, se dédoublant au-dessous de l'ombilic, 
en présentant deux sièges et quatre membres inférieurs dans la forme complète.

dipylidium

le dipylidium du chien : le ténia du chien.



diramation

une diramation : le partage d'un cours d'eau en branches ou bras.

Le nom (une) diramation est formé sur le latin ramus « rameau, branche ».

dircom

une ou un dircom : une directrice ou un directeur de la communication dans une entreprise.

une dircom : une direction de la communication.

dire

A. en droit :

un dire : 

• une déclaration de témoin ; 
• une déclaration par laquelle chaque partie devant expert fait valoir certaines prétentions ou demande 

certaines investigations ; 
• un mémoire remis par une partie à des experts judiciaires pour préciser ses prétentions. 

à dire d'expert : selon l'estimation faite par des experts.

B. le dire, les dires : ce qu'une personne dit, avance, déclare.

au dire de, selon les dires de : d'après ce qui est rapporté par.

dire : 

• énoncer un propos par la parole physiquement articulée avec l'intention de le communiquer et d'appeler 
éventuellement une réponse ou une réaction ; 

• exprimer par la parole, en articulant à voix plus ou moins forte ; 
• exprimer au moyen d'un code quelconque, d'un signe ou par l'aspect ; 
• en savoir plus : CNRTL.

je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent ; 
je disais ; je dis, vous dîtes, ils dirent ; je dirai ; je dirais ; 
j'ai dit ; j'avais dit ; j'eus dit ; j'aurai dit ; j'aurais dit ; 
que je dise, que tu dises, qu’il dise, que nous disions, que vous disiez, qu’ils disent ; 
que je disse, qu’il dît, que nous dissions ; que j'aie dit ; que j'eusse dit ; 
dis, disons, dites ; aie dit, ayons dit, ayez dit ; 
(en) disant. 

À la deuxième personne du pluriel, les formes du présent et du passé simple de l’indicatif du verbe dire sont 
homonymes ; à l’écrit, on distingue le présent dites, issu du latin dicitis, du passé simple dîtes, dans lequel 
l’accent circonflexe sert à distinguer ces deux temps mais aussi à rappeler le premier s du latin dixistis, dont il 
est issu. Le contexte permet en général de savoir si l’on a affaire à un présent ou un passé, et donc quelle forme
il faut choisir. Rappelons aussi que l’impératif est un présent et qu’il ne doit jamais être écrit avec un accent 
circonflexe. En savoir plus : Académie française. 

Comme la plupart des verbes, dire se conjugue à l’impératif présent de la même façon qu’à l’indicatif présent. 
Or, au présent de l’indicatif, ce verbe comporte une irrégularité à la deuxième personne du pluriel. On écrit : je 
dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites et ils disent. D’où la difficulté lorsque vient le temps d’employer 
l’impératif à la deuxième personne du pluriel ; on ne dira pas disez mais bien dites. L’emploi fautif de la forme 
disez est une généralisation abusive de la finale -ez à un verbe qui, pour des raisons historiques, a une finale en 
-tes. Le verbe redire est le seul de la même famille que dire qui se conjugue exactement sur le même modèle 
que lui.
Dans la même famille, les verbes contredire, dédire, interdire, médire et prédire se conjuguent comme dire, sauf
à la deuxième personne du pluriel de l’indicatif présent et de l’impératif, où leur terminaison est -isez : 
contredisez, dédisez, interdisez, médisez et prédisez.
Enfin, le verbe maudire fait exception et se conjugue sur le modèle du verbe finir, sauf au participe passé 
(maudit, maudite). À la deuxième personne du pluriel de l’indicatif présent et de l’impératif, il se conjugue donc 
en -issez : maudissez.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Pour signaler l’efficacité d’un propos, d’un geste, et pour montrer qu’ils traduisent correctement l’intention ou la 
pensée de leur auteur, on utilise parfois l’expression ça dit bien ce que ça veut dire, qui permet de souligner 



l’adéquation entre la parole ou le geste et le sens qu’on leur attribue. Mais cette formule n’a plus guère de sens 
et n’est plus qu’une vaine répétition si l’on remplace « ça dit bien » par un autre « ça veut bien dire ». On dira 
donc « ça dit bien ce que ça veut dire » et non « ça veut bien dire ce que ça veut dire », comme on l’entend trop
souvent. En savoir plus : Académie française.

Dans certains emplois, se dire signifie « dire à soi-même »; se est alors complément indirect du verbe; il répond
à la question dire à qui ? à se, comme on aurait dire à Pierre, à lui. Dans ces cas, le participe passé dit demeure 
invariable puisqu’il n’y a pas d’objet direct placé devant le verbe, se étant objet indirect.
Mais le verbe se dire peut avoir un sens différent et signifier plutôt « se déclarer ». Dans ces emplois, l’accord du
participe passé est plus délicat. La plupart des grammairiens analysent alors se comme un complément direct et 
accordent dit avec ce complément, qui représente en fait le sujet. L’adjectif ou le participe qui suit s’accorde 
aussi avec ce complément.
Enfin, se dire peut également avoir un sens passif et être synonyme de avoir été dit. Dans ces cas, le participe 
passé s’accorde avec le sujet. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) contradiction est emprunté au latin impérial contradictio « action de contredire (à l'école, au 
tribunal) » et « incompatibilité (en logique) », puis en latin chrétien « différend, insulte ».

Le verbe contredire est emprunté au latin classique contradicere « parler contre quelqu'un ou quelque chose ; 
s'opposer à ». 

Le verbe (se) dédire est dérivé de dire. D'où un dédit (ou une dédite, en Suisse) : ce qui permet de revenir sur 
son engagement, souvent en indemnisant. 

Le verbe dicter est emprunté au latin classique dictare « dicter, prescrire », fréquentatif de dicere « dire ». 

Le nom (un) dicton est emprunté au latin classique dictum « mot, sentence », du participe passé dictus de 
dicere « dire ». 

Le verbe dire vient du latin classique dicĕre « dire, exprimer par la parole », notamment « indiquer, nommer, 
raconter, conter ». Voir aussi : disant, mieux-disant, moins-disant, diseur, dit, dudit, ledit, on-dit,... 

Faisons et -faisez, disons et -disez

Les terminaisons en -mes,- tes des verbes faire et dire au présent sont des formes attendues phonétiquement 
car ces personnes avaient une accentuation proparoxytonique, c'est-à-dire sur l'avant-dernière syllabe : fácimus,
fácistis. Elles divergent ainsi des formes sommes et êtes qui n'étaient pas attendues.

Disons, faisons

La terminaison de la première personne du pluriel a été éliminée par une forme intermédiaire dions dans le cas 
de dire. Cette forme était analogue à la conjugaison de diez, dient à l'indicatif, die au subjonctif. L'évolution est 
similaire à celle du verbe duire (conduire, de ducere) qui faisait duions. Il y a eu alignement de ces personnes 
sur l'imparfait (disions, duisions) et le participe présent (disant, duisant) dès le XIIIe siècle Cette forme évitait 
surtout la confusion avec le passé simple (dîmes, avec un accent analogique). Il faut se rappeler que la première
personne du pluriel du présent sert de base à l'imparfait de l'indicatif, l'analogie a été inverse dans ce cas. Dans 
le cas de faire, la réfection n'est pas passée par un intermédiaire, l'attraction de dire a été la plus forte.

-disez, -faisez

Les formes dites et faites ont été soutenues par les formes d'impératif homonymes. Les impératifs sont des 
conjugaisons fréquemment employées à l'oral, leur fréquence a pu permettre de considérer la désinence comme 
normale. On peut remarquer qu'en italien la forme de l'impératif a dominé sur celle de l'indicatif dans toutes les 
conjugaisons : il y a eu partout disparition du -s latin.

Cependant, il existe beaucoup de contradictions dans la famille de dire. Les verbes maudire (maudissez) et 
médire (médisons) sont les antonymes de bénir (maledicere versus benedicere). Dès l'ancien français, 
beneïssons et beneïssez apparaissent comme des conjugaisons régulières de beneïstre. C'est dû à des raisons 
d'accentuation. Il y a eu une attraction vers la forme la plus fréquente des conjugaisons en -ir, bénir et maudire 
se sont rangés dans la deuxième conjugaison alors qu'ils auraient dû appartenir à la troisième. Maudire suit donc
le modèle de finir : maudissons, maudissez. Les raisons doivent se trouver dans les mentalités car maudire et 
bénir sont fortement liés.

Médire est une forme plus populaire et déformée de maudire. Il a été préservé d'une réfection sur la deuxième 
conjugaison, contrairement à maudire, sans doute parce qu'on le rapprochait plus de dire de manière générale. 
Des verbes comme contredire, interdire ou prédire sont rarement employés à l'impératif et c'est la forme en 
disez qui l'a emporté.

Il est étrange que l'on n'ait pas conservé d'accent circonflexe aux deuxièmes personnes du pluriel de dites, 
faites. Il est pourtant dicté par l'étymologie comme dans êtes. Les raisons tiennent à l'homonymie avec d'autres 
formes les faîtes ou sommets, dîtes au passé simple.

En savoir plus : site de Dominique Didier.



dixit : selon ce qu'il a dit. 

Le mot indicible est emprunté au bas latin indicibilis « inexprimable, indicible ». On trouve aussi le mot dicible 
emprunté au latin chrétien dicibilis.

Le verbe interdire est emprunté au latin interdicere. Le nom (une) interdiction est emprunté au latin classique 
interdictio.

logo- tiré du grec λ ο ́ γ ο ς peut signifier « mot, parole, discours ».

Le nom (une) malédiction est emprunté au latin chrétien maledictio « malédiction, exécration », en latin 
classique « médisance ».

Le verbe maudire est emprunté au latin chrétien maledicere « maudire » (en latin classique « dire du mal »), de
male «mal» et de dicere « dire ». 

Le verbe médire est dérivé de dire.

_ un mieux-dire : l'art de dire plus exactement, plus correctement, etc.

_ un ouï-dire : un on-dit, ce qui est connu et propagé par la rumeur publique. 

Le nom (une) prédication est emprunté au bas latin ecclésiastique praedicatio, praedicationis « action 
d'annoncer l'Évangile », en latin classique « publication, proclamation » et « action de vanter, apologie », formé 
sur le supin praedicatum de praedicare, voir : prêcher. 

Le nom (une) prédiction est emprunté au latin praedictio « action de prédire ; chose prédite ». 

Le verbe prédire est emprunté au latin praedicere « dire d'avance ; prédire ; notifier, signifier, enjoindre que », 
dérivé de dicere « dire ». 

Le verbe redire est dérivé de dire.

La pensée de Pierre de Jade : Parler pour ne rien dire, personnellement ça ne me dit rien. 

direct, directe, directement

elle est directe, il est direct : 

• est en droite ligne, sans aucun détour ; 
• se fait sans intermédiaire, immédiat ; 
• va droit au but ; 
• est sans déguisement. 

un (train) direct : un train qui ne s'arrête qu'à des stations principales.

un direct : à la boxe, un coup porté droit devant soi en allongeant le bras.

une émission en direct : une diffusion immédiate au fur et à mesure des prises de son ou de vues.

une directe : la partie du domaine seigneurial que se réservait le suzerain, sans l'intermédiaire d'un vassal.

directement : 

• en droite ligne, en ligne directe, sans détour, sans intermédiaire ; 
• exactement, précisément, personnellement ; 
• immédiatement, en premier lieu. 

directement en vidéo ou DEV : [audiovisuel] se dit de la sortie en vidéo d'un film sans exploitation préalable 
en salle. En anglais : direct-to-video ; DTV. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

elle est indirecte, il est indirect : 

• n'est pas en ligne droite et fait un ou plusieurs détours ; 
• nécessite un ou plusieurs intermédiaires ; 
• est exprimé(e) de façon allusive. 

indirectement 

Le mot direct est emprunté au latin classique directus « droit, sans détour » et en bas latin « sans intermédiaire 
», formé sur le supin directum de dirigere (diriger).

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

directissime 

un directissime ou une voie directe : le parcours le plus direct pour atteindre le sommet d'une paroi 
d'escalade. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

directeur

une directrice, un directeur : 

• celle, celui qui dirige ; 
• une personne assumant la responsabilité de l'administration, de la gestion d'un établissement, d'une 

entreprise, d'une société, d'un journal, etc.

une directrice d'école, un directeur d'école : Office québécois de la langue française. 

une directrice d'affaires, un directeur d’affaires : une ou un responsable des relations commerciales.
une directrice, un directeur des enchères : une ou un responsable du service des achats par enchères.
en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

directrice ou directeur artistique, directrice créative ou directeur créatif, directrice ou directeur technique : 
Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française).

une directrice commerciale, un directeur commercial : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : sales 
director. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une directrice d'affaires, un directeur d'affaires : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : business 
manager. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

une directrice de centre commercial, un directeur de centre commercial : [économie et gestion d'entreprise] 
En anglais : retail management director. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une directrice de la mercatique, un directeur de la mercatique : [économie et gestion d'entreprise] une ou un 
responsable de la mercatique dans une entreprise. En anglais : marketing manager. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000.

une directrice de magasin, un directeur de magasin : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : shop 
manager. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une directrice de série, un directeur de série : [audiovisuel / télévision] une personne qui supervise l’écriture et 
la production d’une série, dont elle est souvent la créatrice. En anglais : show runner ; showrunner. Journal 
officiel de la République française du 23/05/2020.

une directrice des données, un directeur des données : [informatique] une personne chargée, au sein d’une 
organisation, de définir la politique de gestion des données, de déterminer celles qui sont utiles à la prise de 
décision et de s’assurer de la qualité et de la cohérence de ces dernières. En anglais : chief data officer ; CDO. 
Voir aussi : donnée. Journal officiel de la République française du 26/09/2017.

une directrice des enchères, un directeur des enchères : [économie et gestion d'entreprise] une ou un 
responsable du service des achats par enchères. En anglais : auction manager . Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010.

une directrice des services, un directeur des services : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : 
services manager. Journal officiel de la République française du 19/11/2008.

une directrice des systèmes d'information, un directeur des systèmes d'information ou DSI : [économie et 
gestion d'entreprise - informatique] En anglais : chief information officer ; CIO. Journal officiel de la République 
française du 27/12/2009.

une directrice des techniques informatiques, un directeur des techniques informatiques ou DTI : [économie 
et gestion d'entreprise - informatique] En anglais : chief technology officer ; CTO . Journal officiel de la 
République française du 27/12/2009.

une directrice financière, un directeur financier : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : chief financial
officer ; CFO. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. 

une idée directrice, un comité directeur : qui dirige, qui conduit.

une (ligne) directrice : en géométrie : la ligne fixe sur laquelle s'appuie la génératrice d'une certaine surface.



Le mot directeur est emprunté au bas latin director « celui qui guide », dérivé du supin directum de dirigere 
(diriger).

directif

elle est directive, il est directif : indique une direction ; indique nettement une direction, une orientation, sans 
aller jusqu'à les imposer.

elle est non directive ou non-directive, il est non directif ou non-directif : s'interdit de proposer ou de 
suggérer des orientations, des conclusions, des solutions. 

Le mot directif est dérivé du radical du supin directum de dirigere (diriger).

direction, directionnel

une direction : 

• la ligne − en principe − droite qu'une personne se propose de suivre ou suivant laquelle un corps mobile 
ou un objet qui se déplace, se dirige ou est dirigé ; 

• l'ensemble des organes mécaniques qui permettent l'orientation de la ou des roues directives ; 
• l'ensemble des personnes qui dirigent une entreprise ; 
• l'ensemble des services placés sous l'autorité d'un directeur et dont dépend un certain nombre de services

subordonnés à celui-ci ; 
• les bâtiments ou bureaux occupés par un directeur et ses services ; 
• un territoire administré par une direction publique. 

une direction de la mercatique : [économie et gestion d'entreprise] un service responsable de la mercatique 
dans une entreprise. En anglais : marketing management . Journal officiel de la République française du 
12/05/2000.

une direction de visée : [télédétection spatiale - spatiologie] la direction de la droite qui joint le capteur à un 
élément quelconque de la ligne de balayage en cours d'exploration. En anglais : look direction. Voir aussi : ligne 
de balayage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une direction générale : [économie et gestion d'entreprise] Voir aussi : équipe dirigeante. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001. 

elle est directionnelle, il est directionnel : 

• sert à diriger un mouvement ou à indiquer une direction ; 
• dépend d'une direction, d'une orientation. 

elle est multidirectionnelle, il est multidirectionnel : dont le fonctionnement est relatif à plusieurs directions. 

elle est omnidirective ou omnidirectionnelle, il est omnidirectif ou omnidirectionnel : peut fonctionner, être 
utilisé(e) dans toutes les directions. 

Le nom (une) direction est emprunté au latin classique directio, directionis « ligne droite », en bas latin « action 
de diriger (vers un but »), dérivé du radical du supin directum de dirigere (diriger).

directissime

une directissime ou voie directe (en alpinisme et escalade) L'emprunt intégral adapté directissime, de l'italien 
direttissima qui signifie « la plus directe », est acceptable puisqu'il est légitimé en français au Québec et ailleurs 
en francophonie. De plus, il s'intègre au système linguistique du français. Office québécois de la langue française

directive

une directive : 

• une consigne, une instruction ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

des directives : 

• un ensemble d'indications, d'instructions données par une autorité auxquelles on doit se conformer en 
vue d'une ligne de conduite déterminée ; 



• des actes adoptés par les institutions communautaires, en savoir plus : Géoconfluences. 

directivisme, directivité

un directivisme ou une directivité : pour un individu, le fait d'être directif, d'indiquer une direction, une 
orientation.

une directivité : la direction préférentielle dans laquelle se développe un phénomène électromagnétique.

une non-directivité ou un non-directivisme : une attitude, une méthode non directive. 

Les mots directive, directivisme et directivité sont dérivés du féminin de directif.

directoire, Directoire

un directoire : dans les sociétés anonymes ou les organismes d'État, un organe collégial de direction 
comprenant cinq membres ou plus.

le Directoire : le gouvernement de la France du 27 octobre 1795 au 9 novembre 1799, institué par la 
Constitution de l'An III et dont le pouvoir exécutif appartenait à cinq Directeurs.

Le nom (un) directoire est dérivé de directum supin de dirigere (diriger).

directorial, directorat, directoriat

elle est directoriale, il est directorial : 

• concerne le régime appelé Directoire qui gouverna la France de 1795 à 1799 ; 
• concerne la directrice ou le directeur ; 
• est de la directrice ou du directeur. 

elles sont directoriales, ils sont directoriaux 

un directoriat : la durée pendant laquelle est exercée la fonction de directeur.

un directorat : la fonction de directeur.

Selon les sens, le mot directorial est dérivé de la forme latine director (voir : directeur) ou dérivé de Directoire 
d'après directorium.

directrice

directrice : voir : directeur (ci-dessus)

dirette

une dirette argentée : un poisson.

dirham

un dirham : l'unité monétaire des Émirats arabes unis et du Maroc.

Les mots dirham (voir : CNRTL) et drachme (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec ancien δραχμή) 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.

dirigé

une économie dirigée : un dirigisme.

des travaux dirigés : en pédagogie, des travaux conduits en vue d'objectifs déterminés.

elle est dirigée, il est dirigé par, vers, contre, sur,...



dirigeable

elle ou il est dirigeable : peut être dirigé(e).

un (ballon) dirigeable : un aérostat muni de systèmes de propulsion et de direction.

un dirigeable : une sorte de barre à mine munie d'une poignée à sa partie supérieure et dont l'extrémité 
inférieure a la forme d'un trépan qui permet de forer verticalement, dans un banc de pierre dure.

dirigeance, dirigeant

Le nom dirigeance est un néologisme qui ressortit à la sociologie du travail. Il désigne ce qui touche à la 
direction d’une organisation, en particulier d’une entreprise. Il appartient donc au vocabulaire des sciences 
humaines, et s’il est parfaitement correct dans ce cadre, on ne doit pas en faire un synonyme vague et ampoulé 
de direction. En savoir plus : Académie française.

une place dirigeante, un rôle dirigeant : 

• qui dirige ; 
• qui exerce un pouvoir.

la classe dirigeante : la classe sociale qui détient la puissance économique, le pouvoir politique d'un pays.

une dirigeante, un dirigeant : 

• celle, celui qui a pour fonction de diriger un État, un organisme, etc. ; 
• [économie et gestion d'entreprise] En anglais : top manager. Voir aussi : manageur. Journal officiel de la 

République française du 28/07/2001. 

diriger

diriger quelqu'un ou quelque chose :

• le guider dans une certaine direction ; 
• assumer les responsabilités d'une direction, un pouvoir, un commandement ; 
• régler le déroulement, la marche de, l'exécution de ; 
• exercer un ascendant, un certain pouvoir sur soi-même ou sur autrui, le guider, le contrôler. 

diriger quelqu'un vers : 

• le conduire vers un lieu déterminé ; 
• l'orienter vers un but déterminé. 

diriger quelque chose vers, sur, contre : 

• l'envoyer, l'expédier, l'acheminer vers une certaine destination ; 
• lui donner une certaine orientation. 

se diriger vers, sur, contre : 

• se mettre en mouvement pour une direction ou une orientation déterminées ; 
• prendre dans sa vie telle ou telle orientation. 

je dirige, tu diriges, il dirige, nous dirigeons, vous 
dirigez, ils dirigent ;
je dirigeais ; je dirigeai ; je dirigerai ; je dirigerais ;
j'ai dirigé ; j'avais dirigé ; j'eus dirigé ; j'aurai dirigé ; 
j'aurais dirigé ;
que je dirige, que tu diriges, qu'il dirige, que nous 
dirigions, que vous dirigiez, qu'ils dirigent ; 
que je dirigeasse, qu'il dirigeât, que nous dirigeassions ;
que j'aie dirigé ; que j'eusse dirigé ;
dirige, dirigeons, dirigez ; aie dirigé, ayons dirigé, ayez 
dirigé ;
(en) dirigeant. 

je me dirige, tu te diriges, il se dirige, nous nous 
dirigeons, vous vous dirigez, ils se dirigent ;
je me dirigeais ; je me dirigeai ; je me dirigerai ; je me 
dirigerais ;
je me suis dirigé(e) ; je m'étais dirigé(e) ; je me fus 
dirigé(e) ; je me serai dirigé(e) ; je me serais dirigé(e) ;
que je me dirige, que tu te diriges, qu'il se dirige, que 
nous nous dirigions, que vous vous dirigiez, qu'ils se 
dirigent ;
que je me dirigeasse, qu'il se dirigeât, que nous nous 
dirigeassions ; que je me sois dirigé(e) ; que je me 
fusse dirigé(e) ;
dirige-toi, dirigeons-nous, dirigez-vous ; sois dirigé(e), 
soyons dirigées, soyons dirigés, soyez dirigé(e)(es)(s) ;
(en) se dirigeant.



Le verbe diriger est emprunté au latin classique dirigere « donner une direction déterminée » « régler ».

Voir aussi : direct, directif, direction, leitmotiv ou leit-motiv.

Le nom (un) mahdi (= un envoyé d'Allah, attendu par les musulmans sunnites, pour compléter l'œuvre de 
Mahomet ; un chef de tribu(s) ou un souverain musulman se faisant passer pour l'envoyé d'Allah) est emprunté 
à l'arabe mahdī « bien dirigé ; Mahdi », participe passif de hadā « diriger, guider dans le droit chemin ». D'où un 
madhisme : une croyance en la venue du mahdi ; le parti d'un mahdi), elle ou il est madhiste : est relative ou 
relatif au mahdi), une ou un mahdiste : un(e) partisan(e) d'un mahdi).

-nome emprunté au grec -ν ο μ ο ς, -ν ο μ ι α tirés de ν ε ́ μ ω « partager, distribuer, administrer régir » ou de ν 
ο ́ μ ο ς « ce qui est attribué en partage, ce que l'on possède, usage, coutume, loi », peut signifier « qui a en son
pouvoir, qui dirige, qui administre ce que désigne le premier élément, ou qui est dirigé par lui » : métronome, 
hétéronome,...

dirigisme, dirigiste

un dirigisme : 

• la doctrine politico-économique préconisant l'intervention de l'État dans la libre entreprise ; 
• le régime même qui met en pratique une telle doctrine.

elle ou il est dirigiste : a pour doctrine économique le dirigisme.

une ou un dirigiste : une partisane, un partisan du dirigisme.

dirimant, dirimer

un empêchement dirimant : un empêchement absolu qui met obstacle à un mariage ou l'annule de plein droit, 
qu'il soit contracté de bonne ou de mauvaise foi.

une objection dirimante, un pouvoir dirimant : dont la force contraignante ne laisse aucune possibilité de 
recours.

dirimer : 

• trancher, décider ; 
• supprimer ou réduire au maximum.

je dirime, tu dirimes, il dirime, nous dirimons, vous dirimez, ils diriment ;
je dirimais ; je dirimai ; je dirimerai ; je dirimerais ;
j'ai dirimé ; j'avais dirimé ; j'eus dirimé ; j'aurai dirimé ; j'aurais dirimé ;
que je dirime, que tu dirimes, qu'il dirime, que nous dirimions, que vous dirimiez, qu'ils diriment ;
que je dirimasse, qu'il dirimât, que nous dirimassions ; que j'aie dirimé ; que j'eusse dirimé ;
dirime, dirimons, dirimez ; aie dirimé, ayons dirimé, ayez dirimé ;
(en) dirimant. 

Le mot dirimant est emprunté au bas latin diremptio, diremptionis « séparation » dérivé du supin diremptum de 
dirimere. 

Le verbe dirimer est emprunté au latin classique dirimere « séparer » au sens propre et au figuré.

dirithromycine

une dirithromycine : un antibiotique de la famille des macrolides.

Dirofilaria, dirofilariose

Dirofilaria : des vers ronds, parasites internes.

une dirofilariose : une filariose provoquée par une filaire du genre Dirofilaria.

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



dirrhynque

un animal dirrhynque : qui a deux becs ou deux suçoirs.

-rrhynque est tiré du grec ρ  υ ́ γ χ ο ς « groin, bec ». ̔

dis-

Le préfixe dis- peut indiquer une séparation, une différence, un défaut. 

• il est discontinu, une discontinuation, discontinuer, une discontinuité ; disconvenir ; une disconvenance ; 
il est discourtois, discourtoisement, une discourtoisie ; un discrédit, discréditer ; disculper (en opposition 
à inculper) ; une disgrâce, il est disgracié, disgracier, il est disgracieux ; une disharmonie ou dysharmonie
(absence d'harmonie) ; disjoindre, il est disjoint ; une disjonction, un disjoncteur, il est disjonctif ; 
disparaître ou disparaître, une disparition, un disparu ; une disproportion, il est disproportionné ; une 
disqualification, disqualifier, il est disqualifié ; il est dissemblable, une dissemblance ; une dissimilitude ; 
une dissociabilité, il est dissociable ; une dissolution ; une dissymétrie, il est dissymétrique ; une 
distomatose (une infection parasitaire), un distome ; une distraction, il est distrait, distraire, il est 
distrayant.

disable

ce n'est pas disable : cela ne peut pas être dit, exprimé.

disaccaride, disaccharide

un disaccaride ou disaccharide : un diholoside, un glucide constitué de deux molécules d'oses ou de dérivés 
d'oses, tels que osamine ou acide uronique, unies par une liaison osidique.

disant

elle est bien-disante, il est bien-disant : 

• dit du bien des autres ; 
• parle avec élégance et facilité ; 
• a une bonne diction. 

les bien-disants

elle est médisante, il est médisant : 

• est calomniatrice ou calomniateur ; 
• dit du mal de quelqu'un ; 
• est chargé(e) de médisance.

une médisante, un médisant : celle, celui qui a pour penchant et pour habitude de médire.

une mieux-disante, un mieux-disant : 

• celle, celui qui fait la meilleure offre aux enchères publiques ; 
• celle, celui dont l'offre présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix.

une offre mieux-disante, un contrat mieux-disant

une moins disante, un moins-disant : celle, celui qui fait l'offre de prix la plus basse.

une offre moins-disante, un contrat moins-disant

la soi-disant ..., le soi-disant ...: 

• celle, celui qui dit, qui prétend être ... ; 
• ce qui n'est pas vraiment, ce qui est présumé, ce qui est prétendu. 

soi-disant : prétendument, apparemment.

disc

un CD ou compact disc [nom déposé] : un disque compact.



[en anglais : flying disc] un disque-volant : un engin de jeu, de forme ronde et plate, conçu pour planer en 
tournant sur lui-même, auquel on donne plus ou moins d'effet lors du lancer. En Belgique, on emploie le terme « 
discoplane ».

disc-

Le préfixe disc- ou disqu- est relatif à un disque : il est discoïde ou discoïdal (= a la forme d'un disque) ;un 
discobole (un lanceur de disque) ; des discomycètes (des champignons) ; (enregistrement ) une discographie, il 
est discographique ; un discophile, une discophilie ; un discothécaire, une discothèque ; un disquaire ; une 
disquette ; (médecine) une discarthrose ; une discopathie (disques intervertébraux) ; une discopathie ; … 

discal, discale

elle est discale, il est discal : est relative ou relatif à un disque intervertébral. 
elles sont discales, ils sont discaux 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une discale : une perte de matière d'une marchandise stockée ou transportée.

discarthrose

une discarthrose : une altération dégénérative d'un disque intervertébral.

discectomie

une discectomie : une ablation d’un disque intervertébral en partie ou en totalité.

discernable, discernement, discerner

elle ou il est discernable : peut être discerné(e).

un discernement : 

• l'action de mettre à part, de séparer des choses ou des personnes confondues ; 
• l'action de discerner par la vue ou par un autre sens ; 
• une opération de l'esprit par laquelle on discerne ; le résultat de cette activité ; 
• la faculté qui est donnée à l'esprit ou qu'il a acquise par l'expérience, d'apprécier les choses selon leur 

nature et à leur juste valeur, d'en juger avec bon sens et clarté ; 
• la capacité de l'esprit de distinguer ce qui est bien, vrai, permis, de ce qui est mal faux, défendu. 

agir sans discernement : 

• agir sans avoir conscience de faire bien ou mal ; 
• agir à la légère.

discerner : 

• séparer, mettre à part des personnes ou des choses confondues ; 
• distinguer par la vue une chose ou une personne de manière à éviter toute confusion avec ce qui lui 

ressemble ou la cache ; 
• percevoir distinctement par un autre sens que la vue ; 
• reconnaitre distinctement la nature, la valeur d'une personne ou d'une chose ; 
• reconnaitre distinctement ce qui est bon ou mauvais pour la vie morale et spirituelle ; 
• distinguer ce qui est bon, permis, de ce qui est mauvais, défendu ; 
• être moralement responsable de ses actes.

je discerne, tu discernes, il discerne, nous discernons, vous discernez, ils discernent ;
je discernais ; je discernai ; je discernerai ; je discernerais ;
j'ai discerné ; j'avais discerné ; j'eus discerné ; j'aurai discerné ; j'aurais discerné ;
que je discerne, que tu discernes, qu'il discerne, que nous discernions, que vous discerniez, qu'ils discernent ;
que je discernasse, qu'il discernât, que nous discernassions ; que j'aie discerné ; que j'eusse discerné ;



discerne, discernons, discernez ; aie discerné, ayons discerné, ayez discerné ;
(en) discernant. 

se discerner : être discerné. 

elles se discernent, ils se discernent, elles se sont discernées, ils se sont discernés,...

une indiscernabilité : le caractère de ce qui est indiscernable ou indistinct.

elle ou il est indiscernable : 

• ne peut pas donner prise au discernement ; 
• ne peut pas être clairement distingué(e) d'une chose de même nature ; 
• est perçu(e) de façon confuse et indistincte. 

le principe des indiscernables (en philosophie). 

indiscernablement 

Le verbe discerner est emprunté au latin classique discernere « séparer ; distinguer ».

Seule la prononciation ressemblante des verbes décerner et discerner les rapproche, puisqu’ils ont des 
significations bien distinctes.
Décerner vient du latin decernere qui signifie « décider, décréter ». Ce verbe est couramment employé au sens 
d’« accorder solennellement une distinction à quelqu’un ». On décerne généralement une récompense, que ce 
soit un prix, un titre, une médaille, etc., mais certains ouvrages de référence attestent aussi décerner un 
diplôme. En droit, décerner peut aussi signifier « ordonner par un acte juridique ».
Quant au verbe discerner, il vient du latin discernere qui signifie « distinguer, séparer ». Il peut signifier « 
percevoir de façon distincte, sans ambiguïté », par la vue ou un autre sens, en parlant d’une chose ou d’une 
personne. Discerner peut aussi avoir le sens de « reconnaître clairement la nature ou la valeur de quelque chose 
» ou de « différencier des choses comparées ». Lorsque le verbe sert à comparer deux choses, il peut être 
construit avec de ou d’avec. Cependant, discerner de est plus courant que discerner d’avec, cette dernière 
construction étant plutôt utilisée dans la langue soignée ou pour marquer plus fortement une différence. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

disci-

disci- vient du latin discus, en grec δ ι ́ σ κ ο ς, « disque ».

discicole

un champignon discicole : qui croît sur la tranche des arbres coupés.

disciflore

une plante disciflore : dont les fleurs sont munies d'une sorte de disque à la base.

les disciflores : le groupe de plantes présentant ce caractère.

disciple

une ou un disciple : 

• une personne qui reçoit l'enseignement d'un maitre ; 
• une personne qui adhère à la doctrine, à la manière d'être d'une penseuse ou d'un penseur, d'une savante

ou d'un savant, d'une ou d'un artiste, ou d'une école.

En résumé, un adepte est un partisan d’une croyance, d’une doctrine, d’une théorie ou d’une activité et un 
disciple est une personne qui reçoit un enseignement d’un maître ou d’une école. Office québécois de la langue 
française. 

Le nom (un) disciple est emprunté au latin chrétien discipulus, qui au pluriel désigne les apôtres, en latin 
classique « élève, apprenti ».



disciplinable

elle ou il est disciplinable : 

• qu'on peut maitriser ; 
• qu'on peut rendre obéissante ou obéissant. 

elle ou il est indisciplinable : ne peut pas se plier ou être soumise, être soumis à une discipline. 

Le mot disciplinable est emprunté au bas latin disciplinabilis de même sens.

disciplinaire, disciplinairement 

1. elle ou il est disciplinaire : 

• se rapporte à la discipline ; 
• a pour but d'imposer la discipline. 

une compagnie disciplinaire : une unité à laquelle des 
militaires sont affectés en guise de sanction pour un 
manquement à la discipline.

une ou un disciplinaire : 

• une personne chargée de faire régner la 
discipline ; 

• une soldate, un soldat appartenant à une 
compagnie disciplinaire.

disciplinairement : d'une manière disciplinaire.

2. elle ou il est interdisciplinaire : 

• est relative ou relatif à plusieurs disciplines, à 
plusieurs domaines d'étude ; 

• est constitué(e) de membres s'occupant de 
disciplines différentes. 

une interdisciplinarité : une approche de problèmes 
scientifiques à partir des points de vue de spécialistes 
de disciplines différentes.

elle ou il est multidisciplinaire : est pluridisciplinaire, 
concerne plusieurs disciplines ou spécialités. 

elle ou il est pluridisciplinaire : est interdisciplinaire.

discipline

une discipline (1) : 

• une règle de conduite imposée ; 
• un ordre résultant de l'observation d'une règle, 

que l'on s'impose souvent à soi-même. 

une indiscipline : 

• un manque, une absence de discipline ; 
• une désobéissance, une insubordination. 

une discipline (2) : 

• une instruction, une direction morale ; 
• une science, une matière pouvant faire l'objet 

d'un enseignement spécifique ; 
• un type de pratique sportive ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française. 

une discipline d'éveil : une activité qui vise à révéler 
chez l'élève des gouts et des capacités que la contrainte
des leçons et des devoirs du programme commun ne 
laisse pas apparaitre.

une discipline (3) : un fouet fait de cordelettes ou de chainettes, utilisé comme instrument de pénitence.

 

Le nom (une) discipline est emprunté au latin classique disciplina « action d'apprendre », « matière 
d'enseignement, science, système philosophique », « éducation, formation », en particulier « principes, règles de
vie »; en latin chrétien « règle monastique », « correction, châtiment (imposé par la règle) ».

discipliné, discipliner

elle est disciplinée, il est discipliné : 

• est rendue régulière, est rendu régulier ; 
• est soumise ou soumis à une règle ; 
• a été rendue obéissante, a été rendu obéissant ; 
• se montre obéissante ou obéissant. 

elle est indisciplinée : est désobéissante, indocile, insoumise ; 
il est indiscipliné : est désobéissant, indocile, insoumis. 



discipliner : 

• maitriser en soumettant à une règle ; 
• rendre plus régulier ; 
• soumettre à une règle intellectuelle ou morale ; 
• rendre obéissant à une règle de conduite. 

se discipliner : 

• s'ordonner ; 
• devenir obéissant. 

je discipline, tu disciplines, il discipline, nous 
disciplinons, vous disciplinez, ils disciplinent ;
je disciplinais ; je disciplinai, ils disciplinèrent ; je 
disciplinerai ; je disciplinerais ;
j'ai discipliné ; j'avais discipliné ; j'eus discipliné ; j'aurai
discipliné ; j'aurais discipliné ;
que je discipline, que tu disciplines, qu'il discipline, que 
nous disciplinions, que vous discipliniez, qu'ils 
disciplinent ;
que je disciplinasse, qu'il disciplinât, que nous 
disciplinassions ; que j'aie discipliné ; que j'eusse 
discipliné ;
discipline, disciplinons, disciplinez ; aie discipliné, ayons 
discipliné, ayez discipliné ;
(en) disciplinant. 

je me discipline, tu te disciplines, il se discipline, nous 
nous disciplinons, vous vous disciplinez, ils se 
disciplinent ;
je me disciplinais ; je me disciplinai ; je me 
disciplinerai ; je me disciplinerais ;
je me suis discipliné(e) ; je m'étais discipliné(e) ; je me 
fus discipliné(e) ; je me serai discipliné(e) ; je me serais
discipliné(e) ;
que je me discipline, que tu te disciplines, qu'il se 
discipline, que nous nous disciplinions, que vous vous 
discipliniez, qu'ils se disciplinent ;
que je me disciplinasse, qu'il se disciplinât, que nous 
nous disciplinassions ; que je me sois discipliné(e) ; que
je me fusse discipliné(e) ;
discipline-toi, disciplinons-nous, disciplinez-vous ; sois 
discipliné(e), soyons disciplinées, soyons disciplinés, 
soyez discipliné(e)(es)(s) ;
(en) se disciplinant. 

disciplineur

un disciplineur : une personne qui discipline.

discision

une discision : une séparation accidentelle ou provoquée de tissus sans perte de substance. 

On a lu aussi une discission.

discite

une discite : une inflammation d'un disque intervertébral.

une spondylodiscite : une atteinte inflammatoire d’un disque intervertébral et des plateaux vertébraux 
adjacents.

disc-jockey

un disc-jockey ou disque-jockey, DJ : une animatrice, un animateur, une personne qui passe de la musique, 
notamment de variétés, dans une réunion publique ou privée, dans une discothèque. 

des disc-jockeys ou disque-jockeys 

disco

le disco : un style de musique et de danse.

la musique disco



discobole

un discobole : 

• un athlète qui pratiquait le lancer du disque ; 
• une œuvre d'art représentant un tel athlète.

Le discobole, statue attribuée au sculpteur athénien Myron, est une des œuvres les plus célèbres de l’Antiquité. 
Ce mot est emprunté, par l’intermédiaire du latin, du grec diskobolos, nom fort simple à analyser puisqu’il est 
composé à partir de diskos, « disque », et bolos, « qui lance », lui-même dérivé du verbe ballein, « lancer ». Plût
au ciel que tous les noms français en -bole fussent aussi simples à comprendre (on écartera la guibole et la 
faribole car n’étant pas d’origine grecque). Mais dans nombre de cas, les formes grecques à l’origine des noms 
français avaient déjà des sens figurés bien éloignés du sens d’origine des éléments les composant. En savoir plus
: Académie française.

Le nom (un) discobole est emprunté au latin impérial discobolus, du grec δ ι σ κ ο  ο ́ λ ο ς.ϐ

discobus

un discobus : un autobus spécialement aménagé en vue du prêt de disques, et desservant des localités ou des 
quartiers déterminés.

discocyte

un discocyte : une hématie prenant l'aspect normal d'un disque lorsqu'il est examiné au microscope à contraste
de phase.

discodactyle

les discodactyles : un ancien sous-ordre de batraciens anoures.

discodermalide

une discodermalide : une substance extraite d'éponges utilisée comme médicament anticancéreux.

discoglosse, discoglossidé

des discoglosses : des amphibiens anoures. 
un discoglosse

les discoglossidés : des crapauds à peau humide, verruqueuse et à colorations du ventre vives, les sonneurs.

discogolf

le discogolf ou disque-golf : le jeu de disque-volant, inspiré des règles du golf, qui consiste à atteindre des 
cibles successives en un minimum de lancers, sur un parcours aménagé.

discographie, discographique

1. une discographie : une exploration radiographique comportant l’injection d’une substance de contraste iodée
dans le nucleus pulposus d’un disque intervertébral pour évaluer son altération.

2. une discographie : un catalogue, une notice regroupant tous les renseignements relatifs aux disques 
concernant un sujet, une œuvre, un musicien donnés.

une réussite discographique, un échec discographique : qui concerne l'enregistrement, la gravure des disques.



discoïdal, discoïde, discoïdé

elle est discoïdale, il est discoïdal : a la forme d'un disque. 
elles sont discoïdales, ils sont discoïdaux 

elle ou il est discoïde : présente la forme d'un disque.

un ménisque discoïde : une anomalie de forme d’un ménisque du genou, presque toujours l’externe, beaucoup 
plus fermé que normalement.

un discoïde : un ornement architectural en forme de disque.

elle est discoïdée, il est discoïdé : est aplati(e) en manière de disque.

discoméduse

les discoméduses ou méduses proprement dites : le genre de méduses caractérisées par une ombrelle en 
disque aplati, et dont le bord se divise en lobes.

discompte, discompté, discompter, discompteur

un discompte : [économie et gestion d'entreprise] le système de commercialisation permettant d'offrir au client
des produits à prix réduit. « Discompte » est un synonyme ancien d'« escompte ». En anglais : discount. Voir 
aussi : discompteur, magasin de discompte, prix discompté, ristourne. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

un discompte en cascade : [économie et gestion d'entreprise] la 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. 

un prix discompté

discompter : [économie et gestion d'entreprise] pratiquer le discompte. En anglais : discount. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

je discompte, tu discomptes, il discompte, nous discomptons, vous discomptez, ils discomptent ;
je discomptais ; je discomptai ; je discompterai ; je discompterais ;
j'ai discompté ; j'avais discompté ; j'eus discompté ; j'aurai discompté ; j'aurais discompté ;
que je discompte, que tu discomptes, qu'il discompte, que nous discomptions, que vous discomptiez, qu'ils 
discomptent ;
que je discomptasse, qu'il discomptât, que nous discomptassions ; que j'aie discompté ; que j'eusse discompté ;
discompte, discomptons, discomptez ; aie discompté, ayons discompté, ayez discompté ;
(en) discomptant. 

une discompteuse, un discompteur : [économie et gestion d'entreprise] une ou un spécialiste du discompte. En
anglais : discounter. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un discompteur spécialisé : [économie et gestion d'entreprise] se dit d'un magasin spécialisé dans une 
catégorie de produits, dont l'objectif est d'éliminer la concurrence en pratiquant des marges très faibles.
En anglais : category buster ; category killer. Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

Le mot anglais discount « rabais, réduction » est emprunté au français desconte, décompte. 

Le nom (un) discompte est un synonyme ancien d'escompte.

discomyce

les discomyces ou dyscomyces : le nom donné autrefois à des microorganismes dont la plupart sont 
actuellement classés dans les genres actinomyces et streptomyces.

discomycète

un discomycète : un champignon caractérisé par des fructifications généralement en forme de coupe ou au 
moins largement ouvertes.



discontacteur

un discontacteur : un appareil servant de disjoncteur et de contacteur.

discontinu, discontinuation, dicontinué, discontinuer, discontinuisme, discontinuiste, discontinuité

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. 

une discontinuation : le fait d'être interrompu.

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. 

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. 

je discontinue, tu discontinues, il discontinue, nous discontinuons, vous discontinuez, ils discontinuent ;
je discontinuais ; je discontinuai ; je discontinuerai ; je discontinuerais ;
j'ai discontinué ; j'avais discontinué ; j'eus discontinué ; j'aurai discontinué ; j'aurais discontinué ;
que je discontinue, que tu discontinues, qu'il discontinue, que nous discontinuions, que vous discontinuiez, qu'ils 
discontinuent ;
que je discontinuasse, qu'il discontinuât, que nous discontinuassions ; que j'aie discontinué ; que j'eusse 
discontinué ;
discontinue, discontinuons, discontinuez ; aie discontinué, ayons discontinué, ayez discontinué ;
(en) discontinuant. 

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.

une discontinuité : 

• le fait d'être discontinu ; 
• le fait d'être interrompu ; 
• le fait de varier.

Les discontinuités : Géoconfluences.

Le mot discontinu est emprunté au latin médiéval discontinuus. 

Le nom (une) discontinuation est emprunté au latin médiéval discontinuatio formé comme antonyme de 
continuato. 

Le verbe discontinuer est emprunté au latin médiéval discontinuare « interrompre ».

disconvenance, disconvenir, disconvenu

une disconvenance : 

• le rapport de deux ou plusieurs éléments qui ne sont pas en accord, en harmonie ; 
• le fait de ne pas convenir à quelqu'un ou à quelque chose un désaccord, une incompatibilité. 

disconvenir : ne pas s'accorder, ne pas convenir, ne pas être en harmonie.



se disconvenir : ne pas être faits l'un pour l'autre.

disconvenir à : 

• ne pas convenir à ; 
• déplaire à. 

disconvenir de quelque chose : ne pas en convenir, ne pas l'admettre, ne pas le reconnaitre.

ne pas en disconvenir : l'admettre, ne pas le nier.

je disconviens, tu disconviens, il disconvient, nous 
disconvenons, vous disconvenez, ils disconviennent ; 
je disconvenais ; je disconvins ; je disconviendrai ; je 
disconviendrais ; 
j'ai disconvenu ; j'avais disconvenu ; j'eus disconvenu ; 
j'aurai disconvenu ; j'aurais disconvenu ;
que je disconvienne, que tu disconviennes, qu’il 
disconvienne, que nous disconvenions, que vous 
disconveniez, qu’ils disconviennent ; 
que je disconvinsse, qu’il disconvînt, que nous 
disconvinssions ; que j'aie disconvenu ; que j'eusse 
disconvenu ; 
disconviens, disconvenons, disconvenez ; aie 
disconvenu, ayons disconvenu, ayez disconvenu ; 
(en) disconvenant. 

je disconviens, tu disconviens, il disconvient, nous 
disconvenons, vous disconvenez, ils disconviennent ; 
je disconvenais ; je disconvins ; je disconviendrai ; je 
disconviendrais ; 
je suis disconvenu(e) ; j'étais disconvenu(e) ; je fus 
disconvenu(e) ; je serai disconvenu(e) ; je serais 
disconvenu(e) ; 
que je disconvienne, que tu disconviennes, qu’il 
disconvienne, que nous disconvenions, que vous 
disconveniez, qu’ils disconviennent ; 
que je disconvinsse, qu’il disconvînt, que nous 
disconvinssions ; que je sois disconvenu(e) ; que je 
fusse disconvenu(e) ; 
disconviens, disconvenons, disconvenez ; sois 
disconvenu(e), soyons disconvenues, soyons 
disconvenus, soyez disconvenu(e)(es)(s) ;
(en) disconvenant. 

elle est disconvenue, il est disconvenu : n'est pas établi(e) à l'avance.

Le nom (une) disconvenance est emprunté au bas latin disconvenientia « désaccord ». 

Le verbe disconvenir est emprunté au latin classique disconvenire « ne pas s'accorder ».

discopathie

une discopathie : une affection ou une maladie intéressant le disque intervertébral.

discophile, discophilie

une ou un discophile : une amatrice, un amateur de disques, de musique enregistrée.

une discophilie : 

• la science, les gouts du discophile ; 
• un intérêt porté aux disques. 

discophore

un animal discophore : 

• qui porte un disque ; 
• dont une des parties du corps rappelle un disque. 

les discophores : un sous-ordre d'hydroméduses acalèphes.

les discophores ou hirudinées : les sangsues.

discoplane

un discoplane : un disque-volant. [Belgique]



Discopodium

Discopodium penninervium : un petit arbre africain.

discopore

un discopore : un genre de polypier.

discord, discordance, discordant, discorde, discorder

un discord : 

• un manque d'accord, d'unité ; 
• en musique, un manque d'harmonie ; 
• une dissonance. 

elles sont discordes, ils sont discords ou discors : manquent d'unité, d'accord.

un instrument de musique discord : 

• qui manque d'harmonie, d'unité ; 
• qui est désaccordé.

une discordance : 

• le fait de manquer d'accord, d'unité, d'harmonie ; 
• un syndrome pseudodémentiel caractérisé par une perte de concordance entre la pensée, l'affectivité, 

l'expression verbale et le comportement ; 
• une dissonance ; 
• pour des vibrations sinusoïdales, le fait de ne pas être en relation de concordance.

une discordance de stratification : l'état d'un terrain qui ne présente pas de couches en successions parallèles et 
régulières.

elle est discordante, il est discordant : 

• manque d'accord, d'unité ; 
• manque d'harmonie ; 
• est dissonante, fausse, ou dissonant, faux ; 
• en géologie, ne présente pas de couches en successions parallèles et régulières. 

une discorde : un manque d'accord sur un ou plusieurs points, pouvant conduire à des affrontements.

la Discorde : 

• dans la mythologie, une divinité malfaisante, cause de discorde et de dissension ; 
• une figure allégorique représentant le désaccord.

une pomme de discorde : un sujet, une cause de désaccord.

discorder : 

• ne pas être en accord, manquer de coordination ; 
• désaccorder ; 
• manquer d'harmonie. 

je discorde, tu discordes, il discorde, nous discordons, vous discordez, ils discordent ;
je discordais ; je discordai ; je discorderai ; je discorderais ;
j'ai discordé ; j'avais discordé ; j'eus discordé ; j'aurai discordé ; j'aurais discordé ;
que je discorde, que tu discordes, qu'il discorde, que nous discordions, que vous discordiez, qu'ils discordent ;
que je discordasse, qu'il discordât, que nous discordassions ; que j'aie discordé ; que j'eusse discordé ;
discorde, discordons, discordez ; aie discordé, ayons discordé, ayez discordé ;
(en) discordant. 

Le nom (un) discord est le déverbal de descorder, discorder. 

L'adjectif discord vient du latin classique discordis (composé de dis et cor « le cœur ») « qui est en désaccord 
(pour des personnes ou des choses) ». 

Le nom (une) discorde est emprunté au latin classique discordia « discorde, désaccord, désunion ». 

L'ancien verbe descorder du latin classique discordare « être en désaccord, être différent » a été refait en 
discorder par référence au latin et à discorde.



discoscopie

une discoscopie : un examen du disque intervertébral à l’aide d’un endoscope.

discosome

elle ou il est discosome : dont le corps présente la forme d'un disque.

discospondylite

une discospondylite ou ostéoarthrite vertébrale : une inflammation d'un ou plusieurs disques 
intervertébraux.

discothécaire, discothèque

une ou un discothécaire : une personne qui dirige une discothèque.

A. une discothèque : 

• une salle, un bâtiment où sont classés et conservés des disques que le public peut venir écouter, sous 
certaines conditions ; 

• un organisme chargé du prêt de disques ; 
• une collection de disques d'enregistrement ; 
• un meuble destiné au rangement et au classement des disques. 

B. une discothèque : un établissement pour danser.

Le nom (une) discothèque est composé de disco- tiré du grec δ ι ́ σ κ ο ς « disque » et -thèque tiré du grec θ η κ
η-, de θ η ́ κ η « armoire, coffre, réceptable ».

discotriche

les discotriches : le groupe de protozoaires ciliés, dont les cils sont disposés en couronne. 
un discotriche 

 

discount, discounter

Le nom anglais discount désigne un rabais consenti par un commerçant sur le prix d’une marchandise ; il entre 
aussi dans l’expression discount store, qui désigne un magasin de grande surface diffusant une gamme limitée 
de produits en pratiquant une réduction sur le prix de vente habituel. Ce type de pratique est ancien et le 
français dispose, outre rabais, de termes comme escompte, remise, réduction, etc. pour la nommer. Aussi n’est-
il pas nécessaire de leur substituer l’anglicisme discount, quand bien même celui-ci serait un emprunt au français
ancien desconte, ou descompte, qui désignait alors, lit-on dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie
française, « Ce qu’on a à prendre & à rabbattre sur une somme que l’on paye. Quand le Thresorier a avancé de 
l’argent aux troupes, il en fait le descompte à la fin du mois. Il y a tant de descompte ». En savoir plus : 
Académie française 

discount, discounter : voir discompte (ci-dessus).

discoureur, discourir, discours

une discoureuse, un discoureur : 

• une excellente causeuse, un excellent causeur, brodant sur des sujets variés sans chercher à les 
approfondir ; 

• une personne qui aime à parler longuement, à tout propos, de choses souvent inutiles. 

discourir : 

• parler sur un sujet déterminé, en le développant de manière méthodique ; 
• s'entretenir de choses diverses, échanger des propos sans chercher à approfondir le sujet ou les sujets ; 



• parler longuement, inutilement ou avec recherche, de façon lassante pour ses auditeurs. 

je discours, tu discours, il discourt, nous discourons, vous discourez, ils discourent ; 
je discourais ; je discourus ; je discourrai ; je discourrais ; 
j'ai discouru ; j'avais discouru ; j'eus discouru ; j'aurai discouru ; j'aurais discouru ;
que je discoure, que tu discoures, qu’il discoure, que nous discourions, que vous discouriez, qu’ils discourent ; 
que je discourusse, qu’il discourût, que nous discourussions ; que j'aie discouru ; que j'eusse discouru ; 
discours, discourons, discourez ; aie discouru, ayons discouru, ayez discouru ; 
(en) discourant. 

A. un discours : 

• un traité, un écrit didactique traitant d'un sujet précis ; 
• des paroles adressées à une ou plusieurs personnes. 

B. un discours : 

• un développement oratoire sur un thème déterminé, conduit d'une manière méthodique, adressé à un 
auditoire ; 

• le texte écrit d'un discours ; 
• des propos suivis, d'une certaine longueur, que l'on tient en conversation ; 
• des propos tenus dans un entretien ; 
• autres sens : CNRTL. 

un discours fleuve

un discours-programme

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 ». 

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 mot discursif (= qui est relatif au discours, aux énoncés ; qui procède par digressions, par raisonnements 
successifs) est dérivé du radical de discursum, supin du latin classique discurrere « courir çà et là ».

-logie est tiré du grec -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours », -logue peut être issu de λ ο ́ γ ο ς « parole, 
mot, discours » : gamologie, haplologie, homologie, homologique, homologue, homologuer, mélologue, 
misologie, misologue, néologie, néologique, un néologisme, néologiste, néologue, etc.

discourtois, discourtoisement, discourtoisie

elle est discourtoise, il est discourtois : 

• manque de courtoisie ; 
• est disgracieuse ou disgracieux. 

discourtoisement : de façon discourtoise.

une discourtoisie : un manque de courtoisie.

voir : courtois.

discrédit, discréditant, discréditer

un discrédit : 

• une diminution ou une perte du crédit dont jouit une valeur ; 
• une diminution ou une perte de la confiance, de la considération ou de l'influence dont jouit quelqu'un ou 

quelque chose.

une affaire discréditante, un pamphlet discréditant : qui jette le discrédit.

discréditer : 

• déprécier, faire tomber dans le discrédit ; 
• faire perdre à quelqu'un ou quelque chose la confiance, la considération, l'influence dont il jouit.

je discrédite, tu discrédites, il discrédite, nous discréditons, vous discréditez, ils discréditent ;
je discréditais ; je discréditai ; je discréditerai ; je discréditerais ;
j'ai discrédité ; j'avais discrédité ; j'eus discrédité ; j'aurai discrédité ; j'aurais discrédité ;



que je discrédite, que tu discrédites, qu'il discrédite, que nous discréditions, que vous discréditiez, qu'ils 
discréditent ;
que je discréditasse, qu'il discréditât, que nous discréditassions ; que j'aie discrédité ; que j'eusse discrédité ;
discrédite, discréditons, discréditez ; aie discrédité, ayons discrédité, ayez discrédité ;
(en) discréditant. 

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. 

Le nom (un) discrédit est le déverbal de discréditer sur le modèle de crédit. 

Le verbe discréditer est probablement une réfection, à l'aide du préfixe dis-, de désaccréditer, emprunté à 
l'espagnol desacreditar (voir : décréditer).

discrépance, discrépant

une discrépance : une disconvenance, une divergence.

une pensée discrépante, un théâtre discrépant : qui présente des aspects discordants, divergents.

Le nom (une) discrépance est emprunté au latin classique discrepantia « désaccord, discordance » de discrepare.

Le mot discrépant est emprunté au latin discrepans, discrepantis participe présent du classique discrepare « 
rendre un son différent, discordant ; ne pas être d'accord ».

discret, discrètement, discrétion, discrétionnaire, discrétionnairement, discrétionnel, discrétisation, 
discrétiser, discrétoire

A. discerner, décider 
B. la réserve, la mesure, la modération
C. sens particuliers

A. discerner, décider :

elle est discrète, il est discret (1) : 

• a du discernement, du jugement ; 
• est avisé(e). 

une vénérable et discrète personne : un titre 
honorifique donné autrefois aux prêtres.

une mère discrète, un père discret : une religieuse ou 
un religieux qui entre dans le conseil du Supérieur ou de
la Supérieure d'une communauté.

une discrétion (1) : un discernement, un pouvoir de 
décider.

une discrétion : un enjeu non déterminé dont le 
vainqueur décide.

à la la discrétion de quelqu'un : à la compétence, à la 
sagesse de quelqu'un.

être, se mettre à la discrétion de quelqu'un : dépendre 
entièrement de lui, être en son pouvoir.

à discrétion : comme on veut, autant qu'on veut.

vivre à discrétion : vivre sur l'habitant en le rançonnant 
selon son gré.

se rendre à discrétion : se rendre sans condition, se 
mettre à la merci du vainqueur.

elle ou il est discrétionnaire : est laissé(e) à la 
discrétion de quelqu'un, confère la libre décision à 

B. la réserve, la mesure, la modération :

elle est discrète, il est discret (2) : 

• se conduit avec réserve, retenue ; 
• est la marque d'une certaine retenue ou 

réserve ; 
• s'exprime ou est exprimé avec mesure, 

délicatesse ; 
• dit uniquement ce qui semble nécessaire à la 

communication ; 
• se manifeste avec modération, retenue, sans 

attirer l'attention ; 
• n'attire pas l'attention, ne se fait pas remarquer ;
• ne dépasse pas un certain degré ; 
• est capable de garder un secret ; 
• cherche à passer inaperçu(e), à rester secrète ou

secret ; 
• ne doit pas être divulgué(e) ; 
• est retiré(e), tranquille, peu fréquenté(e) ; 
• est favorable au mystère, au secret.

discrètement : 

• de manière discrète ; 
• avec retenue, réserve, sans choquer ou gêner, ou

pour éviter de choquer ou gêner ; 
• sans attirer l'attention, sans être remarqué ou se

faire remarquer, sobrement, avec bon goût ; 
• en faisant en sorte de ne pas être vu, 

secrètement, à la dérobée. 

une discrétion (2) : 



quelqu'un.

un pouvoir discrétionnaire : 

• le pouvoir laissé à un juge, au président d'une 
assemblée, à un administrateur de décider dans 
des cas non prévus par la loi, de prendre des 
mesures en dehors de toute législation établie à 
l'avance ; 

• un pouvoir absolu, sur lequel ne s'exerce aucun 
contrôle, laissé au bon plaisir de celui qui le 
possède. 

discrétionnairement : de manière discrétionnaire.

une décision discrétionnelle : discrétionnaire.

un discrétoire : 

• l'assemblée des religieuses, mères discrètes, ou 
des religieux, pères discrets, qui composent le 
conseil de la Supérieure ou du Supérieur d'une 
communauté ; 

• la salle où se tient ce conseil.

• la qualité d'une personne qui apprécie justement 
les actes ou les paroles qui peuvent choquer, 
gêner ou peiner ; 

• le caractère de ce qui n'attire pas l'attention, ne 
se fait pas remarquer, est de bon ton ; 

• le caractère d'une couleur atténuée, douce, 
neutre ; 

• la qualité consistant à garder les secrets ; 
• le caractère de ce qui est accompli de manière à 

passer inaperçu, à rester secret ; 
• le fait de passer inaperçu, de rester secret. 

elle est indiscrète, il est indiscret : 

• manque de réserve, de retenue dans les relations
sociales ; 

• manifeste une curiosité excessive ; 
• est incapable de garder un secret ; 
• se produit, survient mal à propos. 

indiscrètement : de manière indiscrète.

une indiscrétion : 

• un manque de discernement intellectuel ; 
• un manque de retenue, de réserve dans les 

relations sociales ; 
• une curiosité excessive ; 
• une révélation de ce qui doit être tenu secret. 

C. sens particuliers :

elle est discrète, il est discret (3) :

_ en liguistique, en parlant du signe ou des unités, est séparé(e), distinct(e) ; ne vaut que par sa présence ou 
son absence, parce que différentielle ou oppositionnelle, différentiel ou oppositionnel,

_ en logique, est composé(e) d'éléments discontinus, séparés, distincts, par opposition à une quantité continue,

_ en pathologie, qualifie des lésions dont les éléments sont séparés les uns des autres,

_ en physiologie, qualifie les potentiels d'action issus des cellules neuronales, telles que les cellules 
ganglionnaires de la rétine, 

_ en mathématiques et en physique, caractérise des phénomènes discontinus et énumérables, des données 
composées d’éléments distincts, ou encore de grandeurs ne pouvant prendre qu’un nombre fini de valeurs 
identifiables séparément,

_ en informatique, est numérique.

une discrétisation : 

• une transformation d’un type de variable en un autre type de variable ; 
• une opération de simplification de l’information statistique qui consiste à réduire un nombre élevé de 

modalités, de données décrivant un individu dans une variable, en un ensemble limité de plages de 
valeurs, ou classes, en savoir plus : Géoconfluences 

discrétiser les relations portant sur des fonctions : leur substituer certaines relations algébriques.

je discrétise, tu discrétises, il discrétise, nous discrétisons, vous discrétisez, ils discrétisent ;
je discrétisais ; je discrétisai ; je discrétiserai ; je discrétiserais ;
j'ai discrétisé ; j'avais discrétisé ; j'eus discrétisé ; j'aurai discrétisé ; j'aurais discrétisé ;
que je discrétise, que tu discrétises, qu'il discrétise, que nous discrétisions, que vous discrétisiez, qu'ils 
discrétisent ;
que je discrétisasse, qu'il discrétisât, que nous discrétisassions ; que j'aie discrétisé ; que j'eusse discrétisé ;
discrétise, discrétisons, discrétisez ; aie discrétisé, ayons discrétisé, ayez discrétisé ;
(en) discrétisant. 

Le mot discret est emprunté au latin classique discretus participe passé de discernere (voir : discerner) « séparé,
divisé, interrompu, discontinu » et par extension en bas latin « apte à juger, à discerner, juste, prudent ». 

Le nom (une) discrétion est emprunté au bas latin discretio, discretionis « division, séparation » d'où « action de 
discerner, raison, prudence ».



discriminant, discriminateur, discriminatif, discrimination, discriminatoire, discriminer

elle est discriminante, il est discriminant : établit ou permet d'établir une distinction entre des éléments.

un discriminant : la fonction des coefficients d'une équation, qui permet de déterminer le nombre de ses 
racines réelles et la condition pour qu'elle ait des racines doubles.

une réflexion discriminatrice ou discriminative, un pouvoir discriminateur ou discriminatif : qui établit des 
distinctions ou est capable de le faire.

un discriminateur : un comparateur, un organe de calculateur qui peut comparer à tout moment une variable à
sa valeur de référence, de manière à faire apparaitre les écarts.

une discrimination : 

• l'action, le fait de différencier en vue d'un traitement séparé des éléments les uns des autres en les 
identifiant comme distincts ; 

• la pratique consistant à vendre le même produit, dans le même moment, à des prix différents selon divers
critères ; 

• un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base de critères variables

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

une discrimination positive : [emploi et travail - social] En anglais : affirmative action. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001. 

La discrimination positive en Inde : Géoconfluences.

une géodiscrimination ou discrimination géographique : une différence de traitement qu’un opérateur de 
télécommunication, un fournisseur de services ou une entreprise de commerce en ligne pratique entre ses 
utilisateurs ou ses clients, fondée sur des critères géographiques établis notamment à partir de leur adresse IP, 
de leur domiciliation bancaire ou de leur adresse de livraison. Un exemple de géodiscrimination est le 
géoblocage. En anglais : geo-discrimination.

une non-discrimination : 

• le fait de ne pas traiter de manière inégalitaire un groupe social ; 
• un refus de traiter différemment des personnes selon certains critères. 

elle ou il est discriminatoire : opère une discrimnation. 

discriminer : 

• différencier, en vue d'un traitement séparé, un élément des autres en l'identifiant comme distinct ou 
plusieurs éléments les uns des autres en les identifiant comme distincts ; 

• faire subir une inégalité sociale ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

je discrimine, tu discrimines, il discrimine, nous discriminons, vous discriminez, ils discriminent ;
je discriminais ; je discriminai ; je discriminerai ; je discriminerais ;
j'ai discriminé ; j'avais discriminé ; j'eus discriminé ; j'aurai discriminé ; j'aurais discriminé ;
que je discrimine, que tu discrimines, qu'il discrimine, que nous discriminions, que vous discriminiez, qu'ils 
discriminent ;
que je discriminasse, qu'il discriminât, que nous discriminassions ; que j'aie discriminé ; que j'eusse discriminé ;
discrimine, discriminons, discriminez ; aie discriminé, ayons discriminé, ayez discriminé ;
(en) discriminant. 

Le nom (une) discrimination est emprunté au latin discriminatio, terme de grammaire et de rhétorique « 
séparation », avec probablement influence de l'anglais discrimination. 

Le mot discriminatoire est dérivé de discriminer d'après le radical du supin latin discriminatum.

Le verbe discriminer est emprunté au latin classique discriminans participe présent, discriminare « séparer, 
diviser, distinguer ».

disculpation, disculper

une disculpation : l'action de disculper ou de se justifier.

disculper : 

• prouver que quelqu'un est inculpé à tort ; 



• justifier contre une accusation réelle ou possible, innocenter. 

se disculper : 

• prouver son innocence ; 
• se justifier. 

je disculpe, tu disculpes, il disculpe, nous disculpons, 
vous disculpez, ils disculpent ;
je disculpais ; je disculpai ; je disculperai ; je 
disculperais ;
j'ai disculpé ; j'avais disculpé ; j'eus disculpé ; j'aurai 
disculpé ; j'aurais disculpé ;
que je disculpe, que tu disculpes, qu'il disculpe, que 
nous disculpions, que vous disculpiez, qu'ils disculpent ;
que je disculpasse, qu'il disculpât, que nous 
disculpassions ; que j'aie disculpé ; que j'eusse 
disculpé ;
disculpe, disculpons, disculpez ; aie disculpé, ayons 
disculpé, ayez disculpé ;
(en) disculpant. 

je me disculpe, tu te disculpes, il se disculpe, nous nous
disculpons, vous vous disculpez, ils se disculpent ;
je me disculpais ; je me disculpai ; je me disculperai ; je
me disculperais ;
je me suis disculpé(e) ; je m'étais disculpé(e) ; je me 
fus disculpé(e) ; je me serai disculpé(e) ; je me serais 
disculpé(e) ;
que je me disculpe, que tu te disculpes, qu'il se 
disculpe, que nous nous disculpions, que vous vous 
disculpiez, qu'ils se disculpent ;
que je me disculpasse, qu'il se disculpât, que nous nous 
disculpassions ; que je me sois disculpé(e) ; que je me 
fusse disculpé(e) ;
disculpe-toi, disculpons-nous, disculpez-vous ; sois 
disculpé(e), soyons disculpées, soyons disculpés, soyez 
disculpé(e)(es)(s) ;
(en) se disculpant. 

Le verbe disculper est une réfection d'après le latin classique culpa, en latin médiéval disculpare de l'ancien 
français descouper dérivé de colpe, coulpe. 

discursif, discursivement, discursivité

elle est discursive, il est discursif : 

• ne s'astreint pas à une continuité rigoureuse de pensée, s'abandonne au gré de l'inspiration ; 
• ressortit au discours, aux énoncés ; 
• procède selon le discours logique, ressortit au raisonnement. 

discursivement : 

• d'une manière logique ; 
• d'une manière imprévue. 

une discursivité : le caractère de ce qui est discursif.

Le mot discursif est dérivé du radical de discursum, supin du latin classique discurrere « courir çà et là ».

discus

un discus ou poisson-disque

discussif

une médication discussive, un topique discussif : qui dissipe, qui résout, par application externe, un 
engorgement.

Le mot discussif est dérivé du radical du supin discussum, du latin classique discutere, proprement « secouer, 
briser en frappant, en secouant », spécialement terme de médecine.

discussion

une discussion (1) : une saisie et une vente en justice des biens d'un débiteur.

discuter (1) les biens d'un débiteur, discuter un débiteur.

une discussion (2) : 



• l'action de discuter, d'examiner en faisant preuve d'esprit critique ; 
• un débat au cours duquel un ou plusieurs interlocuteurs échangent des arguments contradictoires sur une

question ; 
• une saisie et une vente en justice des biens d'un débiteur ; 
• une conversation vive, une altercation entre personnes ne parvenant pas à se mettre d'accord ; 
• une conversation, un bavardage. 

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

Le nom (une) discussion est emprunté au latin impérial discussio, discussionis « examen attentif ; discussion ».

discutable

elle ou il est discutable : 

• peut être discuté(e) ; 
• est douteuse ou douteux.

elle ou il est indiscutable : 

• s'impose avec évidence au point d'exclure la discussion ; 
• est certaine ou certain, incontestable, authentique. 

indiscutablement

discutailler, discutaillerie, discutailleur, 

discutailler : passer son temps à discuter à propos de choses insignifiantes.

je discutaille, tu discutailles, il discutaille, nous discutaillons, vous discutaillez, ils discutaillent ;
je discutaillais ; je discutaillai ; je discutaillerai ; je discutaillerais ;
j'ai discutaillé ; j'avais discutaillé ; j'eus discutaillé ; j'aurai discutaillé ; j'aurais discutaillé ;
que je discutaille, que tu discutailles, qu'il discutaille, que nous discutaillions, que vous discutailliez, qu'ils 
discutaillent ;
que je discutaillasse, qu'il discutaillât, que nous discutaillassions ; que j'aie discutaillé ; que j'eusse discutaillé ;
discutaille, discutaillons, discutaillez ; aie discutaillé, ayons discutaillé, ayez discutaillé ;
(en) discutaillant. 

une discutaillerie : 

• l'action de discutailler ; 
• un échange de propos oiseux, futiles. 

une intellectuelle discutailleuse, un intellectuel discutailleur : qui se plait à discutailler.

une discutailleuse, un discutailleur : celle, celui qui discute à propos de tout.

discuté

elle est discutée, il est discuté : 

• provoque et a déjà provoqué la discussion ; 
• dont la réalité, la valeur est mise en doute par des arguments sérieux ; 
• dont la valeur, la compétence, etc. sont mises en doute.

elle est indiscutée, il est indiscuté : 

• ne peut pas être mise ou mis en doute ; 
• est incontesté(e). 

discuter

discuter (1) les biens d'un débiteur, discuter un 
débiteur

une discussion (1) : une saisie et une vente en justice 
des biens d'un débiteur.

je discute, tu discutes, il discute, nous discutons, vous 

discuter (2) quelque chose : 

• procéder à l'examen contradictoire d'une 
question ; 

• en débattre. 



discutez, ils discutent ;
je discutais ; je discutai ; je discuterai ; je discuterais ;
j'ai discuté ; j'avais discuté ; j'eus discuté ; j'aurai 
discuté ; j'aurais discuté ;
que je discute, que tu discutes, qu'il discute, que nous 
discutions, que vous discutiez, qu'ils discutent ;
que je discutasse, qu'il discutât, que nous 
discutassions ; que j'aie discuté ; que j'eusse discuté ;
discute, discutons, discutez ; aie discuté, ayons discuté,
ayez discuté ;
(en) discutant. 

discuter le coup : 

• s'entretenir librement, bavarder ; 
• mettre en doute la valeur, la compétence de 

quelqu'un. 

discuter de : 

• débattre de ; 
• s'entretenir de. 

discuter : 

• soutenir une discussion ; 
• protester, contester.

ça peut se discuter : ça peut être envisagé, 
argumenté.

Le verbe discuter est emprunté au bas latin discutere (dequatere « secouer ») « examiner, rechercher, discuter 
», en latin classique « dissiper, écarter, éclaircir ».

discuteur

une vie discuteuse : qui est encline, portée à la discussion. 
un groupe discuteur : qui est enclin, porté à la discussion. 

une discuteuse, un discuteur : celle, celui, celle qui aime à discuter, qui n'accepte rien sans discussion.

disert, disertement

elle est diserte, il est disert : s'exprime, parle facilement et avec élégance.

disertement : d'une manière diserte.

C'est que j'en étais resté, pour ma part, à la graphie disert avec un seul s, conformément à l'étymologie latine : 
disertus, « clair, intelligible, bien exposé » et, en parlant d'une personne, « qui est habile à s'exprimer, qui parle 
bien ». Mais il n'est que de consulter la Toile pour constater que la chose ne va pas de soi pour plus d'un usager, 
comme en témoignent ces exemples éloquents : Parler français.

Le mot disert est emprunté au latin classique disertus, diserta, disertum « clair, bien exposé ; qui est habile à 
parler, qui s'exprime facilement ».

disette, disetteux

1. une disette : des propos badins, des commérages.

Le nom (une) disette (1) est un ancien terme régional.

2. une disette : 

• un manque de ce qui est nécessaire à la vie du corps et notamment un manque de vivres ; 
• un manque de ce qui est considéré comme bon et indispensable à la vie de l'esprit et du cœur. 

elle est disetteuse, il est disetteux : souffre de la disette.

une disetteuse, un disetteux

Le nom (une) disette (2) est d'origine obscure.

diseur

une diseuse, un diseur : 

• celle, celui qui dit, qui prend plaisir à dire ; 
• celle, celui qui récite, qui déclame. 



une diseuse de bonne aventure, un diseur de bonne aventure : celle, celui qui fait comme profession de prédire 
l'avenir.

une diseuse, un diseux

Le nom (un) diseur est dérivé du radical du participe présent de dire.

On a lu un disfonctionnement pour un dysfonctionnement.

disgrâce, disgracié, disgrâcier, disgracieusement, disgracieux

une disgrâce (1) : 

• une perte des faveurs, des bonnes grâces dont 
on bénéficiait ; 

• l'état d'une personne privée des faveurs dont elle
jouissait ; 

• une perte de considération ou d'intérêt, un 
discrédit. 

une disgraciée : celle qui n'est plus favorisée ou 
protégée ; 
un disgracié (1) : celui qui n'est plus favorisé ou 
protégé. 

disgracier quelqu'un : le mettre en disgrâce, lui retirer 
ses faveurs, ses bonnes grâces.

une disgrâce (2) : 

• un manque de grâce, de charme dans l'aspect, 
l'attitude ou l'esprit d'une personne ; 

• une absence de grâce, d'attrait dans une chose. 

être disgracié par la nature : être défavorisé par la 
nature, manquer de grâce et d'attrait.

une disgraciée, un disgracié (2) : celle qui est laide, 
celui qui est laid.

elle est disgracieuse, il est disgracieux : est 
dépourvu(e) de grâce, d'agrément.

une disgracieuse, un disgracieux : celle, celui qui 
manque de grâce et d'attrait.

disgracieusement : de manière disgracieuse.

je disgracie, tu disgracies, il disgracie, nous disgracions, vous disgraciez, ils disgracient ;
je disgraciais ; je disgraciai ; je disgracierai ; je disgracierais ;
j'ai disgracié ; j'avais disgracié ; j'eus disgracié ; j'aurai disgracié ; j'aurais disgracié ;
que je disgracie, que tu disgracies, qu'il disgracie, que nous disgraciions, que vous disgraciiez, qu'ils disgracient ;
que je disgraciasse, qu'il disgraciât, que nous disgraciassions ; que j'aie disgracié ; que j'eusse disgracié ;
disgracie, disgracions, disgraciez ; aie disgracié, ayons disgracié, ayez disgracié ;
(en) disgraciant. 

Le nom (une) disgrâce est emprunté à l'italien disgrazia, dérivé de grazia (grâce). 

Le verbe disgracier est emprunté à l'italien disgraziare dérivé de disgrazia (disgrâce).

Le nom une grâce est emprunté au latin gratia « faveur, complaisance ; reconnaissance ; bonnes grâces ; 
agrément, charme ».

"disgression"

Le préfixe dis- appartient à la langue latine et à la langue française et, dans ces deux langues, il est 
particulièrement productif. Le plus souvent, il conserve sa forme originale, mais il arrive, en latin, que le s de 
dis- s’efface quand la consonne initiale du mot auquel il se lie est une consonne sonore. C’est pour cette raison 
que le nom latin disgressio, composé à l’aide de la particule dis-, qui marque la négation ou l’écart, et de gradi, 
« marcher, s’avancer », est devenu digressio. Dire et écrire disgression est donc une faute parfaitement 
explicable, d’autant plus que le s est conservé dans le nom de la même famille transgression, mais n’en reste 
pas moins une faute et, pour évoquer ce type de pas de côté, on veillera à n’utiliser que le substantif digression. 
En savoir plus : Académie française.

disharmonie

On a lu une disharmonie pour une dysharmonie, en géologie et pour une absence, un défaut d'harmonie entre 
plusieurs choses, dans un ensemble). On a lu aussi disharmonique pour dysharmonique (= qui n'a pas 
d'harmonie; dont les éléments ne sont pas en harmonie).



dishley

un dishley : un mouton.

un mouton Dishley-Mérinos

disjoindre, disjoint

disjoindre : 

• écarter, séparer des éléments joints entre eux ; 
• séparer des personnes qui vivent ou se trouvent ensemble ; 
• séparer deux ou plusieurs problèmes, questions ou sujets associés ; 
• séparer deux ou plusieurs causes juridiques pour les juger chacune à part.

je disjoins, tu disjoins, il disjoint, nous disjoignons, vous disjoignez, ils disjoignent ; 
je disjoignais ; je disjoignis ; je disjoindrai ; je disjoindrais ; 
j'ai disjoint ; j'avais disjoint ; j'eus disjoint ; j'aurai disjoint ; j'aurais disjoint ; 
que je disjoigne, que tu disjoignes, qu’il disjoigne, que nous disjoignions, que vous disjoigniez, qu’ils 
disjoignent ; 
que je disjoignisse, qu’il disjoignît, que nous disjoignissions ; que j'aie disjoint ; que j'eusse disjoint ; 
disjoins, disjoignons, disjoignez ; aie disjoint, ayons disjoint, ayez disjoint ; 
(en) disjoignant. 

se disjoindre : s'écarter, se séparer.

elles se disjoignent, ils se disjoignent, elles se sont disjointes, ils se sont disjoints,...

elle est disjointe, il est disjoint : 

• n'est pas jointe ou joint, n'est plus jointe ou joint ; 
• dont les liens ont été rompus ; 
• est considéré(e) séparément. 

un disjoint : un intervalle qui sépare deux parties ou deux éléments disjoints.

Le verbe disjoindre est une réfection, d'après le latin disjungere « séparer », de l'ancien français desjoindre.

disjoncter, disjoncteur, disjonctif, disjonction, disjonctivement

disjoncter : 

• interrompre le courant électrique ; 
• perdre le contact avec la réalité. 

je disjoncte, tu disjonctes, il disjoncte, nous disjonctons, vous disjonctez, ils disjonctent ;
je disjonctais ; je disjonctai ; je disjoncterai ; je disjoncterais ;
j'ai disjoncté ; j'avais disjoncté ; j'eus disjoncté ; j'aurai disjoncté ; j'aurais disjoncté ;
que je disjoncte, que tu disjonctes, qu'il disjoncte, que nous disjonctions, que vous disjonctiez, qu'ils 
disjonctent ;
que je disjonctasse, qu'il disjonctât, que nous disjonctassions ; que j'aie disjoncté ; que j'eusse disjoncté ;
disjoncte, disjonctons, disjonctez ; aie disjoncté, ayons disjoncté, ayez disjoncté ;
(en) disjonctant.

un disjoncteur : 

• un appareil coupant automatiquement un circuit électrique lorsque l'intensité du courant atteint une limite
prédéterminée ; 

• [défense - électricité] En anglais : circuit breaker ; breaker. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un discontacteur : un appareil servant de disjoncteur et de contacteur.

une (particule) disjonctive, un mot disjonctif : en grammaire, qui unit les expressions et sépare les idées.

une proposition disjonctive : en logique, une proposition dont les deux membres sont séparés par une particule 
disjonctive.

un jugement disjonctif : un jugement qui pose une alternative.

une disjonction : 



• l'action de disjoindre, le résultat de cette action ; 
• une séparation de deux problèmes, questions ou sujets ; 
• une séparation de deux instances ou causes juridiques ; 
• en orthopédie, l'état de ce qui est disjoint, la séparation de deux ou plusieurs pièces osseuses 

habituellement jointes ; 
• en génétique, la séparation des deux chromosomes homologues lors de la division réductionnelle de la 

méiose, ou des deux chromatides-filles lors de la division mitotique, voir le dictionnaire de l'Académie de 
médecine. 

disjonctivement : alternativement.

Le nom (un) disjoncteur est dérivé du radical du latin disjunctum, supin de disjungere « séparer ». 

Le mot disjonctif est emprunté au bas latin disjunctivus, terme de grammaire et de logique. 

Le nom (une) disjonction est emprunté au latin classique disjunctio « séparation », spécialement terme de 
grammaire, terme de médecine en latin médiéval.

dislocation, disloquant, disloqué, disloquement, disloquer

une dislocation : 

• l'action de disloquer ou de se disloquer ; le résultat de cette action ; 
• un déplacement ou une séparation violentes des parties d'une articulation ou d'un ensemble ; 
• une luxation, un déplacement brusque des surfaces articulaires des os, avec congestion et douleur, à 

cause d'un traumatisme ; 
• un assouplissement extrême des articulations ; 
• le fait de se défaire, de perdre son unité ; 
• un éclatement, un éparpillement, une dissolution ; 
• un processus au cours duquel un ensemble se défait, se désagrège ; son résultat ; 
• une séparation volontaire et/ou ordonnée d'un tout en ses éléments ; 
• une dispersion, une séparation des membres d'un groupe. 

Telle que formulée dans le titre, cette question est tout à fait représentative d'un usage très courant en langue 
parlée et qu'on appelle la segmentation. Certains nomment encore ce phénomène la "dislocation". En savoir plus
: Le blogue de Pierre Calvé.

L’expression dislocation à gauche ne relève ni du vocabulaire de l’orthopédie ni, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, de celui des sciences politiques. Elle ne désigne en effet pas un éclatement des forces de gauche,
mais une figure de rhétorique dont les tout jeunes enfants usent aussi inconsciemment et aussi volontiers que 
monsieur Jourdain usait de la prose. Il est loisible aux adultes d’en faire également usage pour donner de 
l’emphase à leur propos. En savoir plus : Académie française. 

une dialectique disloquante : qui disloque, qui est propre à disloquer.

elle est disloquée, il est disloqué : 

• est déboitée, démise ; est déboité, démis ; 
• dont les articulations sont déboitées, brisées ; 
• dont les membres sont ballants, sans force ; 
• est difforme, tordu(e) ; 
• est capable de mouvements anormalement souples ; 
• dont les éléments semblent disjoints ; 
• est tordu(e), de travers, déformé(e) ; 
• dont un ou des éléments sont défaits, dont les parties ne tiennent plus ensemble ; 
• est mise ou mis en pièces, est éclaté(e) ; 
• est désagrégé(e) sous l'effet d'une force plus ou moins violente ; 
• est désuni(e), est chaotique. 

un disloquement : 

• l'état de ce qui est disloqué ; 
• une dislocation.

disloquer : 

• faire sortir un membre de son articulation ; 
• sortir une partie d'un objet de son attache ; 
• désarticuler ; 
• déformer, désorganiser ; 
• disjoindre les éléments d'un tout de manière à causer des dissociations, des déboitements ; 



• déformer, briser quelque chose, détruire la linéarité, la continuité de ; 
• séparer les éléments d'un groupe, d'un rassemblement, etc. souvent d'une manière plus ou moins 

violente, désordonnée ; 
• décomposer ce qui forme un tout en ses différentes parties. 

se disloquer : 

• se désarticuler, se déboiter ; 
• se défaire, éclater, se désagréger.

je disloque, tu disloques, il disloque, nous disloquons, 
vous disloquez, ils disloquent ;
je disloquais ; je disloquai ; je disloquerai ; je 
disloquerais ;
j'ai disloqué ; j'avais disloqué ; j'eus disloqué ; j'aurai 
disloqué ; j'aurais disloqué ;
que je disloque, que tu disloques, qu'il disloque, que 
nous disloquions, que vous disloquiez, qu'ils disloquent ;
que je disloquasse, qu'il disloquât, que nous 
disloquassions ; que j'aie disloqué ; que j'eusse disloqué
;
disloque, disloquons, disloquez ; aie disloqué, ayons 
disloqué, ayez disloqué ;
(en) disloquant.

je me disloque, tu te disloques, il se disloque, nous nous
disloquons, vous vous disloquez, ils se disloquent ;
je me disloquais ; je me disloquai ; je me disloquerai ; 
je me disloquerais ;
je me suis disloqué(e) ; je m'étais disloqué(e) ; je me 
fus disloqué(e) ; je me serai disloqué(e) ; je me serais 
disloqué(e) ;
que je me disloque, que tu te disloques, qu'il se 
disloque, que nous nous disloquions, que vous vous 
disloquiez, qu'ils se disloquent ;
que je me disloquasse, qu'il se disloquât, que nous nous
disloquassions ; que je me sois disloqué(e) ; que je me 
fusse disloqué(e) ;
disloque-toi, disloquons-nous, disloquez-vous ; sois 
disloqué(e), soyons disloquées, soyons disloqués, soyez 
disloqué(e)(es)(s) ;
(en) se disloquant. 

Le nom (une) dislocation est emprunté au latin médiéval dislocatio, dislocationis « luxation ». 

Le verbe disloquer, qui est emprunté au latin médiéval dislocare « disloquer », est le doublet savant de desloer, 
desloier « luxer » issu du latin vulgaire dislocare.

dismutation

une dismutation : [chimie] le type de réaction d'oxydoréduction dans laquelle deux molécules d'une espèce 
chimique A réagissent entre elles en donnant naissance à une molécule A' par oxydation et une molécule A'' par 
réduction. En anglais : dismutation ; disproportionation. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

disomata, disomie, disomique

un disomata : un être de conformation insolite par excès, composé de deux individus.

une disomie : 

• en embryologie et en tératologie : deux corps complets réunis par une ou plusieurs parties [thoracopage, 
céphalothoracopage, frères siamois] ; 

• un couple de chromosomes homologues dans le caryotype de cellules diploïdes et état d'une cellule, d’un 
tissu ou d’un organisme dans lesquels tous les chromosomes sont présents par paires. C'est l'état normal 
d'un organisme diploïde par opposition à la monosomie ou à la trisomie.

une disomie uniparentale ou DUP : [biologie / génétique] la présence, dans une cellule ou un organisme 
diploïde, d'une paire de chromosomes provenant d'un seul parent. Selon l'origine parentale, la disomie est dite 
paternelle ou maternelle. En anglais : uniparental disomy ; UPD. Voir aussi : hétérodisomie, isodisomie, 
monosomie. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

une hérédité disomique

disons

L’impératif disons peut s’employer pour signifier que l’on décide de telle ou telle chose en concertation avec la 
personne à qui l’on s’adresse. Il est alors synonyme de « si cela vous convient » : Vous ne pouvez pas venir ce 
soir ; eh bien, disons demain.



Mais on se gardera d’ajouter à ce sens celui d’« environ ». Cette remarque vaut également, et plus encore, pour 
la locution « on va dire ». En savoir plus : Académie française.

disopyramide

un disopyramide : un antiarythmique du groupe I de la classification de Vaughan Williams, avec une action 
vagolytique marquée, prescrit dans la prévention des récidives d’arythmies supraventriculaires.

dispache, dispacher, dispacheur

en droit maritime :

une dispache : une répartition des charges entre les assureurs, en cas d'avaries.

une dispacheuse, un dispacheur : une experte, un expert chargé(e) de la répartition des frais en cas d'avaries.

dispacher, dispacheur : voir dispatcher, dispatcheur (ci-dessous).

disparaitre, disparaître

disparaitre : anciennement : disparaître) : 

• cesser de paraitre aux regards, d'être visible ; 
• cesser d'être audible ; 
• s'absenter brusquement ou sans prévenir, se soustraire aux regards avec précipitation ou en cachette ; 
• ne plus être à sa place, venir à manquer subitement, sans qu'on puisse expliquer cette absence ; 
• cesser d'exister, mourir ; 
• être considéré comme mort, bien que le décès ne soit pas attesté ; 
• cesser d'être, se perdre ; 
• se dissiper, se résorber. 

faire disparaitre : 

• supprimer ; 
• enlever ; 
• tuer ; 
• anéantir.

je disparais, tu disparais, il disparait ou disparaît, nous disparaissons, vous disparaissez, ils disparaissent ; 
je disparaissais ; je disparus ; je disparaitrai ou disparaîtrai ; je disparaitrais ou disparaîtrais ; 
j'ai disparu, je suis disparu(e) ; j'avais disparu, j'étais disparu(e) ; j'eus disparu, je fus disparu(e) ; j'aurai 
disparu, je serai disparu(e) ; j'aurais disparu, je serais disparu(e) ; 
que je disparaisse, que tu disparaisses, qu’il disparaisse, que nous disparaissions, que vous disparaissiez, qu’ils 
disparaissent ; 
que je disparusse, qu’il disparût, que nous disparussions ; que j'aie disparu, que je sois disparu(e) ; que j'eusse 
disparu, que je fusse disparu(e) ; 
disparais, disparaissons, disparaissez ; aie disparu, sois disparu(e), ayons disparu, soyons disparues, soyons 
disparus, ayez disparu, soyez disparu(e)(es)(s) ; 
(en) disparaissant. 

Le verbe disparaître peut, en principe, se conjuguer avec avoir ou être selon que l’on veut mettre l’accent sur 
l’action (avoir) ou sur le résultat (être). Dans l’usage général actuel toutefois, l’emploi de l’auxiliaire être est 
devenu plus rare et marqué comme littéraire ou vieilli dans plusieurs ouvrages de référence; disparaître tend 
aujourd’hui à être conjugué avec avoir dans tous les contextes. Au XVIIe siècle, époque de la colonisation de la 
Nouvelle-France, disparaître était souvent conjugué avec être, même pour exprimer l’action, comme en 
témoignent divers exemples de la littérature classique. Cet usage explique sans doute pourquoi l’emploi de 
l’auxiliaire être est encore largement répandu au Québec alors qu’il est devenu beaucoup plus rare ailleurs dans 
la francophonie. Malgré la tendance actuelle à lui substituer avoir, l’auxiliaire être qui insiste sur le résultat, le 
fait accompli, ne saurait être considéré comme fautif ; au contraire, il maintient une nuance qui enrichit la 
langue. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe disparaitre est dérivé de paraitre d'après le bas latin disparere « disparaiître », d'où l'ancien français 
disparoir. Voir aussi : disparition, disparu (ci-dessous).

Le mot évanescent (= qui disparait peu à peu ; qui s'amoindrit à mesure que le fruit se développe ; qui est 
visible d'une manière fugitive ; qui a une apparence floue, imprécise ; qui est indéfinissable, insaisissable) est un



mot de formation savante d'après le participe présent latin evanescens de evanescere « disparaitre, se dissiper 
». D'où une évanescence.

Le verbe s'évanouir (= disparaitre sans laisser de trace ; cesser d'être perceptible ou d'exister ; se dissiper ; 
perdre connaissance ; être absorbé complètement dans ses pensées) est l'altération de l'ancien français esvanir 
en esvanoïr, probablement sous l'influence du parfait latin evanuit de evanescere, esvanir étant issu du bas latin 
e(x)vanire, en latin classique evanescere « disparaitre, se dissiper. D'où évanoui, un évanouissement. 

Le nom (un) fading (= un évanouissement, une diminution temporaire de l'intensité du son au cours d'une 
émission radiophonique ; une immobilisation progressive du cours de la pensée ou d'un mouvement commencé) 
vient du mot anglais fading, déverbal de to fade « se ternir, s'effacer, disparaitre » emprunté à l'ancien français 
fade.

disparate

elle ou il est disparate : 

• n'est pas en accord, en harmonie avec son entourage ; 
• tranche fortement sur lui et produit un contraste choquant, désagréable ou bizarre ; 
• est formé(e) d'éléments divers très dissemblables, qui ne sont pas assortis.

une ou un disparate : 

• un manque d'accord, un défaut d'harmonie ; 
• un contraste, une dissemblance choquante. 

un (bombyx) disparate : un insecte.

Le mot disparate est emprunté au latin classique disparatus « différent » et disparatum « proposition 
contradictoire », terme de rhétorique, du participe passé de disparare « diversifier ».

disparité

une disparité : 

• une absence d'égalité, une disproportion ; 
• une absence d'accord, d'harmonie, une inégalité. 

des disparités : des différences de niveau de développement dans les domaines économiques, sociaux et 
culturels, en savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) disparité est formé à l'aide du suffixe -ité à partir du latin dispar, disparis « inégal » sur le modèle 
de parité.

disparition

une disparition : 

• l'action de disparaitre ; le fait de cesser momentanément d'être visible ; 
• l'action de s'éloigner ou de s'absenter d'un lieu d'une manière brusque ou inexplicable ; 
• le temps de cet éloignement, de cette absence ; 
• le fait d'être égaré ou volé ; 
• l'action ou le fait de disparaitre en cessant d'exister.

Le nom (une) disparition est dérivé du radical de disparaitre. On a lu aussi la forme (une) disparution d'après 
disparu.

disparu

[disparu(e)(es)(s), je disparus, tu disparus, il disparut, qu'il disparût] disparaitre (ci-dessus).

Le verbe disparaître peut, en principe, se conjuguer avec avoir ou être selon que l’on veut mettre l’accent sur 
l’action (avoir) ou sur le résultat (être). Dans l’usage général actuel toutefois, l’emploi de l’auxiliaire être est 
devenu plus rare et marqué comme littéraire ou vieilli dans plusieurs ouvrages de référence; disparaître tend 
aujourd’hui à être conjugué avec avoir dans tous les contextes. Au XVIIe siècle, époque de la colonisation de la 
Nouvelle-France, disparaître était souvent conjugué avec être, même pour exprimer l’action, comme en 
témoignent divers exemples de la littérature classique. Cet usage explique sans doute pourquoi l’emploi de 



l’auxiliaire être est encore largement répandu au Québec alors qu’il est devenu beaucoup plus rare ailleurs dans 
la francophonie. Malgré la tendance actuelle à lui substituer avoir, l’auxiliaire être qui insiste sur le résultat, le 
fait accompli, ne saurait être considéré comme fautif ; au contraire, il maintient une nuance qui enrichit la 
langue. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est disparue, il est disparu : 

• n'est momentanément plus visible, est hors de vue ; 
• est parti(e) brusquement ou mystérieusement ; 
• est absente ou absent sans raison plausible ; 
• a cessé d'exister. 

une disparue, un disparu : 

• une personne qui est partie brusquement ou mystérieusement ; 
• une absente ou un absent sans raison plausible ; 
• une personne défunte. 

dispatcher, dispatcheur, dispatching

dispatcher : répartir, distribuer. 

je dispatche, tu dispatches, il dispatche, nous dispatchons, vous dispatchez, ils dispatchent ;
je dispatchais ; je dispatchai ; je dispatcherai ; je dispatcherais ;
j'ai dispatché ; j'avais dispatché ; j'eus dispatché ; j'aurai dispatché ; j'aurais dispatché ;
que je dispatche, que tu dispatches, qu'il dispatche, que nous dispatchions, que vous dispatchiez, qu'ils 
dispatchent ;
que je dispatchasse, qu'il dispatchât, que nous dispatchassions ; que j'aie dispatché ; que j'eusse dispatché ;
dispatche, dispatchons, dispatchez ; aie dispatché, ayons dispatché, ayez dispatché ;
(en) dispatchant. 

Le verbe dispatcher, quelquefois francisé en dispacher, est emprunté à l’anglais to dispatch « expédier, dépêcher 
». Du point de vue étymologique, dispatcher est apparenté à dépêcher, car il partage avec lui une origine latine :
dispacciare. Mais, tout comme le nom dispatching, dispatcher a pénétré en français par le vocabulaire américain 
de la gestion et de différents métiers, et ce n’est plus le sens de « dépêcher » qui est exprimé aujourd’hui par 
cet emprunt ; dispatcher est le plus souvent employé avec les sens de « répartir » ou de « réguler ». 
L’emploi de ce verbe, qui ne comble aucune lacune lexicale en français, est déconseillé : on peut lui substituer 
des verbes tels que réguler, qui a fait l’objet d’une recommandation officielle en France, ou répartir, distribuer, 
ventiler, aiguiller, organiser, planifier, lancer, orienter, selon les besoins du contexte.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On rencontre de plus en plus l’anglicisme dispatcher en lieu et place de répartir. Il ne faut pas employer ce terme
qui, de surcroît, n’est pas l’équivalent de l’anglais to dispatch. Ce dernier, en effet, ne signifie pas « répartir », 
mais « expédier », avec la nuance de hâte que l’on peut trouver dans ce verbe français. Dans We soon 
dispatched our dinner, « Nous eûmes bientôt expédié notre dîner », apparaît bien l’idée de vitesse, mais 
aucunement celle de répartition. On utilisera donc, en fonction des circonstances, répartir, ranger, classer, trier, 
etc. En savoir plus : Académie française.

une dispatcheuse, un dispatcheur

On trouve aussi le nom dispatcher, parfois francisé en dispatcheur ou dispacheur. Selon le contexte et le domaine
d’emploi, cet emprunt pourra être remplacé par les équivalents français régulateur, répartiteur, contrôleur (des 
trains), aiguilleur, largueur (des troupes aéroportées), routeur, coordonnateur, organisateur, achemineur ou 
encore, dans le cas d’un organisme, poste de commande, poste de distribution. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

un dispatching : une commande centralisée d'une installation complexe ; un organisme central assurant la 
régulation d'un trafic ; un poste de distribution ou de commande ; une répartition, une distribution.

L’emprunt intégral à l’anglais dispatching, du participe présent du verbe to dispatch, est employé en français 
avec les sens de « répartition, distribution », de « régulation » ou de « ventilation », notamment dans les 
domaines des transports, de la gestion et des télécommunications. Ce nom, tout comme à sa suite le verbe 
dispatcher, a pénétré en français par le vocabulaire américain de la gestion et de différents métiers. 

L’emploi de dispatching, qui ne comble aucune lacune lexicale en français, est déconseillé : on peut lui substituer
des noms tels que régulation (du trafic, par exemple), répartition, distribution, diffusion, ventilation, 
organisation, routage, largage (par parachute) ou, dans le cas d’un organisme, poste de distribution, centre de 
commande. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



On note aussi en droit maritime : une dispache, une dispacheuse, un dispacheur (ci-dessus).

Le mot anglais dispatching vient du participe présent de [to] dispatch attesté au sens de « dépêcher, expédier »,
probablement emprunté à l'italien dispacciare lui-même emprunté à l'ancien provençal despachar, despechar « 
envoyer, activer » lui-même emprunté à l'ancien français despechier, voir : dépêcher.

dispendieusement, dispendieux

elle est dispendieuse, il est dispendieux : 

• exige beaucoup de dépenses ; 
• entraine de grands frais.

L’adjectif dispendieux signifie « qui occasionne des dépenses, qui coûte cher ». Il s’emploie, non pour qualifier 
des personnes, mais le plus souvent des noms abstraits : des habitudes dispendieuses, un train de vie 
dispendieux ; des guerres, des voyages dispendieux. Il ne faut pas confondre cet adjectif avec dépensier qui, lui,
s’applique essentiellement à des personnes : Son grand-oncle, qui était très dépensier, a dilapidé une grande 
part de la fortune familiale ; même si, par métonymie, cet adjectif peut, lui, s’appliquer aussi à des choses 
abstraites (il a gardé des habitudes de vie très dépensières), on veillera bien à ne pas employer l’un de ces 
adjectifs quand c’est l’autre qui conviendrait. En savoir plus : Académie française.

On utilise parfois à tort les mots cher, dispendieux, coûteux et onéreux, dont le sens est proche et qui prêtent 
conséquemment à confusion.
Le mot cher signifie « qui est d’un prix élevé ».
Le mot dispendieux signifie « qui exige beaucoup de dépenses, entraîne de grands frais ». Cet adjectif s’applique
presque toujours à quelque chose d’abstrait, par exemple des loisirs, des manies dispendieuses. Au Québec, on 
emploie parfois dispendieux pour signifier « qui est d’un prix élevé », « qui est cher par rapport aux moyens dont
on dispose ». Toutefois, pour éviter toute ambiguïté, mieux vaut ne pas privilégier ce sens, du moins, dans la 
langue soignée.
Le mot coûteux signifie « qui entraîne une dépense élevée ». Contrairement à l’adjectif dispendieux, coûteux 
peut aussi se dire d’un objet concret.
Le mot onéreux signifie « qui occasionne des frais, des dépenses ». On ne l’appliquera qu’à des substantifs 
désignant des motifs de dépenses. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

dispendieusement

Le mot dispendieux qui est emprunté au latin impérial dispendiosus « dommageable, préjudiciable » (dérivé du 
latin dispendium « dépense, frais [d'où dommage] » lui-même dérivé de dispendere, voir : dispenser) peut 
servir d'adjectif à dépense.

dispensable

un cas dispensable : pour lequel on peut accorder dispense.

une occasion dispensable : 

• qui peut être évitée ; 
• dont on peut se dispenser.

une indispensabilité : le caractère indispensable d'une chose, d'une personne. 

elle ou il est indispensable : 

• dont on ne peut être dispensé ou se dispenser ; 
• à laquelle ou auquel on ne peut pas se soustraire ou échapper ; 
• est obligatoire ou absolument nécessaire ; 
• a un rôle essentiel. 

l'indispensable : ce qui est absolument nécessaire. 

indispensablement

dispensaire

un dispensaire : 

• une structure extrahospitalière de consultation et de traitement ; 
• un établissement spécialisé dans la lutte contre une maladie particulière ou un fléau social. 



Le nom (un) dispensaire est emprunté à l'anglais dispensary se rattachant à to dispense « attribuer, distribuer ».

dispensateur, dispensation

une dispensatrice de, un dispensateur de : celle, celui qui dispense, qui distribue.

une dispensatrice, un dispensateur de formation : celle qui est habilitée, celui qui est habilité à mettre en œuvre 
une action de formation professionnelle continue. 

une parole dispensatrice de bonheur, un auteur dispensateur d'illusion : qui dispense, qui distribue.

On a lu aussi dispensante, dispensant et dispensatoire.

une dispensation : l'action, fait de dispenser, de distribuer.

une dispensation de vaccins

Le mot dispensateur est emprunté au latin classique dispensator « administrateur, intendant », en latin chrétien 
« celui qui dispense (en particulier les choses divines) ». 

Le nom (une) dispensation est emprunté au latin classique dispensatio « administration, gestion », en latin 
impérial « distribution, répartition ».

dispense

une dispense : 

• une autorisation exceptionnelle dispensant d'agir selon les règles établies, accordée par l'autorité qui les a
édictées et qui permet soit de faire ce qui est défendu soit de ne pas faire ce qui est prescrit ; 

• une décharge d'une obligation résultant d'une règle établie ; 
• une pièce légale qui constate une dispense ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une dispense d'âge : une autorisation spéciale de faire une chose avant l'âge requis.

dispensé

elle est dispensée, il est dispensé : a été dispensé(e) d'une obligation.

dispenser

Le verbe dispenser vient du mot latin dispensare, qui signifiait « partager, administrer, régler ». On l'emploie 
aujourd'hui notamment au sens de « distribuer, accorder, donner largement », avec une idée d'abondance, de 
générosité. Dans ce sens, le verbe peut avoir comme sujet une personne, une autorité ou une puissance 
supérieure.
Comme ce sens du verbe dispenser est associé à l'idée de largesse et de profusion, il serait inexact de l'employer
dans des expressions telles que dispenser un cours, dispenser un service, dispenser un programme, dispenser 
des rencontres. Dans le but d'éviter ces emplois critiqués, on remplacera le verbe dispenser par d'autres verbes 
plus appropriés selon le contexte. 
Par ailleurs, le verbe dispenser peut également signifier « exempter quelqu'un d'une obligation, lui permettre de 
ne pas faire quelque chose ». Dans ce sens, le verbe se construit avec la préposition de. Il peut aussi être 
employé par euphémisme pour demander l'autorisation de ne pas faire quelque chose ou pour demander à 
quelqu'un de ne pas dire ou faire une chose. Enfin, lorsqu'il est employé à la forme pronominale, il a le sens de «
se permettre de ne pas se soumettre à une obligation ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

dispenser (1) quelqu'un de : 

• l'autoriser à ne pas faire quelque chose de prescrit par une loi, une règle ; 
• lui accorder une dispense ; 
• le libérer, le dégager d'une obligation ; 
• le tenir quitte de, ne pas le lui exiger, ne pas le lui imposer. 

se dispenser de : se permettre de ne pas faire quelque chose.

dispenser (2) : distribuer (avec une idée de largesse, de générosité).



se dispenser, être dispensé : être donné, distribué.

je dispense, tu dispenses, il dispense, nous dispensons, 
vous dispensez, ils dispensent ;
je dispensais ; je dispensai, ils dispensèrent ; je 
dispenserai ; je dispenserais ;
j'ai dispensé ; j'avais dispensé ; j'eus dispensé ; j'aurai 
dispensé ; j'aurais dispensé ;
que je dispense, que tu dispenses, qu'il dispense, que 
nous dispensions, que vous dispensiez, qu'ils dispensent
;
que je dispensasse, qu'il dispensât, que nous 
dispensassions ; que j'aie dispensé ; que j'eusse 
dispensé ;
dispense, dispensons, dispensez ; aie dispensé, ayons 
dispensé, ayez dispensé ;
(en) dispensant. 

je me dispense, tu te dispenses, il se dispense, nous 
nous dispensons, vous vous dispensez, ils se dispensent
;
je me dispensais ; je me dispensai ; je me dispenserai ; 
je me dispenserais ;
je me suis dispensé(e) ; je m'étais dispensé(e) ; je me 
fus dispensé(e) ; je me serai dispensé(e) ; je me serais 
dispensé(e) ;
que je me dispense, que tu te dispenses, qu'il se 
dispense, que nous nous dispensions, que vous vous 
dispensiez, qu'ils se dispensent ;
que je me dispensasse, qu'il se dispensât, que nous 
nous dispensassions ; que je me sois dispensé(e) ; que 
je me fusse dispensé(e) ;
dispense-toi, dispensons-nous, dispensez-vous ; sois 
dispensé(e), soyons dispensées, soyons dispensés, 
soyez dispensé(e)(es)(s) ;
(en) se dispensant. 

Le verbe dispenser est emprunté au latin classique dispensare « partager, distribuer ; administrer, gouverner », 
en latin impérial « régler, employer », formé sur le supin dispensum de dispendere « distribuer » (dis et pendere 
« peser »), voir aussi dépense.

dispermie 

une dispermie ou diandrie : une fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes.

dispersant

un effet dispersant : qui disperse.

un pouvoir dispersant : en chimie, le degré d'aptitude à provoquer et à maintenir la suspension de particules 
solides au sein d'un milieu présentant les caractères d'une phase liquide.

un dispersant : 

• un réactif utilisé pour disperser les fines d'un matériau ; 
• un produit qui accèlère la biodégradation des hydrocarbures. 

dispersé

elle est dispersée, il est dispersé : 

• est répandu(e) ou jeté(e) çà et là, au hasard ; 
• est réparti(e) en plusieurs endroits ; 
• s'applique à trop d'objets différents et ne peut pas, de ce fait, se montrer efficace ; 
• est mise en fuite, chassée ; est mis en fuite, chassé.

en ordre dispersé : de manière désordonnée.

un sol, un système monodispersé : dont les particules ont des dimensions égales ou très voisines.

dispersement

un dispersement : l'action de disperser ; le résultat de cette action.

disperser

disperser : 

• jeter ou répandre çà et là ; 



• répartir en différents endroits ce qui constituait jusqu'alors un ensemble, un groupe ; 
• mettre en fuite. 

disperser ses forces : les appliquer à trop d'objets différents, au point qu'elles ne manifestent pas d'efficacité.

se disperser : 

• se séparer en partant vers des endroits différents ; 
• s'enfuir en se séparant ; 
• disparaitre par la dispersion des éléments ; 
• s'adonner à trop d'activités différentes sans se concentrer sur aucune. 

je disperse, tu disperses, il disperse, nous dispersons, 
vous dispersez, ils dispersent ;
je dispersais ; je dispersai ; je disperserai ; je 
disperserais ;
j'ai dispersé ; j'avais dispersé ; j'eus dispersé ; j'aurai 
dispersé ; j'aurais dispersé ;
que je disperse, que tu disperses, qu'il disperse, que 
nous dispersions, que vous dispersiez, qu'ils 
dispersent ;
que je dispersasse, qu'il dispersât, que nous 
dispersassions ; que j'aie dispersé ; que j'eusse dispersé
;
disperse, dispersons, dispersez ; aie dispersé, ayons 
dispersé, ayez dispersé ;
(en) dispersant. 

je me disperse, tu te disperses, il se disperse, nous 
nous dispersons, vous vous dispersez, ils se dispersent ;
je me dispersais ; je me dispersai ; je me disperserai ; 
je me disperserais ;
je me suis dispersé(e) ; je m'étais dispersé(e) ; je me 
fus dispersé(e) ; je me serai dispersé(e) ; je me serais 
dispersé(e) ;
que je me disperse, que tu te disperses, qu'il se 
disperse, que nous nous dispersions, que vous vous 
dispersiez, qu'ils se dispersent ;
que je me dispersasse, qu'il se dispersât, que nous nous
dispersassions ; que je me sois dispersé(e) ; que je me 
fusse dispersé(e) ;
disperse-toi, dispersons-nous, dispersez-vous ; sois 
dispersé(e), soyons dispersées, soyons dispersés, soyez
dispersé(e)(es)(s) ;
(en) se dispersant. 

Le verbe disperser est soit dérivé du radical de dispersus, participe passé du latin classique dispergere « 
répandre çà et là, éparpiller », soit une réfection d'après le moyen français dispers du moyen français disperger 
emprunté au latin dispergere.

disperseur, dispersif 

un disperseur : une machine agricole servant à étaler par dispersion centrifuge le fumier, les gadoues, les fanes
en tas.

une force dispersive, un pouvoir dispersif : qui provoque la dispersion.

dispersion

une dispersion : 

• l'action de jeter ou de répandre au hasard, çà et là ; le résultat de cette action ; 
• l'état de ce qui est dispersé ; 
• une répartition ou une distribution de ce qui constituait jusqu'alors un ensemble ou un groupe, en des 

endroits différents ; 
• une application à trop d'objets différents.

une dispersion prismatique : le procédé optique permettant de décomposer une lumière blanche en ses 
différents composants colorés.

une dispersion rotatoire optique : [chimie physique - stéréochimie] la variation du pouvoir rotatoire d'une 
substance en fonction de la longueur d'onde du rayonnement lumineux utilisé. En anglais : rotatory dispersion. 
Voir aussi : pouvoir rotatoire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

Le nom (une) dispersion est emprunté au bas latin dispersio « dispersion, destruction ».

dispersoïde

un dispersoïde : l'ensemble d'un système en général composé de deux phases : solide et gaz, solide et liquide, 
liquide et liquide, qui paraissent homogènes.



display

un affichage : une représentation d'un ensemble de données sur un écran. En anglais : display.

un affichage à émission d'électrons par conduction de surface ou AEC : le dispositif d'affichage constitué 
d'émetteurs d'électrons à deux électrodes qui, placés chacun devant un pixel luminescent, projettent sous 
l'action d'un champ électrique les électrons depuis la surface formée par les deux électrodes jusqu'à la couche 
luminescente. En anglais : surface-conduction electron-emitter display, SED.

un affichage tête basse : l'affichage d'informations utiles au pilotage d'un spationef ou d'un aéronef sur un 
dispositif situé en dehors du champ de vision du pilote, lorsqu'il dirige son regard vers l'extérieur, ce qui l'oblige 
à incliner la tête et à accommoder. Voir aussi : affichage tête haute, affichage tête moyenne, collimateur de 
pilotage. En anglais : head-down display, HDD.

un affichage tête haute : 

• l'affichage qui superpose des informations nécessaires au pilotage d'un spationef ou d'un aéronef à la 
vision directe de l'extérieur, sans que le pilote ait à incliner la tête ni à accommoder. Voir aussi : affichage
tête basse, affichage tête moyenne, collimateur de pilotage. En anglais : head-up display, HUD.

• un affichage, dans l'axe de vision du conducteur, d'informations complétant celles du tableau de bord. En 
anglais : head-up display, HUD.

un affichage tête moyenne : l'affichage d'informations utiles au pilotage d'un spationef ou d'un aéronef en 
dehors du champ de vision du pilote, lorsqu'il dirige son regard vers l'extérieur, au moyen d'un dispositif optique 
appelé « collimateur », qui lui évite d'avoir à accommoder. Voir aussi : affichage tête basse, affichage tête haute,
collimateur de pilotage. En anglais : head-level display, HLD.

afficher : représenter des données sur un écran. On trouve aussi, dans une acception voisine, « visualiser ». En
anglais : display.

un carton (publicitaire) : un matériel publicitaire destiné à la vitrine ou à l'étalage. En anglais : display.

un collimateur de pilotage : un dispositif de visualisation présentant les indications d'un groupe d'instruments 
de vol dans le champ de vision normal du pilote. Voir aussi : affichage tête basse, affichage tête haute, affichage
tête moyenne. En anglais : head-up display, HUD.

une console de visualisation. En anglais : display unit.

un criblage différentiel ou tri d'ARN messager, tri d'ARNm : 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. Voir aussi : ADN complémentaire, amorce, ARN messager. En anglais :
differential display, mRNA differential display.

un écran à double affichage : le dispositif d'affichage, généralement à cristaux liquides, permettant de voir 
deux images différentes selon l'angle sous lequel on le regarde. « Split view », qui est un nom de marque, ne 
doit pas être utilisé pour désigner de façon générale ce type de dispositif. En anglais : dual view display., dual 
view LCD.

une exposition sur phage : une incrustation, à la surface de l'enveloppe protéique d'un phage filamenteux, de 
peptides, de fragments d'anticorps ou d'autres protéines, provoquée par l'introduction de séquences 
correspondantes d'oligonucléotides dans le génome de ce phage. Cette technique permet de caractériser de 
nouveaux épitopes d'antigènes, de sélectionner des anticorps monoclonaux, d'identifier des substrats d'enzymes,
des ligands naturels, des récepteurs, des sites d'interaction entre protéines ou entre protéines et acides 
nucléiques. Elle est utilisée pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques. Voir aussi : ligand, récepteur. 
En anglais : phage display.

une présentation en vitrine. En anglais : window display.

une radiomessagerie unilatérale : un service de radiocommunication destiné à la transmission de messages 
vers un terminal mobile ou éventuellement un groupe de stations mobiles. Chaque message comporte l'adresse 
de la station mobile destinataire ou du groupe de stations, suivie éventuellement de données numériques ou 
alphanumériques. On trouve aussi le terme « radiomessagerie unidirectionnelle ». En anglais : display paging.

visualiser : inscrire les résultats d'un traitement sur un écran de visualisation. Voir aussi : afficher. En anglais : 
display.

dispondée

une dispondée : 

• en versification gréco-latine, un pied composé de deux spondées, soit quatre syllabes longues ; 
• en musique, une mesure à huit temps composée de quatre blanches. 



Le nom (une) dispondée est emprunté au grec δ ι σ π ο ́ ν δ ε ι ο ς « composé de deux spondées ».

disponibilité

Lorsqu’il s’agit de choses, disponible désigne ce que l’on peut utiliser, ce qui est à la disposition de quelqu'un. On
peut ainsi parler d’espace disponible (locaux, logement, place, par exemple) ou de temps disponible, ou encore, 
dans le domaine financier, de capital, de fonds, de valeurs disponibles.
Sous l’influence de l’adjectif anglais available, on emploie de plus en plus disponible en parlant d’un objet que 
l’on peut acquérir. Cet emploi doit être remplacé par offert ou en vente. Cependant, on qualifie de disponibles les
livres dont le tirage n'est pas épuisé et qui sont encore en stock.
Le sens de disponible est différent lorsque l’on parle de personnes. En effet, dans ce cas, l'adjectif disponible 
qualifie une personne qui peut disposer de son temps ou, dans le domaine administratif, qui est dégagée 
provisoirement de ses fonctions mais qui demeure à la disposition de son employeur.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une disponibilité : 

• le fait de pouvoir être rapidement utilisé, d'être à la disposition de quelqu'un ; 
• la partie des ressources d'un pays à la disposition des habitants ; 
• la probabilité pour un mot d'apparaitre dans une situation donnée même s'il est généralement peu 

fréquent ; 
• la situation d'un fonctionnaire qui d'office ou sur sa demande est déchargé de l'exercice de ses fonctions, 

tout en conservant son grade ; 
• l'état d'un militaire maintenu ou renvoyé dans ses foyers avant l'expiration de la durée légale du service 

actif, alors qu'il ne cesse pas d'être apte au service ; 
• la possibilité, pour une personne sans engagement ni obligation, de jouir d'une totale liberté de 

mouvement, d'action ; 
• la situation intellectuelle de celui qui est disponible, qui n'est pas limité par des choix antérieurs ; 
• la capacité d'éprouver un sentiment, une tendance, etc..

des disponibilités : 

• la somme d'argent dont une personne peut disposer librement ; 
• l'ensemble des actifs dont dispose une entreprise pour faire face à ses paiements et qui sont rapidement 

réalisables.

des disponibilités monétaires : la partie de la masse monétaire d'un pays, constituée par les billets et la monnaie
métallique, les dépôts à vue et les dépôts à terme.

une biodisponibilité : les propriétés [taux et vitesse d’absorption] d’un principe actif faisant partie d’une 
préparation pharmaceutique, déterminées à partir de la courbe temps/concentration dans le sérum ou de la 
mesure de son excrétion urinaire.

une indisponibilité : 

• une inaptitude pour un service ; 
• l'état d'un bien indisponible en vertu de la loi. 

disponibilité, disponible

Lorsqu’il s’agit de choses, disponible désigne ce que l’on peut utiliser, ce qui est à la disposition de quelqu'un. On
peut ainsi parler d’espace disponible (locaux, logement, place, par exemple) ou de temps disponible, ou encore, 
dans le domaine financier, de capital, de fonds, de valeurs disponibles.
Sous l’influence de l’adjectif anglais available, on emploie de plus en plus disponible en parlant d’un objet que 
l’on peut acquérir. Cet emploi doit être remplacé par offert ou en vente. Cependant, on qualifie de disponibles les
livres dont le tirage n'est pas épuisé et qui sont encore en stock.
Le sens de disponible est différent lorsque l’on parle de personnes. En effet, dans ce cas, l'adjectif disponible 
qualifie une personne qui peut disposer de son temps ou, dans le domaine administratif, qui est dégagée 
provisoirement de ses fonctions mais qui demeure à la disposition de son employeur.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est disponible : 

• est à la disposition de quelqu'un ; 
• n'est pas occupé(e), retenu(e) et dont on peut de ce fait disposer librement ; 
• est dégagé(e) momentanément de ses obligations de service, mais demeure à la disposition de 

l'administration ou de l'armée ; 
• est sans emploi, est libre pour effectuer un travail, une action ; 
• dispose librement de son temps ; 



• n'est pas marié(e), n'est engagé(e) dans aucune liaison ; 
• reste ouverte ou ouvert à toutes les sollicitations. 

elle ou il est indisponible : 

• est préoccupé(e) au point de n'être pas disponible ; 
• dont on ne peut pas disposer pour un service. 

Le mot disponible est emprunté au latin médiéval disponibilis « dont on peut disposer ».

dispos

elle est dispose à, il est dispos à : 

• est apte à ; 
• est disposé(e) à. 

être frais et dispos

être dispos, se sentir dispos : est dans de bonnes dispositions pour agir, en bonne santé.

Le mot dispos est une adaptation, avec influence de disposer, de l'italien disposto « pour une personne : qui est 
en bon état physique », du participe passé de disporre « arranger, disposer », du latin disponere.

disposant

une disposante, un disposant : celle, celui qui dispose d'un bien par vente, donation ou testament.

disposé

elle est disposée, il est disposé : est arrangé(e), placé(e) selon un certain ordre, d'une certaine manière.

être disposé pour : être préparé pour, en vue d'une destination particulière.

être disposé à : 

• être dans des dispositions pour ; 
• offrir une certaine disposition, une propension à. 

être bien disposé envers quelqu'un : 

• être dans de bonnes dispositions à son égard ; 
• être dans de bonnes dispositions de santé physique ou morale. 

elle est indisposée, il est indisposé : 

• est affecté(e) d'une indisposition corporelle ; 
• est contrarié(e), mal à l'aise. 

elle est indisposée : a ses règles.

disposer

disposer quelque chose : 

• le mettre en place selon un certain ordre en vue d'une certaine fin ; 
• l'arranger, le mettre dans un certain ordre ou d'une certaine manière ; 
• l'organiser. 

disposer des personnes : les mettre en place selon certaines règles en vue d'une certaine fin.

disposer quelqu'un en faveur de : le mettre dans des sentiments favorables à l'égard de.

disposer : 

• prendre, après les préparations indispensables, une décision avec tout ce qu'elle implique ; 
• prescrire des règles de comportement dans un certain domaine. 

disposer de quelque chose : 

• l'avoir à son usage, le tenir en sa possession de manière à s'en servir librement 



• faire usage, l'utiliser. 

disposer de quelqu'un : 

• user de son aide ; 
• faire ce que l'on veut de quelqu'un, en user librement. 

vous pouvez disposer : vous êtes libre de partir.

je dispose, tu disposes, il dispose, nous disposons, vous disposez, ils disposent ;
je disposais ; je disposai ; je disposerai ; je disposerais ;
j'ai disposé ; j'avais disposé ; j'eus disposé ; j'aurai disposé ; j'aurais disposé ;
que je dispose, que tu disposes, qu'il dispose, que nous disposions, que vous disposiez, qu'ils disposent ;
que je disposasse, qu'il disposât, que nous disposassions ; que j'aie disposé ; que j'eusse disposé ;
dispose, disposons, disposez ; aie disposé, ayons disposé, ayez disposé ;
(en) disposant. 

se disposer : être disposé.

elles se disposent, ils se disposent, elles se sont disposées, ils se sont disposés,...

Le verbe français disposer signifie entre autres « placer des choses ou des personnes d’une certaine façon » et « 
mettre quelqu’un dans un état favorable ». Suivi de la préposition de, disposer signifie notamment « avoir à sa 
disposition, avoir l’usage de » ou encore « pouvoir faire ce qu’on veut de quelque chose ou de quelqu’un ». 
Sous l’influence de l’anglais to dispose of, disposer de est parfois employé avec les sens de « jeter » (par 
exemple des déchets), « régler » (par exemple une question, une affaire) et « battre » (un adversaire sportif). 
Différents verbes sont disponibles en français pour exprimer toutes les nuances associées à ces divers sens.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

indisposer : 

• mettre dans un état d'indisposition physique ou dans une disposition peu favorable ; 
• incommoder, contrarier, irriter. 

Le verbe disposer est emprunté,avec influence de poser (à comparer avec composer et déposer), au latin 
classique disponere « mettre en ordre, arranger ; ordonner ».

dispositif

un dispositif : 

• la manière dont sont disposées, en vue d'un but précis, les pièces d'un appareil, les parties d'une machine
; 

• un mécanisme, un appareil ; 
• un ensemble d'éléments agencés en vue d'un but précis ; 
• des moyens mis en œuvre pour assurer la défense de certains intérêts ou en vue d'assurer une 

intervention ; 
• par opposition aux motifs, la partie d'un jugement qui contient les décisions, les dispositions pratiques qui

découlent de la sentence ; 
• l'énoncé final d'un texte législatif ou administratif, qui en contient les dispositions, par opposition au 

préambule et aux considérants. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

dispositif / milieu : Dicopart.

Le dispositif est d’abord un assemblage intentionnel d’éléments hétérogènes (instruments, méthodes, actions 
publiques, etc.) répartis spécifiquement en fonction d’une finalité attendue. En savoir plus : Dicopart. 

un dispositif d'affichage tête haute : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue 
française). 

Les dispositifs de concertation relatifs aux projets d’infrastructures se mettent en place dans des territoires 
souvent considérés indépendamment soit comme espaces-supports techniquement pertinents pour les projets 
débattus, soit comme espaces de vie par les riverains qui les fréquentent. Le moment de concertation peut 
s’interpréter comme une rencontre entre ces deux types de rapport au territoire, souvent conflictuelle.
La notion polysémique de « milieu » peut être mobilisée pour mieux comprendre ce qui se joue alors dans ce jeu
social et peut-être aussi pour relativiser le poids de l’impact des dispositifs de concertation à l’échelon local.
En savoir plus : Dicopart. 

un dispositif à couplage de charge ou DCC : [électronique] le dispositif à transfert de charges qui est 
constitué d’un ensemble de cellules élémentaires, associant chacune un élément générateur d’une charge 
électrique à un élément d’accumulation de cette dernière, et qui transfère ces charges de proche en proche dans 



une couche semiconductrice, à partir de variations cycliques de potentiel électrique. L’application la plus courante
du dispositif à couplage de charge est le capteur d’images où les charges électriques sont produites par effet 
photoélectrique. En anglais : charge-coupled device ; CCD. Voir aussi : dispositif à transfert de charges. Journal 
officiel de la République française du 01/04/2015.

un dispositif à transfert de charges ou DTC : [électronique] un dispositif électronique à semiconducteurs dont
le fonctionnement repose sur le déplacement de paquets de charges électriques. Le déplacement des paquets de
charges électriques est obtenu grâce à des variations de potentiel électrique. Le dispositif à couplage de charge, 
le dispositif en chapelet et le photodétecteur à report et intégration sont des exemples de dispositifs à transfert 
de charges. En anglais : charge-transfer device ; CTD. Voir aussi : dispositif à couplage de charge, dispositif en 
chapelet, photodétecteur à report et intégration. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

un dispositif antidébattement ou DAD : [nucléaire] le dispositif constitué de butées qui, en cas de rupture 
d’une tuyauterie de grand diamètre sous pression, bloque le déplacement des tronçons de la tuyauterie afin 
d’entraver l’ouverture de la brèche et de limiter ainsi le débit du fluide s’échappant par celle-ci. Les dispositifs 
antidébattement sont installés sur les tuyauteries principales du circuit primaire de certains modèles de 
réacteurs à eau sous pression. Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, réacteur à eau sous pression. 
Journal officiel de la République française du 02/09/2020.

un (dispositif) antidébris : [nucléaire / combustible] le dispositif mécanique intégré à l’embout inférieur d’un 
assemblage combustible nucléaire, dont la fonction est d’arrêter les corps migrants qui peuvent détériorer les 
crayons de combustible. En anglais : anti-debris device. Voir aussi : assemblage combustible, corps migrant, 
crayon. Journal officiel de la République française du 23/04/2016.

un (dispositif) antidémarrage : [automobile] un équipement de protection d'un véhicule contre le vol, qui 
empêche le démarrage du moteur. En anglais : engine immobiliser ; immobiliser . Journal officiel de la 
République française du 15/02/2004.

un dispositif autobloquant ou DAB : [nucléaire] le dispositif amortisseur qui limite les mouvements rapides 
d’équipements ou de tuyauteries dus à leur rupture ou à un séisme, tout en permettant les déplacements lents 
dus aux dilatations thermiques. En anglais : snubber. Journal officiel de la République française du 02/09/2020.

un dispositif d'enregistrement électronique partagé ou DEEP : [finance - informatique / internet] un 
dispositif d’enregistrement et de sécurisation de données qui recourt à un protocole d’authentification et à la 
duplication de ces données chez les participants à ce dispositif. Un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé permet notamment d’enregistrer les identifiants des parties à une vente d’actifs numériques, tels des 
cyberjetons. Une chaîne de blocs est un exemple de dispositif d’enregistrement électronique partagé. En 
anglais : distributed ledger technology ; DLT. Voir aussi : actif numérique, automate exécuteur de clauses, 
chaîne de blocs, cyberjeton, registre partagé. Journal officiel de la République française du 15/01/2021.

un dispositif de contournement ou dispositif de déviation, dispositif d'évitement, dispositif de 
dérivation : [pétrole et gaz] En anglais : by-pass. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un dispositif de quotas d'émission cessibles : [environnement] le système imposant aux entreprises des 
quotas limitant leurs émissions dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, tout en leur permettant de vendre 
leurs droits surnuméraires à d'autres entreprises. En anglais : cap-and-trade programme (GB), cap-and-trade 
scheme (EU), cap-and-trade system. Voir aussi : marché des émissions de gaz à effet de serre, quota d'émission
de gaz à effet de serre, unité de réduction certifiée des émissions. Journal officiel de la République française du 
13/07/2012.

un dispositif de séparation du trafic ou DST : [transport maritime] le mode d'organisation règlementée du 
trafic maritime visant à séparer des flux opposés de navigation par la mise en place de voies de circulation. Dans
le langage courant, on utilise le terme « rail » pour désigner tantôt l'ensemble du dispositif (on parle ainsi du 
« rail d'Ouessant »), tantôt chacune des voies de circulation (la voie allant vers le nord-ouest de la Manche est 
ainsi appelée « rail montant »). En anglais : traffic separation scheme ; TSS. Voir aussi : voie de circulation. 
Journal officiel de la République française du 06/06/2009.

un dispositif d'éventage de l'enceinte avec filtration ou dispositif d'éventage-filtration, dispositif de 
mise à l'air de l'enceinte avec filtration : [nucléaire / fission] le dispositif qui, dans certaines situations 
d'accident grave, permet une mise à l'air maîtrisée de l'enceinte de confinement assortie d'un piégeage des 
particules radioactives en suspension dans l'enceinte. Le dispositif d'éventage de l'enceinte avec filtration permet
de préserver l'intégrité mécanique de l'enceinte de confinement. La filtration est assurée par un préfiltre 
d'éventage et un filtre à sable. Voir aussi : accident grave, enceinte de confinement, filtre à sable, mise à l'air, 
préfiltre d'éventage. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

un dispositif en chapelet : [électronique] le dispositif à transfert de charges où le déplacement des paquets de
charges électriques s’effectue par l’intermédiaire de dispositifs de commutation insérés entre les éléments 



d’accumulation des charges. En anglais : bucket-brigade device ; BBD. Voir aussi : dispositif à transfert de 
charges. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

un dispositif individuel spatial autonome ou DISA : [spatiologie / véhicules spatiaux] un dispositif doté de 
moyens de propulsion et de pilotage permettant à un spationaute d'évoluer à proximité d'un astronef en orbite. 
En anglais : manned manoeuvring unit ; MMU ; simplified aid for EVA rescue ; SAFER. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012. 

Le nom (un) dispositif est dérivé du radical du latin dispositum, supin de disponere.

disposition

une disposition : 

• l'action de mettre en place, de disposer des personnes ou des choses, de préparer un lieu pour une 
certaine circonstance ; 

• le résultat de cette opération, le fait d'être disposé ; 
• la manière dont une personne est disposée, une tendance, une prédisposition, un penchant, une 

aptitude ; 
• l'action ou le fait de régler quelque chose ou d'en disposer ; le résultat de cette action, de ce fait.

à sa disposition : qu'on peut utiliser.

une disposition de dérogation : Office québécois de la langue française. 

une indisposition : 

• une altération plus ou moins grave de la santé, un léger malaise ; 
• l'état d'une femme indisposée ; 
• un état d'esprit disposition peu favorable à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. 

Le nom (une) disposition est emprunté au latin classique dispositio « arrangement, manière de disposer », qui 
prit en bas latin le sens de « clause d'un acte juridique », dérivé de disponere (disposer).

disproportion, disproportionné, disproportionnément, disproportionnel, disproportionnellement, 
disproportionner 

une disproportion : un défaut de proportion, une différence excessive, un déséquilibre entre deux ou plusieurs 
choses ou personnes, ou entre les parties d'un même ensemble. 

elle est disproportionnée, il est disproportionné : 

• manque de bonnes proportions, est mal proportionné(e) ; 
• n'est pas en rapport avec ; 
• est trop grande ou trop grand pour ; 
• dont les proportions, les dimensions sont excessives par rapport à l'ensemble ou à la norme attendue. 

elles sont disproportionnées, ils sont disproportionnés : sont trop différentes ou différents, alors qu'on s'attendait
à un équilibre. 

disproportionnément : d'une manière disproportionnée.

elle est disproportionnelle, il est disproportionnel : n'est pas proportionnelle ou proportionnel.

disproportionnellement

disproportionner : détruire la proportion des éléments d'un tout équilibré.

je disproportionne, tu disproportionnes, il disproportionne, nous disproportionnons, vous disproportionnez, ils 
disproportionnent ;
je disproportionnais ; je disproportionnai ; je disproportionnerai ; je disproportionnerais ;
j'ai disproportionné ; j'avais disproportionné ; j'eus disproportionné ; j'aurai disproportionné ; j'aurais 
disproportionné ;
que je disproportionne, que tu disproportionnes, qu'il disproportionne, que nous disproportionnions, que vous 
disproportionniez, qu'ils disproportionnent ;
que je disproportionnasse, qu'il disproportionnât, que nous disproportionnassions ; que j'aie disproportionné ; 
que j'eusse disproportionné ;
disproportionne, disproportionnons, disproportionnez ; aie disproportionné, ayons disproportionné, ayez 
disproportionné ;
(en) disproportionnant. 



Le nom (une) disproportion et le verbe disproportionner sont dérivés de proportion.

disputable

elle ou il est disputable : peut donner lieu à discussion contradictoire.

disputailler, disputaillerie, disputailleur

disputailler : discuter longtemps et sans résultat.

je disputaille, tu disputailles, il disputaille, nous disputaillons, vous disputaillez, ils disputaillent ;
je disputaillais ; je disputaillai ; je disputaillerai ; je disputaillerais ;
j'ai disputaillé ; j'avais disputaillé ; j'eus disputaillé ; j'aurai disputaillé ; j'aurais disputaillé ;
que je disputaille, que tu disputailles, qu'il disputaille, que nous disputaillions, que vous disputailliez, qu'ils 
disputaillent ;
que je disputaillasse, qu'il disputaillât, que nous disputaillassions ; que j'aie disputaillé ; que j'eusse disputaillé ;
disputaille, disputaillons, disputaillez ; aie disputaillé, ayons disputaillé, ayez disputaillé ;
(en) disputaillant. 

se disputailler : se quereller.

une disputaillerie : une discussion longue et vaine.

une disputailleuse, un disputailleur : celle ou celui qui passe son temps à des discussions longues et vaines.

une génération disputante, un orateur disputant : qui aime à discuter.

disputant

des disputants : des personnes qui tiennent un débat contradictoire sur un point de doctrine.

disputation

une disputation : un débat public sur un sujet de théologie entre deux ou plusieurs adversaires ; une 
discussion, un débat, animé(e) d'un vif besoin de persuasion.

Le nom (une) disputation est emprunté au latin classique disputatio « action d'examiner une question ; 
supputation ».

dispute

une dispute : 

• un échange d'arguments contradictoires sur un sujet donné ; 
• une discussion plus ou moins âpre et violente, ou un débat plus ou moins âpre et violent(e) entre 

plusieurs adversaires ou plusieurs partis ; 
• un échange bruyant de propos hostiles ; 
• une lutte entre plusieurs rivaux qui cherchent à obtenir ou à conserver la même chose. 

disputer

disputer : échanger, avec un interlocuteur, des arguments contradictoires sur un sujet donné.

disputer de : entrer en conflit avec quelqu'un pour savoir qui sera le meilleur.

disputer quelque chose : 

• lutter pour obtenir ou conserver ce à quoi l'on tient et qu'un autre cherche également à obtenir ou à 
conserver ; 

• soutenir avec acharnement ses intérêts ou ses opinions dans un débat. 

disputer quelqu'un : lui adresser des remontrances.

se disputer : se quereller, lutter avec (elles se sont disputées avec eux).



se disputer quelqu'un ou quelque chose (elles se sont disputé le titre) : 

• chercher ensemble à s'arracher ce à quoi on tient ; 
• être en compétition, lutter pour obtenir la victoire à l'issue d'une épreuve. 

je dispute, tu disputes, il dispute, nous disputons, vous 
disputez, ils disputent ;
je disputais ; je disputai ; je disputerai ; je disputerais ;
j'ai disputé ; j'avais disputé ; j'eus disputé ; j'aurai 
disputé ; j'aurais disputé ;
que je dispute, que tu disputes, qu'il dispute, que nous 
disputions, que vous disputiez, qu'ils disputent ;
que je disputasse, qu'il disputât, que nous disputassions
; que j'aie disputé ; que j'eusse disputé ;
dispute, disputons, disputez ; aie disputé, ayons 
disputé, ayez disputé ;
(en) disputant. 

je me dispute, tu te disputes, il se dispute, nous nous 
disputons, vous vous disputez, ils se disputent ;
je me disputais ; je me disputai ; je me disputerai ; je 
me disputerais ;
je me suis disputé(e) ; je m'étais disputé(e) ; je me fus 
disputé(e) ; je me serai disputé(e) ; je me serais 
disputé(e) ;
que je me dispute, que tu te disputes, qu'il se dispute, 
que nous nous disputions, que vous vous disputiez, 
qu'ils se disputent ;
que je me disputasse, qu'il se disputât, que nous nous 
disputassions ; que je me sois disputé(e) ; que je me 
fusse disputé(e) ;
dispute-toi, disputons-nous, disputez-vous ; sois 
disputé(e), soyons disputées, soyons disputés, soyez 
disputé(e)(es)(s) ;
(en) se disputant. 

Le verbe disputer est emprunté au latin classique disputare « examiner ; discuter, raisonner », proprement : 
mettre au net après examen et discussion [putare, puto].

disquaire

une ou un disquaire : une commerçante spécialisée, un commerçant spécialisé dans la vente de disques 
d'enregistrement.

disqualification, disqualifié, disqualifier

une disqualification : 

• l'action de disqualifier ; son résultat ; 
• une exclusion d'un cheval de course qui ne correspond pas aux exigences du règlement ; 
• une exclusion, une élimination du joueur, de l'équipe qui se rend coupable d'une faute contre le règlement

; 
• un discrédit, un dénigrement de la réputation de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• un comportement interactif de négation d'un lien dans lequel est engagée une personne. 

elle est disqualifiée, il est disqualifié : 

• est exclu(e), éliminé(e) d'une compétition ; 
• est discrédité(e), déshonoré(e). 

disqualifier : 

• exclure d'une course le cheval qui ne correspond pas aux exigences du règlement ; 
• interdire, exclure un joueur, un coureur, une équipe qui se rend coupable de tricherie, d'indélicatesse ou 

de dopage ; 
• blâmer quelqu'un, détruire sa réputation sur la preuve d'une indélicatesse ou en vue de le déshonorer ; 
• détruire la réputation d'un groupe social, d'une fonction ; 
• dénigrer la valeur de quelque chose, refuser à quelque chose toute qualité. 

se disqualifier : se discréditer.

je disqualifie, tu disqualifies, il disqualifie, nous 
disqualifions, vous disqualifiez, ils disqualifient ;
je disqualifiais ; je disqualifiai ; je disqualifierai ; je 
disqualifierais ;
j'ai disqualifié ; j'avais disqualifié ; j'eus disqualifié ; 
j'aurai disqualifié ; j'aurais disqualifié ;
que je disqualifie, que tu disqualifies, qu'il disqualifie, 

je me disqualifie, tu te disqualifies, il se disqualifie, nous
nous disqualifions, vous vous disqualifiez, ils se 
disqualifient ;
je me disqualifiais ; je me disqualifiai ; je me 
disqualifierai ; je me disqualifierais ;
je me suis disqualifié(e) ; je m'étais disqualifié(e) ; je 
me fus disqualifié(e) ; je me serai disqualifié(e) ; je me 



que nous disqualifiions, que vous disqualifiiez, qu'ils 
disqualifient ;
que je disqualifiasse, qu'il disqualifiât, que nous 
disqualifiassions ; que j'aie disqualifié ; que j'eusse 
disqualifié ;
disqualifie, disqualifions, disqualifiez ; aie disqualifié, 
ayons disqualifié, ayez disqualifié ;
(en) disqualifiant. 

serais disqualifié(e) ;
que je me disqualifie, que tu te disqualifies, qu'il se 
disqualifie, que nous nous disqualifiions, que vous vous 
disqualifiiez, qu'ils se disqualifient ;
que je me disqualifiasse, qu'il se disqualifiât, que nous 
nous disqualifiassions ; que je me sois disqualifié(e) ; 
que je me fusse disqualifié(e) ;
disqualifie-toi, disqualifions-nous, disqualifiez-vous ; 
sois disqualifié(e), soyons disqualifiées, soyons 
disqualifiés, soyez disqualifié(e)(es)(s) ;
(en) se disqualifiant. 

Le nom (une) disqualification vient du mot anglais disqualification, du verbe to disqualify. 

Le verbe disqualifier est emprunté au verbe anglais [to] disqualify dérivé de to qualify, emprunté au français 
qualifier.

disque, disque-golf, disquette, disque-volant

un disque : 

• un lourd palet circulaire, de pierre ou de métal, que les athlètes, dans l'Antiquité, s'exerçaient à lancer ; 
• un palet d'un poids réglementaire, que les athlètes lancent le plus loin possible ; 
• un objet ayant une forme circulaire et plate ; 
• ce qui a cette forme : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences 

animales.

un disque compact : [informatique - audiovisuel] En anglais : compact disc ; CD ; compact disk ; CD.
Voir aussi : cédérom. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un disque dur hybride ou DDH : [électronique] le dispositif de stockage combinant un disque dur et des 
mémoires flash qui, utilisées en cache, permettent un accès rapide à ce disque dur. En anglais : hybrid hard 
drive ; HHD. Voir aussi : cache, mémoire flash. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

un disque numérique polyvalent : [informatique - audiovisuel] un disque numérique optique de grande 
capacité, à usages divers (audio, vidéo, multimédia, mémoire vive, mémoire morte). La capacité des disques 
numériques polyvalents est supérieure à celle des cédéroms et nécessite des lecteurs appropriés. En anglais : 
digital versatile disk ; DVD. Voir aussi : cédérom, disque vidéo à durée déterminée. Journal officiel de la 
République française du 16/03/1999.

un disque optique : [informatique] un disque sur lequel sont enregistrées des données lisibles par un procédé 
optique. En anglais : optical disk. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un disque statique (à semiconducteurs) ou DSS : [électronique] un composant de stockage de données qui 
est constitué de mémoires non volatiles à semiconducteurs, généralement des mémoires flash, et d’une 
électronique de commande, et qui remplit la même fonction qu’un disque dur. Ce disque est dit « statique » car il
ne comporte aucune pièce mécanique mobile, à la différence du disque dur. On rencontre aussi les expressions «
disque électronique » et « disque dur électronique ». En anglais : solid state disk ; SSD ; solid state drive ; SSD.
Voir aussi : mémoire flash, mémoire non volatile. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

un disque vidéo à durée déterminée ou DVDD : [audiovisuel] un disque numérique polyvalent, conçu pour 
devenir illisible au terme d'une courte utilisation. La graphie « DVD-D », qui est celle d'un nom de marque, ne 
doit pas être employée. En anglais : disposable DVD ; self-destructing DVD. Voir aussi : disque numérique 
polyvalent. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

un mange-disque : un électrophone portatif.

un minidisque : un disque numérique plus petit qu'un CD.

Le verbe jouer est très employé dans le vocabulaire de la musique. On le trouve d’abord avec un nom 
d’instrument comme complément : jouer du piano, de la clarinette. On trouve ensuite le nom du morceau qui est
joué : jouer un prélude, une sonate. Enfin, jouer peut aussi avoir comme complément un nom de musicien, 
précédé ou non d’un article partitif : jouer du Bach ou jouer Bach. Dans ces derniers cas, le sujet du verbe peut 
aussi, par extension, désigner le support qui reproduit de la musique enregistrée, mais faire de ce support le 
complément d’objet direct de louer est une faute que l’on doit éviter. En savoir plus: Académie française

une disquette : 

• un petit disque utilisé en informatique ; 



• [informatique] En anglais : diskette ; floppy disk. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

le disque-golf ou discogolf : [sports] le jeu de disque-volant, inspiré des règles du golf, qui consiste à 
atteindre des cibles successives en un minimum de lancers, sur un parcours aménagé. En anglais : disc golf ; 
disc-golf. Voir aussi : disque-volant. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

un disque-volant : [sports] un engin de jeu, de forme ronde et plate, conçu pour planer en tournant sur lui-
même, auquel on donne plus ou moins d'effet lors du lancer. En Belgique, on emploie le terme « discoplane ». En
anglais : flying disc ; frisbee. Voir aussi : disque-golf, engin de jeu, ultime-passe. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008. 

Du simple loisir qui consistait à se lancer un disque volant est né, aux États-Unis, un sport avec des règles bien 
définies. Jeu collectif de plus en plus prisé au Québec – et un peu partout dans le monde –, le disque d’équipe 
repose sur la collaboration et l’esprit d’équipe. Il en découle un dynamisme et une fougue bien connus des 
initiés. Le sport n’étant qu’à ses débuts dans les milieux francophones, il en résultait un manque dans la 
terminologie française.
C’est pour combler cette lacune que, à l’initiative de monsieur Sébastien Labbé, de la Fédération québécoise 
d’ultimate, l’Office québécois de la langue française publie Disque en jeu ! 

En résumé, notre table est un nom féminin désignant un objet plat. Qu’en est-il chez nos voisins ? Si nous 
passons le Rhin, notre objet s’appelle Tisch et est un nom masculin, der Tisch. Pourquoi ce changement ? Parce 
que, dans l’imaginaire germanique ancien, l’essence de cet objet n’est plus d’être plat, mais d’être circulaire. 
Tisch est en effet issu du latin discus, un nom masculin lui aussi. Nous avons également hérité ce discus, dont 
nous avons fait disque, palet utilisé dans les compétitions d’athlétisme mais aussi galette sur laquelle on 
enregistre musique et chansons. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) disque est emprunté au latin discus « disque, palet ». voir disc-, discal, disco-.

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

disquisition

une disquisition : une recherche minutieuse, d'ordre intellectuel, sur une question obscure.

Le nom (une) disquisition est emprunté au latin classique disquisitio « recherche, enquête ».

disraëlien

elle est disraëlienne, il est disraëlien : 

• est de Benjamin Disraëli, un homme politique anglais ; 
• rappelle Disraëli. 

disruptif, disruption

disrupter : innover pour perturber un secteur économique ou ce qui parait figé.

je disrupte, tu disruptes, il disrupte, nous disruptons, vous disruptez, ils disruptent ;
je disruptais ; je disruptai ; je disrupterai ; je disrupterais ;
j'ai disrupté ; j'avais disrupté ; j'eus disrupté ; j'aurai disrupté ; j'aurais disrupté ;
que je disrupte, que tu disruptes, qu'il disrupte, que nous disruptions, que vous disruptiez, qu'ils disruptent ;
que je disruptasse, qu'il disruptât, que nous disruptassions ; que j'aie disrupté ; que j'eusse disrupté ;
disrupte, disruptons, disruptez ; aie disrupté, ayons disrupté, ayez disrupté ;
(en) disruptant. 

une décharge (électrique) disruptive, un champ disruptif : qui se produit avec soudaineté et s'accompagne 
d'une étincelle.

une livrée disruptive : les taches et rayures qui rendent des animaux difficiles à discerner dans leur milieu.

elle est disruptive, il est disruptif : tend à une rupture.

une disruption : [nucléaire / fusion] une interruption brutale du courant généré par le plasma thermonucléaire 
d’un tokamak. Une disruption s’accompagne de la perte du confinement magnétique et de sollicitations intenses 



dans les structures du tokamak. En anglais : disruption. Voir aussi : fusion par confinement magnétique, 
tokamak. Journal officiel de la République française du 02/09/2020. 

Le mot disruptif est dérivé du radical de disruptum, supin du latin classique disrumpere « briser, faire éclater, 
rompre ».

dissécable, dissection

elle ou il est dissécable : dont on peut faire la dissection.

une dissection : 

• une succession de gestes chirurgicaux au cours desquels les structures anatomiques que l'on veut étudier,
utiliser, transformer, sont isolées les unes des autres, et séparées des éléments ou tissus étrangers ; 

• une analyse approfondie ; 
• une analyse du comportement, des sentiments d'un être humain ; 
• une décomposition de quelque chose en éléments simples. 

une microdissection : une opération de dissection ou de dissociation de tissu cellulaire pratiquée sous 
microscope à l'aide d'un micromanipulateur.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) dissection est emprunté au latin impérial dissectio du verbe dissecare. Voir : disséquer.

dissemblable, dissemblance, dissembler

elle ou il est dissemblable : 

• n'est pas semblable ; 
• est différente ou différent. 

une dissemblance : le fait d'être dissemblable, de manquer de ressemblance.

dissembler : être dissemblable.

dissembler de : différencier de.

je dissemble, tu dissembles, il dissemble, nous dissemblons, vous dissemblez, ils dissemblent ;
je dissemblais ; je dissemblai ; je dissemblerai ; je dissemblerais ;
j'ai dissemblé ; j'avais dissemblé ; j'eus dissemblé ; j'aurai dissemblé ; j'aurais dissemblé ;
que je dissemble, que tu dissembles, qu'il dissemble, que nous dissemblions, que vous dissembliez, qu'ils 
dissemblent ;
que je dissemblasse, qu'il dissemblât, que nous dissemblassions ; que j'aie dissemblé ; que j'eusse dissemblé ;
dissemble, dissemblons, dissemblez ; aie dissemblé, ayons dissemblé, ayez dissemblé ;
(en) dissemblant. 

Le mot dissemblable est dérivé de semblable.

disséminateur, dissémination, disséminer

une disséminatrice, un disséminateur : celle, celui, ce qui dissémine.

une dissémination : 

• une dispersion naturelle, un éparpillement naturel des semences végétales à la surface de la terre ou des 
eaux ; 

• l'action d'éparpiller, de propager. 

une non-dissémination : 

• une non-prolifération ; 
• le fait de limiter la dissémination d'équipements, notamment d'armes nucléaires.

disséminer : 

• semer en éparpillant ; 
• répandre, éparpiller, disperser. 

je dissémine, tu dissémines, il dissémine, nous disséminons, vous disséminez, ils disséminent ;
je disséminais ; je disséminai ; je disséminerai ; je disséminerais ;



j'ai disséminé ; j'avais disséminé ; j'eus disséminé ; j'aurai disséminé ; j'aurais disséminé ;
que je dissémine, que tu dissémines, qu'il dissémine, que nous disséminions, que vous disséminiez, qu'ils 
disséminent ;
que je disséminasse, qu'il disséminât, que nous disséminassions ; que j'aie disséminé ; que j'eusse disséminé ;
dissémine, disséminons, disséminez ; aie disséminé, ayons disséminé, ayez disséminé ;
(en) disséminant. 

se disséminer : être disséminé.

elles se disséminent, ils se disséminent, elles se sont disséminées, ils se sont disséminés,...

Le nom (un) disséminateur est emprunté au bas latin disseminator « propagateur ». 

Le nom (une) dissémination est emprunté au bas latin disseminatio « action de répandre ». 

Le verbe disséminer est emprunté au latin classique disseminare « propager ; répandre ».

dissension

une dissension : 

• une opposition d'idées, de sentiments, d'intérêts, entre deux ou plusieurs personnes, qui s'accompagne le
plus souvent de manifestations d'hostilité ; 

• un dissentiment, une divergence d'idées, d'opinions. 

Le nom (une) dissension est emprunté au latin classique dissensio « divergence d'opinions, de sentiments ; 
division ».

dissensus

un consensus : 

• un accord, une identité de vue ou d’intérêt entre des parties ; 
• une approbation, un consentement mutuel à une même proposition ; 
• une concorde, une convenance générale entre parties d’un tout uni dans la paix, une entente en bonne 

intelligence ; 
• une communauté de pensée et de sentiment sous-jacente au dialogue. 

un dissensus : 

• un désaccord, une divergence d’opinions déclarée, une opposition entre thèses contradictoires ; 
• une discorde entre partis divisés et adverses ; 
• un dissentiment profond, un différend grave, une source d’hostilité ; 
• une dissonance idéologique, une mésentente ;  
• l'absence de consensus constatée à l’issue d’une négociation. Antonyme : consensus. En anglais : 

dissensus . Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

en savoir plus : DicoPart.

dissentiment

un dissentiment : 

• un désaccord plus ou moins grave entre deux ou plusieurs personnes, provenant de la rencontre d'idées, 
d'opinions ou de sentiments différents ; 

• une opposition, une mésentente. 

Le nom (un) dissentiment est dérivé du moyen français dissentir, d'après sentiment.

dissépiment

un dissépiment : 

• la cloison qui sépare les métamères d'annélides ; 
• la plaque verticale située entre les septes [septa] des coraux. 



disséquant, disséqué, disséquement, disséquer, disséqueur

une tumeur disséquante, un anévrisme disséquant : qui dissèque les tissus.

un disséquement : l'action de disséquer.

elle est disséquée, il est disséqué : est soumise ou soumis à une dissection.

disséquer : 

• dégager et dissocier méthodiquement les éléments anatomiques ; 
• analyser le comportement, les réactions de quelqu'un ou d'un organe, d'une fonction ; 
• analyser une réalité sociale, historique, un concept ; 
• décomposer une œuvre, etc. pour mieux la comprendre ou la faire comprendre. 

je dissèque, tu dissèques, il dissèque, nous disséquons, vous disséquez, ils dissèquent ;
je disséquais ; je disséquai ; je dissèquerai ou disséquerai ; je dissèquerais ou disséquerais ;
j'ai disséqué ; j'avais disséqué ; j'eus disséqué ; j'aurai disséqué ; j'aurais disséqué ;
que je dissèque, que tu dissèques, qu'il dissèque, que nous disséquions, que vous disséquiez, qu'ils dissèquent ; 
que je disséquasse, qu'il disséquât, que nous disséquassions ; que j'aie disséqué ; que j'eusse disséqué ;
dissèque, disséquons, disséquez ; aie disséqué, ayons disséqué, ayez disséqué ;
(en) disséquant. 

une disséqueuse, un disséqueur : celle, celui qui étudie méthodiquement un corps.

On a lu aussi une dissecteuse, un dissecteur.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le verbe disséquer est emprunté au latin classique dissecare « dépecer, découper » de secare « couper ».

dissert, dissertant, dissertateur, dissertatif, dissertation, dissertatoire, disserter, disserteur 

une personne dissertante ou dissertatrice, un homme dissertant ou dissertateur : 

• qui aime disserter ; 
• qui est encline ou enclin à disserter. 

une dissertatrice ou disserteuse, un dissertateur ou disserteur : une autrice, un auteur de dissertation(s).

elle est dissertative, il est dissertatif, elle ou il est dissertatoire : a les caractères de la dissertation, d'une 
dissertation.

une dissertation : 

• un discours ou un écrit où sont développés, de façon ordonnée, des arguments sur un sujet, un thème, 
ou une question scientifique ; 

• une méthode d'exposition des arguments en forme de dissertation. 

une dissertation ou dissert : 

• l'exercice écrit, que l'on donne aux élèves ou aux étudiants, qui consiste dans la discussion argumentée 
d'un sujet donné ; 

• un développement écrit, généralement fastidieux, d'idées, d'opinions sur un sujet didactique quelconque. 

disserter : 

• développer et exposer méthodiquement, par écrit ou oralement, des arguments sur un sujet, un thème, 
une question savante ; 

• développer en bonne et due forme, et souvent longuement, des arguments, des opinions de manière 
oiseuse ou pédante et ennuyeuse.

je disserte, tu dissertes, il disserte, nous dissertons, vous dissertez, ils dissertent ;
je dissertais ; je dissertai ; je disserterai ; je disserterais ;
j'ai disserté ; j'avais disserté ; j'eus disserté ; j'aurai disserté ; j'aurais disserté ;
que je disserte, que tu dissertes, qu'il disserte, que nous dissertions, que vous dissertiez, qu'ils dissertent ;
que je dissertasse, qu'il dissertât, que nous dissertassions ; que j'aie disserté ; que j'eusse disserté ;
disserte, dissertons, dissertez ; aie disserté, ayons disserté, ayez disserté ;
(en) dissertant. 

Le mot dissertateur est emprunté au bas latin dissertator « celui qui discute ». 

Le nom (une) dissertation est emprunté au latin impérial dissertatio « dissertation ». 

Le verbe disserter est emprunté au latin impérial dissertare « discuter, disserter ».



dissidence, dissident

une dissidence : 

• l'action ou l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes qui, en raison de divergences doctrinales, 
se sépare d'une communauté religieuse, politique, philosophique ; 

• l'action ou l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ne reconnait plus l'autorité politique à 
laquelle il se soumettait jusqu'alors ; 

• le refus d'une autorité politique ou idéologique. 

une dissidence, des dissidences : 

• une divergence doctrinale qui peut entrainer ou entraine une scission dans une communauté religieuse, 
politique ou philosophique ; 

• un désaccord, un dissentiment. 

une personne dissidente, un groupe dissident : 

• qui a abandonné en raison de divergences doctrinales les positions du plus grand nombre ou de la 
communauté à laquelle il appartenait ; 

• qui n'obéit plus à l'autorité politique à laquelle il se soumettait jusqu'alors ; 
• qui se sépare d'un mouvement artistique, scientifique ; 
• qui est en désaccord.

une dissidente, un dissident : une personne qui cesse d'adhérer à l'idéologie dominante, au système politique 
et social en place.

une dissidente en ligne ou cyberdissidente, un dissident en ligne ou cyberdissident : [politique] une 
dissidente politique, un dissident politique qui utilise les moyens de communication électroniques, notamment les
réseaux sociaux, pour faire connaître ses opinions ou diffuser des informations. En anglais : cyberdissident. Voir 
aussi : cybermilitant. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 

Le nom (une) dissidence est emprunté au latin impérial dissidentia « opposition, désaccord ». 

Le mot dissident est emprunté au latin classique dissidens, participe présent de dissidere « être séparé, être en 
désaccord ».

dissimilaire

elle ou il est dissimilaire : n'est pas similaire.

dissimilation, dissimiler

une dissimilation : le processus inverse de l'assimilation, par lequel deux phonèmes identiques ou présentant 
des caractères communs tendent à se différencier s'ils se trouvent dans le voisinage l'un de l'autre, l'un, dit 
dissimilateur, modifiant ou déplaçant ou supprimant l'articulation de l'autre, dit dissimilé.

dissimiler : modifier un phonème par dissimilation.

je dissimile, tu dissimiles, il dissimile, nous dissimilons, vous dissimilez, ils dissimilent ;
je dissimilais ; je dissimilai ; je dissimilerai ; je dissimilerais ;
j'ai dissimilé ; j'avais dissimilé ; j'eus dissimilé ; j'aurai dissimilé ; j'aurais dissimilé ;
que je dissimile, que tu dissimiles, qu'il dissimile, que nous dissimilions, que vous dissimiliez, qu'ils dissimilent ;
que je dissimilasse, qu'il dissimilât, que nous dissimilassions ; que j'aie dissimilé ; que j'eusse dissimilé ;
dissimile, dissimilons, dissimilez ; aie dissimilé, ayons dissimilé, ayez dissimilé ;
(en) dissimilant. 

dissimilitude

une dissimilitude : une dissemblance, un manque de similitude.

Le nom (une) dissimilitude est emprunté au latin classique dissimilitudo « dissemblance, différence ».



dissimulable, dissimulant, dissimulateur, dissimulation, dissimulé, dissimuler

elle ou il est dissimulable : est susceptible d'être dissimulé(e), caché(e), rendu(e) invisible.

une apparence dissimulante : qui dissimule quelque chose. 
un homme dissimulant : qui a pour habitude de dissimuler.

une (personne) dissimulatrice, un (homme) dissimulateur : qui dissimule soit dans une occasion particulière, 
soit de manière habituelle, en particulier dans son comportement.

une dissimulation : 

• le fait de cacher ou d'être caché, de dissimuler un objet, un sentiment, une action ; 
• une tendance à dissimuler ; 
• une disposition au mensonge par omission ; 
• une action par laquelle un individu cherche à cacher par le mensonge ou par des moyens frauduleux un 

fait gênant ou compromettant. 

elle est dissimulée, il est dissimulé : 

• est soustraite ou soustrait à la vue, est caché(e) ; 
• est tenue cachée, secrète, non montrée ; est tenu caché, secret, non montré ; 
• est marqué(e) par une tendance permanente au mensonge, au secret, à la tromperie. 

dissimuler : 

• cacher pour autrui, autant que faire se peut, par un moyen approprié ; 
• cacher, ne pas déclarer un revenu, des ressources financières ; 
• ne pas laisser paraitre, cacher délibérément ou masquer sous de fausses apparences des sentiments, des 

pensées, des idées. 

se dissimuler : 

• se rendre invisible, se cacher ; 
• cacher son visage, ses sentiments ; 
• être caché, rester caché ; 
• ne pas se montrer quelque chose. 

je dissimule, tu dissimules, il dissimule, nous 
dissimulons, vous dissimulez, ils dissimulent ;
je dissimulais ; je dissimulai ; je dissimulerai ; je 
dissimulerais ;
j'ai dissimulé ; j'avais dissimulé ; j'eus dissimulé ; 
j'aurai dissimulé ; j'aurais dissimulé ;
que je dissimule, que tu dissimules, qu'il dissimule, que 
nous dissimulions, que vous dissimuliez, qu'ils 
dissimulent ;
que je dissimulasse, qu'il dissimulât, que nous 
dissimulassions ; que j'aie dissimulé ; que j'eusse 
dissimulé ;
dissimule, dissimulons, dissimulez ; aie dissimulé, ayons
dissimulé, ayez dissimulé ;
(en) dissimulant. 

je me dissimule, tu te dissimules, il se dissimule, nous 
nous dissimulons, vous vous dissimulez, ils se 
dissimulent ;
je me dissimulais ; je me dissimulai ; je me dissimulerai
; je me dissimulerais ;
je me suis dissimulé(e) ; je m'étais dissimulé(e) ; je me
fus dissimulé(e) ; je me serai dissimulé(e) ; je me 
serais dissimulé(e) ;
que je me dissimule, que tu te dissimules, qu'il se 
dissimule, que nous nous dissimulions, que vous vous 
dissimuliez, qu'ils se dissimulent ;
que je me dissimulasse, qu'il se dissimulât, que nous 
nous dissimulassions ; que je me sois dissimulé(e) ; que
je me fusse dissimulé(e) ;
dissimule-toi, dissimulons-nous, dissimulez-vous ; sois 
dissimulé(e), soyons dissimulées, soyons dissimulés, 
soyez dissimulé(e)(es)(s) ;
(en) se dissimulant. 

Le mot dissimulateur est emprunté au latin classique dissimulator « celui qui dissimule, qui cache ». 

Le nom (une) dissimulation est emprunté au latin classique dissimulatio « dissimulation, feinte ». 

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

dissipateur, dissipatif, dissipation, dissipé, dissiper

une dissipatrice, un dissipateur : celle, celui qui dissipe son bien ou le bien qui lui est commis.

une administration dissipatrice, un gouvernement dissipateur : qui est dépensière ou dépensier, qui est 
prodigue.



elle est dissipative, il est dissipatif : dissipe de l'énergie.

une dissipation : 

• l'action de disparaitre en se dispersant, en s'anéantissant ; 
• la puissance totale, utile et perdue, que consomme un dispositif ; 
• l'action de dépenser follement ou avec prodigalité ; 
• l'action de se distraire, de se changer les idées ; 
• l'état, le comportement d'une personne qui mène une vie insouciante, livrée aux plaisirs et aux 

amusements ; 
• une dispersion inopportune des facultés intellectuelles ou d'attention ; 
• le comportement, l'état d'un élève agité, turbulent, inattentif.

elle est dissipée, il est dissipé : 

• a été anéanti(e), a disparu ; 
• a été dépensé(e) follement ou avec prodigalité ; 
• aime à s'amuser, s'adonne à des occupations frivoles ; 
• est vécu(e) dans la dissipation. 

une personne dissipée, un esprit dissipé : qui n'est pas concentré(e), qui se disperse.

une (élève) dissipée : qui est inattentive et turbulente ; 
un (élève) dissipé : qui est inattentif et turbulent. 

dissiper : 

• faire disparaitre en dispersant, en écartant ; 
• faire s'évanouir ; 
• faire cesser ; 
• dépenser follement, inutilement ; 
• empêcher quelqu'un d'être concentré ; 
• le divertir ; disperser sur plusieurs suets ce qui devrait être concentré sur un seul. 

se dissiper : 

• disparaitre progressivement, en se dispersant ou en se trasformant ; 
• cesser progressivement ; 
• mettre un terme à ses soucis, se distraire, s'amuser ; 
• se livrer à la dissipation ; 
• disparaitre, être éclairci ; 
• être follement dépensé ; 
• devenir, être inattentive ou inattentif ; 
• devenir indiscipliné(e). 

je dissipe, tu dissipes, il dissipe, nous dissipons, vous 
dissipez, ils dissipent ;
je dissipais ; je dissipai ; je dissiperai ; je dissiperais ;
j'ai dissipé ; j'avais dissipé ; j'eus dissipé ; j'aurai 
dissipé ; j'aurais dissipé ;
que je dissipe, que tu dissipes, qu'il dissipe, que nous 
dissipions, que vous dissipiez, qu'ils dissipent ;
que je dissipasse, qu'il dissipât, que nous dissipassions ;
que j'aie dissipé ; que j'eusse dissipé ;
dissipe, dissipons, dissipez ; aie dissipé, ayons dissipé, 
ayez dissipé ;
(en) dissipant. 

je me dissipe, tu te dissipes, il se dissipe, nous nous 
dissipons, vous vous dissipez, ils se dissipent ;
je me dissipais ; je me dissipai ; je me dissiperai ; je me
dissiperais ;
je me suis dissipé(e) ; je m'étais dissipé(e) ; je me fus 
dissipé(e) ; je me serai dissipé(e) ; je me serais 
dissipé(e) ;
que je me dissipe, que tu te dissipes, qu'il se dissipe, 
que nous nous dissipions, que vous vous dissipiez, qu'ils
se dissipent ;
que je me dissipasse, qu'il se dissipât, que nous nous 
dissipassions ; que je me sois dissipé(e) ; que je me 
fusse dissipé(e) ;
dissipe-toi, dissipons-nous, dissipez-vous ; sois 
dissipé(e), soyons dissipées, soyons dissipés, soyez 
dissipé(e)(es)(s) ;
(en) se dissipant. 

Le mot dissipateur, qui est emprunté au bas latin dissipator « destructeur », a évincé le moyen français 
dissipeor, dérivé de dissiper. 

Le nom (une) dissipation est emprunté au latin classique dissipatio « dispersion ; gaspillage ». 

Le verbe dissiper est emprunté au latin classique dissipare « disperser ; mettre en déroute, anéantir ».



dissociabilité, dissociable

une dissociabilité : le caractère de ce qui est dissociable.

elle ou il est dissociable : peut être dissocié(e).

elle ou il est indissociable : 

• ne peut pas être dissocié(e) d'autre chose, considéré(e) séparément ; 
• ne peut pas être séparé(e) en plusieurs parties. 

indissociablement

dissociateur, dissociatif 

une pensée dissociatrice, un esprit dissociateur : qui dissocie.

un processus dissociatif (en psychanalyse).

dissociation

une dissociation : 

• l'action de dissocier ; le résultat de cette action ; 
• une décomposition partielle d'une substance ; 
• l'action de rompre la cohésion interne d'une chose ; le résultat de cette action ; 
• une rupture de l'unité psychique correspondant à un trouble profond de la personnalité ; 
• l'action de distinguer deux choses ; 
• en cardiologie, la dissociation entre l’activité des oreillettes et celle des ventricules provoquée par des 

altérations organiques ou fonctionnelles du tissu nodal qui entrainent un ralentissement ou une 
interruption de la transmission de l’excitation ; 

• en microbiologie, une modification phénotypique d'une souche bactérienne donnée ; 
• en ophtalmologie, une interruption des mécanismes sensorimoteurs qui contrôlent l'alignement des yeux ;
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• une dissociation : [pétrole et gaz / production - raffinage] l'opération qui consiste à retrouver la 

composition réelle d'un fluide en partant des résultats d'une modélisation par regroupement. En anglais : 
delumping ; inverse lumping ; splitting. Voir aussi : modélisation par regroupement. Journal officiel de la 
République française du 12/02/2012. 

• [transport ferroviaire] la séparation, au sein d’un réseau de chemin de fer, de l’activité de transport et de 
la gestion de l’infrastructure. La dissociation permet au gestionnaire de l’infrastructure de transports 
d’étendre l’accès au réseau à plusieurs opérateurs ferroviaires. En anglais : unbundling. Journal officiel de
la République française du 21/12/2013. 

dissocier

dissocier : 

• décomposer partiellement une substance par une réaction chimique réversible ; 
• séparer en éloignant ou en opposant ; 
• considérer séparément.

se dissocier : se séparer.

je dissocie, tu dissocies, il dissocie, nous dissocions, 
vous dissociez, ils dissocient ;
je dissociais ; je dissociai ; je dissocierai ; je dissocierais
;
j'ai dissocié ; j'avais dissocié ; j'eus dissocié ; j'aurai 
dissocié ; j'aurais dissocié ;
que je dissocie, que tu dissocies, qu'il dissocie, que nous
dissociions, que vous dissociiez, qu'ils dissocient ;
que je dissociasse, qu'il dissociât, que nous 
dissociassions ; que j'aie dissocié ; que j'eusse 
dissocié ;
dissocie, dissocions, dissociez ; aie dissocié, ayons 
dissocié, ayez dissocié ;
(en) dissociant. 

je me dissocie, tu te dissocies, il se dissocie, nous nous 
dissocions, vous vous dissociez, ils se dissocient ;
je me dissociais ; je me dissociai ; je me dissocierai ; je 
me dissocierais ;
je me suis dissocié(e) ; je m'étais dissocié(e) ; je me 
fus dissocié(e) ; je me serai dissocié(e) ; je me serais 
dissocié(e) ;
que je me dissocie, que tu te dissocies, qu'il se dissocie,
que nous nous dissociions, que vous vous dissociiez, 
qu'ils se dissocient ;
que je me dissociasse, qu'il se dissociât, que nous nous 
dissociassions ; que je me sois dissocié(e) ; que je me 
fusse dissocié(e) ;
dissocie-toi, dissocions-nous, dissociez-vous ; sois 
dissocié(e), soyons dissociées, soyons dissociés, soyez 



dissocié(e)(es)(s) ;
(en) se dissociant. 

Le verbe dissocier est emprunté au latin classique dissociare « séparer, désunir », dérivé de sociare « associer, 
unir ».

dissolu, dissolument

elle est dissolue, il est dissolu : 

• vit dans un excès de plaisir, sans contrainte morale ; 
• témoigne d'un dérèglement moral ; 
• manque de cohésion, de règles précises.

On a lu aussi dissolu pour dissous.

vivre dissolument : d'une manière dissolue.

Le mot dissolu est emprunté au latin classique dissolutus « relâché, dépravé », participe passé de dissolvere, 
voir : dissoudre.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : dissolu (voir : CNRTL) et dissous 
(dissout)  (voir : CNRTL) (étymon latin classique dissolutus participe passé de dissolvere). La notice du TLFi 
indique à dissoudre que la conjugaison a été refaite sur le modèle de absoudre, voir : absolu/absout. En savoir 
plus : Les doublets en français.

dissolubilité, dissoluble

une dissolubilité : l'état de ce qui est dissoluble.

elle ou il est dissoluble : 

• peut être dissoute ou dissout par décomposition ou absorption ; 
• peut être séparé(e). 

une indissolubilité : le caractère de ce qui est indissoluble. 

elle ou il est indissoluble : ne peut pas être dissoute, détruite, rompue, révoquée ; ne peut pas être dissout, 
détruit, rompu, révoqué.

indissolublement

Le mot dissoluble est emprunté au latin classique dissolubilis « séparable, divisible », dérivé de dissolvere, voir : 
dissoudre.

dissolution

une dissolution : 

• une désagrégation d'un organisme s'effectuant par la séparation et la dispersion de ses éléments 
constituants ; 

• le processus par lequel une substance solide, liquide ou gazeuse mise au contact d'un liquide ou d'une 
source de chaleur passe à l'état de solution ; 

• une solution obtenue après avoir dissout une substance dans un liquide ; 
• un affaiblissement marqué, un anéantissement des forces physiques ou des facultés ; 
• une désagrégation, un anéantissement d'un corps constitué, d'un groupe de personnes ou du lien 

organique qui les unit ; 
• une désagrégation des principes moraux qui régissent la vie en société ; 
• une procédure par laquelle l'autorité met fin, avant le terme légal, au mandat d'une assemblée 

délibérante ; 
• un acte par lequel une société, une organisation (généralement à caractère politique) sont frappées 

d'interdiction légale ; 
• le fait de disparaitre en se fondant dans un milieu ambiant, en perdant souvent son individualité. 

Le nom (une) dissolution est emprunté au latin classique dissolutio « dissolution; séparation (des parties); 
destruction, anéantissement ».



dissolvant

un dissolvant : un produit pour dissoudre un autre produit. 

elle est dissolvante, il est dissolvant : 

• forme une solution ; 
• est affaiblissante ou affaiblissant. 

dissonance, dissonant, dissoner

une dissonance : 

• une rupture de l'harmonie d'un accord ou d'une ligne mélodique par l'introduction d'une ou plusieurs 
notes qui leur sont étrangères ; 

• un manque d'harmonie, d'accord ; 
• un ensemble de sons désagréables à l'oreille ; 
• un assemblage disparate de couleurs ; 
• une répétition de sons désagréables à l'oreille ; 
• un désaccord entre le style et les idées ; 
• un désaccord existant entre deux ou plusieurs personnes, dû aux divergences de caractère, de point de 

vue, etc. ; 
• des contradictions affectant les sentiments, le caractère d'un individu. 

elle est dissonante, il est dissonant : dont l'harmonie ou la ligne mélodique est rompue par l'introduction d'une 
ou plusieurs notes étrangères ; crée une dissonance.

dissoner : 

• provoquer une rupture d'harmonie ou former un assemblage discordant ; 
• détonner. 

je dissone, tu dissones, il dissone, nous dissonons, vous dissonez, ils dissonent ;
je dissonais ; je dissonai ; je dissonerai ; je dissonerais ;
j'ai dissoné ; j'avais dissoné ; j'eus dissoné ; j'aurai dissoné ; j'aurais dissoné ;
que je dissone, que tu dissones, qu'il dissone, que nous dissonions, que vous dissoniez, qu'ils dissonent ;
que je dissonasse, qu'il dissonât, que nous dissonassions ; que j'aie dissoné ; que j'eusse dissoné ;
dissone, dissonons, dissonez ; aie dissoné, ayons dissoné, ayez dissoné ;
(en) dissonant. 

On a lu aussi dissonnance, dissonnant, dissonner.

Le nom (une) dissonance est emprunté au bas latin dissonantia « dissonance, désaccord » dérivé du latin 
impérial dissonare. 

Le verbe dissoner est emprunté au latin impérial dissonare « rendre des sons discordants » « différer ».

dissoudre, dissous, dissout

dissoudre : 

• faire passer à l'état de solution, au contact d'un corps liquide ou d'une source de chaleur ; 
• détruire en désintégrant, en éparpillant ; 
• faire perdre sa cohésion à un ensemble, tout ou partie ; 
• anéantir, supprimer en dispersant ; 
• rompre, briser un lien moral, une alliance ; 
• séparer les éléments constituant un groupe institutionnel ou une relation juridique entre personnes, et 

par là mettre fin à l'existence de ce groupe ou à cette relation ; 
• faire cesser l'activité et l'existence d'une société ; 
• mettre fin, avant son terme légal, au mandat d'une assemblée délibérante ; 
• mettre fin à l'existence d'un parti, d'une association ; 
• faire perdre ses forces physiques ou morales ; 
• ôter la rigueur morale, l'honnêteté à quelqu'un ; 
• faire disparaitre en absorbant. 

je dissous, tu dissous, il dissout, nous dissolvons, vous dissolvez, ils dissolvent ; 
je dissolvais ; je dissolus ; je dissoudrai ; je dissoudrais ; 
j'ai dissout ; j'avais dissout ; j'eus dissout ; j'aurai dissout ; j'aurais dissout ; 
que je dissolve, que tu dissolves, qu’il dissolve, que nous dissolvions, que vous dissolviez, qu’ils dissolvent ; 
que je dissolusse, qu’il dissolût, que nous dissolussions ; que j'aie dissout ; que j'eusse dissout ; 



dissous, dissolvons, dissolvez ; aie dissout, ayons dissout, ayez dissout ; 
(en) dissolvant.
Ancienne orthographe du participe passé : dissous, dissoute. 

se dissoudre : 

• passer à l'état liquide ; 
• se transformer ; 
• décider sa dissolution ; 
• disparaitre. 

elles se dissolvent, ils se dissolvent, elles se sont dissoutes, ils se sont dissouts,...

elle est dissoute, il est dissout (anciennement : dissous) : 

• a subi la dissolution, est décomposé(e) ; 
• est passé(e) à l'état de solution chimique ; 
• n'existe plus, a été supprimé(e) ; 
• pour une assemblée délibérante, a été dépouillée de ses pouvoirs, dont le mandat a été annulé avant son 

terme légal.

Les verbes absoudre et dissoudre ont un participe passé, et par conséquent un adjectif correspondant, qui se 
termine par -s au masculin et par -te au féminin, ce qui donne les formes : absous, absoute, dissous, dissoute. 
Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire absout et dissout. 
Les formes absolu(e) et dissolu(e) sont d’anciennes formes de participes passés associées à ces verbes, qui ne 
subsistent plus maintenant que comme adjectifs pour signifier respectivement « sans restriction » et « libertin, 
dépravé ».
Le verbe résoudre n’a pas évolué de la même façon puisque le participe passé et l’adjectif correspondant est 
résolu(e). La forme résous (résout depuis 1990), au féminin résoute existe également mais est d’emploi très 
restreint; on l’emploie pour parler de choses qui changent d’état. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

La conjugaison du verbe dissoudre est identique à celle d'absoudre, au participe passé près. 

La difficulté de ces verbes à plusieurs bases repose aussi sur le fait que leur participe passé donné comme 
régulier n'est pas aussi régulier que cela. On connaît l'astuce de mettre le mot au féminin pour obtenir la 
consonne finale : acquis, acquise ; confit, confite. Mais les trois verbes en -soudre ont un masculin en -s et un 
féminin en -t. Toutefois, les rectifications orthographiques de 1990 proposent un alignement en dissout, 
dissoute, et de même pour les autres verbes en -soudre. 

Le participe passé dissolu(e) a pris lui un tour moral. Cependant ce n'était pas le sens au XVIe siècle où dissolu 
pouvait exprimer la disparition, la séparation physique des éléments sans aucune allusion à une conduite.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe dissoudre, emprunté au latin classique dissolvere « détruire », a été refait d'après absoudre. 

Le mot soluble est emprunté au bas latin solubilis « qui peut être détruit, dissous » et spéc. « que l'on peut 
absoudre ». Le nom (une) solution est emprunté au latin solutio « action de délier, de dissoudre » d'où « action 
de résoudre une difficulté, un problème »

Le mot lyophile (= qui est relatif à certaines substances qui ont une grande affinité avec l'eau ; qui est relatif aux
substances susceptibles d'être soumises à la lyophilisation et de retrouver leurs propriétés par simple addition 
d'eau) est composé des éléments lyo-, du grec. λ υ ́ ε ι ν « dissoudre » et -phile emprunté au grec -φ ι λ ο ς οu -
φ ι λ η ς de φ ι ́ λ ο ς « ami ». 

-lyse est tiré du grec λ υ ́ σ ι ς « action de délier ; dissolution ; fin ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) dissolu / (voir : CNRTL)
dissous (dissout) (étymon latin classique dissolutus participe passé de dissolvere). La notice du TLFi indique à 
dissoudre que la conjugaison a été refaite sur le modèle de absoudre, voir :absolu/absout. En savoir plus : Les 
doublets en français.

dissuader, dissuasif, dissuasion

dissuader : 

• amener par des arguments quelqu'un à renoncer à une action, une entreprise, un dessein ; 
• employer une stratégie de dissuasion. 

je dissuade, tu dissuades, il dissuade, nous dissuadons, vous dissuadez, ils dissuadent ;
je dissuadais ; je dissuadai ; je dissuaderai ; je dissuaderais ;



j'ai dissuadé ; j'avais dissuadé ; j'eus dissuadé ; j'aurai dissuadé ; j'aurais dissuadé ;
que je dissuade, que tu dissuades, qu'il dissuade, que nous dissuadions, que vous dissuadiez, qu'ils dissuadent ;
que je dissuadasse, qu'il dissuadât, que nous dissuadassions ; que j'aie dissuadé ; que j'eusse dissuadé ;
dissuade, dissuadons, dissuadez ; aie dissuadé, ayons dissuadé, ayez dissuadé ;
(en) dissuadant. 

elle est dissuasive, il est dissuasif : 

• dissuade ; 
• est propre à dissuader.

une dissuasion : 

• l'action de dissuader ; son résultat ; 
• ce dont l'existence doit suffire, par la seule crainte de représailles ou de guerre totale, à dissuader 

l'ennemi de toute agression ; 
• ce qui doit servir à dissuader quelqu'un de faire quelque chose.
• [défense] une action visant à empêcher un adversaire ou un ennemi potentiel d'accomplir une action 

hostile, par crainte des conséquences, en particulier de représailles par arme nucléaire. En anglais : 
deterrence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le verbe dissuader est emprunté au latin classique dissuadere « parler pour détourner de quelque chose », « 
déconseiller quelque chose ». 

Le mot dissuasif est dérivé du radical du supin dissuasum, de dissuadere. 

Le nom (une) dissuasion est emprunté au latin classique dissuasio « action de parler contre, de détourner ». 

Le verbe persuader (= convaincre ; décider à) est emprunté au latin classique persuadere « décider à faire 
quelque chose ; convaincre », composé de per- préfixe à valeur intensive et de suadere « conseiller ». 

Le mot persuasif est emprunté au bas latin persuasivus, lui-même formé sur le supin persuasum de persuadere. 

Le nom (une) persuasion est emprunté au latin classique persuasio « action de persuader ; croyance » formé sur
le supin persuasum de persuadere.

dissyllabe, dissyllabique

un dissyllabe ou dissyllabique : 

• un mot de deux syllabes ; 
•
• un vers composé de deux syllabes ; une pièce dont tous les vers sont composés de deux syllabes. 

un mot dissyllabique ou dissyllabe : qui est composé de deux syllabes.

Le mot dissyllabe ou dissyllabique est emprunté au latin impérial dissyllabus « de deux syllabes ».

dissymétrie, dissymétrique

une dissymétrie : une absence ou un défaut de symétrie.

elle ou il est dissymétrique : présente un défaut de symétrie.

Le nom (une) dissymétrie est dérivé de symétrie, l'élément préfixal dys- ayant été confondu avec dis-.

distal 

elle est distale, il est distal : 

• fonctionne à distance ; 
• en anatomie, est en situation éloignée de l’axe du corps humain ; 
• caractérise l’extrémité terminale de certains organes (nerfs, vaisseaux) ; 
• caractérise l’extrémité d’un membre à l’opposé de sa racine ou toute structure anatomique située au 

niveau de cette extrémité, 

elles sont distales, ils sont distaux

Le mot distal est dérivé du radical du latin distans d'après l'antonyme proximal.



distance

une distance : 

• l'intervalle mesurable qui sépare deux objets, deux points dans l'espace ; 
• l'espace qu'on franchit pour aller d'un lieu à un autre ; 
• une étendue, un vaste espace ; 
• un éloignement ; 
• une différence entre des choses concrètes ou abstraites ; 
• une différence entre des personnes ; 
• une réserve, un recul vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• l'intervalle qui sépare deux évènements, deux époques.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; Géoconfluences. 

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

à distance : 

• de loin, sans contact direct ; 
• par l'intermédiaire de quelque chose ; 
• voir : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue française). 

à égale distance de, à mi-distance de : au milieu de l'intervalle qui sépare deux choses.

à distance de sécurité : [défense] se dit d'une arme dont le lancement peut être effectué par un moyen de 
combat qui se trouve hors de portée des moyens de défense adverse. En anglais : safe distance ; standoff 
distance ; standoff range. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une distance de visibilité, une distance de visibilité d'arrêt, une distance de visibilité de dépassement : Office 
québécois de la langue française. 

une distance franchissable : [défense - aéronautique] la distance que peut parcourir un avion pour une 
configuration de décollage et dans des conditions atmosphériques données. En anglais : range. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

une distance génétique : [biologie / génie génétique] l'évaluation du degré de dissemblance génétique entre 
deux génomes. En anglais : genetic distance. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une distance proximale au sol : [télédétection spatiale - spatiologie] la distance instantanée qui sépare le 
point nadiral de l'émetteur du point de portée proximale, déduite des distances-temps entre ces deux points. En 
anglais : delay ground distance ; delay ground range. Voir aussi : portée distale, portée proximale.  Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une distance-temps : [télédétection spatiale / technologie des hyperfréquences] la distance parcourue par 
l'onde électromagnétique entre le capteur actif et la cible, et obtenue par la mesure du temps de parcours.
Voir aussi : distance-temps au sol. En anglais : slant range. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une distance-temps au sol : [télédétection spatiale / technologie des hyperfréquences] la distance entre la 
projection de la verticale du capteur actif et l'intersection du front d'onde, sur la surface de référence au sol. En 
anglais : ground range. Voir aussi : distance-temps, image topographique ambigüe. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une équidistance : 

• le fait d'être à une distance égale ; 
• une distance égale. 

à mi-distance : à la moitié de la distance, à mi-chemin.

Le nom (une) distance est emprunté au latin classique distantia « distance, éloignement » « différence ».

distancé

elle est distancée, il est distancé : est séparé(e) par un intervalle.

distancement

un distancement : un déclassement, une disqualification. 



distancer

distancer : 

• laisser à distance derrière soi, dépasser ; 
• disqualifier un cheval ou un coureur qui, pendant la course, a commis une faute ; 
• mettre une certaine distance entre des choses, des personnes ; 
• éloigner ; 
• empêcher des rapports étroits, repousser ; 
• tenir à distance ; 
• espacer. 

je distance, tu distances, il distance, nous distançons, vous distancez, ils distancent ;
je distançais ; je distançai ; je distancerai ; je distancerais ;
j'ai distancé ; j'avais distancé ; j'eus distancé ; j'aurai distancé ; j'aurais distancé ;
que je distance, que tu distances, qu'il distance, que nous distancions, que vous distanciez, qu'ils distancent ;
que je distançasse, qu'il distançât, que nous distançassions ; que j'aie distancé ; que j'eusse distancé ;
distance, distançons, distancez ; aie distancé, ayons distancé, ayez distancé ;
(en) distançant.  

distanciation

une distanciation : 

• le fait pour un auteur, un metteur en scène, un acteur de créer une certaine distance entre le spectacle et
le spectateur, afin de développer l'esprit critique de celui-ci ; 

• un recul pris vis-à-vis de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre ; 
• un écart, un refus de relation existant entre différentes classes sociales. 

une distanciation physique : [santé et médecine / épidémiologie] l'instauration d'une distance physique 
minimale entre individus pour limiter la propagation d'une maladie contagieuse. La distanciation physique est 
une mesure de santé publique. L'emploi de « distanciation sociale » en ce sens est à proscrire. En anglais : 
physical distancing. Voir aussi : distanciation sociale. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

une distanciation sociale : [santé et médecine / épidémiologie] une restriction des interactions sociales 
impliquant une présence physique, qui a pour but de limiter la propagation d'une maladie contagieuse. La 
distanciation sociale est une mesure de santé publique. La fermeture de certains lieux publics telles les salles de 
spectacles ou les discothèques, et l'instauration d'un couvre-feu sont des moyens utilisés dans le cadre de la 
distanciation sociale. En anglais : social distancing. Voir aussi : distanciation physique. Journal officiel de la 
République française du 7 aout 2022.

 L’expression distanciation sociale est une transcription de l’anglais social distancing ; elle est assez peu 
heureuse, et ce, d’autant moins que ce syntagme existait déjà avec un tout autre sens. On le trouve en effet 
dans Loisir et culture, un ouvrage, paru en 1966, des sociologues Joffre Dumazedier et Aline Ripert ; on y lit : « 
Vivons-nous la fin de la “distanciation” sociale du siècle dernier ? Les phénomènes de totale ségrégation 
culturelle tels que Zola pouvait encore les observer dans les mines ou les cafés sont en voie de disparition. » 
Distanciation, que les auteurs prennent soin de mettre entre guillemets, désigne le refus de se mêler à d’autres 
classes sociales. On suppose pourtant que ce n’est pas le sens que l’on veut donner aujourd’hui à ce nom. 
Distanciation a aussi connu une heure de gloire grâce au théâtre brechtien, mais même s’il s’agit, comme on le 
lit dans notre Dictionnaire, pour le spectateur, de donner « priorité au message social ou politique que l’auteur a 
voulu délivrer », il est difficile de croire que ce soit le sens de la « distanciation sociale » dont on nous parle 
aujourd’hui. Peut-être aurait-on pu parler de « respect des distances de sécurité », de « distance physique » ou 
de « mise en place de distances de sécurité », comme cela se fait dans d’autres domaines ? Académie française.

distanciel

Le Centre national d’enseignement à distance (le CNED) a été créé en 1939, il y a donc plus de quatre-vingts 
ans. Cette assez longue histoire a permis de faire entrer la locution enseignement à distance dans l’usage. Aussi 
n’est-il sans doute pas nécessaire de remplacer cette forme par l’expression « en distanciel », trop largement 
répandue en ces temps de fermeture partielle de nombre d’établissements scolaires. Parallèlement à « à distance
», on emploiera « en présence », plutôt que l’anglicisme présentiel, calque maladroit et peu satisfaisant de 
l’anglais presential. Académie française

distancier

distancier : mettre à distance, prendre ou donner du recul.



je distancie, tu distancies, il distancie, nous distancions, vous distanciez, ils distancient ;
je distanciais ; je distanciai ; je distancierai ; je distancierais ;
j'ai distancié ; j'avais distancié ; j'eus distancié ; j'aurai distancié ; j'aurais distancié ;
que je distancie, que tu distancies, qu'il distancie, que nous distanciions, que vous distanciiez, qu'ils distancient ;
que je distanciasse, qu'il distanciât, que nous distanciassions ; que j'aie distancié ; que j'eusse distancié ;
distancie, distancions, distanciez ; aie distancié, ayons distancié, ayez distancié ;
(en) distanciant. 

se distancier : prendre du recul. 

je distancie, tu distancies, il distancie, nous distancions, 
vous distanciez, ils distancient ;
je distanciais ; je distanciai ; je distancierai ; je 
distancierais ;
j'ai distancié ; j'avais distancié ; j'eus distancié ; j'aurai 
distancié ; j'aurais distancié ;
que je distancie, que tu distancies, qu'il distancie, que 
nous distanciions, que vous distanciiez, qu'ils distancient
;
que je distanciasse, qu'il distanciât, que nous 
distanciassions ; que j'aie distancié ; que j'eusse 
distancié ;
distancie, distancions, distanciez ; aie distancié, ayons 
distancié, ayez distancié ;
(en) distanciant. 

je me distancie, tu te distancies, il se distancie, nous 
nous distancions, vous vous distanciez, ils se distancient
;
je me distanciais ; je me distanciai ; je me distancierai ;
je me distancierais ;
je me suis distancié(e) ; je m'étais distancié(e) ; je me 
fus distancié(e) ; je me serai distancié(e) ; je me serais 
distancié(e) ;
que je me distancie, que tu te distancies, qu'il se 
distancie, que nous nous distanciions, que vous vous 
distanciiez, qu'ils se distancient ;
que je me distanciasse, qu'il se distanciât, que nous 
nous distanciassions ; que je me sois distancié(e) ; que 
je me fusse distancié(e) ;
distancie-toi, distancions-nous, distanciez-vous ; sois 
distancié(e), soyons distanciées, soyons distanciés, 
soyez distancié(e)(es)(s) ;
(en) se distanciant. 

distant

elle est distante, il est distant : 

• est à une certaine distance ; 
• est différente, éloignée ; est différent, éloigné ; 
• garde ses distances, décourage les rapports familiers ; 
• est éloigné(e) dans le temps. 

elle sont équidistantes, ils sont équidistants : sont à distance égale.

Le mot distant est emprunté au latin classique distans, participe présent de distare « être éloigné, être différent 
».

distendre, distendu, distension

distendre : 

• augmenter le volume ou la surface d'un corps en le soumettant à une très forte tension ; 
• relâcher les liens qui resserrent un tout ou qui unissent plusieurs choses ou plusieurs personnes. 

se distendre : être moins serré.

je distends, tu distends, il distend, nous distendons, 
vous distendez, ils distendent ; 
je distendais ; je distendis ; je distendrai ; je distendrais
; 
j'ai distendu ; j'avais distendu ; j'eus distendu ; j'aurai 
distendu ; j'aurais distendu ; 
que je distende, que tu distendes, qu’il distende, que 
nous distendions, que vous distendiez, qu’ils 
distendent ; 
que je distendisse, qu’il distendît, que nous 
distendissions ; que j'aie distendu ; que j'eusse distendu
; 
distends, distendons, distendez ; aie distendu, ayons 

je me distends, tu te distends, il se distend, nous nous 
distendons, vous vous distendez, ils se distendent ; 
je me distendais ; je me distendis ; je me distendrai ; je
me distendrais ; 
je me suis distendu(e) ; je m'étais distendu(e) ; je me 
fus distendu(e) ; je me serai distendue(e) ; je me serais
distendu(e) ; 
que je me distende, que tu te distendes, qu’il se 
distende, que nous nous distendions, que vous vous 
distendiez, qu’ils se distendent ; 
que je me distendisse, qu’il se distendît, que nous nous 
distendissions ; que je me sois distendu(e) ; que je me 
fusse distendu(e) ; 



distendu, ayez distendu ; 
(en) distendant. 

distends-toi, distendons-nous, distendez-vous ; sois 
distendu(e), soyons distendues, soyons distendus, 
soyez distendu(e)(es)(s) ; 
(en) se distendant.

elle est distendue, il est distendu : 

• est agrandi(e) sous l'effet d'une très forte tension ; 
• est relâché(e). 

une distension : 

• une augmentation de volume ou de surface que subit un corps soumis à une très forte tension ; 
• un écartèlement. 

Le verbe distendre est emprunté avec influence de tendre, au latin classique distendere « étendre, tendre, 
gonfler, torturer ». 

Le nom (une) distension est emprunté au latin impérial distentio, en bas latin distensio « extension, contraction 
».

Distephanus

Distephanus : des algues dorées.

disthène

un disthène : le silicate naturel d'aluminium, qu'on appelait autrefois talc bleu.

distichiasique, distichiasis

un distichiasis : un dédoublement de la rangée de cils, la rangée surnuméraire étant localisée près du globe 
oculaire.

des poils distichiasiques

distichlis

un distichlis à épis : une graminée fourragère.

distichode, Distichodus

les distichodes : les poissons characiformes de la famille des distichodontidés, exemples Distichodus lusosso, 
Distichodus sexfasciatus.

distilbène

le distilbène ou diéthylstilbœstrol : un oestrogène de synthèse, dérivé du stilbène.

distillat, distillateur, distillation, distillatoire, distiller, distillerie, distilleur

La finale de la plupart des verbes en -iller se prononce comme briller : c’est le cas par exemple de frétiller, griller,
mordiller, pétiller, sautiller ou tortiller. Mais on prononce comme filer dans distiller, osciller et instiller. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. 

un distillat : 

• le produit d'une distillation, d'un procédé de purification ou d'une séparation des constituants ; 
• le produit semi-complexe obtenu par distillation du pétrole brut ou craqué. 

une distillatrice, un distillateur : 



• celle, celui qui fabrique et vend des produits obtenus par distillation et plus particulièrement des eaux de 
vie et des liqueurs ; 

• celle, celui qui se complait aux fines analyses intellectuelles, musicales, etc. 

un distillateur : un appareil installé sur un bateau et qui sert à distiller l'eau de mer.

une distillation : 

• l'opération par laquelle on sépare, au moyen du feu et dans des appareils fermés, des substances 
composées pour en recueillir les parties volatiles ; 

• ce qui s'écoule lentement ; 
• ce qui s'exprime de manière subtile ou raffinée. 

une distillation atmosphérique [pétrole et gaz / raffinage] : 

•  la distillation du pétrole brut, effectuée à la pression atmosphérique, en vue d'obtenir l'essence, le 
kérosène, le gazole et les produits les plus lourds. En anglais : crude distillation. Voir aussi : distillation 
atmosphérique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• une installation dans laquelle se réalise la distillation atmosphérique. En anglais : crude distillation unit. 
Voir aussi : distillation atmosphérique, produits de tête.  Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une colonne distillatoire, un vase distillatoire : qui sert à la distillation.

un appareil distillatoire : un dispositif spécialement étudié pour distiller l'eau de mer.

distiller :

• séparer par la chaleur les principes fixes et les principes volatils d'une substance composée ; 
• produire, sécréter goutte à goutte un liquide ; 
• tirer l'essence d'une chose, l'exprimer avec raffinement ; 
• couler goutte à goutte. 

je distille, tu distilles, il distille, nous distillons, vous distillez, ils distillent ;
je distillais ; je distillai ; je distillerai ; je distillerais ;
j'ai distillé ; j'avais distillé ; j'eus distillé ; j'aurai distillé ; j'aurais distillé ;
que je distille, que tu distilles, qu'il distille, que nous distillions, que vous distilliez, qu'ils distillent ;
que je distillasse, qu'il distillât, que nous distillassions ; que j'aie distillé ; que j'eusse distillé ;
distille, distillons, distillez ; aie distillé, ayons distillé, ayez distillé ;
(en) distillant. 

une distillerie : un lieu où l'on fabrique de manière artisanale ou industrielle des produits obtenus par 
distillation.

la distillerie : le métier, l'industrie qui se charge de la distillation.

une distilleuse, un distilleur : celle, celui qui distille.

Le nom (une) distillation est emprunté au latin médiéval distillatio « distillation », dérivé de distillare. 

Le verbe distiller est emprunté au latin impérial distillare « tomber goutte à goutte ». 

Le verbe instiller (= faire couler goutte à goutte, insinuer) est emprunté au latin instillare « verser goutte à 
goutte ; introduire dans, insinuer, inculquer ». 

Le verbe stiller (= faire couler goutte à goutte ; couler goutte à goutte) est emprunté au latin stillare « tomber 
goutte à goutte, faire couler goutte à goutte », dérivé de stilla « goutte ». D'où une stillation (= un écoulement 
goutte à goutte), stillatoire, un stilligoutte (= un compte-goutte).

distinct, distinctement, distinctif, distinction, distinguable, distingué, distinguer, distinguo

elle est distincte, il est distinct : 

• n'est pas confondu(e) ou ne se confond pas avec un être ou une chose analogue ; 
• est nettement perceptible par l'un ou l'autre sens ; 
• est nettement séparé(e) d'autres êtres ou choses de même niveau ou de même environnement ; 
• est nettement perceptible dans sa différence, au terme d'une élucidation rationnelle. 

distinctement : 

• d'une manière distincte ; 
• d'une manière aisément perceptible ; 
• d'une manière nettement séparée ; 
• d'une manière claire et précise. 



elle est indistincte, il est indistinct : 

• n'est pas distinct(e), ne peut pas être distingué(e) ; 
• est confondu(e) ou se confond avec d'autres êtres ou d'autres choses ; 
• n'est pas nettement défini(e) ou séparé(e) ; 
• ne fait pas de distinction, de différence. 

indistinctement : d'une manière indistincte.

On a lu distinctible : qui est susceptible d'être distingué.

elle est distinctive, il est distinctif : établit, fonde une distinction.

une distinction : 

• l'action de distinguer, de déterminer, dans un être ou une chose, ce qui les rend différents ; 
• l'action de séparer nettement un être ou une chose, d'un autre être ou d'une autre chose ; 
• le résultat de cette opération, le fait d'être distingué, une classe distinguée ; 
• l'action de séparer nettement les divers sens qu'un mot ou une proposition peuvent recevoir ; 
• une singularité ou une supériorité qui place quelqu'un ou quelque chose à part ou au-dessus des autres ; 
• une marque d'estime, d'honneur qui distingue le mérite ou le rang d'une personne et la désigne à 

l'attention respectueuse d'autrui ; 
• une décoration militaire, civile, religieuse ; 
• les manières élégantes dans le langage, la tenue qui distinguent une personne des autres. 

Les distinctions en français : Wiktionnaire.

elle ou il est distinguable : est susceptible d'être distingué(e).

On a lu indistingable et indistinguable pour indistincte, indistinct.

On a lu distinguant : qui permet la distinction, le discernement) et distingueur : qui fait état d'une distinction.

elle est distinguée, il est distingué : 

• est à part, au-dessus des autres en raison de qualités particulières ; 
• est remarquable par la distinction de ses manières ; 
• traduit la distinction, l'élégance, est de bon ton. 

ma considération distinguée, mes sentiments distingués (dans une formule de politesse à la fin d'une lettre).

le distingué : ce qui est ou fait distingué.

distinguer : 

• par un effort d'attention, aboutir à découvrir ou à déterminer, sans confusion possible, dans des êtres ou 
des choses, ce qui les rend différents ; 

• reconnaitre, dans une chose ou entre plusieurs, ce qu'il y a de différent et en tenir compte ; 
• réaliser les conditions permettant ou rendant nécessaire le discernement, faire que les oppositions soient 

discernables par les sens ou par l'esprit ; 
• mettre à part quelque chose ou quelqu'un par un trait de singularité, de supériorité ; 
• mettre quelqu'un à part des autres personnes, de manière à le valoriser à leurs yeux et le traiter avec des

égards particuliers, généralement en vue d'une fin définie. 

se distinguer : 

• se différencier ; 
• se faire remarquer ; 
• être discerné. 

je distingue, tu distingues, il distingue, nous 
distinguons, vous distinguez, ils distinguent ;
je distinguais ; je distinguai ; je distinguerai ; je 
distinguerais ;
j'ai distingué ; j'avais distingué ; j'eus distingué ; j'aurai
distingué ; j'aurais distingué ;
que je distingue, que tu distingues, qu'il distingue, que 
nous distinguions, que vous distinguiez, qu'ils 
distinguent ;
que je distinguasse, qu'il distinguât, que nous 
distinguassions ; que j'aie distingué ; que j'eusse 
distingué ;

je me distingue, tu te distingues, il se distingue, nous 
nous distinguons, vous vous distinguez, ils se 
distinguent ;
je me distinguais ; je me distinguai ; je me 
distinguerai ; je me distinguerais ;
je me suis distingué(e) ; je m'étais distingué(e) ; je me 
fus distingué(e) ; je me serai distingué(e) ; je me serais
distingué(e) ;
que je me distingue, que tu te distingues, qu'il se 
distingue, que nous nous distinguions, que vous vous 
distinguiez, qu'ils se distinguent ;
que je me distinguasse, qu'il se distinguât, que nous 



distingue, distinguons, distinguez ; aie distingué, ayons 
distingué, ayez distingué ;
(en) distinguant. 

nous distinguassions ; que je me sois distingué(e) ; que
je me fusse distingué(e) ;
distingue-toi, distinguons-nous, distinguez-vous ; sois 
distingué(e), soyons distinguées, soyons distingués, 
soyez distingué(e)(es)(s) ;
(en) se distinguant. 

un distinguo : 

• l'action d'énoncer une distinction dans une argumentation ; cette distinction elle-même ; 
• une distinction subtile ou excessivement subtile. 

Le mot distinct est emprunté au latin distinctus « distingué, séparé », participe passé de distinguere. 

Le nom (une) distinction est emprunté au latin classique distinctio « action de distinguer, différence, séparation, 
honneur ». 

Le verbe distinguer est emprunté au latin classique distinguere « séparer, diviser, différencier » « exprimer en 
particulier, en détachant de l'ensemble ».

distique

un distique : 

• un groupe de deux vers ; 
• dans la prosodie grecque et latine, une réunion 

de deux vers de mètre différent, formant un sens
complet ; 

• dans la prosodie française, une réunion de deux 
vers à rimes plates, de même mètre ou de mètre
différent, et formant une unité sémantique. 

Le nom (un) distique est emprunté au grec δ ι ́ σ τ ι χ ο 
ν « distique », en latin classique disticha, de même 
sens.

une feuille distique, une fleur distique, un épullet 
distique : qui est inséré(e) suivant deux génératrices 
de la tige, alternant d'un nœud au suivant des deux 
côtés de l'axe et sur un même plan.

un cristal distique : qui a deux rangées de facettes 
autour de chaque base.

Le mot distique (2) est emprunté au grec δ ι ́ σ τ ι χ ο ς 
« à deux rangées ».

distomatose, distome

une distomatose : une anthropozoonose provenant de nombreuses espèces de mammifères domestiques ou 
sauvages, provoquée par des douves [rématodes distomiens]. 

On a lu aussi une distomose.

un distome : une douve, un ver parasite.

une distomiase : une distomatose.

un distomien : un sous-ordre de trématodes [douves et schistosomes], qui parasitent différents organes 
d’hôtes variés et, pour certaines espèces, de l’Homme.

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

Le nom (une) distomatose est dérivé de distome « genre d'entozoaires à doubles suçoirs », du latin scientifique 
distoma, transcription du grec δ ι ́ σ τ ο μ ο ς « à double bouche » d'après le grec σ τ ο ́ μ α, -α τ ο ς.

distomère

un distomère : [chimie pharmaceutique] celui des deux énantiomères d'un composé chiral 
pharmacologiquement actif qui n'a pas été retenu pour l'activité thérapeutique recherchée, parce que son action 
est moindre que celle de l'eutomère, contraire ou simplement différente. En anglais : distomer. Antonyme : 
eutomère. Voir aussi : chiral, énantiomère, eutomère. Journal officiel de la République française du 18/07/2012. 



distomiase, distomien

une distomiase, un distomien : voir ci-dessus.

distordre, distors, distorsion

distordre : 

• produire une distorsion ; 
• déformer par une torsion. 

distordre une onde sonore : la déformer de manière à en fausser la reproduction.

je distords, tu distords, il distord, nous distordons, vous distordez, ils distordent ; 
je distordais ; je distordis ; je distordrai ; je distordrais ; 
j'ai distordu ; j'avais distordu ; j'eus distordu ; j'aurai distordu ; j'aurais distordu ; 
que je distorde, que tu distordes, qu’il distorde, que nous distordions, que vous distordiez, qu’ils distordent ; 
que je distordisse, qu’il distordît, que nous distordissions ; que j'aie distordu ; que j'eusse distordu ; 
distords, distordons, distordez ; aie distordu, ayons distordu, ayez distordu ; 
(en) distordant. 

une apparence distorse, un visage distors : qui est de travers, qui a subi une déformation en se contractant. 

On a lu aussi distordu.

une distorsion : 

• une déformation produite par une torsion ; 
• la torsion d'un corps, d'un membre ou d'une partie du corps par contraction des muscles d'un côté et 

relâchement des muscles du côté opposé ; 
• une déformation du son dans un courant téléphonique ou un appareil sonore ; 
• une déformation d'une image par suite de l'aberration de courbure de champ ; 
• un déséquilibre entre des réalités économiques ; 
• une déformation, une altération.

une distorsion gravitationnelle faible ou un cisaillement gravitationnel : [astronomie / astrophysique - 
cosmologie] 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. En anglais : 
cosmic shear. Voir aussi : lentille gravitationnelle, mirage gravitationnel. Journal officiel de la République 
française du 28/06/2017. 

Le verbe distordre est emprunté avec influence de tordre au latin classique distorquere « tourner de côté et 
d'autre, tordre, tourmenter ». 

Le mot distors est emprunté au bas latin distorsus, participe passé de distorquere. 

Le nom (une) distorsion est emprunté au latin classique distortio, en bas latin distorsio « distorsion ». 

distracteur, distractibilité, distractivité, distraction, distraire, distrait, distraitement, distrayant, 
distrayeur

1. retrancher, retirer
2. en droit
3. être inattentif
4. se divertir

1. retrancher, retirer :

une distraction (1) : 

• l'action de retrancher une partie d'un tout ; 
• la dissociation des différents éléments d'un corps

; 
• en orthopédie, l'action d’écarter de part et 

d’autre deux segments osseux ou articulaires. 

distraire (1) : 

• séparer, retrancher une partie d'un tout ; 

2. en droit :

une distraction (2) des dépens : l'attribution par 
jugement à l'avoué de la partie gagnante de la faculté 
de récupérer sur la partie adverse, les frais de 
procédure qu'il a engagés pour son client.

une distraction de saisie : un incident de la procédure 
de saisie, effectué par un tiers, qui se prétend titulaire 
du droit exproprié, contre le saisissant et la partie 
saisie.

distraire (2) un bien d'une saisie, distraire des dépens.



• détourner à son profit. 

distraire sa douleur, son chagrin : y faire diversion, en 
s'absorbant dans d'autres activités ou d'autres pensées.

se distraire de quelque chose : 

• détourner, chasser de son esprit une idée ; 
• en faire abstraction.

elle est distraite de, il est distrait (1) de : est 
séparé(e), retranché(e) d'un tout.

3. être inattentif :

un distracteur : 

• une chose ou un élément capable de détourner la
pensée sur un autre objet ; 

• dans les tests à choix multiples, l'ensemble des 
réponses erronées mais vraisemblables destinées
à détourner le sujet testé des réponses exactes 
et permettant au testeur d'interpréter ses choix. 

une distractibilité : une tendance à la distraction.

une distractivité (1) : une incapacité à fixer son 
attention.

une distraction (3) : 

• un manque d'attention, habituel ou passager, de 
l'esprit occupé par autre chose que ce qui lui est 
proposé ; 

• une disposition à l'inattention, à l'étourderie ; 
• un acte traduisant l'inattention de celui qui 

l'accomplit ; 
• en psychiatrie, un affaiblissement pathologique 

de la capacité d'attention aux objets qui 
devraient occuper la pensée.

distraire (3) : détourner de l'étude, du travail par des 
facéties, des interventions bruyantes.

elle est distraite, il est distrait (2) : est détourné(e) de 
l'objet qui l'occupait, est absorbé(e) par autre chose.

une oreille distraite, un air distrait : qui dénote de la 
distraction, un esprit occupé ailleurs.

une distraite, un distrait : une personne 
occasionnellement ou naturellement portée à la 
distraction, à l'étourderie, qui manque d'attention dans 
ses actes ou dans ses relations avec autrui.

distraitement : d'une manière distraite.

4. se divertir :

elle est distractive, il est distractif : 

• est apte à divertir, délasser ; 
• permet de se délasser, de s'amuser.

une distractivité (2) : le fait d'être distractif.

une distraction (4) : 

• un détournement momentané de l'esprit trop 
préoccupé vers ce qui amuse ou récrée ; 

• un ensemble de choses qui occupent 
agréablement l'esprit, délassent et récréent ; 

• une activité délassante pour le corps ou l'esprit, 
une récréation, un divertissement.

On emploie distraction quand l’étourderie ou le manque 
d’attention est habituel ou momentané, et on emploie 
inadvertance quand le manque d’attention est accidentel
et constitue un fait isolé. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

distraire (4) : 

• détourner de son objet, de son occupation 
actuelle en reportant l'attention sur un autre 
objet, sur une autre activité sentie généralement 
comme plus agréable ; 

• divertir, récréer le corps ou l'esprit trop 
préoccupé, occuper agréablement le temps. 

se distraire : se détendre, se délasser par une 
occupation agréable.

elle est distrayante, il est distrayant : 

• est propre à distraire, à occuper agréablement le 
temps ; 

• procure un passe-temps agréable.

une distrayeuse, un distrayeur : 

• une personne qui divertit par ses actes, son 
humour, son entrain ; 

• une écrivaine, un écrivain dont les ouvrages 
amusent plus qu'ils n'édifient. 

je distrais, tu distrais, il distrait, nous distrayons, vous 
distrayez, ils distraient ; 
je distrayais ;  ; je distrairai ; je distrairais ; 
j'ai distrait ; j'avais distrait ; j'eus distrait ; j'aurai 
distrait ; j'aurais distrait ; 
que je distraie, que tu distraies, qu'il distraie, que nous 
distrayions, que vous distrayiez, qu'ils distraient ;
  ; que j'aie distrait ; que j'eusse distrait ;  
distrais, distrayons, distrayez ; aie distrait, ayons 

je me distrais, tu te distrais, il se distrait, nous nous 
distrayons, vous vous distrayez, ils se distraient ; 
je me distrayais ;  ; je me distrairai ; je me distrairais ; 
je me suis distraite, je me suis distrait ; je m'étais 
distraite, je m'étais distrait ; je me fus distraite, je me 
fus distrait ; je me serai distraite, je me serai distrait ; 
je me serais distraite, je me serais distrait ; 
que je me distraie, que tu te distraies, qu'il se distraie, 
que nous nous distrayions, que vous vous distrayiez, 



distrait, ayez distrait ; 
(en) distrayant. 

qu'ils se distraient ;
  ; que je me sois distraite, que je me sois distrait ; que 
je me fusse distraite, que je me fusse distrait ;  
distrais-toi, distrayons-nous, distrayez-vous ; sois 
distraite, sois distrait, soyons distraites, soyons distraits,
soyez distraite(s), soyez distrait(s) ; 
(en) se distrayant. 

Le mot distractif est dérivé de distraire d'après le radical du supin latin distractum. 

Le nom (une) distraction est emprunté au latin classique distratio, distrationis « déchirement, séparation ». 

Le verbe distraire (2) est emprunté avec attraction de traire au latin classique distrahere « tirer en divers sens ; 
séparer ».

La vie a longtemps été perçue comme un chemin d’obligations dont on ne devait pas dévier. C’est pourquoi les 
mots désignant le loisir et le plaisir appartiennent souvent au champ lexical de l’écart par rapport à la route 
droite, du pas de côté. Nombre de ces mots sont formés avec les préfixes séparatifs di(s)- ou dé- et des radicaux
marquant un mouvement. C’est ce que l’on a dans les verbes distraire et divertir. C’est aussi ce que l’on avait 
dans l’ancien français desporter et desport, l’ancêtre du mot sport. En savoir plus : Académie française

distribuable, distribué, distribuer, distributaire, distributeur, distributif, distribution, 
ditributionnalisme, distributionnaliste, distributionnel, distributivité

elle ou il est distribuable : peut ou doit être distribué(e).

elle est distribuée, il est distribué : 

• est réparti(e) ; 
• est attribué(e).

On trouve souvent au début des notes de service l'indication à être distribué qui constitue un calque de l'anglais 
to be distributed. L'auxiliaire être n'a pas sa raison d'être ici et l'on doit opter tout simplement pour la forme 
active à distribuer. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

distribuer : 

• répartir une ou plusieurs choses ; 
• donner aux membres d'un groupe ou à des personnes diverses, une partie d'une chose ou des choses de 

même nature faisant partie d'un ensemble ; 
• donner avec profusion et un peu au hasard ; 
• répandre, prodiguer ; 
• attribuer ; 
• disposer d'une certaine manière dans un ensemble ; 
• répartir les pièces d'un local dans un but fonctionnel et esthétique. 

je distribue, tu distribues, il distribue, nous distribuons, vous distribuez, ils distribuent ;
je distribuais ; je distribuai ; je distribuerai ; je distribuerais ;
j'ai distribué ; j'avais distribué ; j'eus distribué ; j'aurai distribué ; j'aurais distribué ;
que je distribue, que tu distribues, qu'il distribue, que nous distribuions, que vous distribuiez, qu'ils distribuent ;
que je distribuasse, qu'il distribuât, que nous distribuassions ; que j'aie distribué ; que j'eusse distribué ;
distribue, distribuons, distribuez ; aie distribué, ayons distribué, ayez distribué ;
(en) distribuant. 

se distribuer : 

• être attribué ; 
• être réparti.

elles se distribuent, ils se distribuent, elles se sont distribuées, ils se sont distribués,...

une ou un distributaire : celle, celui qui a reçu quelque chose.

une distributrice, un distributeur : 

• une personne qui distribue ; 
• une agente commerciale, un agent commercial qui loue des films aux directrices et directeurs des salles 

de projection. 



un distributeur en ligne : [économie et gestion d'entreprise] un acteur économique qui commercialise des 
produits ou des services exclusivement sur l'internet. Le terme pure player, emprunté de l’anglais, est à 
proscrire. Voir aussi : tout en ligne, vendeur en ligne. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

un distributeur : un appareil ou une machine servant à distribuer.

un distributeur automatique : un appareil distribuant des objets divers après paiement.

un DAB ou distributeur automatique de billets

un distributeur d'essence : Office québécois de la langue française 

une firme distributrice, un système distributeur : qui assure une distribution, une répartition.

elle est distributive, il est distributif : 

• distribue ; 
• exprime qu'une notion considérée s'applique à des objets ou à des êtres pris chacun en particulier. 

une justice distributive : qui répartit les biens et les peines selon les mérites, par opposition à la justice 
commutative.

une distribution : 

• l'action de distribuer, de répartir une ou plusieurs choses ; le résultat de cette action ; 
• [audiovisuel - arts de la scène] l'ensemble des artistes choisis pour tenir les rôles d'un film, d'une pièce 

de théâtre ou d'un programme. En anglais : cast. Voir aussi : audition, régisseur de distribution. Journal 
officiel de la République française du 18/01/2005. 

• autres sens : CNRTL. 

une distribution à programme variable : [transports et mobilité - automobile] le mode de distribution des 
gaz permettant de faire varier l'instant d'ouverture et de fermeture des différentes soupapes. En anglais : 
variable valve timing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

la distribution automatique : [économie et gestion d'entreprise] la vente utilisant des distributeurs 
automatiques. En anglais : vending. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

la distribution directe du GNL : [pétrole et gaz / production] la partie de la chaîne du GNL qui permet de 
distribuer du gaz sous forme liquéfiée à partir d’un terminal méthanier. La distribution directe du GNL s’effectue 
généralement à petite échelle de manière à répondre à des usages professionnels dans les domaines des 
transports routiers ou maritimes. En anglais : small-scale liquefied natural gas ; SSLNG ; small-scale LNG ; 
SSLNG. Voir aussi : chaîne du gaz naturel liquéfié, gaz naturel liquéfié, terminal méthanier. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2018. 

une distribution (monétaire) sans contrepartie : [économie générale - finance] une distribution gracieuse 
de liquidités, notamment aux ménages, effectuée à l'initiative de l'État dans le but de relancer l'activité 
économique. La distribution monétaire sans contrepartie se traduit par une augmentation de la masse 
monétaire. On trouve aussi, dans le langage professionnel, les termes « hélicoptère monétaire » et « monnaie 
hélicoptère », qui sont déconseillés. En anglais : helicopter money. Voir aussi : politique d'expansion monétaire. 
Journal officiel de la République française du 22/01/2022.

une distribution sélective ou distribution personnalisée, diffusion sélective : [informatique - 
télécommunications / internet] la technique utilisée pour faire bénéficier automatiquement un utilisateur de la 
toile, à sa demande, d'un envoi de données d'un type choisi. La distribution sélective se distingue de la 
recherche individuelle. En anglais : push technology. Voir aussi : diffusion systématique sur la toile, recherche 
individuelle, toile. Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

le ditributionnalisme : une théorie linguistique fondée sur l'analyse distributionnelle.

elle ou il est distributionnaliste : 

• est relative ou relatif au distributionalisme ; 
• pratique le distributionalisme.

la linguistique, la grammaire, la méthode, l'analyse distributionnelle : une méthode descriptive et inductive 
d'analyse linguistique.

distributivement : d'une manière distributive.

une distributivité : en mathématiques, une propriété de certaines opérations, par rapport à d'autres.

Le verbe distribuer est emprunté au latin classique distribuere « distribuer, répartir, partager ». 

Le nom (une) distribution est emprunté au latin classique distributio, distributionis « division, distribution ». 

Le verbe attribuer est emprunté au latin attribuere. 



Le nom (une) géonémie : une science qui étudie les conditions et l'état de la distribution des organismes à la 
surface de la terre) est composé de géo- tiré du grec γ η ̃ « terre » et de -némie formé sur le grec ν ε ́ μ ε ι ν « 
distribuer ».

districal, district

elle est districale, il est districal : appartient au district urbain. 
elles sont districales, ils sont districaux 

un district : 

• une subdivision territoriale, d'étendue variable suivant les États ; 
• une région ayant une certaine unité topographique ou économique ; 
• un quartier ; 
• une partie d'une ville ayant une physionomie particulière et une certaine unité ; 
• une subdivision d'un secteur, correspondant à la topographie ou à la composition physico-chimique des 

sols ; 
• une zone d'activité d'une société couvrant une région où se déroulent des opérations de recherche ou 

d'exploration d'un gisement. 

Les districts en français : Wiktionnaire.

un district judiciaire : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) district, qui est emprunté au bas latin districtus « territoire » dérivé du supin districtum de 
distringere, a éliminé la forme populaire destroit au sens de « district, étendue d'une juridiction » (à comparer 
avec détroit).

Les mots détroit (latin classique districtus participe passé de distringere (voir : CNRTL) et district (latin classique 
districtum supin de distringere) (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.

disturbant, disturber

un incident disturbant

disturber : perturber, déranger.

je disturbe, tu disturbes, il disturbe, nous disturbons, vous disturbez, ils disturbent ;
je disturbais ; je disturbai ; je disturberai ; je disturberais ;
j'ai disturbé ; j'avais disturbé ; j'eus disturbé ; j'aurai disturbé ; j'aurais disturbé ;
que je disturbe, que tu disturbes, qu'il disturbe, que nous disturbions, que vous disturbiez, qu'ils disturbent ;
que je disturbasse, qu'il disturbât, que nous disturbassions ; que j'aie disturbé ; que j'eusse disturbé ;
disturbe, disturbons, disturbez ; aie disturbé, ayons disturbé, ayez disturbé ;
(en) disturbant. 

Le verbe disturber est emprunté au latin classique disturbare « disperser violemment, démolir » « bouleverser ».

distyle

elle ou il est distyle : a deux colonnes.

voir -style.

distyrène

un distyrène : la forme dimère de styrène.

disulfide, disulfirame, disulfure

un disulfide : le groupe -S-S- formé à partir de deux fonctions thiol par déshydrogénation.

un disulfure ou bisulfure : un analogue soufré.

un disulfirame : un disulfide, ou disulfure, de tétraéthylthiourame, vermicide, entrainant des effets 
désagréables lors de prise d'éthanol, utilisés pour créer un conditionnement d'aversion chez l'alcoolique.



disystolique

un pouls disystolique : se dit d’un pouls arythmique présentant une seule pulsation radiale perceptible pour 
deux systoles ventriculaires.

dit

A.

il dit, qu'il dît, dit(s), dite(s), je dis, tu dis (dire : prononcer ; exprimer ; signifier ; communiquer ; demander). 

Les incises ont pour elles l’avantage de la légèreté. Elles permettent l’économie d’un que conjonction, autorisent 
l’emploi d’indépendantes plutôt que de subordonnées, et peuvent servir à donner du rythme à un texte. La plus 
fréquente est sans doute dit-il, mais il est généralement recommandé d’essayer de ne pas reprendre 
constamment cette tournure et de la faire varier avec d’autres comme reprit-il, ajouta-t-il, etc. Cependant, dans 
ce domaine comme dans bien d’autres, le mieux est souvent l’ennemi du bien. Il convient donc de ne pas donner
au texte l’apparence d’un dictionnaire des synonymes du verbe dire et de ne pas se livrer à de dangereuses 
acrobaties langagières comme releva-t-il la tête ou trembla-t-il de peur. En savoir plus : Académie française.

Il ne faudrait pas exagérer ! S'il est normal de remplacer l'incise dit-il par des verbes de substitution déclaratifs 
(répondre, crier, s'écrier, s'exclamer, reprendre, interroger, etc.), voire par des équivalents suggérant l'émission 
d'un son (murmurer, bredouiller, soupirer, gémir...), on se gardera de verser dans la mode actuelle consistant à 
recourir à des verbes dont le sens n'implique aucune idée de paroles : « Il est abusif de remplacer dans des 
incises le verbe dire par sursauter, sourire, s'apaiser, etc. », écrit ainsi Hanse. En savoir plus : Parler français

à l'heure dite, au jour dit, au moment dit : qui est convenu(e) .

desdits accusés, dudit acheteur, de ladite personne, desdites personnes : qui concerne la personne ou les 
personnes dont on vient de parler.

la personne susdite, le cas susdit : qui a été mentionné avant, plus haut, dans le document.

la susdite, le susdit : la personne ou la chose qui a déjà été mentionnée.

En français, l’adjectif dit peut prendre différents sens selon le contexte. Tout d'abord, il peut signifier « qui a été 
convenu, fixé », en parlant principalement d'un moment; il peut également signifier « que l'on dit être, que l'on 
prétend »; il peut enfin avoir le sens de « que l'on surnomme, que l'on appelle communément », en parlant 
d'une personne, d'un lieu ou d'une chose. Dans tous ces emplois, dit s'accorde en genre et en nombre avec le 
nom auquel il se rapporte.
Dans la langue administrative ou juridique, l’adjectif dit peut aussi être joint à un article défini, simple, complexe
ou contracté (ledit, ladite, lesdits, lesdites, audit, à ladite, auxdits, auxdites, dudit, de ladite, desdits, desdites), 
ou à l’élément sus (susdit, susdite, susdits, susdites) pour former un adjectif démonstratif qui sert à désigner 
une personne ou une chose dont on a précédemment parlé. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

un dit : 

• une phrase, une parole prononcée par quelqu'un ; 
• une affirmation à valeur remarquable ; 
• pour une procédure, une pièce affirmant certains faits relatifs à la cause ; 
• un récit à caractère narratif et portant en général sur des sujets familiers ; 
• un poème narratif.

un non-dit : 

• ce que l'on évite de dire ; 
• ce qui est sous-entendu. 

un on-dit : une rumeur, une nouvelle qui se répand dans l'opinion et dont l'origine et l'authenticité sont 
incertaines. 
des on-dit 

un dédit : 

• une clause par laquelle un contractant se réserve le droit de ne pas exécuter un contrat moyennant une 
somme convenue ; 

• le montant de l'indemnité convenue en cas de dédit. 

un dédit (ou une dédite, en Suisse) : ce qui permet de revenir sur son engagement, souvent en indemnisant.



dithiane

un dithiane : une molécule qui comporte deux radicaux soufrés.

dithyrambe, dithyrambique

un dithyrambe : 

• dans l'Antiquité grecque, un poème lyrique en l'honneur de Dionysos, sans doute improvisé à l'origine par 
les buveurs en délire, chanté par un chœur d'hommes déguisés en satyres, et caractérisé par une verve, 
un enthousiasme exubérants et désordonnés ; 

• un poème lyrique exprimant l'enthousiasme ; 
• un éloge enthousiaste, souvent excessif, pompeux et emphatique. 

elle ou il est dithyrambique : 

• appartient au genre poétique du dithyrambe ; 
• est de la nature du dithyrambe ; 
• est (volontiers) excessive ou pompeuse, excessif ou pompeux dans ses éloges ; 
• loue avec enthousiasme, souvent avec pompe, excès, emphase.. 

Le nom (un) dithyrambe est emprunté au latin classique dithyrambus « poème en l'honneur de Bacchus », du 
grec δ ι θ υ ́ ρ α μ  ο ς « chant en l'honneur de divinités, en particulier de Dionysos ». ϐ

Le mot dithyrambique est emprunté au latin classique dithyrambicus, de même sens, du grec δ ι θ υ ρ α μ  ι κ οϐ
́ ς.

dito

dito : (dans une énumération ou une nomenclature d'articles) de même, comme ci-dessus.

Le mot dito est une adaptation de l'italien ditto, dicto, ancienne forme de detto, participe passé de dire (dire), 
proprement « ce qui a été dit ».

Ditrysia, ditrysien

Ditrysia ou les ditrysiens : des papillons.

dittographie

une dittographie : dans un manuscrit, un redoublement fautif d'une lettre ou d'une syllabe, par opposition à 
une haplographie.

Le nom (une) dittographie est composé du grec δ ι τ τ ο ́ ς « double » et de graphie.

diurèse, diurétique

une diurèse : 

• le volume d'urine excrété par unité de temps ; 
• l'augmentation de l'excrétion d'urine, après avoir bu un liquide ou consommé un produit diurétique.le 

volume d'urine sécrétée par les reins. 

une antidiurèse : l'état caractérisé par l'émission d'une urine concentrée et peu abondante.

elle ou il est diurétique : 

• augmente la sécrétion urinaire ; 
• urine souvent. 

un (médicament) diurétique : qui augmente la quantité d'urine.

une hormone antidiurétique 



Le nom (une) diurèse est emprunté au latin médical diuresis du grec δ ι ο υ ρ ε ́ ι ν « uriner (abondamment) ». 

Le mot diurétique est emprunté au bas latin diureticus, en grec δ ι ο υ ρ η τ ι κ ο ́ ς.

diurnal, diurne

elle est diurnale, il est diurnal : se produit chaque jour. 
elles sont diurnales, ils sont diurnaux

les actes diurnaux ou diurnes des Romains : les comptes-rendus des évènements de la vie romaine et des actes 
du gouvernement au jour le jour.

un diurnal : 

• un récit, une chronique jour par jour ; 
• un livre de prières contenant l'office divin de chaque jour.

des diurnaux 

A. elle ou il est diurne : en astronomie, s'accomplit en un jour.

B. elle ou il est diurne : 

• se fait le jour, a lieu le jour ; 
• se montre, mène une vie active le jour, par opposition à nocturne.

Le mot diurnal est emprunté au bas latin diurnalis « qui a lieu le jour ; de jour ».

Le mot diurne est emprunté au latin classique diurnus « de jour, qui se fait tous les jours ».

Les mots diurne (latin classique diurnus) (voir : CNRTL) et jour (latin tardif diurnum, substantivation de diurnus) 
(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.

diva

une diva : 

• une cantatrice de grand talent et de grande réputation ; 
• une grande et célèbre vedette féminine. 

Le mot italien diva, attesté dans ce sens depuis le 19ème siècle, signifie proprement « déesse » et est emprunté 
au latin classique diva. 

Le nom (une) divette (= une petite diva, une chanteuse en renom d'opérette, de café-concert ou de music-hall) 
est emprunté à l'italien divetta « chanteuse de café-concert ».

divagant, divagateur, divagation, divaguer

une personne divagante, un homme divagant : qui voyage à l'aventure.
une chose divagante : 

• qui fait des détours, dont le tracé est sinueux ; 
• qui se développe sans direction précise) 

On a lu aussi l'adjectif divaguant. 

une personne divagante, un homme divagant : qui divague, se perd en propos confus et abondants.

une divagatrice, un divagateur : une personne qui divague. 

une divagation : 

• le fait d'errer çà et là, d'aller au hasard, sans direction précise ; 
• le fait de divaguer ; 
• une suite d'idées ou de propos mal ou peu liés, s'effectuant sans plan préétabli, au gré du cheminement 

de la pensée ; 
• des propos dénués de bon sens ; 
• des propos incohérents émis sous l'effet de la maladie et généralement dans un état inconscient ; 
• des pensées qui échappent aux contraintes du réel pour se développer dans n'importe quelle direction. 



une divagation des animaux, du bétail : le fait de les laisser errer sans surveillance dans les lieux publics ou sur 
les propriétés d'autrui.

une divagation d'un cours d'eau : 

• un déplacement partiel ou total de son lit ; 
• une défluviation. 

divaguer : 

• errer çà et là ; 
• errer sans surveillance ; 
• pour un cours d'eau, sortir de son lit pour couler ailleurs ; 
• avoir un tracé sinueux ; 
• parler ou écrire en laissant libre cours à son imagination, au hasard du cheminement de l'esprit ; 
• tenir des propos privés de bon sens, dire des absurdités ; 
• émettre sous l'effet de la maladie, de l'ivresse et généralement dans un état inconscient des propos 

incohérents. 

je divague, tu divagues, il divague, nous divaguons, vous divaguez, ils divaguent ;
je divaguais ; je divaguai ; je divaguerai ; je divaguerais ;
j'ai divagué ; j'avais divagué ; j'eus divagué ; j'aurai divagué ; j'aurais divagué ;
que je divague, que tu divagues, qu'il divague, que nous divaguions, que vous divaguiez, qu'ils divaguent ;
que je divaguasse, qu'il divaguât, que nous divaguassions ; que j'aie divagué ; que j'eusse divagué ;
divague, divaguons, divaguez ; aie divagué, ayons divagué, ayez divagué ;
(en) divaguant. 

Le verbe divaguer est emprunté au bas latin divagari « errer çà et là ».

divalent

elle est bivalente ou divalente, il est bivalent ou divalent : 

• a deux fonctions ; 
• a deux usages ; 
• ne considère que deux valeurs ; 
• en chimie, qualifie un atome susceptible de donner deux liaisons covalentes dans une combinaison ; 
• en cytologie, désigne une paire de chromosomes homologues liés au cours de la méiose. 

une bivalence : le caractère de ce qui est bivalent.

divan

un divan : 

• dans la civilisation orientale, une salle garnie de sièges bas et de coussins où siégeaient les notables d'un 
conseil ; 

• un conseil de notables ; 
• le gouvernement turc de Constantinople. 

un divan : une salle de réception, dans les maisons orientales, garnie de coussins sur son pourtour.

un divan : un recueil de poésies lyriques des littératures orientales.

un divan : un sofa, un siège bas et allongé sans bras ni dossier, placé contre un mur et garni de coussins, 
pouvant servir de lit.

un divan-lit ou lit-divan : un divan doté d'un mécanisme permettant de le transformer en lit.

Le nom (un) divan est emprunté au turc divān « conseil, salle du conseil, tribunal ; salle garnie de coussins », et 
celui-ci au persan diwān (dérivé de dibīr « écrivain ») « registre, recueil de feuilles écrites » « recueil de poésies 
». 

Le nom (une) douane est emprunté à l'ancien italien doana, dovana, emprunté à l'arabe vulgaire duwān, 
altération de l'arabe dīwān, emprunté au persan dīwān « douane » et « divan ».

Les mots divan (voir : CNRTL) et douane (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (persan diwān) 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.



dive

une dive musique : une musique divine.

la dive bouteille : la divine bouteille, le vin.

la dive cueillette : les vendanges.

L'adjectif dive est emprunté au latin classique divus « divin ».

une ou un dive : dans le mazdéisme : un démon mâle ou femelle de l'empire d'Ahriman, génie du mal.

Le nom (un ou une) dive est emprunté au persan dēv, en ancien persan daiva- « démon », correspondants au 
sanskrit deva- « dieu ». Avec le Zoroastrisme, les anciennes divinités aryennes ont été considérées comme des 
esprits mauvais, des démons.

 

divergence, divergent, diverger

une divergence : 

• la situation ou le mouvement de deux ou plusieurs éléments, notamment des lignes ou des rayons, qui, à 
partir d'un point commun ou voisin, vont en s'écartant l'un de l'autre ; 

• une différence ou opposition de point de vue, d'attitude, entre personnes ou groupes de personnes ; 
• un strabisme ; 
• [nucléaire / fission] l'état d'un réacteur à l'instant où la criticité du cœur est atteinte ; par extension, la 

séquence de démarrage d'un réacteur nucléaire qui précède l'atteinte de la criticité du cœur. En anglais : 
divergence. Voir aussi : criticité, cœur. Journal officiel de la République française du 20/02/2011 ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est divergente, il est divergent : 

• diverge, va, à partir d'un point commun ou voisin, en s'écartant vers des directions différentes ; 
• va, à partir d'un point commun ou voisin, dans une direction différente ; 
• ne s'accorde pas, va en sens contraire. 

des rameaux divergents : qui s'écartent de la tige.

une fonction divergente, une série divergente : une fonction, une série qui ne converge pas.

une lentille divergente : une lentille qui a la propriété de faire diverger les rayons lumineux.

une réaction divergente : une réaction nucléaire en chaine et qui s'accélère.

un divergent : [spatiologie / propulsion] la partie d'une tuyère de section croissante, en aval du col, où se 
produit la détente du gaz. Dans le divergent d'une tuyère à blocage sonique, la vitesse du gaz croît au-delà de la
vitesse du son au col. En anglais : divergent ; divergent exit cone ; divergent nozzle section ; divergent section ;
nozzle extent. Voir aussi : cycle ouvert à expanseur, divergent déployable, tuyère intégrée. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

un divergent déployable : [spatiologie / propulsion] un divergent qui peut être allongé en cours de 
fonctionnement d'un moteur-fusée pour augmenter le rapport de détente de la tuyère. En anglais : expandable 
nozzle ; extendable nozzle. Voir aussi : divergent. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

diverger : 

• s'écarter de plus en plus l'un de l'autre, à partir d'un point commun ou voisin ; 
• être en désaccord, en opposition ; 
• loucher ; 
• pour un réacteur nucléaire, entrer en divergence.

je diverge, tu diverges, il diverge, nous divergeons, vous divergez, ils divergent ;
je divergeais ; je divergeai ; je divergerai ; je divergerais ;
j'ai divergé ; j'avais divergé ; j'eus divergé ; j'aurai divergé ; j'aurais divergé ;
que je diverge, que tu diverges, qu'il diverge, que nous divergions, que vous divergiez, qu'ils divergent ; 
que je divergeasse, qu'il divergeât, que nous divergeassions ; que j'aie divergé ; que j'eusse divergé ;
diverge, divergeons, divergez ; aie divergé, ayons divergé, ayez divergé ;
(en) divergeant.  

Le nom (une) divergence est emprunté au latin scientifique divergentia, terme de physique en 1611. 

Le mot divergent est emprunté comme terme de physique, au latin scientifique divergens, participe présent de 
divergere. 



Le verbe diverger est emprunté au bas latin divergere « pencher, incliner », formé comme antoyme de converger
qui est emprunté au bas latin convergere « se réunir de plusieurs points ».

divers, diversement, diversifiant, diversification, diversifié, diversifier

des pensées diverses, des sentiments divers : qui présentent des aspects opposés, contradictoires.

des mouvements divers : des remous généralement hostiles, d'une assemblée, en particulier lors d'un débat 
parlementaire.

elle est diverse, il est divers : présente plusieurs aspects ou caractères différents, simultanément ou 
successivement.

elles sont diverses, ils sont divers : présentent des différences caractéristiques.

un fait divers : un évènement non exceptionnel.

les faits divers : 

• les menus évènements du jour rapportés par la presse ; 
• la rubrique d'un journal sous laquelle sont groupés ces évènements. 

diverses personnes, divers objets : plusieurs personnes, plusieurs objets ; des personnes ou des objets de 
plusieurs sortes.

divers en vrac : [transports et mobilité] une cargaison composée de colis divers non constitués en unités de 
charge. On trouve aussi, elliptiquement, « divers-vrac » (langage professionnel). En anglais : break bulk. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

diversement : 

• d'une manière diverse ; 
• de diverses manières.

une action diversifiante, un effet diversifiant : qui est facteur de diversification.

une diversification : 

• l'action de diversifier ; 
• le fait d'être diversifié ; 
• la technique commerciale par laquelle une entreprise s'ouvre à des activités différentes de celles qu'elle 

exerçait jusque là.

une agriculture diversifiée, un pays diversifié : qui a fait l'objet d'une technique de diversification.

diversifier : 

• apporter du changement à ; 
• rendre divers. 

se diversifier : prendre des aspects, des caractères divers.

 je diversifie, tu diversifies, il diversifie, nous 
diversifions, vous diversifiez, ils diversifient ;
je diversifiais ; je diversifiai ; je diversifierai ; je 
diversifierais ;
j'ai diversifié ; j'avais diversifié ; j'eus diversifié ; j'aurai 
diversifié ; j'aurais diversifié ;
que je diversifie, que tu diversifies, qu'il diversifie, que 
nous diversifiions, que vous diversifiiez, qu'ils 
diversifient ;
que je diversifiasse, qu'il diversifiât, que nous 
diversifiassions ; que j'aie diversifié ; que j'eusse 
diversifié ;
diversifie, diversifions, diversifiez ; aie diversifié, ayons 
diversifié, ayez diversifié ;
(en) diversifiant. 

 je me diversifie, tu te diversifies, il se diversifie, nous 
nous diversifions, vous vous diversifiez, ils se 
diversifient ;
je me diversifiais ; je me diversifiai ; je me 
diversifierai ; je me diversifierais ;
je me suis diversifié(e) ; je m'étais diversifié(e) ; je me 
fus diversifié(e) ; je me serai diversifié(e) ; je me serais
diversifié(e) ;
que je me diversifie, que tu te diversifies, qu'il se 
diversifie, que nous nous diversifiions, que vous vous 
diversifiiez, qu'ils se diversifient ;
que je me diversifiasse, qu'il se diversifiât, que nous 
nous diversifiassions ; que je me sois diversifié(e) ; que 
je me fusse diversifié(e) ;
diversifie-toi, diversifions-nous, diversifiez-vous ; sois 
diversifié(e), soyons diversifiées, soyons diversifiés, 
soyez diversifié(e)(es)(s) ;
(en) se diversifiant. 



elle ou il est diversiforme : se présente sous diverses formes.

Le mot divers est emprunté au latin classique diversus (du participe passé de divertere, voir : divertir) 
littéralement « allant dans des directions opposées » d'où « opposé, contraire, hésitant » et au pluriel « plusieurs
» en bas latin.

diversion

une diversion : 

• une opération stratégique consistant à détourner l'ennemi du point qu'il occupe en le poussant à déplacer 
ses troupes vers un autre front de défense ; 

• l'action de détourner quelqu'un ou quelque chose de son occupation première et généralement 
principale ; 

• un évènement qui, par sa survenance dans la vie d'un individu l'amène à détourner son attention de ses 
soucis ou préoccupations ; 

• une personne qui occasionne une agréable diversion. 

une diversion et une subversion touristiques : les deux modalités du processus d'investissement par le tourisme 
de lieux qui au départ n'étaient pas touristiques, en savoir plus : Géoconfluences

Le nom (une) diversion est emprunté au bas latin diversio, diversionis « diversion, digression ».

diversité

une diversité : 

• le caractère de ce qui est opposé, contradictoire ; 
• l'état de ce qui est divers. 

Le nom (une) diversité est emprunté au latin classique diversitas, diversitatis « diversité, variété ; divergence ».

diverteur

un diverteur : [nucléaire / fusion] le dispositif d’un réacteur à fusion qui permet de modifier les lignes de champ
au bord du plasma afin d’en extraire les impuretés et les cendres. Sans diverteur, l’accumulation des impuretés 
et des cendres dans le plasma conduirait à l’arrêt du réacteur. En anglais : divertor. Voir aussi : cendres, 
configuration magnétique toroïdale, fusion par confinement magnétique, limiteur. Journal officiel de la 
République française du 02/09/2020. 

diverti

diverti : voir divertir (ci-dessous).

diverticulaire, diverticule, diverticulectomie, diverticulite, diverticulose

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un abcès diverticulaire, un collet diverticulaire, une image diverticulaire, une maladie diverticulaire

un diverticule : 

• une cavité anatomique en forme de sac de taille variable, communiquant avec un conduit naturel, 
correspondant le plus souvent à l'évagination d’une muqueuse à travers la tunique musculaire lisse de 
l’organe intéressé altéré, tel que côlon, rectum, appendice, œsophage, vessie,trompe utérine ; 

• un endroit retiré, isolé. 

une diverticulectomie vésicale : une ablation chirurgicale des diverticules de vessie.

une diverticulite : une inflammation d'un diverticule.

une diverticulose : une des nombreuses hernies sacculaires constituant la maladie diverticulaire.

un pseudodiverticule vésical : une anomalie acquise de structure du muscle vésical, réalisant une logette 
creusée dans la musculeuse, survenant dans le cadre d'une vessie de lutte. 



Le nom (un) diverticule est emprunté au latin classique diverticulum « chemin écarté » « détour, échappatoire, 
moyen détourné ».

diverti, divertimento, divertir, divertissance, divertissant, divertissement, divertisseur

A. détourner un bien, détourner de l'argent :

divertir (1) un bien, divertir une somme d'argent : 

• la ou le détourner à son profit ; 
• se l'approprier illégalement. 

un divertissement (1) : l'action de divertir, de 
détourner à son profit.

B. détourner l'attention :

elle est divertie, il est diverti (1) : 

• dont l'attention se laisse accaparer par un autre 
objet ; 

• est rendue inattentive, est rendu inattentif.

divertir (2) : détourner l'attention ou l'activité de 
quelqu'un sur un autre objet, une nouvelle occupation.

se divertir : s'éloigner du réel, se détourner de la vue 
de l'essentiel.

un divertissement (2) : 

• une diversion, un élément qui détourne des 
choses sérieuses ; 

• une occupation, un ensemble de données qui 
détourne l'Homme de l'essentiel et l'éloigne des 
problèmes propres à sa condition.

C. [amuser]

elle est divertie, il est diverti (2) : est amusé(e), 
réjoui(e).

un divertimento : un divertissement musical.

divertir (3) : distraire, procurer un passe-temps 
agréable.

se divertir : 

• s'amuser, se délasser ; 
• passer son temps dans des distractions agréables

; 
• s'amuser aux dépens de ; 
• se moquer ; 
• se gausser. 

une divertissance [terme régional] : un 
divertissement.

elle est divertissante, il est divertissant : 

• est apte à susciter le rire, l'amusement et parfois
la raillerie chez les autres ; 

• est de nature à délasser, à amuser. 

un divertissement (3) : 

• l'action de se divertir, un ensemble des choses 
qui distraient, qui occupent agréablement le 
temps ; 

• une occasion, un moyen de se divertir, 
• un passe-temps agréable ; 
• une fête, une réunion, un spectacle organisé(e) 

pour la distraction d'un groupe de personnes ; 
• un intermède dansé et/ ou chanté à l'entracte ou

à la fin d'une œuvre lyrique ou dramatique ; 
• une petite pièce écrite pour distraire la société, 

un jeu littéraire de salon ; 
• une pièce légère pour instrument.

Divertissements (plage, jeux, pêche, lecture,...) : 
Joconde, le portail des collections des musées de 

je divertis, tu divertis, il divertit, nous divertissons, vous
divertissez, ils divertissent ;
je divertissais ; je divertis ; je divertirai ; je divertirais ;
j'ai diverti ; j'avais diverti ; j'eus diverti ; j'aurai diverti ;
j'aurais diverti ;
que je divertisse, que tu divertisses, qu'il divertisse, que
nous divertissions, que vous divertissiez, qu'ils 
divertissent ; 
que je divertisse, qu'il divertît, que nous divertissions ; 
que j'aie diverti ; que j'eusse diverti ;
divertis, divertissons, divertissez ; aie diverti, ayons 
diverti, ayez diverti ;
(en) divertissant. 

je me divertis, tu te divertis, il se divertit, nous nous 
divertissons, vous vous divertissez, ils se divertissent ;
je me divertissais ; je me divertis ; je me divertirai ; je 
me divertirais ;
je me suis diverti(e) ; je m'étais diverti(e) ; je me fus 
diverti(e) ; je me serai diverti(e) ; je me serais 
diverti(e) ;
que je me divertisse, que tu te divertisses, qu'il se 
divertisse, que nous nous divertissions, que vous vous 
divertissiez, qu'ils se divertissent ;
que je me divertisse, qu'il se divertît, que nous nous 
divertissions ; que je me sois diverti(e) ; que je me 
fusse diverti(e) ;
divertis-toi, divertissons-nous, divertissez-vous ; sois 
diverti(e), soyons diverties, soyons divertis, soyez 
diverti(e)(es)(s) ;
(en) se divertissant. 



France.

une divertisseuse, un divertisseur : une amuseuse, un 
amuseur, une personne qui distrait par ses actes ou ses 
écrits.

Le verbe divertir est emprunté au bas latin divertere « se détourner, se séparer de, être différent ».

divette

une divette : une petite diva, chanteuse en renom d'opérette, de café-concert ou de music-hall.

Le nom (une) divette est emprunté à l'italien divetta « chanteuse de café-concert ».

dividende

un dividende : 

• le nombre à diviser par un autre dans l'opération de la division ; 
• la somme annuelle distribuée par une société à ses actionnaires ou à ses associés au prorata du capital 

souscrit par eux et proportionnellement aux bénéfices réalisés ; 
• la quote-part des sommes qui proviennent de la réalisation des biens d'un failli, attribuée à chacun des 

créanciers, ceux-ci étant en état d'union. 

Le nom (un) dividende est emprunté au bas latin dividendus « dividende » de dividere, voir : diviser.

divin

elle est divine, il est divin : 

• est relative ou relatif à un dieu ou aux dieux ; 
• représente − dans son genre − la perfection, l'excellence, et émerveille. 

le divin : 

• ce qui est relatif à la divinité, aux dieux ou à Dieu ; 
• ce qui est d'une qualité, d'une pureté, d'une intensité telles qu'elles ne paraissent plus naturelles mais 

surnaturelles.

divinement : 

• d'une manière divine ; 
• à la perfection, excellemment, merveilleusement ; d'une manière tellement parfaite, tellement pure, 

tellement intense, que cela ne parait plus naturel mais surnaturel.

Le mot divin est emprunté au latin divinus « des dieux, de Dieu ; merveilleux, excellent ».

Le nom (un) devin (= une personne qui, par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques, 
s'applique à deviner, à découvrir ce qui est ignoré ou caché, et en particulier à prédire les évènements futurs ; 
une personne qui prétend deviner les secrets d'autrui) vient du latin classique divinus (proprement « divin ») « 
devin », devenu par dissimilation devinus.

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

divinateur, divination, divinatoire

une divinatrice, un divinateur : une personne qui pratique la divination.

une divination : 

• l'art de deviner, de découvrir ce qui est ignoré ou caché en sortant des voies ordinaires de la connaissance
par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques ; 

• l'art de prédire les évènements futurs ; 



• la faculté, portée à un haut degré, de deviner, de découvrir quelque chose que l'on ne sait pas, et que l'on
cherche à connaitre le plus souvent, par des voies diverses mais en dehors de raisons démonstratives, en 
ayant cependant le sentiment d'être dans le vrai. 

La plupart des noms de techniques divinatoires sont des “mots savants”, et se terminent par le terme d’origine 
grec -mancie. Parmi les exemples historiquement importants : oniromancie ‘divination par (l’interprétation des) 
rêves’ ; scapulomancie ‘divination (par l’examen des) omoplates (de mouton)’. Ce mot mancie est l’adaptation 
en français d’un mot grec manteia qui signifie ‘révélation faite par un devin’. En savoir plus : Les billets de 
François Jacquesson 

elle ou il est divinatoire : 

• concerne l'art de la divination, sa pratique, ses instruments, etc. ; 
• relève de la faculté de deviner, la manifeste ou en est le produit.

Le nom (un) divinateur est emprunté au bas latin divinator « devin ». 

Le nom (une) divination est emprunté au latin classique divinatio « divination, art de prédire ». 

Le nom (un) ovate : un prêtre gaulois, appartenant à la seconde classe de la hiérarchie druidique, chargé des 
sacrifices, des augures, des actes de la vie civile et pratiquant la médecine) vient du latin ovates, de même sens 
que le latin vates « devin, prophète », en grec ο υ  α τ ε ι ̃ ς « devins », en irlandais  ̓ faith « prophète ». 

-mancie est tiré du latin -mantia, du grec μ α ν τ ε ι ́ α « divination », ou directement du grec.

divine, divinement

elle est divine, divinement : voir divin (ci-dessus).

a divinis

(un membre du clergé) suspendu a divinis : que l'autorité ecclésiastique a suspendu des fonctions de son ordre,
lui interdisant en particulier la célébration de la messe et l'administration des sacrements, par opposition à in 
divinis.

La locution a divinis est composé du latin a « hors de » et divina « choses divines ».

divinisation, divinisé, diviniser, divinité

une divinisation : 

• l'action de diviniser ; le résultat de cette action ; 
• le fait de considérer comme un dieu, de sacraliser, de glorifier. 

elle est divinisée, il est divinisé : 

• à qui la nature divine est attribuée, que l'on reconnait pour divinité ; 
• est élevé(e) au rang d'un dieu ; 
• participe de la nature divine, est associé(e) à la vie divine, est sanctifié(e) ; 
• à laquelle ou auquel on donne un caractère sacré ; 
• à quoi l'on accorde une grande importance ; 
• à quoi l'on donne une valeur absolue, un caractère sacré ; 
• que l'on exalte, magnifie, vénère ; 
• dont on fait un dieu ; 
• est idéalisé(e).

diviniser : 

• attribuer la nature divine à ; 
• reconnaitre pour divinité, déifier ; 
• faire de quelque chose un dieu ; 
• élever au rang d'un dieu ; 
• faire participer de la nature divine, associer à la vie divine, sanctifier ; 
• donner un caractère sacré à... ; 
• accorder une grande importance à quelque chose ; lui donner une valeur absolue, un caractère sacré ; 
• l'exalter, le magnifier, le vénérer ; 
• idéaliser quelqu'un. 

se diviniser : 



• se faire dieu, se donner un caractère divin ; 
• s'idéaliser.

 je divinise, tu divinises, il divinise, nous divinisons, 
vous divinisez, ils divinisent ;
je divinisais ; je divinisai ; je diviniserai ; je 
diviniserais ;
j'ai divinisé ; j'avais divinisé ; j'eus divinisé ; j'aurai 
divinisé ; j'aurais divinisé ;
que je divinise, que tu divinises, qu'il divinise, que nous 
divinisions, que vous divinisiez, qu'ils divinisent ;
que je divinisasse, qu'il divinisât, que nous 
divinisassions ; que j'aie divinisé ; que j'eusse divinisé ;
divinise, divinisons, divinisez ; aie divinisé, ayons 
divinisé, ayez divinisé ;
(en) divinisant. 

 je me divinise, tu te divinises, il se divinise, nous nous 
divinisons, vous vous divinisez, ils se divinisent ;
je me divinisais ; je me divinisai ; je me diviniserai ; je 
me diviniserais ;
je me suis divinisé(e) ; je m'étais divinisé(e) ; je me fus
divinisé(e) ; je me serai divinisé(e) ; je me serais 
divinisé(e) ;
que je me divinise, que tu te divinises, qu'il se divinise, 
que nous nous divinisions, que vous vous divinisiez, 
qu'ils se divinisent ;
que je me divinisasse, qu'il se divinisât, que nous nous 
divinisassions ; que je me sois divinisé(e) ; que je me 
fusse divinisé(e) ;
divinise-toi, divinisons-nous, divinisez-vous ; sois 
divinisé(e), soyons divinisées, soyons divinisés, soyez 
divinisé(e)(es)(s) ;
(en) se divinisant. 

une divinité : 

• l'essence de Dieu ou d'un Dieu ; 
• une nature divine ; 
• ce qui est considéré comme divin, ce qui est l'objet d'un culte, un dieu ou une déesse ; 
• une personne ou une chose qui est objet de vénération. 

Les divinités en français : Wiktionnaire.

Les divinités grecques en français : Wiktionnaire.

Le verbe diviniser est dérivé de divin. 

Le nom (une) divinité est emprunté au latin classique divinitas, divinitatis « nature divine ; être divin; 
excellence, perfection », en latin chrétien « Dieu ».

divis

une propriété divise : divisée, qui se partage. 
un lot divis

un divis : un partage d'un bien entre plusieurs propriétaires.

par divis : après partage. 

elle est indivise, il est indivis : 

• n'est pas divisé(e) ; 
• ne présente aucune division ; 
• ne peut pas être décomposé(e) en différentes parties ; 
• n'est pas partagé(e) matériellement, appartient en commun à plusieurs personnes exerçant leur droit 

conjointement ; 
• n'est pas séparé(e) de quelque chose, de quelqu'un ; 
• ne fait qu'un avec autre chose. 

une propriétaire indivise, un propriétaire indivis : qui possède un droit sur une propriété indivise. 

indivisément 

une ou un indivisaire : une des personnes se trouvant dans une indivision. 

Le mot divis vient du participe passé de diviser.

divisé, diviser

elle est divisée, il est divisé : est séparé(e) en deux ou plusieurs parties.

elles sont divisées, ils sont divisés : 



• sont séparées ou séparés l'un de l'autre ; 
• sont désunies ou désunis, en désaccord.

diviser : 

• séparer une chose, un ensemble de choses, un groupe de personnes, en plusieurs unités ou parties ; 
• répartir, distribuer ; 
• effectuer une division ; 
• séparer une chose ou une personne d'une autre, de plusieurs autres ; 
• semer la discorde entre des personnes, désunir un groupe qui est considéré comme normalement uni.

se diviser (elles se sont divisées) : 

• se séparer en parties ; 
• être séparé en parties ; 
• se désunir. 

se diviser quelque chose : se le partager, le partager entre soi (elles se sont divisé le bénéfice).

je divise, tu divises, il divise, nous divisons, vous 
divisez, ils divisent ;
je divisais ; je divisai ; je diviserai ; je diviserais ;
j'ai divisé ; j'avais divisé ; j'eus divisé ; j'aurai divisé ; 
j'aurais divisé ;
que je divise, que tu divises, qu'il divise, que nous 
divisions, que vous divisiez, qu'ils divisent ;
que je divisasse, qu'il divisât, que nous divisassions ; 
que j'aie divisé ; que j'eusse divisé ;
divise, divisons, divisez ; aie divisé, ayons divisé, ayez 
divisé ;
(en) divisant. 

je me divise, tu te divises, il se divise, nous nous 
divisons, vous vous divisez, ils se divisent ;
je me divisais ; je me divisai ; je me diviserai ; je me 
diviserais ;
je me suis divisé(e) ; je m'étais divisé(e) ; je me fus 
divisé(e) ; je me serai divisé(e) ; je me serais 
divisé(e) ;
que je me divise, que tu te divises, qu'il se divise, que 
nous nous divisions, que vous vous divisiez, qu'ils se 
divisent ;
que je me divisasse, qu'il se divisât, que nous nous 
divisassions ; que je me sois divisé(e) ; que je me fusse
divisé(e) ;
divise-toi, divisons-nous, divisez-vous ; sois divisé(e), 
soyons divisées, soyons divisés, soyez divisé(e)(es)(s) ;
(en) se divisant. 

Le verbe diviser est une réfection d'après le latin dividere « diviser, partager, répartir » de l'ancien français 
deviser « diviser, séparer ».

Le verbe deviser (= parler) vient du bas latin devisare, issu par dissimulation de divisare et celui-ci de divisum, 
supin de dividere « diviser, partager, répartir ». D'où une devise.

Le nom (une) géodésie (= une étude de la forme et la mesure des dimensions de la terre) est emprunté au grec 
γ ε ω δ α ι σ ι ́ α, de même sens, composé de l'élément γ ε ω- (géo-) et du radical de δ α ι ́ ζ ω « diviser, 
partager ».

La pensée de Pierre de Jade : Ceux qui n'ont pas le sens du partage ont tendance à diviser. 

diviseur

un diviseur : 

• un nombre par lequel on divise un autre nombre, le dividende ; 
• un signe indiquant qu'on divise un nombre ; 
• un nombre entier qui divise exactement un nombre entier donné ; 
• la partie d'une machine-outil servant à faire des divisions ; 
• un dispositif qui déplace une pièce à usiner et la positionne pour son traitement par différentes unités de 

travail. 

le plus grand commun diviseur : le plus grand nombre entier qui divise exactement plusieurs nombres entiers.

Les diviseurs d'un nombre n sont  tous ces nombres qui peuvent le diviser exactement y compris 1 et lui-même. 
Par exemple, 4 est un diviseur de 12 car 4 x 3 = 12. Quelques uns de ces diviseurs sont des nombres premiers. 
Ils suffisent pour caractériser complètement le nombre. Ce sont les diviseurs premiers, communément appelés 
facteurs. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

une diviseuse, un diviseur : une personne, une force, un élément qui est cause de division, de désunion.

Le mot diviseur est emprunté au latin classique divisor « celui qui partage, sépare, divise, répartit ».



divisibilité, divisible

une divisibilité : 

• la qualité de ce qui peut être divisé ; 
• la propriété qu'a un tout d'être décomposable soit matériellement, soit idéalement, en un certain nombre 

de parties ; 
• la propriété d'un nombre de pouvoir être divisé exactement par un autre. 

une indivisibilité : le caractère de ce qui ne peut pas être divisé, partagé ou analysé(e).

elle ou il est divisible : peut être divisé(e).

un nombre divisible : un nombre qui peut être divisé exactement par un autre.

une obligation divisible : en droit : une obligation portant sur un fait ou une chose susceptible de division 
matérielle ou intellectuelle.

elle ou il est indivisible : 

• ne peut pas être divisé en plusieurs parties ; 
• ne peut pas être décomposé(e), analysé(e) ; 
• ne peut pas être partagé(e), séparé(e). 

indivisiblement

L’adjectif divisif, construit par calque de l’anglais divisive « qui divise, qui sème la discorde, qui crée de la 
dissension, fractionnel », n’existe pas en français. On s’inspirera des exemples suivants pour corriger cet 
anglicisme. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) individu (= un être ayant une existence propre, appartenant à une espèce donnée ; un être 
organisé, vivant d'une existence propre et qui ne peut être divisé sans être détruit ; un élément d'une population
; un homme anonyme, indéterminé ; chaque unité d'une colonie, d'une société ; l'être humain considéré 
isolément dans la collectivité, la communauté dont il fait partie) est emprunté au latin individuum « ce qui est 
indivisible ; individu (par opposition à genre et espèce) ; atome », de l'adjectif individuus « indivisible ».

division

une division : 

• l'action de diviser, le fait de se diviser, de se séparer en plusieurs parties ; 
• l'état de ce qui est divisé en plusieurs parties ; 
• une opération arithmétique ; 
• l'action d'établir, par la pensée, des parties distinctes dans un ensemble ; 
• une séparation, une opposition d'intérêts, de sentiments ; 
• une partie d'un ensemble de choses ; 
• une partie d'un ensemble organisé de personnes groupées en vue d'une finalité spécifique ; 
• [finance] le fractionnement d'une action par division de son nominal. Cette procédure a également pour 

conséquence le fractionnement de son cours de bourse dans les mêmes proportions. Elle permet ainsi une
diffusion plus large du titre. En anglais : splitting. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

La division internationale du travail (DIT) correspond à la répartition mondiale des productions en fonction 
des avantages comparatifs de chaque espace producteur. En savoir plus : Géoconfluences.

une division cellulaire asymétrique ou DCA : [biologie cellulaire] une formation, à l’issue de la mitose, de 
deux cellules filles de devenir différent. La division cellulaire d’une cellule souche est un exemple de division 
cellulaire asymétrique. En anglais : asymmetric cell division ; ACD ; asymmetric division. Voir aussi : cellule 
souche. Journal officiel de la République française du 14/06/2017. 

une division de recensement : Office québécois de la langue française. 

Le verbe endivisionner (= grouper des unités militaires) est dérivé de division, d'où un endivisionnement.

Selon les sens, le nom (une) indivision (= l'état d'une chose qui n'est pas divisée, séparée en parties, 
décomposée ; l'état d'une chose qui n'est pas séparée d'autre chose) est dérivé de division ou dérivé d'indivis 
d'après division.

Le nom (une) division est emprunté au latin classique divisio, divisionis « partage, répartition, distribution, 
division ».



divisionnaire

elle ou il est divisionnaire : 

• correspond, appartient à une division ; 
• est chargé(e) d'un service ou d'un commandement important. 

une ou un divisionnaire : une générale, un général de division.

divisionnisme, divisionniste

un divisionnisme : en peinture, le procédé qui consiste à juxtaposer des touches de ton pur sur la toile au lieu 
de les mélanger sur la palette.

une ou un divisionniste : une ou un adepte du divisionnisme.

divorce, divorcé, divorcer, divortialité

un divorce : 

• une dissolution légale du mariage civil prononcée par un tribunal du vivant des époux, à la demande d'un 
ou des deux conjoints selon des formes déterminées par la loi ; 

• une rupture de l'union entre deux ou plusieurs personnes, groupes ou entités abstraites ; 
• un tapage, un chahut [Canada].

une divorcée, un divorcé : une personne qui a divorcé.

elle est divorcée, il est divorcé : a divorcé.

divorcer : 

• rompre légalement son mariage ; 
• rompre dans une situation grave et apparemment sans issue avec quelqu'un ou quelque chose en y 

renonçant. 

je divorce, tu divorces, il divorce, nous divorçons, vous divorcez, ils divorcent ;
je divorçais ; je divorçai ; je divorcerai ; je divorcerais ;
j'ai divorcé ; j'avais divorcé ; j'eus divorcé ; j'aurai divorcé ; j'aurais divorcé ;
que je divorce, que tu divorces, qu'il divorce, que nous divorcions, que vous divorciez, qu'ils divorcent ;
que je divorçasse, qu'il divorçât, que nous divorçassions ; que j'aie divorcé ; que j'eusse divorcé ;
divorce, divorçons, divorcez ; aie divorcé, ayons divorcé, ayez divorcé ;
(en) divorçant. 

Le verbe divorcer ne s’emploie pas à la voix pronominale ; la forme se divorcer, en usage aux XVIe et XVIIe 
siècles, est maintenant jugée fautive. Divorcer s’emploie sans complément ou encore suivi d’un complément 
introduit par les prépositions de, avec ou d’avec. Contrairement à l’anglais, il ne peut pas avoir de complément 
direct. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une divortialité : le rapport entre le nombre de divorces et la population mariée.

Le nom (un) divorce est emprunté au latin classqiue divortium « divorce » et « séparation ».

divot

un divot : [sports / golf] la motte de terre enlevée par la tête de la canne au moment de l'impact. Le « t » ne se
fait pas entendre. On dit aussi, familièrement, « escalope ». En anglais : divot . Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

divulgâchage, divulgâcher, divulgâcheur, divulgâchis 

divulgâcher : [audiovisuel - édition et livre] gâcher l’effet de surprise chez le lecteur ou le spectateur en 
dévoilant tout ou partie de l’intrigue d’une œuvre de fiction. On parle de « divulgâcheuse, divulgâcheur » (en 
anglais : spoiler), pour désigner la personne qui divulgâche, de « divulgâchage » (en anglais : spoiling), pour 
désigner l’action de « divulgâcher », et de « divulgâchis » (en anglais : spoiler), pour désigner le résultat d’un 
divulgâchage. En anglais : spoil.  Journal officiel de la République française du 23/05/2020. 



je divulgâche, tu divulgâches, il divulgâche, nous divulgâchons, vous divulgâchez, ils divulgâchent ;
je divulgâchais ; je divulgâchai ; je divulgâcherai ; je divulgâcherais ;
j'ai divulgâché ; j'avais divulgâché ; j'eus divulgâché ; j'aurai divulgâché ; j'aurais divulgâché ;
que je divulgâche, que tu divulgâches, qu'il divulgâche, que nous divulgâchions, que vous divulgâchiez, qu'ils 
divulgâchent ;
que je divulgâchasse, qu'il divulgâchât, que nous divulgâchassions ; que j'aie divulgâché ; que j'eusse divulgâché
;
divulgâche, divulgâchons, divulgâchez ; aie divulgâché, ayons divulgâché, ayez divulgâché ;
(en) divulgâchant. 

Divulgâcher, autrement dit divulguer la fin d’un film et en gâcher par conséquent le plaisir. Bon vent et bon 
voyage pour ce mot-valise (dit-on verbe-valise ?) ! Mais il me paraît bien long, quatre syllabes. Et je ne crois 
guère à son succès. Pourquoi ne pas dire simplement : vous n’allez tout de même pas me gâcher la projection ! 
En matière de langue, le bref n’est jamais l’ennemi du bien. En savoir plus : Académie française.

divulgateur, divulgation, divulguer

une divulgatrice, un divulgateur : une personne qui divulgue, qui fait connaitre quelque chose.

une œuvre divulgatrice, un critique divulgateur

une divulgation : 

• l'action de divulguer ; 
• le fait d'être divulgué, l'état de ce qui est divulgué ; 
• une révélation ; 
• une publication ; 
• une proclamation. 

divulguer : porter à la connaissance d'un large public une information d'abord considérée comme étant ou 
devant rester confidentielle.

je divulgue, tu divulgues, il divulgue, nous divulguons, vous divulguez, ils divulguent ;
je divulguais ; je divulguai ; je divulguerai ; je divulguerais ;
j'ai divulgué ; j'avais divulgué ; j'eus divulgué ; j'aurai divulgué ; j'aurais divulgué ;
que je divulgue, que tu divulgues, qu'il divulgue, que nous divulguions, que vous divulguiez, qu'ils divulguent ;
que je divulguasse, qu'il divulguât, que nous divulguassions ; que j'aie divulgué ; que j'eusse divulgué ;
divulgue, divulguons, divulguez ; aie divulgué, ayons divulgué, ayez divulgué ;
(en) divulguant. 

Le nom (une) divulgation est emprunté au bas latin divulgatio, divulgationis « action de répandre, révéler ». 

Le verbe divulguer est emprunté au latin classique divulgare « rendre public, répandre un bruit ». 

Le mot vulgaire (= ordinaire ; sans intérêt particulier ; grossier) est emprunté au latin.vulgaris « qui concerne la 
foule » « général, ordinaire, commun, banal », dérivé de vulgus « le commun des hommes, la foule ».

divulseur, divulsion

un divulseur : un appareil introduit par l'urèthre et comportant deux mors métalliques qui peuvent s'écarter en 
force, employé pour la divulsion prostatique.

une divulsion : 

• en chirurgie, une séparation provoquée par une tension violente ; 
• une dilatation forcée d'un canal rétréci.

une divulsion prostatique : une dilatation mécanique forcée du col vésical et de la base prostatique, destinée à 
rompre la commissure antérieure d'un adénome et à diminuer ainsi l'obstruction sous-vésicale.

Le nom (une) divulsion est emprunté au latin impérial divulsio « action d'arracher, de séparer ».

dix, dix-cors, dix-heures

Le mot dix se prononce de trois façons, avec des variations selon les locuteurs :

• [di] comme [il dit, je dis] : soixante-dix places (70 places), quatre-vingt-dix places (90 places), un dix-
cors (un cerf), dix-mille (10 000). 



• [dis] comme [que je disse, qu'ils dissent, que tu disses] : dix (10), soixante-dix (70), quatre-vingt-dix 
(90), un dix, le dix (un 10, le 10), dix-sept (17), dix-septième 

• [diz] comme [ils disent, que je dise, que tu dises] : dix enfants (10 enfants), un dix-heures (une 
collation), dix-huit (18), dix-neuf (19), soixante-dix enfants (70 enfants), dix-huitième, dix-huitièmement,
dix-neuvièmement. 

Le mot dix vient du latin classique decem « dix ». Voir : déca-, décan, déci-. 

voir aussi : dizain, dizaine, dizeau (ci-dessous).

Le nom (une) décade est emprunté au bas latin decas, decadis et decada, decadæ « dizaine ; nombre dix ; 
espace de dix ans ; partie d'un ouvrage divisé en dix parties », en grec δ ε κ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « groupe de dix, 
dizaine ». 

Le mot décennal est emprunté au bas latin decennalis « relatif à une période de dix ans », decennalia « fêtes 
décennales ». D'où une décennie : une période de dix ans ; une décade). 

Le mot décuple (= dix fois la quantité initiale) est emprunté au bas latin decuplus « décuple ». 

Le nom (un) décurion (= un chef d'une décurie, de dix soldats, ou de dix citoyens romains) est emprunté au 
latin classique decurio, decurionis « officier commandant dix hommes; décurion ». Le nom (une) décurie : une 
troupe formée de dix soldats) est emprunté au latin classique decuria « dizaine ; décurie ».

Le nom (une) dime ou dîme vient du latin decima (pars), voir : décime. 

dodéca- vient de δ ω ́ δ ε κ α « douze ». Le mot douze vient du latin classique duodecim « douze », en latin 
vulgaire dodeci. Voir aussi duodécimain, duodécimal, dudénum.

Le nom (un) doyen (= la personne la plus âgée ; le directeur d'une unité universitaire ; un titre d'une dignité 
ecclésiastique) vient du latin chrétien decanus « dizenier ; celui qui a la charge de dix personnes dans un 
monastère » [en bas latin « chef de dix soldats »], attesté en latin médiéval aux sens de « maitre d'un groupe 
d'artisans domaniaux » et « doyen d'une gilde », « le plus ancien (des évêques) ». D'où un doyenné, une 
doyenneté. 

Le nom (un) octadécane (= un hydrocarbure) est formé d'octa- tiré du latin octo « huit », déca « dix » et -ane 
désignant, en chimie organique, les hydrocarbures saturés.

Le mot onze vient du latin undecim composé de unus « un » et decim « dix ».

dixène

un parasite dixène ou dihétéroxène : dont le cycle évolue chez deux hôtes : un hôte définitif qui héberge les 
formes adultes, et un hôte intermédiaire qui héberge des formes larvaires.

Dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Pourquoi les nombres de 11 à 16 semblent-ils simples mais deviennent composés à 
partir de 17 ? Seize, mais dix-sept ? En savoir plus : site de Dominique Didier. 

dix-huit, dix-huitain, dix-huitième, dix-huitièmement

dix-huit : 18.

Louis XVIII

un dix-huitain : dans le Midi de la France, un drap dont la chaine était composée de dix-huit cents fils.

elle ou il est dix-huitième ou 18ème : a le numéro 18.

la ou le dix-huitième : la ou le 18ème.

le dix-huitième siècle

dix-huitièmement

dixie, dixieland

le dixie ou dixieland : un style de jazz.



dixième, dixièmement

elle ou il est dixième ou 10ème : a le numéro 10.

la ou le dixième : le numéro 10.

le dixième siècle

la dixième : dans un établissement scolaire ayant des classes primaires et secondaires, la deuxième année de 
l'enseignement primaire.

dixièmement

un dixième ou 1/10 : une partie de ce qui est divisé en 10.

dixit

dixit : selon ce qu'il a dit.

dix-mille

dix-mille : 10 000.

Le nom (une) myriade (= un ensemble de dix-mille ; un très grand nombre, un nombre immense) est emprunté 
au grec μ υ ρ ι α ́ δ ε ς « nombre de dix mille » « nombre infini » (en bas latin myriades), pluriel de μ υ ρ ι α ́ ς, -
α ́ δ ο ς, de μ υ ρ ι ́ ο ς « innombrable », au pluriel μ υ ρ ι ́ ο ι « dix mille ». Voir : myria-.

dix-neuf, dix-neuvième, dix-neuvièmement

dix-neuf : 19.

Louis XIX

elle ou il est dix-neuvième ou 19ème : a le numéro 19.

la ou le dix-neuvième ou 19ème.

le dix-neuvième siècle

dix-neuvièmement

dix-sept, dix-septième, dix-septièmement 

dix-sept : 17.

Louis XVII

elle ou il est dix-septième ou 17ème : a le numéro 17.

la ou le dix-septième ou 17ème.

le dix-septième siècle

dix-septièmement 

dizain, dizaine, dizainier, dizenier

un dizain : 

• une dizaine, un ensemble de dix objets ; 
• une pièce de poésie de dix vers. 

une dizaine : 

• un ensemble de dix nombres consécutifs ; 
• l'unité de deuxième ordre dans chaque classe de la numération décimale ; 
• un ensemble de dix ou d'environ dix ; 
• un ensemble de dix jours consécutifs. 



un dizainier ou dizenier : dans l'histoire médiévale, un chef de dix hommes de la garde bourgeoise.

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.

On a lu un dizeau : un tas de dix gerbes, de dix bottes.

Les noms (un) dizain et (une) dizaine sont dérivés de dix.

dizygote

elle ou il est dizygote ou bizygote : se dit de jumeaux issus de la croissance de deux follicules distincts au 
cours d’un même cycle, aboutissant à la formation de deux œufs différents.

un jumeau dizygote : l’un de deux enfants nés d’un même accouchement mais issus de deux œufs, c’est-à-dire 
de deux ovocytes différents fécondés par deux spermatozoïdes différents. 

une grossesse dizygote

un dizygotisme : l'état de jumeaux provenant de deux œufs différents, avec pour chacun caryotype, chorion et 
placenta propres.

Le mot zygote est un emprunt savant au grec ζ υ γ ω τ ο ́ ς « attelé », dérivé de ζ υ γ ο ́ ω « joindre, atteler ».

DJ

DJ

une ou un DJ ou disc-jockey, disque-jockey : une animatrice, un animateur dans une discothèque. 
des disc-jockeys ou disque-jockeys

[en anglais : deejay ; DJ ; disc jockey] une ou un platiniste : une ou un artiste qui combine différentes sources 
sonores, particulièrement des disques en vinyle ou compacts, en vue de produire une création originale. Le 
terme « platiniste » est également utilisé comme adjectif.

djaïn, djaïna

djaïn, djaïna : voir jaïn, jaïna, jaïnismte, jaïnisme (une doctrine religieuse hindoue).

djamaa 

une djamaa ou djemaa : une assemblée de notables, en Afrique du Nord.

djebel, djébel

un djébel ou djebel, djabal, djbel : une montagne ou un terrain montagneux, en Afrique du Nord.

Le nom (un) djebel est emprunté à l'arabe ǧabal « montagne ».

djellaba, djellabah

une djellaba ou djellabah : une longue robe en laine, coton ou drap, à manches longues et le plus souvent à 
capuchon, ouverte sur la poitrine, portée par les hommes et les femmes dans le monde arabe.

Le nom (une) djellaba ou djellabah est emprunté à l'arabe ǧallāba, ǧallābiyya « soit un vêtement que portent 
les ǧallāb, les marchands d'esclaves, soit un vêtement que ceux-ci font porter aux esclaves ».



djemaa

une djemaa ou djamaa : une assemblée de notables, en Afrique du Nord.

djembé

un djembé : un tambour africain.

djeune, djeun

une djeune, un djeune ou djeun : une ou un jeune.

Djibouti

elle est djiboutienne, il est djiboutien : est de Djibouti. 
une Djiboutienne, un Djiboutien 

Djibouti (nom masculin) ou la République de Djibouti
capitale : Djibouti ; nom des habitants : Djiboutienne, Djiboutien.

djihad, djihadisme, djihadiste

un djihad ou jihad : 

• un combat intérieur mené par un musulman contre ses passions ; 
• une guerre sainte qui se prétend en rapport avec l'islam. 

un djihadisme ou jihadisme 

une ou un djihadiste ou jihadiste

un moudjahid : un combattant d'une armée de libération islamique.

djinn

un djinn : dans le Coran et les légendes musulmanes, un être intelligent, généralement malfaisant, créé de feu, 
entre l'homme et l'ange, qui peut apparaitre sous différentes formes. 

Le nom (un) djinn est emprunté à l'arabe ǧinn « démon, bon ou mauvais ».

djob

un djob : en Algérie, un bassin d'accumulation construit sur les ravins et servant de point d'abreuvement pour 
les animaux en saison des pluies.

djobeur

une djobeuse, un djobeur : celle, celui qui effectue des petits travaux non déclarés. [Antilles]

voir : job

Djouba, Djoubanais

Djouba : la capitale du Soudan du Sud. Habitants : Djoubanaise, Djoubanais. 



DO

do

do : la première des sept notes de la gamme.

do ré mi fa sol la si do

un do dièze

Le nom (un) do vient de ce mot italien inventé pour remplacer ut. 

doberman

un doberman : un chien. 

On a lu aussi dobermann.

Louis Dobermann : un collecteur d'impôts et sélectionneur allemand.

doblade

une doblade ou blade, oblade : un poisson.

doc

une doc : une documentation.

un doc : un document.

docète, docétisme

une ou docète : celle, celui qui professe le docétisme.

le docétisme : l'hérésie des premiers siècles de l'Église, qui niait l'Incarnation et n'attribuait à Jésus-Christ 
qu'une apparence humaine.

Le nom (un) docète est emprunté au grec δ ο κ η τ α ι ́ de même sens.

doche

une doche : une mère.

une belle doche ou belle-doche : une belle-mère. 

Le nom (une) doche vient de l'argot dabe.

docile, docilement, dociliser, docilité

elle ou il est docile : 

• obéit facilement, se laisse diriger et persuader ; 
• manifeste de la soumission, de l'obéissance ; 
• cède facilement aux influences, réagit avec soumission ; 
• s'adapte facilement ; 
• dont on fait ce que l'on veut ; 
• se laisse facilement saisir par l'esprit.

une ou un docile : une personne docile.

docilement : 

• d'une manière docile ; 



• avec docilité.

dociliser : rendre docile.

je docilise, tu docilises, il docilise, nous docilisons, vous docilisez, ils docilisent ;
je docilisais ; je docilisai ; je dociliserai ; je dociliserais ;
j'ai docilisé ; j'avais docilisé ; j'eus docilisé ; j'aurai docilisé ; j'aurais docilisé ;
que je docilise, que tu docilises, qu'il docilise, que nous docilisions, que vous docilisiez, qu'ils docilisent ;
que je docilisasse, qu'il docilisât, que nous docilisassions ; que j'aie docilisé ; que j'eusse docilisé ;
docilise, docilisons, docilisez ; aie docilisé, ayons docilisé, ayez docilisé ;
(en) docilisant. 

une docilité : 

• une tendance naturelle à obéir, à céder ; 
• un comportement soumis ; 
• le caractère de ce qui est docile, de ce qui se laisse facilement manier. 

Le mot docile est emprunté au latin classique docilis de même sens. 

Le nom (une) docilité est emprunté au latin classique docilitas, docilitatis de même sens. 

Le mot indocile (= qui n'est pas docile ; qui n'obéit pas, qui ne se laisse pas persuader ; qui est difficile à 
maitriser, à soumettre) est emprunté au latin classique indocilis « qu'on ne peut instruire ; inculte, ignorant », 
d'où : indocilement.

Le nom (une) indocilité (= le caractère de celui ou de ce qui est indocile) est emprunté au latin indocilitas « 
incapacité d'être instruit ».

docimasie, docimastique

une docimasie : 

• un examen auquel étaient soumis, à Athènes, tous les fonctionnaires ; 
• une étude des minerais, qui consiste à déterminer la qualité et la quantité de métaux utiles qu'ils 

contiennent. 

une docimasie pulmonaire : des épreuves auxquelles on soumet l'appareil respiratoire d'un fœtus pour savoir s'il 
a respiré avant de mourir.

elle ou il est docimastique : a rapport à la docimasie.

Le nom (une) docimasie est emprunté au grec δ ο κ ι μ α σ ι ́ α « épreuve, essai » et particulièrement à Athènes 
« vérification de l'aptitude ou de l'éligibilité des candidats à certaines charges ».

docimologie, docimologue

la docimologie : la science des examens et des concours, l'étude de la qualité et de la validité des différents 
systèmes de notation scolaire et de contrôle des connaissances.

une ou un docimologue

Le nom (une) docimologie est composé du grec δ ο κ ι μ η ́ « épreuve » et de -logie tiré du gr. -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ 
γ ο ς « parole, discours ».

dock, docker

un dock : 

• un vaste bassin d'un port de commerce, entouré de quais et destiné au chargement et au déchargement 
des navires ; 

• une cale couverte pour la construction ou la réparation des navires. 

un dock flottant, un dock de carénage à flot : un bassin de radoub flottant utilisé pour soulever les navires de 
façon à effectuer leur mise à sec et leurs réparations.

des docks : 

• les vastes magasins, les hangars situés en bordure des quais et où sont stockées les marchandises 
débarquées ; 

• le quartier des docks du port ; 



• la réunion de vastes magasins qui ne sont plus situés sur un port et qui sont destinés au stockage d'une 
même marchandise. 

une ou un docker : une ouvrière, un ouvrier qui travaille sur les docks au chargement ou au déchargement des 
navires, et qui assure la manipulation dans les entrepôts. 

Le nom (un) dock est emprunté soit à l'anglais dock lui-même emprunté au moyen néerlandais docke, soit, 
moins probablement, au moyen néerlandais. docke « dock ». 

Le nom (un) docker vient de l'anglais docker de même sens.

Pour les équivalents d'expressions en anglais avec dock ou docking, voir France Terme.

docodonte

les docodontes : un groupe de mammifères primitifs de l'ère secondaire.

docosane

un docosane : un hydrocarbure saturé.

docte, doctement

elle ou il est docte : possède des connaissances étendues, notamment une grande culture classique.

une docte apparence, un air docte : qui montre ou qui fait montre d'une grande érudition, qui est infatué(e) d'un
savoir réel ou simulé.

un docte ouvrage : qui témoigne de connaissances étendues.

doctement : 

• d'une manière docte ; 
• d'une manière savante, érudite ; 
• d'une manière pédante ; 
• avec une solennité, une gravité affectées. 

elle ou il est doctissime : est très savante ou savant.

Le mot docte, qui est emprunté au latin classique doctus, du participe passé de docere « enseigner », a éliminé 
l'ancienne forme populaire duit « expérimenté, habile » participe de l'ancien français duire « instruire ».

docteur

A. une docteure, un docteur : 

• celle qui est savante, celui qui est savant en matière religieuse, métaphysique, qui étudie et explique les 
textes sacrés, philosophiques, etc., qui peut servir de guide à autrui sur le plan moral, spirituel ; 

• une personne qui a une grande expérience en matière intellectuelle, idéologique, artistique, etc., et qui 
peut en faire bénéficier autrui ; 

• une personne qui se mêle abusivement de régenter autrui, d'inculquer des valeurs contestables. 

B. une docteure, un docteur : 

• une personne ayant obtenu le plus haut grade universitaire, généralement après soutenance d'une thèse 
d'État ; 

• une personne habilitée à exercer la médecine après avoir été admise à différents examens sanctionnant 
plusieurs années d'études médicales universitaires et hospitalières, et après avoir soutenu une thèse de 
doctorat ; 

• une ou un médecin.

docteur ès lettres : En effet, de la même façon que des est la forme contractée de de les, ès provient de la 
contraction de en les. Par conséquent, la préposition ès ne peut être suivie que d'un nom au pluriel. En savoir 
plus : Parler français.

docteur honoris causa : un personnage important qui a reçu d'une université une distinction spéciale, à titre 
honorifique.



Pour l'emploi du mot docteur comme titre professionnel, voir : Office québécois de la langue française ; 
Académie française ; La langue française et ses caprices ; André Racicot. Au cœur du français. 

un coupé docteur : Mémo de mots découverts 

Le nom (un) docteur est emprunté au latin classique doctor « celui qui enseigne », en latin chrétien « docteur de
la loi; prêtre qui enseigne la religion » et « médecin ».

doctissime

elle ou il est doctissime : est très savante ou savant.

doctoral, doctoralement

elle est doctorale, il est doctoral : 

• caractérise le docteur, ses qualités de savant, ses titres, ses travaux, etc. ; 
• dénote le docteur, le savant par un comportement empreint de dignité, de sérieux, etc. ; 
• fait montre de ses qualités de docteur, de savant d'une manière pédante, suffisante ; 
• cherche à se donner des airs de docteur, de savant en affectant un comportement impérieux et pontifiant.

elles sont doctorales, ils sont doctoraux

doctoralement : 

• de façon doctorale ; 
• d'une manière qui dénote le docteur ; 
• avec beaucoup de science, d'autorité, de solennité, etc. ; 
• de manière pédante, suffisante.

Le mot doctoral est emprunté au bas latin doctoralis de même sens.

doctorant, doctorat

une doctorante, un doctorant : [enseignement supérieur] une étudiante, un étudiant qui prépare un doctorat. 
En anglais : PhD student . Journal officiel de la République française du 25/09/2009. 

un doctorat : 

• le grade universitaire le plus élevé, obtenu après soutenance d'une thèse généralement d'État ; 
• l'ensemble des travaux et/ou épreuves qui permettent d'obtenir le doctorat. 

Le nom (un) doctorat est emprunté au latin médiéval doctoratus.

doctoresse

une doctoresse : une médecin.

doctrinaire, doctrinal, doctrinalement, doctrinarisme, doctrine, doctriner

les doctrinaires : les membres de la Congrégation de la Doctrine chrétienne, une congrégation religieuse vouée
à l'enseignement ; les membres d'un parti politique fondé sous la Restauration.

une ou un doctrinaire : 

• une personne qui est strictement attachée à ses opinions politiques, figées en un système étroit, et qui 
cherche à les imposer comme doctrine, comme principe à suivre ; 

• une personne qui soutient avec opiniâtreté et intransigeance ses idées, et qui cherche à les ériger en 
vérités absolues, à les imposer comme doctrine, modèles de valeur, règles d'action. 

elle ou il est doctrinaire : 

• se caractérise par un dogmatisme borné, une phraséologie péremptoire, etc. ; 
• caractérise un individu imbu de théories et généralement étroit d'esprit, sectaire ; 
• fixe une doctrine ou se réfère à une doctrine ; 
• verse dans l'abus de théories, dans l'excès dogmatique. 



elle est doctrinale, il est doctrinal : 

• se rapporte aux docteurs, à leur autorité morale, intellectuelle, à leurs modes de penser, à leurs 
directives, à leurs travaux ; 

• se donne des airs importants pour paraitre savant, imiter les docteurs ; 
• se rapporte à une doctrine quelconque, à un système d'idées, à une morale de conduite. 

elles sont doctrinales, ils sont doctrinaux 

un doctrinal : au Moyen Âge, un ouvrage ayant pour but d'enseigner, notamment en matière de morale.

doctrinalement : 

• d'une manière doctrinale, systématique ; 
• comme une doctrine ; 
• d'une manière péremptoire, emphatique ; 
• du point de vue de la doctrine, du contenu idéologique. 

un doctrinarisme : 

• la position ou le système politique des doctrinaires de la Restauration ; 
• une attitude d'esprit qui rappelle celle des doctrinaires de la Restauration ; 
• une tendance à établir, promouvoir, imposer une doctrine politique ; 
• une tendance à établir, répandre, imposer une doctrine quelconque ; 
• un esprit de système. 

une doctrine : 

• un ensemble de principes, d'énoncés, érigés ou non en système, traduisant une certaine conception de 
l'univers, de l'existence humaine, de la société, etc. et s'accompagnant volontiers, pour le domaine 
envisagé, de la formulation de modèles de pensée, de règles de conduite ; 

• une prise de position ponctuelle, nettement et publiquement définie, d'une école de pensée ou d'un 
individu sur un problème spécial, généralement délicat et sujet à controverses ; 

• une opinion bien arrêtée sur un point précis, une interprétation, une thèse. 

doctriner quelqu'un : l'endoctriner, l'instruire.

doctriner quelque chose : 

• l'ériger en doctrine ; 
• en soutenir la thèse.

je doctrine, tu doctrines, il doctrine, nous doctrinons, vous doctrinez, ils doctrinent ;
je doctrinais ; je doctrinai ; je doctrinerai ; je doctrinerais ;
j'ai doctriné ; j'avais doctriné ; j'eus doctriné ; j'aurai doctriné ; j'aurais doctriné ;
que je doctrine, que tu doctrines, qu'il doctrine, que nous doctrinions, que vous doctriniez, qu'ils doctrinent ;
que je doctrinasse, qu'il doctrinât, que nous doctrinassions ; que j'aie doctriné ; que j'eusse doctriné ;
doctrine, doctrinons, doctrinez ; aie doctriné, ayons doctriné, ayez doctriné ;
(en) doctrinant. 

Le mot doctrinaire est dérivé de doctrine, d'où un doctrinarisme.

Le mot doctrinal est emprunté au bas latin doctrinalis, lui-même dérivé de doctrina. 

Le nom (une) doctrine est emprunté au latin classique doctrina « enseignement » et « théorie, méthode », en 
latin chrétien « enseignement religieux ; enseignement de Dieu ».

Le verbe endoctriner (= faire adopter ou imposer un dogme, une idéologie, une opinion) est dérivé de doctrine, 
d'où un endoctrinement, il est endoctriné.

docudrame, docufiction

un docudrame : un téléfilm intégrant des évènements réels.

une docufiction : un téléfilm reconstituant un évènement.

document

un document : 

• un enseignement, oral ou écrit, transmis par une personne ; 
• une pièce écrite, servant d'information ou de preuve ; 



• ce qui apporte un renseignement, une preuve ; 
• [communication / publicité] la réalisation définitive avant reproduction. En anglais : artwork. Journal 

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

Les documents en français : Wiktionnaire.

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

un document de position : [communication] un document par lequel une organisation expose de façon 
officielle ses vues sur un sujet, dans un contexte donné. En anglais : position paper. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2011.

un document d’accompagnement ou document d'appui : [formation - communication] un document 
imprimé qui est mis à la disposition d’un auditoire et qui accompagne un exposé, un cours ou une présentation. 
En anglais : hand-out ; handout. Journal officiel de la République française du 16/03/2021. 

On appelle les documents d’urbanisme l’ensemble des documents, en particulier des cartes, qui réglementent 
l’usage des sols. En savoir plus : Géoconfluences.

un document électronique, un document numérisé : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail 
(Office québécois de la langue française)

un document-poème, un document-portrait, un document-témoignage

des documents : les pièces se rapportant à la vente, à l'expédition et, éventuellement, à l'assurance d'une 
marchandise.

à titre de document, à titre documentaire : à titre de renseignement.

Le nom (un) document est emprunté au latin classique documentum « enseignement », en bas latin « acte écrit 
qui sert de témoignage, preuve », dérivé de docere « enseigner, informer ».

documentaire, documentairement

elle ou il est documentaire : 

• a le caractère, l'intérêt d'un document ; 
• offre une source de documents ; 
• est relative ou relatif aux documents.

un (film) documentaire : un film à caractère informatif ou didactique, présentant des documents authentiques.

documentairement : sous forme d'un film documentaire.

documentaliste

une ou un documentaliste : une personne dont le métier consiste à rechercher, classer, diffuser, et conserver 
des documents.

documentarisme, documentariste

le documentarisme : l'art, la technique du film documentaire.

une ou un documentariste : une autrice, un auteur de film documentaire.

documentation

une documentation ou une doc : 

• l'action d'appuyer ce que l'on avance sur des documents ; 
• un ensemble de documents relatifs à une question, à un ouvrage ; 
• le travail spécialisé consistant à rechercher, sélectionner, classer, diffuser et conserver tous documents 

portant sur un ensemble de sujets ou sur un sujet particulier. 

à documentation intégrée : [informatique] qualifie une réalisation informatique dont la documentation, 
incorporée au programme, peut être consultée directement sur écran. En anglais : self-documented. Journal 
officiel de la République française du 10/10/1998. 



documenté, documenter

elle est documentée, il est documenté : 

• est informé(e), est renseigné(e) ; 
• est fondé(e) ou complété(e) par des documents.

documenter : 

• fournir des documents ; 
• renseigner, instruire ; 
• collecter des documents, des informations.

se documenter : 

• collecter des documents, les utiliser pour son travail ; 
• s'informer. 

je documente, tu documentes, il documente, nous 
documentons, vous documentez, ils documentent ;
je documentais ; je documentai, ils documentèrent ; je 
documenterai ; je documenterais ;
j'ai documenté ; j'avais documenté ; j'eus documenté ; 
j'aurai documenté ; j'aurais documenté ;
que je documente, que tu documentes, qu'il documente,
que nous documentions, que vous documentiez, qu'ils 
documentent ;
que je documentasse, qu'il documentât, que nous 
documentassions ; que j'aie documenté ; que j'eusse 
documenté ;
documente, documentons, documentez ; aie 
documenté, ayons documenté, ayez documenté ;
(en) documentant. 

je me documente, tu te documentes, il se documente, 
nous nous documentons, vous vous documentez, ils se 
documentent ;
je me documentais ; je me documentai ; je me 
documenterai ; je me documenterais ;
je me suis documenté(e) ; je m'étais documenté(e) ; je 
me fus documenté(e) ; je me serai documenté(e) ; je 
me serais documenté(e) ;
que je me documente, que tu te documentes, qu'il se 
documente, que nous nous documentions, que vous 
vous documentiez, qu'ils se documentent ;
que je me documentasse, qu'il se documentât, que nous
nous documentassions ; que je me sois documenté(e) ; 
que je me fusse documenté(e) ;
documente-toi, documentons-nous, documentez-vous ; 
sois documenté(e), soyons documentées, soyons 
documentés, soyez documenté(e)(es)(s) ;
(en) se documentant. 

En français, le verbe documenter signifie principalement « appuyer, étayer par des documents » et « fournir des 
documents à quelqu’un, informer ». On peut, par exemple, documenter une étude ou un ouvrage en l’appuyant 
par des documents, ou une personne en lui fournissant des documents ou en l’informant.
Sous l’influence de l’anglais to document, on utilise documenter dans le sens de « consigner », « mettre par écrit
», « répertorier », « enregistrer », « décrire » ou « recueillir », « obtenir », « rassembler » (des informations, 
des données sur quelque chose). En français, on peut documenter un travail, une publication, un ouvrage (par 
exemple, une étude, un rapport, une thèse, une recherche, un roman, une biographie, etc.). 
Toutefois, on ne peut pas documenter un fait, une difficulté, une question, une situation, un cas, etc., ni lui 
donner le sens de « faire avancer les connaissances », « étudier » ou « analyser ». On ne peut pas non plus dire 
qu’une difficulté ou un fait est bien ou mal documenté. On dira plutôt qu’un fait est attesté, démontré, prouvé, 
connu, décrit, observé, dénombré, recensé, etc.
Dans le milieu juridique et administratif, on utilise aussi à tort le verbe documenter au sens d’« accompagner de 
preuves », d’« être muni des documents nécessaires ». Par ailleurs, dans le domaine informatique, en parlant 
d’un programme, il est préférable d’écrire que les informations relatives à son fonctionnement sont décrites, 
mentionnées, consignées dans le guide d’utilisation, et non pas qu’elles sont documentées. 
Notons que le verbe documenter est plus courant à la forme pronominale, auquel cas il signifie « rechercher des 
documents, se renseigner ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. 
Au cœur du français. 

documentologie, documentologique 

la documentologie : une recherche des sources de documentation pour les recueillir, enregistrer et diffuser les 
notions qu'elles contiennent tout en assurant la conservation méthodique des sources.

elle ou il est documentologique : ressortit à la documentologie.



dodéca-

dodéca- est tiré du grec δ ω ́ δ ε κ α « douze ».

dodécade

une dodécade : une douzaine, un groupe de douze choses ou personnes.

dodécaèdre, dodécaédrique

un dodécaèdre : un solide ou un volume à douze faces ; un cristal à douze facettesun polyèdre à douze faces.

elle ou il est dodécaédrique : a rapport au dodécaèdre.

Le nom (un) dodécaèdre est emprunté au grec δ ω δ ε κ α ́ δ ρ ο ς « de douze faces, dodécaèdre » de δ ω ́ δ ε κ 
α « douze » et de ε ́ δ ρ α « siège ; base ».

dodécagonal, dodécagone

elle est dodécagonale, il est dodécagonal : a la forme d'un dodécagone. 
elles sont dodécagonales, ils sont dodécagonaux 

un dodécagone : un polygone comportant douze angles et, par conséquent, douze côtés.

une table dodécagone

Le nom (un) dodécagone est emprunté au grec δ ω δ ε κ α ́ γ ω ν ο ν de même sens, de δ ω ́ δ ε κ α « douze » 
et γ ω ν ι ́ α « angle » particulièrement terme de géométrie.

dodécandre, dodécandrie

une dodécandrie : la classe du système de Linné qui renferme les plantes dont les fleurs ont douze étamines.

une fleur dodécandre : qui a douze étamines.

Le nom (une) dodécandrie vient du latin scientifique dodecandria, composé du grec δ ω ́ δ ε κ α « douze » et α  ν ̓
η ́ ρ,α  ν δ ρ ο ́ ς « mâle ». ̓

dodécane

un dodécane : un hydrocarbure saturé.

dodécaphonique, dodécaphonisme, dodécaphoniste

elle ou il est dodécaphonique : est relative ou relatif à l'utilisation des douze sons de la gamme chromatique. 

le dodécaphonisme : le système musical atonal basé sur la succession des douze sons de la gamme 
chromatique, en une série sans répétition dont l'ordre détermine la structure selon laquelle se développe 
l'œuvre.

une ou un dodécaphoniste : une compositrice, un compositeur qui utilise le dodécaphonisme.

une musique dodécaphoniste, un concert dodécaphoniste : qui a rapport au dodécaphonisme.

dodécastyle

elle ou il est dodécastyle : a douze colonnes.

dodécasyllabe

un (vers) dodécasyllabe : 



• un vers qui a douze syllabes ; 
• un alexandrin. 

dodelinant, dodelinement, dodeliner, dodelineur

une marche dodelinante, un garçon dodelinant : qui dodeline. 

un dodelinement : une oscillation légère de la tête ou du corps. 

On a lu aussi dodinement.

dodeliner : 

• balancer doucement, bercer ; 
• balancer doucement une partie du corps. 

se dodeliner : se balancer doucement.

je dodeline, tu dodelines, il dodeline, nous dodelinons, 
vous dodelinez, ils dodelinent ;
je dodelinais ; je dodelinai ; je dodelinerai ; je 
dodelinerais ;
j'ai dodeliné ; j'avais dodeliné ; j'eus dodeliné ; j'aurai 
dodeliné ; j'aurais dodeliné ;
que je dodeline, que tu dodelines, qu'il dodeline, que 
nous dodelinions, que vous dodeliniez, qu'ils 
dodelinent ;
que je dodelinasse, qu'il dodelinât, que nous 
dodelinassions ; que j'aie dodeliné ; que j'eusse 
dodeliné ;
dodeline, dodelinons, dodelinez ; aie dodeliné, ayons 
dodeliné, ayez dodeliné ;
(en) dodelinant. 

je me dodeline, tu te dodelines, il se dodeline, nous 
nous dodelinons, vous vous dodelinez, ils se 
dodelinent ;
je me dodelinais ; je me dodelinai ; je me dodelinerai ; 
je me dodelinerais ;
je me suis dodeliné(e) ; je m'étais dodeliné(e) ; je me 
fus dodeliné(e) ; je me serai dodeliné(e) ; je me serais 
dodeliné(e) ;
que je me dodeline, que tu te dodelines, qu'il se 
dodeline, que nous nous dodelinions, que vous vous 
dodeliniez, qu'ils se dodelinent ;
que je me dodelinasse, qu'il se dodelinât, que nous nous
dodelinassions ; que je me sois dodeliné(e) ; que je me 
fusse dodeliné(e) ;
dodeline-toi, dodelinons-nous, dodelinez-vous ; sois 
dodeliné(e), soyons dodelinées, soyons dodelinés, soyez
dodeliné(e)(es)(s) ;
(en) se dodelinant. 

un rythme dodelineur

Le verbe dodeliner est un allongement de dodiner.

dodine, dodiner

une dodine : 

• une sauce au blanc faite d'ognons, de champignons et de jus de volaille rôtie ; 
• des filets de canard rôti ; 
• une ballotine. 

dodiner : 

• bercer, choyer ; 
• balancer doucement une partie du corps ; 
• dodeliner, balancer doucement ; 
• faire le paresseux, agir avec nonchalance. 

se dodiner : prendre grand soin de sa personne, se dorloter.

je dodine, tu dodines, il dodine, nous dodinons, vous 
dodinez, ils dodinent ;
je dodinais ; je dodinai ; je dodinerai ; je dodinerais ;
j'ai dodiné ; j'avais dodiné ; j'eus dodiné ; j'aurai dodiné
; j'aurais dodiné ;
que je dodine, que tu dodines, qu'il dodine, que nous 
dodinions, que vous dodiniez, qu'ils dodinent ;
que je dodinasse, qu'il dodinât, que nous dodinassions ;
que j'aie dodiné ; que j'eusse dodiné ;
dodine, dodinons, dodinez ; aie dodiné, ayons dodiné, 

je me dodine, tu te dodines, il se dodine, nous nous 
dodinons, vous vous dodinez, ils se dodinent ;
je me dodinais ; je me dodinai ; je me dodinerai ; je me
dodinerais ;
je me suis dodiné(e) ; je m'étais dodiné(e) ; je me fus 
dodiné(e) ; je me serai dodiné(e) ; je me serais 
dodiné(e) ;
que je me dodine, que tu te dodines, qu'il se dodine, 
que nous nous dodinions, que vous vous dodiniez, qu'ils 
se dodinent ;



ayez dodiné ;
(en) dodinant. 

que je me dodinasse, qu'il se dodinât, que nous nous 
dodinassions ; que je me sois dodiné(e) ; que je me 
fusse dodiné(e) ;
dodine-toi, dodinons-nous, dodinez-vous ; sois 
dodiné(e), soyons dodinées, soyons dodinés, soyez 
dodiné(e)(es)(s) ;
(en) se dodinant. 

Le verbe dodiner est formé sur la base onomatopéique dod- exprimant le balancement.

dodo

1. dodo : pour inviter à dormir.

avoir dodo : avoir sommeil.

faire un gros dodo : dormir longtemps.

au dodo : au lit.

Le mot dodo est formé sur la base onomatopéique dod-, exprimant le balancement (pour bercer un enfant) avec 
peut-être influence de dormir.

2. un dodo ou dronte : un oiseau exterminé par l'homme.

Dodoma, Dodomais

Dodoma : la capitale de la Tanzanie. Habitants : Dodomaise, Dodomais. 

Dodone, dodonéen, dodonien

elle est dodonéenne ou dodonienne, il est dodonéen ou dodonien : rappelle les chênes sacrés de Dodone, 
célèbres dans la Grèce antique par les oracles de Zeus, tirés du bruit du vent dans leur ramure.

dodu

elle est dodue, il est dodu : 

• est grasse ou gras et bien en chair ; 
• a de l'embonpoint, dont la chair est ferme et replète ; 
• est arrondie, épaisse, rebondie ou arrondi, épais, rebondi ; 
• présente une certaine consistance. 

Le mot dodu est issu de la base onomatopéique dod- exprimant le balancement.

doer

Le nom doer (prononcé doueur) est bien ancré en anglais ; il désigne une personne qui agit pour affronter un 
problème, et s’oppose au thinker, qui resterait, lui, au stade de la réflexion. Cette opposition entre ces deux 
attitudes est très ancienne ; ainsi, dans son Bellum Jugurthinum, Salluste loue Jugurtha de réussir à les concilier
: Ac sane, quod difficillumum in primis est, et proelio strenuus erat et bonus consilio (« Et de fait, il réunissait les
deux qualités les plus difficiles à concilier, la bravoure au combat et la sagesse au conseil »). Si le français n’a 
pas un substantif équivalent à doer, alors que « penseur » traduit fort bien thinker, il a à sa disposition de 
nombreuses formes verbales, comme « ceux qui agissent, qui font, qui réalisent, qui sont dans l’action », ou 
nominales, comme « hommes d’action ». Académie française. 

dogcar, dogcart

un dog-car ou dog-cart, dogcar, dogcart : une petite voiture à cheval, de fabrication anglaise, découverte, à 
deux roues très élevées, et munie d'un panier pour loger des chiens de chasse. 



des dog-cars ou dog-carts, dogcars, dogcarts

Le mot anglais dog-cart signifie « charrette à chiens ». L'orthographe dog-car est sans doute à considérer 
comme fautive.

doge

un doge : le premier magistrat, élu comme chef nominal, des anciennes républiques de Gênes et de Venise.

une dogaresse : l'épouse d'un doge. On a lu aussi une dogesse.

Le nom (un) doge vient du mot vénitien, en italien duce « chef », désignant le magistrat suprême de la 
République de Venise, puis de la République de Gênes, du latin classique dux, ducis « chef » (à comparer avec 
duc et duce).

Le nom (une) dogaresse est emprunté au vénitien dogaressa « femme du doge », emprunté au bas latin 
ducatrix, ducatricis attesté au sens de « conductrice ».

Les mots doge (voir : CNRTL), duc (voir : CNRTL) et duce (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique ducem, dux) 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.

dogger

le dogger : le Jurassique moyen.

doggy bag

[en anglais ; doggy bag] une boite à emporter (les restes d'un repas).

dogmatique, dogmatiquement, dogmatisation, dogmatiser, dogmatiseur, dogmatisme, dogmatiste, 
dogme

elle ou il est dogmatique : 

• est relative ou relatif à un dogme ; 
• exprime ses opinions d'une manière péremptoire. 

la dogmatique : 

• la partie de la théologie qui expose et donne les preuves du dogme ; 
• l'ensemble de la doctrine d'un système de pensée.

dogmatiquement : 

• du point de vue dogmatique ; 
• de manière dogmatique ; 
• d'une manière péremptoire.

On a lu aussi dogmativement.

une dogmatisation : l'action de dogmatiser.

dogmatiser : 

• ériger un dogme, en principe absolu ; 
• établir, formuler des dogmes ; 
• énoncer des affirmations d'une manière tranchante, autoritaire.

je dogmatise, tu dogmatises, il dogmatise, nous dogmatisons, vous dogmatisez, ils dogmatisent ;
je dogmatisais ; je dogmatisai ; je dogmatiserai ; je dogmatiserais ;
j'ai dogmatisé ; j'avais dogmatisé ; j'eus dogmatisé ; j'aurai dogmatisé ; j'aurais dogmatisé ;
que je dogmatise, que tu dogmatises, qu'il dogmatise, que nous dogmatisions, que vous dogmatisiez, qu'ils 
dogmatisent ;
que je dogmatisasse, qu'il dogmatisât, que nous dogmatisassions ; que j'aie dogmatisé ; que j'eusse 
dogmatisé ;



dogmatise, dogmatisons, dogmatisez ; aie dogmatisé, ayons dogmatisé, ayez dogmatisé ;
(en) dogmatisant. 

une dogmatiseuse, un dogmatiseur : une personne qui prétend établir des dogmes.

un dogmatisme : 

• une doctrine qui affirme pour l'homme la possibilité d'aboutir à des certitudes, à des dogmes ; 
• le fait de croire à ces dogmes ; 
• la disposition d'esprit d'une personne à affirmer de façon péremptoire ou à admettre comme vraies 

certaines idées sans discussion ; 
• un système qui en résulte.

une ou un dogmatiste : 

• une personne qui établit ou qui soutient des dogmes ; 
• une partisane, un partisan du dogmatisme. 

un dogme : 

• une proposition théorique établie comme vérité indiscutable par l'autorité qui régit une certaine 
communauté ; 

• ce qui est considéré comme incontestable dans une doctrine, ce qui parait intangible et indiscutable. 

Le mot dogmatique est emprunté au bas latin dogmaticus « relatif aux dogmes » spécialement en latin chrétien 
« qui concerne la foi chrétienne », en grec δ ο γ μ α τ ι κ ο ́ ς, dérivé de dogma, δ ο ́ γ μ α (dogme). 

Le verbe dogmatiser est emprunté au bas latin dogmatizare « établir un dogme » spécialement en latin chrétien 
« enseigner une croyance religieuse », en grec δ ο γ μ α τ ι ́ ζ ε ι ν « soutenir une opinion » dérivé de dogma, δ ο
́ γ μ α (dogme). 

Le nom (un) dogmatisme est emprunté au latin chrétien dogmatismus « enseignement de la foi », dérivé de 
dogma (dogme). 

Le nom (un) dogme est emprunté au latin classique dogma « doctrine, thèse » spécialement en latin chrétien « 
croyance orthodoxe, croyance catholique », en grec δ ο ́ γ μ α « opinion, croyance ».

Dogon, dogon

elle ou il est dogon : est relative ou relatif à un peuple d’agriculteurs installé dans une zone montagneuse du 
centre de Mali et du nord du Burkina Faso, près du fleuve Niger. 
une Dogon, un Dogon 

le dogon : la langue de cette population, qui comporte de nombreux dialectes.

dogre

un dogre : un petit bâtiment ponté, à voiles, qui servait à la pêche du hareng et du maquereau dans la Manche 
et en mer du Nord.

Le nom (un) dogre est emprunté au néerlnadais dogger de même sens.

dogue, doguin

voir le dictionnaire des sciences animales.

un dogue : 

• un chien de chasse et de garde, trapu, au museau écrasé, à fortes mâchoires et lèvres pendantes ; 
• une personne ou une chose dont la physionomie, le comportement, la fonction rappellent ceux d'un dogue

; 
• une personne fruste et violente. 

un dogue d'amure : un trou pratiqué dans le plat-bord d'un navire, présentant à son orifice extérieur un masque 
de chien aboyant et abritant un réa destiné à faciliter la manœuvre de l'amure de la grande voile.

une doguine, un doguin : 

• un dogue de petite taille, résultant du croisement du dogue commun et du petit danois ; 
• un jeune dogue femelle ou mâle ; 
• en Normandie, un porc femelle ou mâle, court, trapu, à oreilles droites, ressemblant à un dogue. 



une doguine de, un doguin de : une grosse ..., un gros ... [Suisse]

Le nom (un) dogue est emprunté à l'anglais .dog « chien ».

Doha, Dohanais

Doha : la capitale du Qatar. Habitants : Dohanaise, Dohanais.

On lit parfois un dohle pour un dhole : un carnivore de l'est de l'Asie, un chien sauvage qui ressemble au loup.

doigt, doigté, doigter, doigtier

un doigt : 

• chacune des parties distinctes, articulées et généralement libres qui terminent la main et le pied de 
l'homme et de certains animaux ; 

• ce qui a la forme d'un doigt ; 
• une unité de mesure grossièrement évaluée à l'épaisseur d'un doigt. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Les noms des doigts viennent du latin. « Pouce » est issu de pollex ; « index » vient d’une forme latine 
identique, index, qui est dérivée du verbe dicare, « montrer » (l’index est le doigt qui sert à montrer) ; « majeur
» vient du latin major, le comparatif de magnus, « grand » (« majeur » est donc le nom du plus grand doigt) ; « 
annulaire » est tiré du latin anularis, un dérivé de anellus, « anneau », l’annulaire étant le doigt où l’on passe 
l’anneau de mariage ; enfin, le « petit doigt », qui est aussi appelé « auriculaire », un nom tiré du latin auris, « 
oreille » est ainsi nommé parce qu’il est suffisamment petit pour entrer dans l’oreille. Courrier des internautes 
(Académie française).

 L’emploi de l’expression pointer du doigt est parfois critiqué : il arrive qu’on lui attribue le statut d’anglicisme 
(on dit en effet en anglais to point one’s finger at, to point the finger). Il est alors conseillé de remplacer cette 
expression par montrer du doigt, désigner, montrer, faire observer, dénoncer, accuser, critiquer, etc.
Pourtant, le verbe pointer et son sens « diriger vers quelque chose, viser » sont consignés dans presque tous les 
dictionnaires actuels de langue française. En outre, l’expression pointer quelqu’un du doigt, qui signifie « 
désigner quelqu’un avec un doigt tendu » (au propre comme au figuré), et d’autres tournures semblables 
(comme pointer son index vers quelqu’un) sont consignées dans plusieurs ouvrages, tant européens que 
québécois. Il s’avère ainsi que les expressions pointer du doigt et pointer quelqu’un du doigt sont tout à fait 
correctes en français. Si l’on souhaite varier les emplois, on peut évidemment utiliser les verbes et locutions 
énumérés plus haut ; mais il n’est pas nécessaire d’éviter l’expression pointer du doigt.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un doigt à zinc : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un motif formé d'une trentaine d'acides aminés 
de certaines protéines régulatrices, que stabilise un atome de zinc et qui confère à ces protéines la propriété 
d'interagir spécifiquement avec certaines régions des acides nucléiques. Le doigt à zinc est souvent présent dans
les facteurs généraux de transcription. En anglais : zinc finger. Voir aussi : facteur général de transcription. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

un doigt de gant : [nucléaire] un tube de petit diamètre fermé à une extrémité et permettant d'effectuer 
certains échanges entre des milieux physiques séparés. Voir aussi : chaussette. En anglais : thimble. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un doigt de pied : un orteil.

à lèche-doigt : 

• en trop petite quantité ; 
• en y prenant plaisir. 

un doigté : 

• la manière de placer les doigts sur un instrument à cordes, à clavier ou à vent dans l'exécution d'un 
morceau de musique ; 

• une annotation portée sur une partition et indiquant le doigt à employer pour jouer les différentes notes ; 
• l'adresse des doigts dans l'exécution d'un morceau ; 
• une habileté manuelle dans une tâche délicate ; 
• un tact et une délicatesse dans le comportement.

doigter : 



• placer les doigts de façon convenable pour jouer d'un instrument ; 
• indiquer sur une partition musicale les doigts employés pour jouer les notes. 

je doigte, tu doigtes, il doigte, nous doigtons, vous doigtez, ils doigtent ;
je doigtais ; je doigtai ; je doigterai ; je doigterais ;
j'ai doigté ; j'avais doigté ; j'eus doigté ; j'aurai doigté ; j'aurais doigté ;
que je doigte, que tu doigtes, qu'il doigte, que nous doigtions, que vous doigtiez, qu'ils doigtent ;
que je doigtasse, qu'il doigtât, que nous doigtassions ; que j'aie doigté ; que j'eusse doigté ;
doigte, doigtons, doigtez ; aie doigté, ayons doigté, ayez doigté ;
(en) doigtant. 

un doigtier : 

• un fourreau de protection qui recouvre le doigt en épousant sa forme ; 
• un dé de cuivre du passementier, ouvert aux deux bouts ; 
• le nom vulgaire de la digitale pourprée et de la clavaire digitée, des plantes.

Daktulos, « dactyle » et, proprement, « doigt », désigne en poésie grecque et latine un pied composé d’une 
syllabe longue suivie de deux syllabes courtes (comme le doigt est composé d’une longue phalange suivie de 
deux courtes). Mais ce mot, par analogie de forme, est aussi à l’origine du nom « datte », fruit qui ressemble à 
un doigt. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) doigt vient du latin classique digitus, ditus « doigt de la main, du pied », d'où le verbe doigter et 
multidigité (= qui a plusieurs doigts ; qui présente de nombreuses divisions en forme de doigts).

Dactyle et dactyl(o)- sont empruntés au latin classique dactylus ou directement au grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt 
». 

Le nom (un) dé (2) vient du bas latin digitale, proprement « ce qui couvre le doigt », de digitalis « du doigt, de 
la grosseur du doigt », dérivé de digitus « doigt ». 

Le mot digital (1) est emprunté au latin impérial digitalis « qui a la grosseur d'un doigt ». Le mot digital (2) vient
de l'adjectif anglais digital notamment dans digital computer « ordinateur digital » (de digit « doigt » mais aussi 
« chiffre, [primitivement « compté sur les doigts »] ») « ordinateur employant des nombres exprimés 
directement en chiffres dans un système décimal, binaire ou autre ».

Les mots digit (latin digitus) (voir : CNRTL) et doigt (latin digitus dont est issu le latin populaire dita, 
l'orthographe actuelle est due à une réfection étymologique du XVIe siècle) (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.

Doi Moi

Le Doi Moi (Đổi mới en vietnamien), d'un mot signifiant « renouveau » désigne l'ensemble des réformes 
économiques initiées à partir de 1986 au Vietnam, faisant passer le pays d'une économie socialiste dirigée à une 
économie dite « socialiste de marché ». Selon un processus comparable aux réformes entamées en Chine sous 
Deng Xiaoping après 1978, dites des « quatre modernisations », le Doi Moi est l'ouverture au capitalisme et à 
l'économie de marché, sans transition démocratique ni concessions faites à la société civile. En savoir plus : 
Géoconfluences.

doïran

un doïran : un lait entier fermenté au Turkménistan.

doit

un doit : 

• le montant de ce que l'on doit ; 
• la partie gauche d'un compte où sont portées les sommes que doit le titulaire, par opposition à l'avoir ; 
• le passif ; 
• le montant de ce que le titulaire d'un compte doit à un autre.

Le nom (un) doit vient du verbe devoir.



dojo

un dojo : une salle pour les arts martiaux.

dol

un dol : 

• une manœuvre frauduleuse cherchant à porter préjudice aux intérêts de quelqu'un en l'incitant à accepter
des conditions désavantageuses ; 

• une intention criminelle, une volonté de commettre un acte interdit ou d'omettre un acte prescrit par la loi
; 

• une tromperie. 

des dols 

Le nom (un) dol est emprunté au latin classique dolus « ruse, fraude, tromperie ». Voir aussi dolosif (ci-
dessous). 

dolabre

une dolabre : 

• l'outil constitué par un long manche muni d'une double tête de métal dont un côté forme hache et l'autre 
un pic recourbé, et utilisé pour couper, tailler, casser et creuser ; 

• une doloire, une hache de guerre utilisée au Moyen Âge ; 
• un genre de mollusques lamellibranches comprenant des formes fossiles du carbonifère. 

Le nom (une) dolabre est emprunté au latin classique dolabra « outil à deux faces, servant de hache et de pic ».

dolage

un dolage : l'action de doler ; le résultat de cette action.

dolby

un procédé dolby [nom déposé] pour les enregistrements sonores.

dolce, dolce vita, dolcissimo

dolce : sur une partition : avec douceur.

un dolce : une chose donnant une impression de douceur.

une dolce vita : une vie douce et aisée.

dolcissimo : en musique : très doucement.

Le mot italien dolce signifie proprement « doux ».

doldrum

des doldrums : une zone des basses pressions équatoriales.

dôle

une dôle : un vin.

doléance

une doléance : une souffrance, un état pénible incitant à se plaindre.



des doléances : 

• une plainte orale ou écrite exposant un grief, afin d'obtenir réparation, ou seulement de faire connaitre un
malheur, une infortune ; 

• des plaintes abondantes et continuelles de quelqu'un qui cherche à se faire plaindre.

Le nom (une) douliance, devenu doléance, est dérivé du verbe douloir, en ancien français.

doleau

un doleau (pour équarrir les ardoises).

dolemment, dolence, dolent, dolentement

dolemment : 

• d'une manière dolente ; 
• d'une manière qui évoque une plainte.

une dolence :

• l'état de celui qui est dolent ; 
• une expression plaintive de la douleur ou de 

l'inquiétude. 

elle est dolente, il est dolent : 

• est dans un état de souffrance diffuse, de 
malaise pénible ; 

• exprime la souffrance ; 
• est affecté(e) par une souffrance morale, 

ressentie avec une certaine passivité ; 
• se plaint continuellement ou de manière 

exagérée ; 
• souffre physiquement et/ou moralement, de 

manière passive ou plaintive. 

dolentement : d'une manière dolente, pénible.

indolemment : d'une manière indolente.

une indolence : 

• une indifférence ; 
• une apathie, une insouciance, une paresse. 

elle est indolente, il est indolent : 

• est insouciante ou insouciant, apathique, 
indolore, insensible. 

Les mots dolence et dolent sont empruntés au latin classique dolens, dolentis, participe présent de dolere « 
éprouver de la douleur ».

Le nom (une) indolence est emprunté au latin classique indolentia « absence de toute douleur ; insensibilité ». 

Le mot indolent est emprunté au bas latin indolens « qui ne souffre pas ».

doler

doler : 

• amincir, aplanir à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• équarrir, aplanir, dresser une pièce de bois avec la doloire ; 
• enlever les bavures de plomb adhérant à la lingotière ; 
• amincir, apprêter une peau en raclant et en ponçant sa surface du côté chair à l'aide d'un couteau ou, le 

plus souvent, à l'aide d'une meule spéciale, afin d'en égaliser l'épaisseur ; 
• ébaucher, préparer des cornes d'animaux pour en faire des pièces de tabletterie.

je dole, tu doles, il dole, nous dolons, vous dolez, ils dolent ;
je dolais ; je dolai ; je dolerai ; je dolerais ;
j'ai dolé ; j'avais dolé ; j'eus dolé ; j'aurai dolé ; j'aurais dolé ;
que je dole, que tu doles, qu'il dole, que nous dolions, que vous doliez, qu'ils dolent ;
que je dolasse, qu'il dolât, que nous dolassions ; que j'aie dolé ; que j'eusse dolé ;
dole, dolons, dolez ; aie dolé, ayons dolé, ayez dolé ;
(en) dolant. 

Le verbe doler est emprunté au latin classique dolare « dégrossir, façonner, équarrir ». Voir aussi : dolage, 
doleau, doloire.



dolic, dolique

un dolic ou dolique : une plante légumineuse ou fourragère des pays chauds.

voir : dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) dolic ou dolique est emprunté au grec δ ο ́ λ ι χ ο ς « sorte de haricot », en latin impérial dolichos.

dolicho-

dolicho- est emprunté au grec signifiant « long, allongé », par opposition à brachy-.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

dolichocéphale, dolichocéphalie

un crâne dolichocéphale : correspondant à la dolichocéphalie.

une dolichocéphalie : une morphologie ovoïde du crâne par allongement de son diamètre.

dolichocôlon

un dolichocôlon : un allongement anormal d'un segment du gros intestin pouvant exister seul ou accompagné 
d'une augmentation de son calibre, un mégadolichocôlon.

un dolichomégacôlon : une affection caractérisée par un allongement, une dilatation et une atonie d'une partie
ou de la totalité du côlon.

dolichocrâne, dolichocrânie, dolichocrânien

elle ou il est dolichocrâne : présente de la dolichocrânie.

elle est dolichocrânienne, il est dolichocrânien : est dolichocéphale.

une dolichocrânie : l'état, la forme allongée du crâne d'un squelette.

dolichodrome

un dolichodrome : 

• dans l'Antiquité grecque, un coureur qui parcourait la carrière la plus longue, en général l'espace de douze
stades ; 

• un terrain préparé pour les longues courses. 

dolicho-ectasie

une dolicho-ectasie artérielle : des allongements, dilatations et tortuosités irrégulières des artères du système 
carotidien et/ou vertébrobasilaire, caractérisées histologiquement par une raréfaction de la limitante élastique 
interne et une transformation de la média en un tissu fibreux paucicellulaire.

dolichogyne

une dolichogyne : un genre de plantes, de la famille des composées.

dolichol

un dolichol : un alcool polyisoprénique.

un dolichol-phosphate : la forme phosphorylée du dolichol.



un dolichol-phosphate-mannose : la forme pospohrylée du dolichol portant un résidu de mannose.

un pyrophosphoryl-dolichol : un ester pyrophosphorique du dolichol.

dolicho-mégaartère

une dolicho-mégaartère ou mégadolichoartère : une anomalie morphologique d’une artère constituée par un
allongement et une dilatation sur un point de son trajet, sans qu’il s’agisse d’un anévrisme vrai.

dolichomorphe

un animal dolichomorphe : dont la forme est élancée.

dolichopellique

un bassin dolichopellique ou bassin anthropoïde : un bassin ovale, rappelant le bassin des grands singes, 
qui se rencontre dans 25% des cas dans la classification de Caldwell et Moloy.

dolichopode, dolichopodidé

un animal dolichopode : qui a de longues pattes.

les dolichopodidés ou mouches à longues pattes : une famille d'insectes, de diptères.

dolichosaure

un dolichosaure : un reptile saurien à quatre pattes.

-dolicho-sigmoïde

un mégadolicho-sigmoïde : la forme de mégadolicho-côlon localisé au côlon sigmoïde et caractérisé par une 
longueur anormale de l’anse mobile du côlon sigmoïde.

dolichosome

un dolichosome : en paléontologie, un amphibien dépourvu de membres.

dolichosténomélie

une dolichosténomélie : un allongement et une finesse anormale des membres ou de segments de membre 
caractéristique de certaines maladies constitutionnelles.

dolichostylé

elle est dolichostylée, il est dolichostylé : en botanique, est à style long.

-dolicho-uretère

un mégadolicho-uretère : la forme particulière de méga-uretère qui ajoute l'allongement aux déformations de 
celui-ci, lui faisant ainsi décrire de nombreuses sinuosités.

doliman, dolman

un doliman : 



• un vêtement turc, une longue robe à manches étroites, boutonnée devant sur la poitrine, serrée autour 
des reins et se portant sur les autres vêtements ; 

• un dolman. 

un dolman : 

• une veste d'abord caractérisée par des manches pendantes et retenue sur les épaules par un cordon 
seulement, puis ajustée à la taille et pourvue de brandebourgs, que portaient les hussards et les 
chasseurs à cheval ; 

• un vêtement masculin ou féminin ayant la forme d'un dolman. 

Le nom (un) doliman est emprunté au turc dolama « manteau de parade rouge, porté par les janissaires »

Le nom (un) dolman est aussi emprunté au turc dolama, probablement par l'intermédiaire de l'allemand Dolman 
et du hongrois dolmany.

doline

une doline : une excavation circulaire fermée de nature karstique, à fond plus ou moins plat, pouvant avoir de 
dix à plusieurs centaines de mètres de diamètre, utilisée parfois comme terrain de culture.

Le nom (une) doline est emprunté au serbo-croate dolina « vallée, cuvette » mot commun à la plupart des 
langues slaves.

doliole, doliolidé

les dolioles : des genres de la famille des doliolidés : des procordés, des thalies.
une doliole

les doliolidés : une famille de procordés, de thalies.

dolique

un dolique : voir dolic (ci-dessus).

dolium

les doliums ou tonnes : des mollusques.

dollar, dollarisation

un dollar : l'unité monétaire de plusieurs pays (Canada, États-Unis, Australie, etc.) divisée en 100 cents.

Au Québec, le nom piastre est parfois utilisé dans la langue familière au sens de « dollar ». On y trouve aussi la 
variante graphique piasse, fréquemment utilisée pour rendre la prononciation usuelle du mot. L'emploi du nom 
piastre, qui subsiste encore aujourd'hui au Québec, peut s’expliquer par des faits historiques. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

une dollarisation : la substitution d'une monnaie nationale par une devise stable.

un eurodollar : un avoir en dollars déposé dans une banque européenne. 

un huard ou huart : 

• un pygargue, un plongeon arctique ; 
• un dollar canadien. 

un narcodollar : un dollar utilisé dans le trafic de stupéfiants. 
des narcodollars : un profit tiré du trafic de la drogue. 

des pétrodollars : des devises provenant de la production de pétrole. 

Le mot anglo-américain dollar, a été à l'origine emprunté par l'anglais au bas allemand daler (voir : thaler) pour 
désigner cette monnaie des pays germanique, puis est devenu l'appellation du peso espagnol dans les colonies 
d'Amérique du Nord, et enfin l'unité monétaire adoptée par le Congrès américain.



Les mots dollar (voir : CNRTL), thaler (voir : CNRTL) et tolar (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (allemand taler) 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.

Dollard

Ce que l'on a donc appelé la fête de la Reine (un f minuscule et un R majuscule puisque avec le mot fête, c'est le
spécifique qui prend la majuscule) a coexisté au Québec, dès le premier quart du XXe siècle, avec la fête de 
Dollard (avec un d final, contrairement au nom de notre devise qui n'en prend pas). Dollard, pour Dollard des 
Ormeaux bien sûr, que le chanoine Groulx a voulu donner comme héros à la jeunesse canadienne-française. Mais
des recherches historiques ont quelque peu terni l'image de ce personnage légendaire, mort en 1660, et c'est 
sans doute un peu pour cela que la fête de Dollard a été rebaptisée officiellement Journée nationale des patriotes
(avec une majuscule à Journée) en 2002. Cette journée vise à commémorer la lutte menée par les patriotes en 
1837-1838 et, en particulier, elle rappelle qu'au mois de mai 1837 furent tenues plusieurs assemblées publiques 
au Québec à la suite de la décision de Londres de rejeter les revendications des patriotes.
Et maintenant que l'on sait mieux qui on honore, retenons que le premier lundi précédant le 25 mai est un jour 
férié payé.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

dolman

dolman : voir doliman (ci-dessus).

dolmen, dolménique

un dolmen : un monument mégalithique constitué par une dalle de pierre reposant sur des piliers, utilisé 
comme autel ou nécropole dans les cultes préhistoriques, celtiques et druidiques.

elle ou il est dolménique : est relative ou relatif aux dolmens.

Le nom (un) dolmen est probablement la transcription inexacte par Latour d'Auvergne, du cornique tolmen, 
erreur reprise par les autres archéologues français, plutôt que la formation directe par les archéologues français 
à partir des deux mots bretons taol, tol « table » [du latin tabula] et mean, men « pierre » [du latin moenia « 
muraille » dont la composition normale en breton aurait dû donner taolvean, tolven.

doloire

une doloire : 

• une cognée à taillant droit, à large lame plane dont le tranchant n'a qu'un seul biseau, oblique par rapport
au manche court et un peu courbé, servant à aplanir, dresser et unir les pièces de bois ; 

• une hache utilisée au Moyen Âge, soit comme arme de justice pour décapiter des condamnés, soit comme
arme de guerre. 

une dploire de maçon : une pelle en fer utilisée pour gâcher le sable et la chaux en vue de faire le mortier.

une feuille en doloire ou dolabriforme : en botanique, une feuille cylindrique à sa base, large et plane, épaisse 
d'un côté et tranchante de l'autre, dont la forme rappelle celle de la doloire.

un (bandage en) doloire : un bandage enroulé obliquement de telle sorte que chaque tour de bande recouvre les
deux tiers du tour précédent.

Le nom (une) doloire vient du latin vulgaire dolatōria « hache » formé sur le supin dolatum de dolare « dégrossir
à la hache ».

dolomède

une dolomède entourée : une araignée d'eau.



dolomie, dolomite, Dolomites, dolomitique, dolomitisation

Souvent, le même terme (dolomie) s'applique à la fois au minéral et à la roche, mais parfois dolomite s'applique 
au minéral et dolomie à la roche

une dolomie ou dolomite : 

• le minéral à cristallisation rhomboédrique, constitué de carbonate double de calcium et de magnésium, et 
se présentant sous forme de marbre blanc très utilisé pour la construction ; 

• une roche sédimentaire très répandue composée en grande partie de dolomie, et pouvant former des 
massifs montagneux entiers. 

les Dolomites ou Alpes dolomitiques

elle ou il est dolomitique : 

• renferme de la dolomite ; 
• a la même composition. 

une dolomitisation : le processus de transformation d'une roche en dolomie par action de l'eau.

Le nom (une) dolomie ou dolomite a été créé à partir du nom du naturaliste français Déodat de Dolomieu qui 
découvrit cette roche.

dolorifique, dolorisme, doloriste

une sensation dolorifique : qui cause de la douleur.

le dolorisme : 

• le gout et l'étalage de la douleur ; 
• une complaisance à la douleur ; 
• la doctrine qui a donné naissance à un mouvement littéraire qui exalte la douleur en lui attribuant une 

haute valeur morale, un rôle transformateur et générateur d'activité créatrice. 

une ou un doloriste : celle, celui qui se complait dans la douleur, qui y trouve plaisir et justification.

elle ou il est doloriste : est propre au dolorisme.

Le nom (un) dolorisme est un dérivé savant du latin classique dolor, doloris « souffrance, douleur ».

dolosif, dolosivement

elle est dolosive, il est dolosif : 

• a le caractère du dol ; 
• est frauduleuse, trompeuse ; est frauduleux, trompeur. 

dolosivement : de manière dolosive.

Le mot dolosif est dérivé du radical du latin classique dolosus « rusé, fourbe, trompeur ».

dom

A. dom Justo, dom prieur : un titre donné à certains 
religieux, en particulier dans les ordres des bénédictins, 
chartreux et trappistes.

une domerie : le nom que prenaient autrefois certaines
abbayes qui étaient des espèces d'hôpitaux et qui 
étaient des bénéfices ecclésiastiques dont le possesseur 
portait le titre de dom.

B. dom Pedro : un titre de noblesse ou de courtoisie 
employé au Portugal (comme on utilise don en 
Espagne).

don Carlos : un titre d'honneur précédant le prénom 
des nobles d'Espagne et du Portugal (seigneur, sire).

doña Léonor : dame Léonor. On lit aussi dona.

Le mot dom est emprunté à l'italien don, anciennement dom, forme abrégée tirée du latin classique dominus « 
maitre ». 

Le mot espagnol doña est la forme abrégée tirée du latin dom(i)na, féminin de dom(i)nus.

Certaines communes françaises ont un nom commençant par dom- ou dam-, comme Domfront ou Dampierre. 
Ces préfixes, dom- ou dam-, sont des formes d’ancien français, issues du latin dominus, « seigneur, maître », ou



domina, « maîtresse », et qui, entre autres sens, signifiaient, en latin médiéval, « saint, vénérable ». 
Aujourd’hui, dans la toponymie, cohabitent des formes en Dam(p) et en Saint-. En savoir plus : Académie 
française.

dômage

un dômage : [matériaux] un dépôt, sur un support imprimé, d’une couche de résine transparente qui forme en 
se solidifiant une surface bombée, créant ainsi un effet de relief. En anglais : doming. Journal officiel de la 
République française du 01/07/2017. 

domaine, domanial, domanialité

A. un domaine : un droit de propriété ou de possession.

être dans le domaine public, tomber dans le domaine public : (pour des œuvres littéraires, musicales, 
artistiques) cesser d'être la propriété des auteurs ou de leurs héritiers après un temps réglementé.

B. un domaine : 

• une propriété foncière de vaste étendue comprenant généralement une habitation de maitre ; 
• l'ensemble des biens appartenant à un groupe ou à une catégorie sociale ; 
• [télécommunications - informatique / internet] un ensemble d'adresses faisant l'objet d'une gestion 

commune. Voir aussi : adresse universelle, dévoiement, domaine de premier niveau, système d'adressage
par domaines. En anglais : domain. Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le domaine public : les biens non susceptibles d'appropriation privée.

le domaine privé : les biens de l'État ou de collectivités territorales, non affectés à un service public.

le domaine aérien : l'espace aérien situé au-dessus d'un État et sur lequel, en vertu d'accords internationaux, il 
garde sa pleine souveraineté.

le domaine public maritime : Géoconfluences

un domaine viticole : un ensemble de terres comprises dans une aire de production, justifiant de droits de 
plantation, complanté en vigne et des bâtiments rattachés, disposant d'une chaîne d'exploitation, de 
transformation et de commercialisation du produit fini, le vin), en savoir plus : Géoconfluences

le domaine de quelqu'un : 

• l'ensemble de ce qu'il connait plus particulièrement ; 
• ce qui est de sa compétence. 

un domaine de fonctionnement : [nucléaire] l'ensemble des valeurs de paramètres physiques comprises entre
des limites dont le respect permet l'exploitation d'une installation conformément aux exigences de sûreté. Les 
paramètres qui définissent le domaine de fonctionnement sont par exemple la température et la pression du 
fluide primaire, la puissance du cœur, la quantité de substances radioactives. En anglais : operational limits and 
conditions. Voir aussi : arrêt automatique du réacteur. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

un domaine de liaison à l'ADN : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une séquence d’acides 
aminés d’une protéine qui permet à celle-ci de reconnaître une séquence d’ADN particulière dans un ADN double 
brin et de se lier à elle. En anglais : DNA-binding domain. Voir aussi : nucléase-effecteur de type activateur de 
transcription. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

un domaine de mort (cellulaire) : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence protéique située
dans les régions cytoplasmiques des récepteurs de mort cellulaire, qui est nécessaire au déclenchement de 
l’apoptose. Par leurs interactions avec d’autres protéines, certains domaines de mort cellulaire, inclus dans de 
nombreuses protéines de mammifères, interviennent aussi dans les phénomènes inflammatoires, dans la 
nécrose et dans la réponse immunitaire innée. En anglais : death domain ; DD. Voir aussi : récepteur de mort 
cellulaire. Journal officiel de la République française du 19/09/2015.

un domaine de premier niveau ou domaine de tête : [informatique - télécommunications / internet] le 
domaine correspondant au niveau le plus élevé dans la structure d'adressage de l'internet, et dont la 
représentation codée est située à la fin de tout nom de domaine. Le domaine de premier niveau est identifié soit 
par la représentation codée d'un nom de pays, telle que « fr », soit par une abréviation telle que « com » ou « 
org ». En anglais : top-level domain ; TLD. Voir aussi : domaine, office d'enregistrement, registraire, système 
d'adressage par domaines. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.



un domaine modifiant la chromatine ou un chromodomaine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] 
un domaine d’une protéine nucléaire qui, en modulant la structure de la chromatine, modifie localement 
l’expression de certains gènes. En anglais : chromatin organization modifier domain ; chromodomain. Journal 
officiel de la République française du 19/09/2015.

un domaine protéique : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une partie d'une protéine ayant 
une séquence, une structure et une fonction singulières. En anglais : protein domain. Voir aussi : sélectine. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

un homéodomaine : une séquence de 60 acides aminés d’une homéoprotéine, qui reconnait une région 
régulatrice de gènes sur laquelle elle se fixe.

elle est domaniale, il est domanial : 

• concerne le domaine ; 
• est du domaine ; 
• relève du domaine de l'État. 

elles sont domaniales, ils sont domaniaux

Si l’espace maritime français fait systématiquement partie, jusqu’à la limite des eaux territoriales, du domaine 
public maritime, les lacs intérieurs relèvent en revanche de statuts juridiques variables. Le droit français 
distingue, d’une part, les cours d’eau et les lacs « domaniaux » et, d’autre part, les cours d’eau et les lacs « non 
domaniaux ». En savoir plus : Géoconfluences.

une domanialité : le régime juridique des biens composant le Domaine. 

Le nom (un) domaine est soit emprunté au bas latin dominium « pouvoir, autorité » « propriété, droit de 
propriété », largement attesté en latin médiéval, dérivé de dominus (dom) ou de dominari « dominer », soit 
moins probablement issu de l'ancien français demaine « qui appartient en propre », emprunté au latin dominicus
« relatif au maitre ».

domatie

une domatie : une déformation d'une plante servant d'habitation à des hôtes [arthropodes, cyanobactéries] 
vivant en symbiose.

dôme

1. un dôme : 

• en Italie et en Allemagne, l'église principale d'une ville ; 
• une cathédrale. 

Le nom (un) dôme (1) est emprunté à l'italien duomo « église cathédrale », probablement issu par ellipse du 
latin médiéval domus episcopi, proprement « maison de l'évêque ».

2. un dôme : 

• un comble, de forme généralement hémisphérique, couvrant tout ou partie d'un édifice ; 
• un plafond vouté ; 
• un objet de forme hémisphérique formant la partie supérieure d'un ensemble ; 
• ce qui a une forme bombée, rebondie ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) dôme (2) est emprunté à l'ancien provençal doma « toit en forme de coupole », emprunté au bas 
latin doma, domatis « toit en terrasse », emprunté au grec δ ω ̃ μ α.

Le nom (une) koubba ou kouba (= en Afrique du Nord, un monument composé d'une partie cubique surmontée 
d'un dôme généralement sphérique ou ogival, élevé sur la tombe ou en souvenir d'un personnage vénéré) est 
emprunté à l'arabe qubba « dôme, coupole ; édifice en forme de dôme, édifice surmonté d'un dôme ; édifice 
carré surmonté d'un dôme, abritant la tombe d'un personnage vénéré », à comparer avec alcôve.

domerie

une domerie : le nom que prenaient autrefois certaines abbayes qui étaient des espèces d'hôpitaux et qui 
étaient des bénéfices ecclésiastiques dont le possesseur portait le titre de dom.



domesticable, domestication, domesticité, domestique, domestiquement, domestiquer

elle ou il est domesticable : que l'on peut domestiquer.

une domestication : 

• l'action de domestique ; 
• l'apprivoisement des animaux ; 
• un assujettissement, un asservissement de personnes, de groupes humains, d'idées. 

une dédomestication [environnement - agriculture] le fait de laisser une population d'une espèce domestique 
évoluer naturellement en limitant ses contacts avec l'homme. La dédomestication peut concerner des espèces 
telles que le chat, le porc, la chèvre ou le cheval. Voir aussi : réensauvagement, sauvageté. Journal officiel de la 
République française du 4 aout 2022.

une domesticité : 

• la condition, la situation d'une personne servant en qualité de domestique ; 
• un état de dépendance envers quelqu'un ou quelque chose ; 
• l'ensemble des personnes, des domestiques, qui servent dans une maison ; 
• l'état de l'animal qui a été domestiqué, apprivoisé par l'homme.

elle ou il est domestique : 

• concerne la vie à la maison, le ménage, la vie privée ; 
• appartient à l'environnement familial, au patrimoine ; 
• est attaché(e) à un foyer ; 
• exerce son activité à l'intérieur du milieu familial ; 
• appartient à un pays, à un peuple ; 
• est choisi(e), élevé(e) par l'homme, vit dans son entourage pour l'aider, le distraire, le nourrir ; 
• est cultivé(e) par l'homme pour son plaisir ou son alimentation. 

un appareil électrodomestique : utilisé à la maison.

l'électrodomestique

un domestique : sous l'ancien Régime, un homme, même de noble condition, attaché au service d'un grand 
personnage.

une ou un domestique : 

• une personne employée pour le service, l'entretien d'une maison ; 
• une personne hiérarchiquement inférieure, qui aide, sert.

domestiquement : en qualité de domestique.

Le mot domestique peut être un nom ou un adjectif.
Comme nom, il désigne un employé ou une employée de maison.
Comme adjectif, on l’emploie dans deux contextes. Il peut se dire d’un animal dressé ou apprivoisé, c’est-à-dire 
d’un animal qui vit auprès de l’homme et qui se reproduit dans les conditions fixées par lui; et il peut qualifier ce 
qui se rapporte à la maison, ainsi qu'à la vie à la maison, à la vie en famille.
L'anglais domestic a une extension de sens plus grande, et celle-ci a donné lieu à l'anglicisme domestique, 
employé pour désigner « ce qui concerne un pays ou un territoire bien délimité, à l'intérieur de ses frontières ». 
Bien qu'il soit attesté dans certains dictionnaires avec la mention anglicisme, cet emploi erroné devrait être 
corrigé par interne, intérieur ou national.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; André Racicot. Au cœur du 
français. 

domestiquer : 

• rendre domestique un animal, une espèce animale ; 
• rendre inoffensif, utilisable ; 
• maitriser, dominer. 

je domestique, tu domestiques, il domestique, nous domestiquons, vous domestiquez, ils domestiquent ;
je domestiquais ; je domestiquai ; je domestiquerai ; je domestiquerais ;
j'ai domestiqué ; j'avais domestiqué ; j'eus domestiqué ; j'aurai domestiqué ; j'aurais domestiqué ;
que je domestique, que tu domestiques, qu'il domestique, que nous domestiquions, que vous domestiquiez, 
qu'ils domestiquent ;
que je domestiquasse, qu'il domestiquât, que nous domestiquassions ; que j'aie domestiqué ; que j'eusse 
domestiqué ;



domestique, domestiquons, domestiquez ; aie domestiqué, ayons domestiqué, ayez domestiqué ;
(en) domestiquant. 

Le nom (une) domesticité est emprunté au bas latin domesticitas, domesticitatis « relations, vie commune ». 

Le mot domestique est emprunté au latin classique domesticus « de la maison, de la famille ».

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 ».

domiati

un domiati : un fromage blanc dur apprécié en Egypte et au Soudan.

domicile, domiciliaire, domiciliataire, domiciliation, domicilié, domicilier

un domicile : 

• le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence ; 
• le lieu personnel d'habitation où l'on fixe sa demeure ou son principal établissement ; 
• le lieu où s'abrite un animal ; 
• le lieu où se situe normalement quelque chose ; 
• en astrologie, le signe correspondant aux caractéristiques d'une planète et renforçant ses qualités. 

Demeure, maison, domicile et résidence : Office québécois de la langue française

elle ou il est domiciliaire : 

• se fait au domicile de quelqu'un ; 
• concerne le lieu d'habitation. 

une ou un domiciliataire : la personne au domicile de laquelle un effet de commerce ou une facture protestable
doit être présenté au paiement.

une domiciliation : 

• une désignation ou un choix du lieu officiel d'habitation ; 
• la désignation du domicile choisi pour lieu de paiement d'un effet de commerce, d'une facture protestable 

ou d'un chèque. 

une redomiciliation fiscale : [économie générale / fiscalité] une réorganisation d'un groupe de sociétés 
destinée à transférer son domicile fiscal dans une juridiction dont la fiscalité permet une optimisation.En 
anglais : tax inversion. Journal officiel de la République française du 22/01/2022.

elle est domiciliée, il est domicilié : a un domicile, une demeure certaine.

être domicilié à : avoir son domicile à.

domicilier : 

• fixer, assigner un domicile à quelqu'un ; 
• loger, installer.

se faire domicilier à tel endroit : le faire reconnaitre comme son domicile légal.

domicilier un effet, une traite, une lettre de change, un chèque : indiquer le domicile du tiers,généralement une 
banque, choisi pour lieu de paiement de cet effet, de cette traite, etc.

se domicilier : choisir le lieu habituel ou principal d'habitation.

je domicilie, tu domicilies, il domicilie, nous domicilions, 
vous domiciliez, ils domicilient ;
je domiciliais ; je domiciliai, ils domicilièrent ; je 
domicilierai ; je domicilierais ;
j'ai domicilié ; j'avais domicilié ; j'eus domicilié ; j'aurai 
domicilié ; j'aurais domicilié ;
que je domicilie, que tu domicilies, qu'il domicilie, que 
nous domiciliions, que vous domiciliiez, qu'ils domicilient
;
que je domiciliasse, qu'il domiciliât, que nous 
domiciliassions ; que j'aie domicilié ; que j'eusse 
domicilié ;

je me domicilie, tu te domicilies, il se domicilie, nous 
nous domicilions, vous vous domiciliez, ils se domicilient
;
je me domiciliais ; je me domiciliai ; je me domicilierai ;
je me domicilierais ;
je me suis domicilié(e) ; je m'étais domicilié(e) ; je me 
fus domicilié(e) ; je me serai domicilié(e) ; je me serais 
domicilié(e) ;
que je me domicilie, que tu te domicilies, qu'il se 
domicilie, que nous nous domiciliions, que vous vous 
domiciliiez, qu'ils se domicilient ;
que je me domiciliasse, qu'il se domiciliât, que nous 



domicilie, domicilions, domiciliez ; aie domicilié, ayons 
domicilié, ayez domicilié ;
(en) domiciliant. 

nous domiciliassions ; que je me sois domicilié(e) ; que 
je me fusse domicilié(e) ;
domicilie-toi, domicilions-nous, domiciliez-vous ; sois 
domicilié(e), soyons domiciliées, soyons domiciliés, 
soyez domicilié(e)(es)(s) ;
(en) se domiciliant. 

Le nom (un) domicile est emprunté au latin classique domicilium « domicile, habitation ». Voir aussi : home.

domien

une domienne, un domien : celle, celui qui vit dans les DOM-TOM.

domification, domifier

une domification : l'action de domifier.

domifier : diviser la voute céleste en douze secteurs ou maisons correspondant aux signes du zodiaque pour 
dresser un horoscope.

je domifie, tu domifies, il domifie, nous domifions, vous domifiez, ils domifient ;
je domifiais ; je domifiai ; je domifierai ; je domifierais ;
j'ai domifié ; j'avais domifié ; j'eus domifié ; j'aurai domifié ; j'aurais domifié ;
que je domifie, que tu domifies, qu'il domifie, que nous domifiions, que vous domifiiez, qu'ils domifient ;
que je domifiasse, qu'il domifiât, que nous domifiassions ; que j'aie domifié ; que j'eusse domifié ;
domifie, domifions, domifiez ; aie domifié, ayons domifié, ayez domifié ;
(en) domifiant. 

Le verbe domifier est dérivé du radical dom- du latin domus « maison ».

dominance, dominant, dominante, dominateur, domination, dominer

une dominance : 

• une prédominance, le fait de dominer, d'exercer un pouvoir souverain ou prépondérant ; 
• le fait d'avoir une importance, une valeur plus grande que d'autres éléments, dans un ensemble ; 
• la prépondérance d'un caractère ou d'un gène sur son allélomorphe, lorsqu'ils sont tous deux présents 

chez un individu hétérozygote. 

elle est dominante, il est dominant : 

• exerce son emprise prépondérante, son autorité sur une personne ou un groupe social ; 
• joue un rôle essentiel, occupe une place prépondérante ; 
• l'emporte parmi d'autres par l'influence, la valeur, la quantité ; 
• occupe une situation élevée par rapport à d'autres personnes ou choses dans l'espace environnant. 

une dominante : 

• la tendance prépondérante, la caractéristique principale ; 
• le cinquième degré de la gamme diatonique. 

une dominatrice, un dominateur : 

• une personne, un peuple, qui exerce sur d'autres un empire souverain ; 
• une personne autoritaire qui cherche à dominer autrui. 

elle est dominatrice, il est dominateur : 

• exerce ou cherche à exercer sur d'autres un empire souverain ; 
• cherche à dominer autrui ; 
• révèle un caractère autoritaire et qui aime dominer.

une domination : l'action ou le fait de dominer, d'exercer une puissance souveraine ou une influence 
prépondérante.

les dominations : en théologie, les premiers anges de la seconde hiérarchie céleste.

dominer : 



• avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine ; 
• avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine ; 
• être le plus marquant, le plus important, le plus nombreux ; 
• être plus élevé, occuper une situation plus élevée que les choses ou personnes environnantes. 

dominer quelque chose ou quelqu'un : 

• l'avoir, la ou le tenir sous sa suprématie, sa puissance souveraine ; 
• être plus fort que, exercer une emprise sur elle ou sur lui ; 
• se rendre le maitre de, avoir le dessus de ; 
• être dans un ensemble plus important, plus fort, plus nombreux que ; 
• l'avoir au-dessous de soi. 

dominer une question, un sujet : prendre du recul, regarder cette question et ce sujet de haut et pouvoir en 
faire aisément la synthèse.

se dominer : être maître de soi, de ses réactions.

je domine, tu domines, il domine, nous dominons, vous 
dominez, ils dominent ;
je dominais ; je dominai ; je dominerai ; je dominerais ;
j'ai dominé ; j'avais dominé ; j'eus dominé ; j'aurai 
dominé ; j'aurais dominé ;
que je domine, que tu domines, qu'il domine, que nous 
dominions, que vous dominiez, qu'ils dominent ;
que je dominasse, qu'il dominât, que nous dominassions
; que j'aie dominé ; que j'eusse dominé ;
domine, dominons, dominez ; aie dominé, ayons 
dominé, ayez dominé ;
(en) dominant. 

je me domine, tu te domines, il se domine, nous nous 
dominons, vous vous dominez, ils se dominent ;
je me dominais ; je me dominai ; je me dominerai ; je 
me dominerais ;
je me suis dominé(e) ; je m'étais dominé(e) ; je me fus 
dominé(e) ; je me serai dominé(e) ; je me serais 
dominé(e) ;
que je me domine, que tu te domines, qu'il se domine, 
que nous nous dominions, que vous vous dominiez, 
qu'ils se dominent ;
que je me dominasse, qu'il se dominât, que nous nous 
dominassions ; que je me sois dominé(e) ; que je me 
fusse dominé(e) ;
domine-toi, dominons-nous, dominez-vous ; sois 
dominé(e), soyons dominées, soyons dominés, soyez 
dominé(e)(es)(s) ;
(en) se dominant. 

Le mot dominateur est emprunté au latin classique dominator « maitre, souverain ». 

Le nom (une) domination est emprunté au latin classique dominatio, dominationis « domination, souveraineté ». 

Le verbe dominer est emprunté au latin classique dominari « dominer, être maitre ». 

Le verbe prédominer (= l'emporter en influence, en importance, par la quantité, la puissance ou la qualité ; 
exercer une influence prépondérante sur quelqu'un) est emprunté au latin médiéval predominari, de dominari « 
dominer, être maitre ». d'où prédominant et une prédominance.

dominicain

1. une dominicaine, un dominicain : une religieuse ou 
un religieux appartenant à l'ordre fondé en 1215 par 
saint Dominique et destiné à la prédication.

l'école dominicaine

Le mot dominicain (1) est dérivé du radical du nom latin
Dominicus de St-Dominique.

2. elle est dominicaine, il est dominicain : est de l'ile 
de St-Domingue. 
une Dominicaine, un Dominicain 

elle est dominicaine, il est dominicain : est de la 
République dominicaine. 
une Dominicaine, un Dominicain 
capitale : Saint-Domingue ; nom des habitants : 
Domingoise, Domingois. 

Le mot dominicain (2) est dérivé du radical de 
Dominique, transcription française de [San] Domingo 
nom de l'ile de St-Domingue située dans le Pacifique.

dominical

elle est dominicale, il est dominical : 



• vient du Seigneur, de Jésus-Christ ; 
• a rapport au dimanche. 

elles sont dominicales, ils sont dominicaux 

Le mot dominical est emprunté au bas latin dominicalis de même sens. 

Le nom (un) dimanche vient du latin chrétien dies dominicus « jour du Seigneur » devenu didominicu, puis par 
dissimilation consonantique diominicu.

dominion

un dominion : 

• un État membre du Commonwealth britannique, politiquement indépendant, uni à la couronne britannique
par des liens particuliers (l’Australie, le Canada, l’Irlande, le Pakistan) ; 

• un pays colonisé. 

Le mot anglais Dominion, en moyen anglais « domination, puissance » « domaine placé sous l'autorité d'un 
seigneur », est emprunté au moyen français dominion « domination », adaptation du latin dominium, voir : 
domaine.

dominiquais, Dominique

elle est dominiquaise, il est dominiquais : est de la Dominique. 
une Dominiquaise, un Dominiquais 

la Dominique ou le Commonwealth de la Dominique
capitale : Roseau ; nom des habitants : Roselienne, Roselien.

domino, dominoterie, dominotier

1. un domino : 

• le camail noir que les ecclésiastiques portent aux offices pendant l'hiver ; 
• un costume de bal masqué consistant en une robe flottante à capuchon ; 
• une personne revêtue d'un domino ; 
• ce qui cache la réalité. 

Le nom (un) domino (1) représente peut-être le latin domino, extrait d'une formule de prière.

2. un domino : un parallélépipède dont la face blanche est divisée en deux parties égales portant en creux les 
différentes combinaisons de points depuis le double blanc jusqu'au double six.

les dominos : le jeu consistant à apparier les combinaisons de points figurées sur les dominos suivant certaines 
règles départageant les adversaires.

un domino : une nation, une zone faisant partie d'un ensemble politique et menacée de suivre le sort des zones 
proches par suite de l'évolution générale.

un effet domino : 

• une réaction en chaine ; 
• un effondrement par répercussions ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

un domino : un dispositif de raccordement électrique pour conducteurs de faible section.

jouer des dominos : manger.

3. un domino : une sorte de papier peint et imprimé de diverses couleurs, dont on se sert pour différents jeux, 
tels que jeu de dame, jeu de l'oie, jeu de loto.

une dominoterie : une fabrication du papier marbré et colorié, le domino, pour des jeux de société.

une dominotière, un dominotier : Personne fabriquant ou faisant commerce de dominoterie.



domisme

le domisme : la science de la construction et de l'aménagement de l'habitation.

dommage, dommageable, dommageablement

un dommage : 

• ce qui résulte d'une action qui nuit ; 
• un préjudice porté à quelqu'un ou à quelque chose. 

dommage, c'est dommage, quel dommage ! c'est regrettable, c'est fâcheux !

des dommages et intérêts ou dommages-intérêts : une somme d'argent attribuée au créancier pour 
l'indemniser de l'inexécution partielle ou totale du contrat [dommages et intérêts compensatoires] ou pour 
l'exécution tardive de cette obligation [dommages et intérêts moratoires] ; des indemnités dues pour la 
réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit.

un dommage d'irradiation : [nucléaire] une modification de la structure d'un matériau sous l'effet d'un 
rayonnement, entraînant une détérioration de ses propriétés initiales. Dans le cas d'une irradiation neutronique, 
ce dommage peut être quantifié en nombre de déplacements par atome. En anglais : irradiation damage ; 
radiation damage. Voir aussi : nombre de déplacements par atome, réflecteur de neutrons. Journal officiel de la 
République française du 01/07/2011.

un dommage par une particule isolée : [spatiologie - électronique / composants électroniques] une 
altération, temporaire ou permanente, ou une destruction d'un composant électronique sous l'effet d'une 
particule de haute énergie. En anglais : single event damage ; SED. Voir aussi : effet d'une particule isolée, 
perturbation par une particule isolée. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

Les dommages sont les conséquences péjoratives d’un phénomène (accident, catastrophe) sur les biens 
(dégâts), les activités (perturbations) et les personnes (préjudices). Le degré d'endommagement est un 
indicateur représentatif de la détérioration matérielle et des perturbations fonctionnelles d’un bien 
consécutivement à l’action physique d’un phénomène. En savoir plus : Géoconfluences.

elle ou il est dommageable : 

• cause du dommage à quelqu'un ou quelque chose ; 
• est fâcheuse ou fâcheux, préjudiciable. 

dommageablement 

Le nom (un) dommage est dérivé de dam. 

Le verbe endommager est dérivé de dommage.

Le mot indemne (= qui n'a pas subi de dommage ; qui est sain et sauf ; qui n'est pas atteint par une maladie) 
est emprunté au latin indemnis « qui n'a pas subi de dommage », qui prit en latin médiéval le sens de « exempt 
».

Le nom (une) indemnité (= une somme d'argent accordée en compensation d'un dommage subi, de frais 
particuliers ; une rétribution d'un travail, d'une fonction) est emprunté au latin indemnitas « fait d'être préservé 
de tout dommage », qui prit en latin médiéval le sens de « dédommagement ».

domotique

une domotique : une gestion automatisée d'une habitation.

domptable, domptage, dompté, dompter, dompteur, dompte-venin

elle ou il est domptable : peut être dompté(e).

une indomptabilité : le caractère de ce qui est indomptable.

elle est indomptable : ne peut pas être domptée, soumise, maitrisée. 
il est indomptable : ne peut pas être dompté, soumis, maitrisé.

indomptablement 

un domptage : un dressage.



elle est domptée, il est dompté : 

• a subi un fort ascendant, a abandonné toute résistance ; 
• est rendue utilisable, inoffensive ; est rendu utilisable, inoffensif ; 
• est contenu(e), dominé(e) ; 
• à qui l'on a fait perdre son comportement farouche ou sauvage. 

elle est indomptée, il est indompté : 

• n'a pas été dompté(e), soumise ou soumis à l'obéissance par l'homme ; 
• est indocile ; 
• ne se soumet pas facilement ; 
• n'est pas maitrisé(e). 

dompter : 

• réduire à l'obéissance ; 
• amener un animal sauvage à l'obéissance, en brisant généralement par des méthodes violentes sa 

résistance ; 
• se rendre maitre de ; 
• dominer, maitriser. 

se dompter : se maitriser, se contrôler.

 je dompte, tu domptes, il dompte, nous domptons, 
vous domptez, ils domptent ;
je domptais ; je domptai ; je dompterai ; je 
dompterais ;
j'ai dompté ; j'avais dompté ; j'eus dompté ; j'aurai 
dompté ; j'aurais dompté ;
que je dompte, que tu domptes, qu'il dompte, que nous 
domptions, que vous domptiez, qu'ils domptent ;
que je domptasse, qu'il domptât, que nous 
domptassions ; que j'aie dompté ; que j'eusse dompté ;
dompte, domptons, domptez ; aie dompté, ayons 
dompté, ayez dompté ;
(en) domptant. 

 je me dompte, tu te domptes, il se dompte, nous nous 
domptons, vous vous domptez, ils se domptent ;
je me domptais ; je me domptai ; je me dompterai ; je 
me dompterais ;
je me suis dompté(e) ; je m'étais dompté(e) ; je me fus
dompté(e) ; je me serai dompté(e) ; je me serais 
dompté(e) ;
que je me dompte, que tu te domptes, qu'il se dompte, 
que nous nous domptions, que vous vous domptiez, 
qu'ils se domptent ;
que je me domptasse, qu'il se domptât, que nous nous 
domptassions ; que je me sois dompté(e) ; que je me 
fusse dompté(e) ;
dompte-toi, domptons-nous, domptez-vous ; sois 
dompté(e), soyons domptées, soyons domptés, soyez 
dompté(e)(es)(s) ;
(en) se domptant. 

une dompteuse, un dompteur : 

• celle, celui, celle qui soumet à son pouvoir d'autres hommes, un peuple ; 
• celle, celui qui se rend maitre d'un élément, d'une force naturelle ; 
• celle, celui, qui dompte des animaux pris à l'état sauvage ou des animaux farouches ; 
• une ou un artiste qui dompte, dresse, et présente des animaux dans un cirque.

un dompte-venin : une asclépiade ou un asclépias, une plante.

les dompte-venins : des plantes toxiques de la famille des asclépiadées.

Quelle tristesse alors de constater que ces phonèmes, pourtant si utiles, sont parfois appelés des sons parasites 
et qu’au sujet de l’un d’entre eux, Littré écrivait : « L’Académie devrait supprimer le p de dompter, lettre qui ne 
se prononce pas, qui n’est pas étymologique, et qui provient d’une vicieuse tendance qu’avait le Moyen Âge à 
mettre un p après une m ou une n ; d’où temptation, qui est resté en anglais. » Cette « vicieuse tendance » 
n’est pourtant que le phénomène que nous venons de voir : le p de dompter est une consonne d’appui. La forme
latine à l’origine de ce verbe était domitare, mais le i, non accentué, a vite cessé d’être prononcé, ce qui fait que 
m et t ont été en contact. Pour en faciliter l’enchaînement, la langue a ajouté un p, consonne labiale sourde, qui 
pouvait idéalement être un pont entre une labiale sonore, m, et une dentale sourde, t. Une fois encore, les 
locuteurs ordinaires, sans rien connaître des règles de la phonétique, avaient trouvé le phonème le mieux adapté
pour faciliter, en un temps où toutes les lettres écrites étaient articulées, la prononciation de ce verbe. En savoir 
plus : Académie française. 

Le verbe dompter vient du latin classique domitare « dompter », d'après dampnare, temptare (damnare, 
tentare) ou sous l'influence de compter.



don

A. un don : 

• l'action de donner, de céder gratuitement et volontairement la propriété d'une chose ; 
• l'action d'offrir quelque chose ; 
• l'action de s'abandonner, de se remettre aux soins de quelqu'un, en se fiant à lui ; 
• l'action de renoncer à quelque chose en faveur de quelqu'un ou quelque chose ; 
• ce qu'on donne sans rien recevoir en retour. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du don du sang : Wiktionnaire.

B. un don : 

• un bienfait, une faveur ; 
• une qualité, une disposition innée, une inclination naturelle pour quelque chose ; 
• une faculté, un pouvoir.

Le nom (un) don vient du latin classique donum « action de donner, présent ».

don, doña 

A. dom Justo, dom prieur : un titre donné à certains 
religieux, en particulier dans les ordres des bénédictins, 
chartreux et trappistes.

B. dom Pedro : un titre de noblesse ou de courtoisie 
employé au Portugal (comme on utilise don en 
Espagne).

don Carlos : un titre d'honneur précédant le prénom 
des nobles d'Espagne et du Portugal (seigneur, sire).

doña Léonor : dame Léonor. On lit aussi dona.

Le mot dom est emprunté à l'italien don, anciennement dom, forme abrégée tirée du latin classique dominus « 
maitre ». 

Le mot espagnol doña est la forme abrégée tirée du latin dom(i)na, féminin de dom(i)nus.

donace, donacidé

une donace ou un donax, un haricot de mer : un mollusque.

les donacidés : une famille de mollusques.

Le nom (une) donace est emprunté au latin impérial donax, donacis « sorte de roseau; sorte de coquillage » lui-
même emprunté au grec δ ο ́ ν α ξ « roseau ».

donacie

les donacies : des insectes coléoptères qui vivent sur des plantes aquatiques.

Donauraum

Donauraum : un concept allemand désignant l'espace du Danube et servant à fixer le cœur de l’Europe 
centrale, selon les géographes slovaques et hongrois, en savoir plus : Géoconfluences

donataire, donateur, donation

une ou un donataire : 

• celle, celui des contractants auquel est faite la donation ; 
• celle, celui qui bénéficie d'une donation. 

une donataire ou une donatrice, un donataire ou un donateur : une personne qui fait don à une église d'un 
tableau ou d'un vitrail sur lequel il se fait représenter dans une attitude pieuse. 

une donatrice, un donateur : 



• celle, celui des contractants qui fait la donation ; 
• une personne qui fait un don à une œuvre philanthropique, religieuse, etc. ; 
• celle, celui, celle qui fait don de quelque chose.

une donation : 

• un contrat solennel par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, sans contre-partie
et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent ; 

• un acte juridique constatant une transmission irrévocable et gratuite d'un bien. 

une donation-partage

Le nom (un) donataire est un dérivé savant formé sur le radical du supin donatum du latin donare « donner, faire
donation ». 

Le nom (un) donateur est emprunté au latin impérial donator « donateur ». 

Le nom (une) donation est emprunté au latin donatio « action de donner, don » en latin classique et « donation »
en bas latin.

donatisme, donatiste

le donatisme : une hérésie doublée d'un schisme, qui affecta l'Église d'Afrique au ivesiècle et dont les adeptes, 
sous l'autorité de Donat, faisaient dépendre la validité des sacrements de la sainteté du ministre qui les confère 
et prétendaient que l'Église ne subsistait que dans leur société.

une ou un donatiste : une partisane, un partisan du donatisme.

la controverse donatiste

Le mot donatiste est emprunté au bas latin donatista « donatiste, partisan de Donat » du nom de Donat évêque 
de Carthage.

donativum

un donativum : une récompense exceptionnelle accordée par un empereur romain à un corps de troupe.

Donau

Donau : la période la plus ancienne du Pléistocène inférieur.

donax

donax : voir donace (ci-dessus).

donc

donc : 

• en conséquence ; 
• en conclusion ; 
• alors ; 
• ainsi. 

Donc peut aussi servir à noter une réaction affective ou expressive devant une situation donnée, exprimée ou 
suggérée par le contexte.

Dites donc ! Allons donc ! [Dans ces expressions, donc peut se prononcer comme don et dont.]

Le mot donc vient du latin vulgaire dunc d'origine discutée.

dondaine, dondon, dondonner

1. une dondon : une femme ou une fille qui a beaucoup d'embonpoint. On a lu aussi un dondon.



2. digue dindaine, digue dondon (dans les refrains de certaines chansons populaires. 

un dondon : une onomatopée pour un son de cloche.

dondonner les cloches : sonner les cloches. 

je dondonne, tu dondonnes, il dondonne, nous dondonnons, vous dondonnez, ils dondonnent ;
je dondonnais ; je dondonnai ; je dondonnerai ; je dondonnerais ;
j'ai dondonné ; j'avais dondonné ; j'eus dondonné ; j'aurai dondonné ; j'aurais dondonné ;
que je dondonne, que tu dondonnes, qu'il dondonne, que nous dondonnions, que vous dondonniez, qu'ils 
dondonnent ;
que je dondonnasse, qu'il dondonnât, que nous dondonnassions ; que j'aie dondonné ; que j'eusse dondonné ;
dondonne, dondonnons, dondonnez ; aie dondonné, ayons dondonné, ayez dondonné ;
(en) dondonnant. 

Les mots dondaine et dondon sont des redoublements expressifs de la racine onomatopéique dond- exprimant le
balancement.

à donf

à donf : à fond, complètement.

Donfaustoi

Donfaustoi : une tortue géante des Galapagos.

dông

un dông : l'unité monétaire principale du Viêt Nam.

donjon, donjonné, donjonnier

un donjon : 

• la tour maitresse d'un château fort, généralement isolée de la construction, ayant ses fortifications 
particulières, et servant de dernier refuge aux défenseurs ; 

• un lieu où l'on est en sûreté, où l'on peut s'isoler ; 
• ce qui protège ; 
• une tour fortifiée faisant fonction de prison ; 
• une échauguette, une tourelle placée sur la plate-forme d'une tour et servant de guérite ; 
• un petit belvédère élevé sur le comble d'une maison, d'où l'on peut jouir d'une vue étendue ; 
• la chambre principale du terrier de certains animaux. 

se retirer dans son donjon : se replier sur soi-même, s'isoler volontairement.

elle est donjonnée, il est donjonné : sur un balcon, est représenté(e) en forme de tourelles.

un donjonnier : un gardien du donjon.

Le nom (un) donjon est issu du latin vulgaire dominio, dominionis « tour maîtresse », dérivé de dominus « 
seigneur » plutôt que du francique dungjo « lieu où travaillent des femmes ».

don Juan, donjuanesque, donjuaniser, donjuanisme

don Juan : un héros de théâtre d'origine espagnole.

un don juan : un séducteur, le plus souvent libertin et sans scrupules.

elle ou il est donjuanesque ou don-juanesque : est propre à un don Juan.

donjuaniser ou don-juaniser : faire le don Juan.

se donjuaniser ou se don-juaniser : devenir un don Juan.

je donjuanise, tu donjuanises, il donjuanise, nous 
donjuanisons, vous donjuanisez, ils donjuanisent ;

je me donjuanise, tu te donjuanises, il se donjuanise, 
nous nous donjuanisons, vous vous donjuanisez, ils se 



je donjuanisais ; je donjuanisai ; je donjuaniserai ; je 
donjuaniserais ;
j'ai donjuanisé ; j'avais donjuanisé ; j'eus donjuanisé ; 
j'aurai donjuanisé ; j'aurais donjuanisé ;
que je donjuanise, que tu donjuanises, qu'il donjuanise, 
que nous donjuanisions, que vous donjuanisiez, qu'ils 
donjuanisent ;
que je donjuanisasse, qu'il donjuanisât, que nous 
donjuanisassions ; que j'aie donjuanisé ; que j'eusse 
donjuanisé ;
donjuanise, donjuanisons, donjuanisez ; aie donjuanisé,
ayons donjuanisé, ayez donjuanisé ;
(en) donjuanisant. 

donjuanisent ;
je me donjuanisais ; je me donjuanisai ; je me 
donjuaniserai ; je me donjuaniserais ;
je me suis donjuanisé(e) ; je m'étais donjuanisé(e) ; je 
me fus donjuanisé(e) ; je me serai donjuanisé(e) ; je 
me serais donjuanisé(e) ;
que je me donjuanise, que tu te donjuanises, qu'il se 
donjuanise, que nous nous donjuanisions, que vous 
vous donjuanisiez, qu'ils se donjuanisent ;
que je me donjuanisasse, qu'il se donjuanisât, que nous
nous donjuanisassions ; que je me sois donjuanisé(e) ; 
que je me fusse donjuanisé(e) ;
donjuanise-toi, donjuanisons-nous, donjuanisez-vous ; 
sois donjuanisé(e), soyons donjuanisées, soyons 
donjuanisés, soyez donjuanisé(e)(es)(s) ;
(en) se donjuanisant. 

un donjuanisme ou don-juanisme : une attitude de don Juan.

donnable

elle ou il est donnable : 

• peut être donné(e) ; 
• est susceptible d'être donné(e), est disponible. 

donnant

donnant donnant : seulement s'il y a une contrepartie.

une nature donnante : qui aime à donner, qui donne facilement.

donne

une donne : 

• l'action de donner les cartes aux joueurs ; 
• l'ensemble des cartes distribuées et des jeux qui en résultent. 

une nouvelle donne : le résultat d'un changement.

une maldonne : 

• une erreur dans la distribution des cartes ; 
• une erreur, un malentendu.

donné, donnée

elle est donnée, il est donné : 

• est peu chère ou cher ; 
• est facile. 

une quantité donnée, un point donné : qui est connu(e) et défini(e) ou présenté(e) ainsi.

une situation donnée : qui est fixée, déterminée.

à un moment donné : 

• à un certain moment ; 
• tout à coup ; 
• soudain.

étant donné : eu égard à.

étant donné que : 



• attendu que ; 
• puisque. 

le donné : ce qui est immédiatement présenté à l'esprit avant que celui-ci y applique ses procédés d'élaboration.

une donnée : 

• une quantité connue dans l'énoncé d'un problème et qui sert à trouver la solution ; 
• ce qui est connu et admis, et qui sert de base, à un raisonnement, à un examen ou à une recherche ; 
• [informatique - télécommunications] une représentation d'une information sous une forme 

conventionnelle destinée à faciliter son traitement. En anglais : data. Voir aussi : directeur des données, 
données liées. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

des données : l'idée fondamentale d'une œuvre, l'ensemble des circonstances principales, et aussi des 
sentiments, des passions, des caractères qui servent de base à un poème dramatique ou narratif, à un roman.

la science des données : la discipline qui fait appel à des méthodes statistiques, mathématiques et 
informatiques pour analyser des données, en particulier des mégadonnées, afin d'en extraire toute information 
utile. En anglais : data science. Voir aussi : expert en mégadonnées, mégadonnées. 

une donnée contrapolaire ou une donnée en polarisations croisées : [télédétection spatiale - spatiologie] 
une donnée obtenue à partir d'un signal dont le plan de polarisation est orthogonal au plan de polarisation du 
signal émis. En anglais : cross-polarization data. Voir aussi : donnée copolaire. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une donnée copolaire ou donnée en polarisations parallèles : [télédétection spatiale - spatiologie] une 
donnée obtenue à partir d'un signal dont le plan de polarisation est le même que celui du signal émis. En anglais
: like polarization data. Voir aussi : donnée contrapolaire. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une donnée d'apprentissage : [télédétection spatiale] une donnée de terrain recueillie sur zone-témoin, dont 
on se sert comme référence pour instruire un algorithme de traitement dirigé ou interactif. Les données 
d'initialisation sont utilisées pour mettre en œuvre un apprentissage sur zone. En anglais : training data. Voir 
aussi : réalité de terrain. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des données (de santé) rapportées par le patient ou DRP : [santé et médecine] l'ensemble des données et 
des observations qu'un patient rapporte au moyen d'un questionnaire, dans le cadre d'une recherche clinique, et 
qui portent sur ses symptômes, ses fonctions physiques et mentales, et sur sa qualité de vie. Les données 
rapportées par le patient servent à l'amélioration de la qualité des soins et peuvent être relevées dans le cadre 
d'un suivi thérapeutique. En anglais : patient reported outcome measures (PROMs), patient reported outcomes 
(PROs). Voir aussi : expérience rapportée par le patient. Journal officiel de la République française du 7 aout 
2022.

une donnée de trame : [télédétection spatiale - spatiologie] l'une des données d'une image matricielle.
En anglais : raster data. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une donnée géocodée : [télédétection spatiale - spatiologie] une donnée restituée par application d'un 
géocodage. En anglais : geocoded data. Voir aussi : géocodage, image géocodée. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une donnée satellitaire ou donnée (par) satellite : [télédétection spatiale - spatiologie] une donnée obtenue
à partir des instruments faisant partie de la charge utile d'un satellite. En anglais : satellite based-data ; satellite
data. Voir aussi : image satellitaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des données de terrain : [télédétection spatiale - spatiologie] l'ensemble des données disponibles se 
rapportant à une scène et obtenu au sol par des moyens appropriés. En anglais : ground data. Voir aussi : réalité
de terrain, scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des données en hyperespace spectral : [télédétection spatiale - spatiologie] des données issues d'un ou de 
plusieurs capteurs dont le nombre de bandes spectrales est supérieur à trois : ces données ne sont donc 
représentables que dans un hyperespace. En vue de leur représentation en deux ou trois dimensions, ces 
données sont traitées par différentes méthodes de réduction de données telles que l'analyse en composantes 
principales, l'analyse de Fourier, le recours à des néocanaux. En anglais : hyperspectral data. Voir aussi : 
capteur, néocanal. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des données FAIR ou données facilement accessibles, interopérables et réutilisables : [informatique - 
télécommunications] des données dont l’identification, la description normalisée, les conditions d’accès 
techniques ou juridiques et le type de licence facilitent leur mise à disposition et leur exploitation par les 
personnes intéressées. Les données FAIR sont principalement utilisées dans les domaines scientifiques. Les 
données FAIR sont généralement des données liées ou des données ouvertes. En anglais : FAIR data ; findable 



accessible interoperable reusable data. Voir aussi : données liées, données ouvertes. Journal officiel de la 
République française du 09/03/2021.

des données liées : [informatique - télécommunications] des données dont la description est normalisée, ce qui
permet de les lier, via leur identifiant universel de ressource, avec des données provenant d’autres sources et 
décrites de la même façon. En anglais : linked data. Voir aussi : donnée, données FAIR, données ouvertes, 
graphe de connaissances, identifiant de ressource internationalisé, identifiant universel de ressource, toile 
sémantique. Journal officiel de la République française du 09/03/2021.

des données objectives : [économie et gestion d'entreprise - statistique] des données portant sur des faits 
établis, souvent quantifiés. Un exemple de données objectives est le pourcentage des logements français qui 
sont équipés d’une baignoire. En anglais : hard data. Voir aussi : données subjectives. Journal officiel de la 
République française du 05/08/2016.

des données ouvertes : [droit - informatique] des données qu'un organisme met à la disposition de tous sous 
forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation. Les données ouvertes n'ont généralement pas 
de caractère personnel. Elles sont accessibles dans un format favorisant leur réutilisation. La réutilisation des 
données ouvertes peut être soumise à conditions. En anglais : open data. Voir aussi : données FAIR, données 
liées, ouverture des données. Journal officiel de la République française du 03/05/2014.

des données par visées multiples ou données multivisées : [télédétection spatiale - spatiologie] l'ensemble
des données obtenues par des visées d'une scène sous différents angles. En anglais : multi-angle data ; multi-
look data. Voir aussi : scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des données subjectives : [économie et gestion d'entreprise - statistique] des données portant sur des 
éléments qualitatifs tels que des opinions, des conjectures ou des interprétations. Un exemple de données 
subjectives est le pourcentage de Français qui pensent que leur logement est trop petit. En anglais : soft data. 
Voir aussi : données objectives. Journal officiel de la République française du 05/08/2016. 

un moissonnage (de données) : [informatique] une extraction automatisée de contenus de sites de la toile, 
pratiquée en vue d'un traitement spécifique. Le moissonnage de données est utilisé par exemple dans le 
domaine commercial pour établir des comparaisons de prix ou évaluer la réputation d'une marque. En anglais : 
web harvesting, web scraping. Voir aussi : mégadonnées. Journal officiel de la République française du 30 avril 
2022.

un triturage de données : [informatique] un traitement automatisé de mégadonnées brutes qui consiste à les 
mettre en forme pour permettre leur analyse grâce aux méthodes de la science des données.  Le triturage de 
données peut inclure des changements de format, des corrections d'erreurs, des filtrages des données. En 
anglais : data crunching. Voir aussi : mégadonnées, science des données. Journal officiel de la République 
française du 30 avril 2022.

une visualisation de données : [informatique] une représentation d'ensembles de données à l'aide de 
techniques graphiques qui en facilitent la compréhension. La visualisation de données se fait notamment sous 
forme d'histogrammes, de camemberts, de cartes ou de nuages de points. En anglais : data visualisation (GB), 
data visualization (EU), dataviz. Voir aussi : donnée. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

Lexique français anglais sur la protection des données (CNIL). 

voir : Les données (data).

donner

donner : 

• faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose ait, reçoive ou obtienne quelque chose ; 
• faire en sorte que quelqu'un acquière quelque chose ou soit affecté par quelque chose.

y donner : être ainsi orienté.

donner du mou, donner le mou : en escalade, relâcher la tension de la corde entre le grimpeur et l'ancrage 
dans lequel elle passe. En contexte, le grimpeur utilisera généralement l'expression courte du mou pour 
demander à l'assureur de lui donner du mou. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la 
langue française.

se donner à (elles se sont données à leur cause) : 

• se dévouer, se consacrer entièrement à une personne ou à une chose ; 
• se livrer au pouvoir de quelqu'un, se mettre sous sa domination. 

se donner en spectacle (elles se sont données en spectacle).

se donner la main : se serrer la main (elles se sont donné la main).



se donner beaucoup de peine, se donner du mal : faire de grands efforts. (elles se sont donné beaucoup de 
peine, elles se sont donné du mal).

se donner une qualité : se l'attribuer faussement (elles se sont donné une qualité).

je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous 
donnez, ils donnent ;
je donnais ; je donnai ; je donnerai ; je donnerais ;
j'ai donné ; j'avais donné ; j'eus donné ; j'aurai donné ; 
j'aurais donné ;
que je donne, que tu donnes, qu'il donne, que nous 
donnions, que vous donniez, qu'ils donnent ;
que je donnasse, qu'il donnât, que nous donnassions ; 
que j'aie donné ; que j'eusse donné ;
donne, donnons, donnez ; aie donné, ayons donné, ayez
donné ;
(en) donnant. 

je me donne, tu te donnes, il se donne, nous nous 
donnons, vous vous donnez, ils se donnent ;
je me donnais ; je me donnai ; je me donnerai ; je me 
donnerais ;
je me suis donné(e) ; je m'étais donné(e) ; je me fus 
donné(e) ; je me serai donné(e) ; je me serais donné(e)
;
que je me donne, que tu te donnes, qu'il se donne, que 
nous nous donnions, que vous vous donniez, qu'ils se 
donnent ;
que je me donnasse, qu'il se donnât, que nous nous 
donnassions ; que je me sois donné(e) ; que je me 
fusse donné(e) ;
donne-toi, donnons-nous, donnez-vous ; sois donné(e), 
soyons données, soyons donnés, soyez donné(e)(es)
(s) ;
(en) se donnant. 

médonner : mal distribuer les cartes.

Les participes passés des verbes avoir, donner et laisser suivis de la préposition à et d’un infinitif sont soit laissés
invariables, soit accordés avec le complément direct qui les précède. [...] On retiendra donc qu’avec eu, donné et
laissé suivis d’un infinitif introduit par à, l’accord est parfois possible, mais que, par simplicité, on peut opter 
pour l’invariabilité. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

ils se sont donné la main : Parler français.

Le verbe donner peut signifier, entre autres sens, « présenter à un auditoire, à un public ». On peut ainsi donner 
un concert, une conférence. Dans Hécatombe, Georges Brassens évoquait d’ailleurs les commères de Brive-la-
Gaillarde, qui donnèrent […] un spectacle assez croquignol. Ce verbe s’emploie encore à propos d’un professeur 
qui donne un cours. Mais on se gardera bien de l’utiliser pour évoquer ce qui ne ressortit pas au spectacle ou à 
l’éducation, et on veillera à ce qu’il n’ait pas comme complément des noms comme hommage, cérémonie ou 
messe, noms qui s’emploieront avec d’autres verbes comme rendre, célébrer ou offrir. En savoir plus : Académie 
française.

Il s’agit probablement de la reformulation d’une expression plus ancienne (comme Jeter sa langue aux chiens a 
été remplacée et adoucie en Donner sa langue au chat). En savoir plus : Académie française.

L’expression donner une bonne main d’applaudissements, ainsi que ses variantes, est calquée sur l’anglais to 
give a (good, big) hand (of applause). Cet emprunt ne comble aucune lacune, puisque le français possède déjà 
des expressions imagées pour exprimer l’idée d’« applaudissements vifs et assourdissants ». Selon le contexte, 
on pourra recourir à applaudir chaleureusement, soulever un tonnerre d’applaudissements, offrir une salve 
d’applaudissements, susciter une tempête d’applaudissements, éclater en applaudissements, couvrir 
d’applaudissements, faire un ban à quelqu’un, faire une ovation à quelqu’un, etc. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

On commence à entendre, ici ou là, un étrange mélange d’anglais et de français, donner son go, une expression 
qui n’est correcte dans aucune de ces deux langues. Le français dispose de nombreuses expressions signalant 
que l’on donne l’autorisation de faire telle ou telle chose : donner son accord, son feu vert ou, plaisamment 
donner son imprimatur. En savoir plus : Académie française.

Le verbe donner vient du latin classique donare formé sur le dérivé de dare « donner » donum (don) et qui a 
supplanté dare en gallo-roman. 

Le verbe adonner vient du latin vulgaire addonare. 

Le nom (un) datif (= dans les langues à déclinaisons : le cas marquant l'attribution, la destination) est emprunté
au latin impérial des grammairiens dativus (casus), de dare « donner ».

Le mot datif (= qui est attribué par décision de justice ou par testament et non par la loi) est emprunté au latin 
impérial juridique dativus « qui est donné ».

Le nom (une) dation (= l'action de désigner quelqu'un par décision judiciaire ou par disposition testamentaire) 
est emprunté au latin classique datio « action de donner » et « droit de faire abandon de ses biens ». 

L'ancien français ordiner, emprunté au latin classique. ordĭnare « mettre en ordre; arranger, disposer en ordre 
régulier », est devenu très tôt ordonner sans doute sous l'influence de donner. 



Le nom (une) paraguante (= une somme d'argent remise en échange d'un service ; un pourboire) est issu de 
l'expression espagnole dar para guantes « donner un pourboire, une gratification », littéralement « donner [de 
l'argent] pour [s'acheter] des gants ». 

Le verbe pardonner vient du latin tardif perdonare. D'où un pardon.

Le verbe redonner est dérivé de donner.

Le verbe subordonner est emprunté d'après ordonner au latin médiéval subordinare.

donneur

une donneuse, un donneur : 

• celle, celui qui donne ; 
• celle, celui qui aime à donner ; 
• une personne qui fait un don ; 
• celle, celui qui distribue les cartes à jouer ; 
• celle, celui qui dénonce quelqu'un. 

un donneur : un atome qui peut céder un électron.

don Quichotte, donquichotterie, donquichottisme

Don Quijote de la Mancha : le héros du roman de Cervantes.

un don Quichotte ou don quichotte : 

• un redresseur de torts chimérique et généreux ; 
• une personne chimérique. 

un donquichottisme ou une donquichotterie : l'attitude d'un don Quichotte.

dont

Je t'ai parlé de cet enfant. Voici l'enfant dont je t'ai parlé. 

Elle vient de ce village. Voici le village dont elle vient.

Il est capable de cela. C'est ce dont il est capable.

La langue classique admettait l’emploi du pronom relatif dont pour reprendre un nom ou un pronom précédé de 
la préposition de. On lit ainsi dans Les Amants magnifiques de Molière Ce n’est pas de vous, madame, dont il est
amoureux. Mais, aujourd’hui, l’usage et la grammaire condamnent cette tournure puisque dont est l’équivalent 
de « de qui, de quoi » et qu’il convient donc de ne pas employer ce pronom relatif pour reprendre un nom ou un 
pronom déjà introduit par la préposition de. C’est donc un pléonasme et une faute de français que de dire C’est 
de cette affaire dont je vous parle. On doit dire C’est l’affaire dont je vous parle ou C’est de cette affaire que je 
vous parle. En savoir plus : Académie française.

Dont est sans doute le pronom relatif dont l’emploi est le plus délicat. Pour l’utiliser correctement, on doit savoir 
que dont « cache » toujours la préposition de ; dont équivaut à de qui, de quoi, duquel, etc. Ce lien entre dont et
de remonte à l’origine latine de dont, qui est de unde « d’où ». 
Comme pronom, dont remplace toujours un nom, qu’on appelle l’antécédent. L’existence de la préposition de « 
cachée » dans dont impose certaines contraintes dans l’emploi de ce pronom. Il faut en effet éviter d’utiliser dont
lorsque l’antécédent, c’est-à-dire le nom que remplace dont et qui le précède immédiatement, est lui-même déjà
lié à la préposition de. On distingue ainsi trois cas de redondance de de avec l’emploi de dont. 
Une première erreur est d’employer dont avec un antécédent précédé de la préposition de. C’est le cas 
notamment dans une proposition principale qui commence par C’est lorsque la subordonnée est introduite par 
dont.
Une autre erreur consiste à employer un déterminant possessif dans la subordonnée relative introduite par dont;
il y a redondance, car ce déterminant implique lui aussi un de (sa maison = la maison de Marie).
Enfin, dans la subordonnée relative, il faut éviter d’employer dont avec un complément introduit avec la 
préposition de ou avec le pronom en, qui « cache » toujours un de (cette promotion, il en est heureux = il est 
heureux de cette promotion). Il faut aussi éviter d’employer dont avec un complément introduit par la 
préposition sur.
En tout temps, lorsqu’on emploie dont, on doit veiller à respecter la correction syntaxique de toute la phrase.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



Si les pronoms relatifs de qui, duquel, de laquelle, de quoi sont en général correctement employés, dont, de 
même sens, donne lieu à des erreurs. On oublie qu’il marque l’appartenance, la possession, et l’on rajoute à tort 
dans la proposition relative un adjectif ou un pronom se rapportant à l’antécédent. En savoir plus : Académie 
française. 

Pourquoi donc certains boudent-ils à l'oral (et parfois à l'écrit) le pronom relatif dont, d'un emploi pourtant 
souvent plus commode que son homologue que (qui présente des difficultés de genre et de nombre) ? Mystère...
Enfin, pas tout à fait. La concurrence entre que et dont n'est pas nouvelle : elle date du Moyen Âge. En savoir 
plus : Parler français.

Si l'emploi de dont pour d'où dans les cas où l'idée de lieu matériel domine (Le pays dont il sort pour Le pays 
d'où il sort) ne saurait constituer une faute − quoi qu'ait pu en penser Vaugelas (1) −, l'Académie le considère 
désormais comme « vieilli » (pour ne pas dire archaïque) ou « littéraire ». Deux adjectifs qui, convenons-en, 
font... tache dans notre décor. En savoir plus : Parler français.

donut

un donut : un beignet.

un effet donut ou effet beignet : le processus socio-spatial par lequel le centre de l’agglomération se vide de sa «
substance », ne laissant dans la ville centre que les populations les plus pauvres, en savoir plus : 
Géoconfluences

donzèbre

un donzèbre ou zébrâne, âne-zèbre, donzèbre, donzed ou zonkey : le résultat du croisement entre le 
zèbre et l'âne.

donzelle, donzelon

une donzelle : 

• une jeune fille ; 
• une jeune fille ou une femme prétentieuse et ridicule prétentieuse et ridicule. 

les donzelles : des poissons, voir le dictionnaire des sciences animales.

un donzelon : un garçon d'honneur). 

Le nom (une) donzelle vient du latin populaire dom(i)nicella (voir : demoiselle).

Les mots damoiselle (voir : CNRTL), demoiselle (voir : CNRTL) et donzelle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire domnicella) 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.

dopa

une dopa : un acide aminé (dihydroxyphénylalanine).

dopamine, dopaminergique

une dopamine : la dihydroxyphényléthylamine, neuromédiateur biosynthétisé par différentes cellules nerveuses
dites dopaminergiques, de la médullosurrénale ou des cellules chromaffines de l’intestin.

une dopamine-β-hydroxylase ou dopamine- β- mono-oxygénase : l'enzyme qui catalyse l’hydroxylation de
la dopamine en noradrénaline.

un signal dopaminergique : qui est provoqué par la dopamine.

un agoniste dopaminergique : un stimulant des récepteurs présynaptiques et postsynaptiques de la dopamine.

un antagoniste dopaminergique : un antagoniste compétitif des récepteurs de la dopamine.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



dopage, dopant, dope, doper, dopeur

un dopage : 

• l'action de doper une personne ou un animal, ou de se doper, afin de fournir un effort, d'augmenter un 
rendement ; 

• en chimie : une addition contrôlée d'une faible quantité d'impureté à un corps pur pour lui conférer des 
propriétés particulières ; 

• une modification des propriétés d'un matériau ; 
• [sports - santé et médecine] En anglais : doping. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

un dopage par sévices auto-infligés ou un dopage par autosévices, des autosévices : [santé et médecine
- sports / handisport] la pratique de stimulation par laquelle un athlète paraplégique ou tétraplégique s'inflige, 
sur les parties insensibles de son corps, des sévices qui déclenchent des réflexes de vasoconstriction et 
provoquent une augmentation de la pression artérielle ainsi qu'une accélération du rythme cardiaque. En 
anglais : boosting. Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 

un dopant : une substance, un produit utilisé pour doper une personne, un animal, ou pour se doper.

un (produit) dopant : qui modifie ou renforce les propriétés d'un matériau.

un dope : un produit tensioactif utilisé pour les granulats. 

une dope : de la drogue.

doper : 

• administrer à une personne ou un animal un stimulant chimique avant une épreuve sportive ou 
intellectuelle ; 

• stimuler ; 
• adjoindre une petite dose d'une substance capable d'augmenter certaines propriétés d'un corps ; 
• augmenter la puissance ; 
• améliorer les qualités d'un produit ; 
• [sports - santé et médecine] En anglais : dope. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

se doper : prendre un stimulant ou un excitant.

 je dope, tu dopes, il dope, nous dopons, vous dopez, ils
dopent ;
je dopais ; je dopai ; je doperai ; je doperais ;
j'ai dopé ; j'avais dopé ; j'eus dopé ; j'aurai dopé ; 
j'aurais dopé ;
que je dope, que tu dopes, qu'il dope, que nous 
dopions, que vous dopiez, qu'ils dopent ;
que je dopasse, qu'il dopât, que nous dopassions ; que 
j'aie dopé ; que j'eusse dopé ;
dope, dopons, dopez ; aie dopé, ayons dopé, ayez 
dopé ;
(en) dopant. 

 je me dope, tu te dopes, il se dope, nous nous dopons, 
vous vous dopez, ils se dopent ;
je me dopais ; je me dopai ; je me doperai ; je me 
doperais ;
je me suis dopé(e) ; je m'étais dopé(e) ; je me fus 
dopé(e) ; je me serai dopé(e) ; je me serais dopé(e) ;
que je me dope, que tu te dopes, qu'il se dope, que 
nous nous dopions, que vous vous dopiez, qu'ils se 
dopent ;
que je me dopasse, qu'il se dopât, que nous nous 
dopassions ; que je me sois dopé(e) ; que je me fusse 
dopé(e) ;
dope-toi, dopons-nous, dopez-vous ; sois dopé(e), 
soyons dopées, soyons dopés, soyez dopé(e)(es)(s) ;
(en) se dopant. 

une dopeuse, un dopeur : une personne qui fournit des produits à des sportifs.

On a lu aussi un doping (= l'action de doper ; son résultat ; une substance qui permet à celui qui en use une 
meilleure résistance à l'effort).

Le verbe doper est une adaptation du verbe anglo-américain [to] dope « administrer un narcotique », 
spécialement « doper un cheval » « enduire (les ailes d'un aéroplane) ».

doppler

un doppler : une mesure de la vitesse de circulation du sang par effet Doppler.

Christian Doppler

un effet Doppler-Fizeau : une modification de la longueur d'onde de la lumière reçue d'une source en 
mouvement par rapport à la longueur d'onde émise.



dorade

une dorade : un poisson.

une dorade rose : Office québécois de la langue française. 

une dorade royale : Office québécois de la langue française. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) dorade est emprunté, par l'intermédiaire d'un texte italien à l'espagnol dorada, lui-même issu, 
avec influence de dorar « dorer », du latin impérial aurata « dorade ».

doradidé

les doradidés : une famille de siluriformes. Ce sont des poissons-chats originaires d'Amérique du Sud ; 
exemples : Amblydoras, Anadoras, Centrodoras, Doras, Leptodoras, Opsodoras, Rhinodoras, Trachydoras.

doradille

une doradille : une fougère.

voir le dictionnaire des sciences animales.

dorage

un dorage : 

• l'action de recouvrir d'or un bijou, un objet, une surface ; le résultat de cette action ; 
• l'action de dorer une pâtisserie. 

doraphobie

une doraphobie : la peur de toucher des fourrures ou des peaux d'animaux.

dorcade

une dorcade : une antilope.

Le nom (une) dorcade est emprunté au grec δ ο ρ κ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « chevreuil » et « gazelle, antilope » [en Syrie
et en Afrique].

dorcus

un dorcus : un insecte.

doré, dorée

doré, dorée : voir ci-dessous.

doreloterie

la doreloterie : la fabrication des ouvrages de passementerie, les rubans, franges, broderies.

Le nom (une) doreloterie est dérivé de l'ancien français dorelot, dorenlot « exclamation servant de refrain dans 
les pastourelles » qui a désigné par plaisanterie divers accessoires de toilette « agrafe » « boucle de cheveux » 
d'origine onomatopéique (à comparer avec dorloteur « ouvrier en rubans »).



dorénavant

dorénavant : à partir de maintenant, désormais.

désormais / dorénavant / maintenant : Office québécois de la langue française. 

Le mot dorénavant est composé des syntagmes d'ores (« à partir de maintenant ») et en avant (« en regardant 
vers l'avenir »). 

Voir aussi : d'ores et déjà (ci-dessous).

dorer

elle est dorée, il est doré : 

• est recouverte ou recouvert d'or, d'ornements dorés ; 
• a la couleur, l'apparence, l'éclat ou les reflets de l'or. 

une adolescence dorée, un courtisan doré : qui vit dans une aisance matérielle extrême et profite des privilèges 
sociaux.

un doré : un poisson.

un doré jaune : Office québécois de la langue française. 

un doré noir : Office québécois de la langue française. 

une dorée ou un saint-pierre : un poisson.

une dorée : une mince tranche de pain recouverte de beurre ou de confiture.

dorer : 

• recouvrir d'or, d'ornements dorés ; 
• donner l'apparence, la couleur, les reflets ou l'éclat de l'or ; 
• embellir, améliorer matériellement ou spirituellement ; 
• donner des apparences flatteuses, trompeuses. 

dorer la pilule à quelqu'un : lui présenter d'une manière agréable et flatteuse une mauvaise nouvelle, une 
remarque désobligeante ou un évènement déplaisant.

se dorer : prendre la couleur ou l'éclat de l'or.

se dorer au soleil : s'exposer au soleil dans l'intention de bronzer.

je dore, tu dores, il dore, nous dorons, vous dorez, ils 
dorent ;
je dorais ; je dorai ; je dorerai ; je dorerais ;
j'ai doré ; j'avais doré ; j'eus doré ; j'aurai doré ; 
j'aurais doré ;
que je dore, que tu dores, qu'il dore, que nous dorions, 
que vous doriez, qu'ils dorent ;
que je dorasse, qu'il dorât, que nous dorassions ; que 
j'aie doré ; que j'eusse doré ;
dore, dorons, dorez ; aie doré, ayons doré, ayez doré ;
(en) dorant. 

je me dore, tu te dores, il se dore, nous nous dorons, 
vous vous dorez, ils se dorent ;
je me dorais ; je me dorai ; je me dorerai ; je me 
dorerais ;
je me suis doré(e) ; je m'étais doré(e) ; je me fus 
doré(e) ; je me serai doré(e) ; je me serais doré(e) ;
que je me dore, que tu te dores, qu'il se dore, que nous 
nous dorions, que vous vous doriez, qu'ils se dorent ;
que je me dorasse, qu'il se dorât, que nous nous 
dorassions ; que je me sois doré(e) ; que je me fusse 
doré(e) ;
dore-toi, dorons-nous, dorez-vous ; sois doré(e), soyons
dorées, soyons dorés, soyez doré(e)(es)(s) ;
(en) se dorant. 

Le verbe dorer vient du bas latin deaurare « dorer », lui-même dérivé de de (préfixe à valeur intensive) et du 
bas latin aurare « dorer », dérivé de aurum « or ». Voir : dorage, doreur, dorure. 

Le mot mordoré (= qui est d'un brun chaud à reflets dorés ; qui a des reflets brun rouge) est composé de more, 
variante de maure « habitant de Mauritanie » et de doré. D'où mordorer (= donner une couleur, des reflets 
mordorés ; faire paraitre d'un ton, d'une teinte mordorés) et une mordorure (= une couleur mordorée ; des 
reflets dorés, chatoyants).

d'ores et déjà

d'ores et déjà : dès à présent : dès maintenant.



Le mot ores vient du latin vulgaire hā horā , altération de hac hora, probablement sous l'influence de illa hora. 

Voir aussi dorénavant (ci-dessus).

doreur

une doreuse, un doreur : une personne dont le métier consiste à dorer.

dorididé, doridien

les dorididés : une famille de mollusques, exemples : Archidoris pseudoargus, le doridien, Austrodoris 
kerguelenensis, Doriopsis granulosa, Petltodoris atromaculata.

un doridien ou citron de mer

un doris : un mollusque de la famille des dorididés.

Doride, dorien

elle est dorienne, il est dorien : 

• est de la Doride, une région de la côte sud-ouest de l'Asie Mineure ; 
• est relative ou relatif à la Doride, aux Doriens.

On a lu aussi dorique dans ce sens.

les Doriens : le peuple grec, venu du Nord, qui envahit la Grèce au cours du 12ème siècle avant J.-C.

le (dialecte) dorien : la langue parlée par les Doriens, l'une des quatre principales familles de dialectes de la 
langue grecque ancienne.

le mode dorien ou dorique : le mode principal de la musique grecque ancienne.

le mode hyperdorien (en musique.

le mode hypodorien (en musique.

elle ou il est dorique : est relative, relatif ou spécifique au dialecte dorien. relatif aux Doriens.

l'ordre dorique ou le dorique : le premier et le plus simple des trois ordres de l'architecture grecque ancienne.

doriquement : à la manière des Doriens.

le dorisme : 

• l'ensemble des dialectes doriens ; 
• le trait linguistique spécifique aux dialectes doriens.

Le mot dorien est emprunté, avec changement de suffixe, au grec Δ ω ρ ι ́ ο ς « dorien ». 

Le mot dorique est emprunté au latin classqiue doricus « dorien » lui-même emprunté au grec δ ω ρ ι κ ο ́ ς « 
dorien ».

dorin

un dorin : un vin.

dorique, doriquement

dorique, doriquement : voir ci-dessus.

doris

1. un doris : un mollusque de la famille des dorididés.

Le nom (un) doris (1) vient de Doris, en latin Doris, en grec Δ ω ρ ι ́ ς, le nom d'une nymphe marine.

2. un doris : 



• une embarcation légère à fond plat, pouvant contenir deux hommes, utilisée par les pêcheurs de Terre-
Neuve pour aller mouiller leurs lignes sur les lieux de pêche ; 

• une petite embarcation légère. 

Le nom (un) doris (2) est une adaptation de l'anglo-américain dories (doreys), pluriel de dory (dorey) « 
embarcation américaine et antillaise, à la fois légère et solide, à fond plat et aux extrémités élancées », d'origine
obscure.

dorisme 

le dorisme : voir ci-dessus.

dorlotage, dorloté, dorlotement, dorloter

un dorlotage ou dorlotement : 

• l'action de dorloter ; 
• un procédé par lequel on dorlote quelqu'un, on se dorlote. 

être dorloté : être entouré de soins attentifs.

dorloter quelqu'un : l'entourer de soins attentifs et de tendresse.

se dorloter : se traiter avec beaucoup de soin ou de ménagement.

je dorlote, tu dorlotes, il dorlote, nous dorlotons, vous 
dorlotez, ils dorlotent ;
je dorlotais ; je dorlotai ; je dorloterai ; je dorloterais ;
j'ai dorloté ; j'avais dorloté ; j'eus dorloté ; j'aurai 
dorloté ; j'aurais dorloté ;
que je dorlote, que tu dorlotes, qu'il dorlote, que nous 
dorlotions, que vous dorlotiez, qu'ils dorlotent ;
que je dorlotasse, qu'il dorlotât, que nous 
dorlotassions ; que j'aie dorloté ; que j'eusse dorloté ;
dorlote, dorlotons, dorlotez ; aie dorloté, ayons dorloté, 
ayez dorloté ;
(en) dorlotant. 

je me dorlote, tu te dorlotes, il se dorlote, nous nous 
dorlotons, vous vous dorlotez, ils se dorlotent ;
je me dorlotais ; je me dorlotai ; je me dorloterai ; je 
me dorloterais ;
je me suis dorloté(e) ; je m'étais dorloté(e) ; je me fus 
dorloté(e) ; je me serai dorloté(e) ; je me serais 
dorloté(e) ;
que je me dorlote, que tu te dorlotes, qu'il se dorlote, 
que nous nous dorlotions, que vous vous dorlotiez, qu'ils
se dorlotent ;
que je me dorlotasse, qu'il se dorlotât, que nous nous 
dorlotassions ; que je me sois dorloté(e) ; que je me 
fusse dorloté(e) ;
dorlote-toi, dorlotons-nous, dorlotez-vous ; sois 
dorloté(e), soyons dorlotées, soyons dorlotés, soyez 
dorloté(e)(es)(s) ;
(en) se dorlotant. 

une dorloterie : le fait de dorloter.

Le verbe dorloter est dérivé, comme doreloterie, de l'ancien français dorelot, dorenlot « exclamation servant de 
refrain dans les pastourelles » qui a désigné par plaisanterie divers accessoires de toilette « agrafe » « boucle de
cheveux » d'origine onomatopéique (à comparer avec dorloteur « ouvrier en rubans »).

dormailler, dormasser, dormichonner, dormitailler, dormoter 

dormailler : dormir mal, dormir d'une façon interrompue.

dormailler ou dormasser, dormichonner, dormitailler, dormoter : dormir à demi, somnoler, s'assoupir.

je dormaille, tu dormailles, il dormaille, nous dormaillons, vous dormaillez, ils dormaillent ;
je dormaillais ; je dormaillai ; je dormaillerai ; je dormaillerais ;
j'ai dormaillé ; j'avais dormaillé ; j'eus dormaillé ; j'aurai dormaillé ; j'aurais dormaillé ;
que je dormaille, que tu dormailles, qu'il dormaille, que nous dormaillions, que vous dormailliez, qu'ils 
dormaillent ;
que je dormaillasse, qu'il dormaillât, que nous dormaillassions ; que j'aie dormaillé ; que j'eusse dormaillé ;
dormaille, dormaillons, dormaillez ; aie dormaillé, ayons dormaillé, ayez dormaillé ;
(en) dormaillant. 



dormance

une dormance : le mécanisme physiologique permettant à un organisme vivant de cesser toute ou une partie 
de son activité pendant la mauvaise saison sous l'effet du froid, de la sécheresse, d'un éclairement insuffisant.

dormant

une personne dormante, un animal dormant : qui est en train de dormir.

une eau dormante : qui ne coule pas ou guère.

un bourgeon dormant, un œil dormant : qui est en état de dormance.

une plante dormante : qui ferme ses feuilles ou ses pétales durant la nuit.

un pont dormant (par opposition à un pont-levis).

des manœuvres dormantes (par opposition aux manœuvres courantes.

un châssis dormant : qui ne s'ouvre pas.

un dormant : une partie fixe d'une menuiserie ou d'un cordage.

elle est endormante, il est endormant : est soporifique, ennuyeuse ou ennuyeux.

dormette

une dormette ou dormille (1) : un petit somme, une sieste.

dormeur, dormeuse

une dormeuse, un dormeur : 

• une personne en train de dormir ; 
• une personne qui dort beaucoup et facilement, qui a une propension au sommeil. 

un dormeur : un crabe.

une dormeuse : 

• une chaise longue sur laquelle on peut s'étendre pour dormir ; 
• une voiture de voyage dans laquelle on pouvait s'étendre pour dormir ; 
• une boucle d'oreille dont la perle ou le diamant est monté sur pivot et qui se fixe à l'oreille par un écrou.

une endormeuse, un endormeur : celle, celui qui berne quelqu'un avec des illusions ou des promesses.

dormille

une dormille (2) : une loche de rivière.

dormir

dormir : 

• être dans l'état de sommeil ; 
• demeurer ou sembler immobile ; 
• reposer dans un oubli ou une indifférence qui se prolongent ; 
• demeurer inactif, être sans utilisation pour le moment ; 
• être enfoui dans la conscience.

je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment ; 
je dormais ; je dormis ; je dormirai ; je dormirais ; 
j'ai dormi ; j'avais dormi ; j'eus dormi ; j'aurai dormi ; j'aurais dormi ;
que je dorme, que tu dormes, qu’il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu’ils dorment ; 
que je dormisse, qu’il dormît, que nous dormissions ; que j'aie dormi ; que j'eusse dormi ; 
dors, dormons, dormez ; aie dormi, ayons dormi, ayez dormi ; 
(en) dormant. 



endormir : faire dormir, ennuyer, calmer, mettre en confiance.

s'endormir : s'assoupir, s'apaiser, s'atténuer. 

elle est endormie, il est endormi : est ensommeillé(e), léthargique. 

un endormissement 

Le verbe dormir vient du latin classique dormire « dormir ».

La pensée de Pierre de Jade : Si vous voulez raconter une histoire à dormir debout, trouvez lui un titre ronflant. 

dormitation, dormitif, dormition, dormitoire

une dormitation : un sommeil.

une propriété domitive, un (remède) dormitif : qui fait dormir.

une dormition : dans la religion cathoilque : la mort de la Vierge Marie, considérée comme un court moment 
qui précéda son Assomption dans la religion catholique.

un dormitoire : une chambre à coucher.

Le mot dormitif est un dérivé savant formé sur le radical du supin dormitum du latin dormire. 

Le nom (une) dormition est emprunté au latin classique dormitio « faculté de dormir, sommeil ».

dormoir

un dormoir : un lieu ombragé et pourvu d'eau où les bestiaux peuvent se reposer.

Dornic

Dornic : une méthode de titration de l'acidité du lait.

doronic

un doronic : une plante dont la racine était utilisée autrefois en pharmacopée.

Le nom (un) doronic est une adaptation du latin médiéval deronicum, deronici, doronicum, emprunté à l'arabe 
darauniǧ ou daraunaǧ et celui-ci au persan darūnak.

dors-

Le nom (un) dos vient du latin vulgaire dossum « dos », en latin classique dorsum. 

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

dorsal, dorsale, dorsalement

elle est dorsale, il est dorsal : 

• qualifie la face postérieure ou les régions postérieures du corps humain et tout ce qui concerne le dos ; 
• se porte sur le dos ; 
• caractérise une structure anatomique postérieure par rapport à une autre ; 
• caractérise un plan coronal proche de la face postérieure du corps humain. 

elles sont dorsales, ils sont dorsaux 

le grand dorsal, les dorsaux : les muscles du dos.

une bronche culminale apicodorsale, un tronc artériel apicodorsal

une bronche segmentaire basodorsale 

une veine interapico-dorsale 

une veine interdorso-ventrale 



elle est médiodorsale, il est médiodorsal : 

• est situé(e) au milieu du dos ; 
• est situé(e) au milieu de la partie dorsale d'un organe : 
• (ce terme semble aussi utilisé en phonétique).

elles sont médiodorsales, ils sont médiodorsaux

un diamètre sternodorsal : le diamètre de 9,5 cm entre la face antérieure du sternum fœtal et la ligne bi-
acromiale du dos. 

une artère thoraco-dorsale : la branche thoracique de l’artère subscapulaire descendant sur le muscle dentelé 
antérieur qu’elle irrigue en arrière et au-dessous de l’artère thoracique latérale.

un nerf thoraco-dorsal, une veine thoraco-dorsale 

une dorsale : 

• une crête montagneuse ; 
• une chaine de montagnes sous-marines ; 
• une ligne de hautes pressions ; 
• une dorsale : [télécommunications / réseaux - internet] la partie principale d'un réseau de 

télécommunication ou de téléinformatique, caractérisée par un débit élevé, qui concentre et transporte les
flux de données entre des réseaux affluents. En anglais : backbone. Voir aussi : centre de données. 
Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

la dorsale européenne : la zone de forte concentration du peuplement et de l'activité économique entre Liverpool
et Milan, en savoir plus : Géoconfluences

les (consonnes) dorsales : qui sont articulées avec le dos de la langue. les dorsales palatales, les dorsales 
vélaires

dorsalement : dans la région dorsale, dans la partie supérieure.

Le mot dorsal est dérivé du radical du latin dorsum. 

dorsalgie

une dorsalgie : une douleur au dos.

dorsarthrie

une dorsarthrie : une affection articulaire de la région dorsale.

dorsarthrose

une dorsarthrose : une arthrose du rachis thoracique.

dorsiflexion

une dorsiflexion : une inflexion active ou passive d'un organe vers la région dorsale.

dorsipède

un animal dorsipède : qui a les pattes insérées sur le dos.

dorso-

Pour les mots suivants, le trait d'union n'est indispensable que s'il facilite la compréhension. En anatomie, la 
plupart des composés avec dorso- ne sont plus très usités et sont le plus souvent remplacés par un terme 
spécifique.

Le nom (un) dos vient du latin vulgaire dossum « dos », en latin classique dorsum. 



voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

dorso-acromien

elle est dorso-acromienne, il est dorso-acromien : s'étend du dos à l'acromion.

un muscle dorso-acromien : un muscle trapèze.

dorso-antérieur

une présentation dorso-antérieure du fœtus

dorsobasal

une artère dorsobasale de l'artère pulmonaire, un segment dorsobasal du lobe inférieur du poumon

dorso-brachial

elle est dorso-brachiale, il est dorso-brachial : appartient au dos et au bras. 
elles sont dorso-brachiales, ils sont dorso-brachiaux 

dorso-costal, dorso-costien

elle est dorso-costienne, il est dorso-costien : appartient au dos et aux côtes.

un muscle dorso-costien : un muscle dorso-costal, un muscle dentelé.

dorso-huméral

elle est dorso-humérale, il est dorso-huméral : appartient au dos et à l'épaule ou, plus spécialement, à 
l'humérus.

un muscle dorso-huméral : un muscle grand dorsal.

dorso-latéral

elle est dorso-latérale, il est dorso-latéral : appartient au dos et aux flancs. 
elles sont dorso-latérales, ils sont dorso-latéraux 

dorso-lombaire, dorsolombo-

elle ou il est dorso-lombaire : appartient à la partie supérieure [dorsale] et à la partie inférieure [lombaire], du
dos.

un muscle dorsolombaire

une incidence dorsolombo-pelvifémorale

dorso-postérieur

une présentation dorso-postérieure du fœtus

dorso-scapulaire, dorso-scapulien

elle ou il est dorso-scapulaire, elle est dorso-scapulienne, il est dorso-scapulien : appartient au dos et à 
l'omoplate.



dorso-spinal

elle est dorso-spinale, il est dorso-spinal : appartient au dos et à la colonne vertébrale. 
elles sont dorso-spînales, ils sont dorso-spinaux 

dorso-trachélien 

elle est dorso-trachélienne, il est dorso-trachélien : appartient au dos et aux apophyses trachéliennes.

dorso-ventral, dorsoventralement

elle est dorso-ventrale, il est dorso-ventral : appartient au dos et à l'abdomen. 
elles sont dorso-ventrales, ils sont dorso-ventraux 

un axe dorsoventral

dorso-ventralement : qui a une localisation dorso-ventrale.

dorsum

un dorsum : la face dorsale du thorax des insectes.

dortoir

un dortoir : 

• une salle commune, comportant plusieurs lits, où dorment les membres d'une collectivité ; 
• un lieu où des troupes d'oiseaux (moineaux, étourneaux, corbeaux, etc.) se rassemblent pour la nuit. 

une cité-dortoir, une ville-dortoir : une localité dont la plupart des habitants travaillent de jour à l'extérieur.

La création des mots (dortoir). Les billets de François Jacquesson. 

Le nom (un) dortoir vient du latin chrétien dormitorium « dortoir » [« chambre à coucher » en latin impérial], 
dérivé du radical du supin dormitum de dormire « dormir ».

dorure

une dorure :

• une pellicule d'or recouvrant un objet, une surface ; 
• une technique par laquelle on recouvre un objet d'une pellicule d'or ; 
• un objet ou un ornement doré servant à la décoration ;
• une préparation d'œufs battus appliquée avant cuisson sur des pâtes et d'autres plats que l'on veut 

dorer ; 
• le caractère de ce qui a une couleur, un éclat doré ; 
• l'apparence de richesse d'une situation aisée. 

Doryaspis

Doryaspis : un poisson.

dorycnie, Dorycnium

une dorycnie : une plante du genre Dorycnium.

doryline

les dorylines : un genre de fourmis légionnaires.



doryphore, Doryphore

un doryphore : dans l'histoire antique, un soldat armé d'une lance, appartenant à certaines milices ou servant 
de garde du corps.

le Doryphore : la statue de Polyclète supposée représenter l'idéal des proportions humaines.

un doryphore : un coléoptère s'attaquant aux feuilles de différentes plantes et en particulier un coléoptère 
originaire d'Amérique, qui se nourrit des feuilles de pommes de terre.

les doryphores : les militaires allemands ainsi appelés par la population française des zones occupées pendant 
la guerre de 1939-1945 en raison de leur nombre.

Moins connu est le surnom donné par certains : doryphores. Le lien avec l'invasion de ces coléoptères a été 
motivée par la crise du phylloxéra au lendemain de la Première Guerre mondiale qui a affamé l'Europe. Le 
doryphore est un parasite de la pomme de terre, l'Allemand est connu comme un mangeur de pommes de terre, 
le doryphore a détruit les cultures juste après la guerre, et de là on passe à une assimilation entre des faits 
voisins dans le temps. Le souvenir était assez vivace pour que je l'entende encore dans les années 70. En savoir 
plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) doryphore est emprunté au latin doryphorus de même sens, en grec δ ο ρ υ φ ο ́ ρ ο ς « qui porte 
une lance » en particulier « garde du corps, garde d'un prince »), d'où le latin scientifique doryphora.

un dos / do ré mi fa sol la si do.

dos, dos-d'âne

un dos : 

• la partie postérieure du tronc de l'homme, qui s'étend des épaules aux reins ; 
• la partie d'un siège sur laquelle le dos peut s'appuyer ; 
• la partie d'un vêtement qui couvre le dos ; 
• la partie postérieure d'une surface plane ou d'un ensemble ; 
• une partie d'un relief naturel plus élevée que les parties voisines. 

le dos : 

• le haut du corps humain ; 
• la partie supérieure du corps d'un animal, qui s'étend de la tête à la queue ; 
• la partie d'un relief naturel plus élevée que les parties voisines ; 
• la partie postérieure ou supérieure d’un organe.

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

dos à la vague : [sports de glisse - sports nautiques] se dit d'un aquaplanchiste qui évolue sur la pente d'une 
vague, face au rivage. Voir aussi : aquaplanchiste, face à la vague, pente de la vague. En anglais : back-side ; 
backside. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

faire le gros dos : 

• pour un chat, s'étirer en bombant le dos ; 
• pour une personne, se donner de l'importance ; 
• prendre une attitude résignée ou indifférente face à des vexations. 

un dos nu : un vêtement féminin sans manches couvrant la poitrine et laissant nue la plus grande partie du dos.

être dos à dos : dos contre dos.

renvoyer des personnes dos à dos : ne donner raison, dans un différend, à aucune des parties.

un dos à dos ou dos-à-dos : 

• une voiture à deux sièges ayant un dossier commun ; 
• une boudeuse, un siège double où les personnes assises se tournent le dos.

un dos-d'âne : 

• une surface bombée en forme de dos d'âne, dont les côtés forment talus ou contre-pente ; 
• un cassis, le profil d'une route présentant cet aspect ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

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



Le nom (un) dos vient du latin vulgaire dossum « dos », en latin classique dorsum. 

Le verbe adosser est dérivé de dos, d'où un ados, un adossement. 

Le mot dorsal est dérivé du radical du latin dorsum. Voir dors- (ci-dessus).

Voir : dossard, dosse, dosseret, dossier, dossière, dossiste (ci-dessous). 

Le verbe endosser est dérivé de dos. 

Le nom (un) extrados (= la surface supérieure d'un claveau, d'une voute, d'un arc, d'une aile d'avion) est dérivé 
de dos.

_ un gratte-dos (= une baguette terminée par une petite main), des gratte-dos 

Le nom (un) gymnote (= un poisson) est emprunté au latin des naturalistes gymnotus, du grec γ υ μ ν ο ́ ς « nu 
» et ν ω ̃ τ ο ς « dos », en raison de l'absence de nageoire dorsale chez ce poisson. 

Le nom (un) hémiptéronote (= un poisson) est composé de hémi- tiré de l'élément grec η  μ ι- « à moitié »,  ̔
ptéro- tiré du grec π τ ε ρ ο ́ ν « plume » et -note du grec ν ω ̃ τ ο ς « dos » 

Le nom (un) intrados (= la surface intérieure et concave d'une voute, d'un arc, d'un cintre ; la surface inférieure 
d'une aile d'avion) est composé de intra- et de dos.

_ un lave-dos : une brosse. 

_ not(o)- est tiré du grec ν ω τ ο ς « dos ».

Le nom (un) parados (= une masse de terre ou un ouvrage de pieux élevé sur un rempart, une tranchée, pour 
protéger les défenseurs) est composé de para- et de dos.

Le nom (un) surdos (= une courroie placée sur le dos d'un animal et servant à soutenir les traits) est composé 
de sur- et de dos.

Le nom (un) tournedos (= une tranche de filet de bœuf) est composé de tourne (tourner) et de dos.

dosable, dosage, dose, dosé, doser, dosette, doseur 

elle ou il est dosable : peut être dosé(e).

un dosage : 

• l'action de doser, de fixer ou de mesurer une quantité quelconque d'une substance ; 
• l'action de mesurer une attitude, un comportement, une action, pour en contrôler les effets ; 
• l'action de mélanger ou de faire alterner des éléments différents, voire opposés, dans une certaine 

proportion.

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

un dosage macroéconomique : [économie générale - finance] un arbitrage effectué par les pouvoirs publics 
entre les instruments budgétaire et monétaire, en vue d'assurer le meilleur équilibre entre croissance et 
inflation. En anglais : policy mix . Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

un sous-dosage

un surdosage

voir le dictionnaire des sciences animales. 

une dose : 

• une quantité précise ou quelconque d'une substance ; 
• une quantité quelconque d'une qualité, d'une caractéristique comparée à une substance dosée ; 
• une dose : [nucléaire] la quantité d'énergie communiquée à un milieu par un rayonnement ionisant. Ce 

terme général prend un sens particulier lorsqu'il est employé en association avec un ou plusieurs adjectifs
qualificatifs tels que « absorbée », « collective », « efficace », « équivalente », « individuelle ». En anglais
: dose. Voir aussi : débit de dose, dose évitable, dose prévisible, dosimètre, effet de ciel, seuil 
d'investigation. Journal officiel de la République française du 18/06/2004. 

une dose à l'organe : [nucléaire] une dose absorbée ou équivalente reçue par un organe ou un tissu. En 
anglais : organ dose. Voir aussi : dose absorbée, dose équivalente. Journal officiel de la République française du 
18/06/2004.



une dose absorbée : [nucléaire] l'énergie d'un rayonnement ionisant absorbée par unité de masse. L'unité de 
dose absorbée est le J.kg-1. Le nom de cette unité est le gray (Gy). En anglais : absorbed dose. Voir aussi : dose
à l'organe. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

une dose collective : [nucléaire] la dose reçue par une population, définie comme le produit du nombre 
d'individus par la dose moyenne équivalente ou efficace reçue par cette population. La dose collective s'exprime 
en homme.sieverts. En anglais : collective dose. Voir aussi : dose efficace, dose équivalente. Journal officiel de la
République française du 18/06/2004.

une dose efficace : [nucléaire] la somme des doses équivalentes reçues par les différents organes et tissus 
d'un individu, pondérées par un facteur propre à chaque tissu ou organe. L'unité de dose efficace est le sievert 
(Sv). L'expression « dose effective » est impropre. En anglais : effective dose. Voir aussi : dose collective, dose 
prévisible. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

une dose équivalente : [nucléaire] le produit de la dose absorbée dans un tissu ou un organe par un facteur de
pondération tenant compte de l'effet biologique lié à la nature et à l'énergie du rayonnement. L'unité de dose 
équivalente est le sievert (Sv). L'expression « équivalent de dose » est obsolète. La dose équivalente résulte de 
rayonnements ionisants dont les sources peuvent se trouver à l'extérieur ou à l'intérieur du tissu ou de l'organe 
concerné. En anglais : equivalent dose. Voir aussi : dose à l'organe, dose collective, dose prévisible. Journal 
officiel de la République française du 18/06/2004.

une dose évitable : [nucléaire] l'écart entre la dose que recevrait une personne exposée à un rayonnement en 
l'absence de protection et la dose qu'elle recevrait si elle était protégée. En anglais : avertable dose. Voir aussi : 
dose. Journal officiel de la République française du 21/09/2005.

une dose létale : [chimie - nucléaire] une dose nucléaire ou chimique mortelle. En anglais : lethal dose. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000.

une dose létale moyenne : 

• [nucléaire] la quantité d'irradiation nucléaire absorbée par l'ensemble du corps et qui, après un temps 
d'examen, provoque la mort pour 50 % des personnes exposées. En anglais : mean lethal dose. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• [chimie] la dose d'un agent chimique toxique qui provoque la mort pour 50 % des personnes exposées. 
En anglais : mean lethal dose. Voir aussi : dose létale moyenne. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000.

une dose limite : [défense / nucléaire] la dose maximale fixée par le commandement pour une mission donnée.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une dose maximale admissible : [chimie - nucléaire] la dose extrême pouvant être absorbée pendant une 
durée déterminée. En anglais : maximum permissible dose ; MPD. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une dose prévisible ou dose prévisionnelle : [nucléaire] une dose évaluée a priori en supposant qu'aucune 
action protectrice ou corrective n'est entreprise. En anglais : projected dose. Voir aussi : dose, dose efficace, 
dose équivalente. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

une minidose : une petite quantité d'un produit, une petite dose.

une monodose

une overdose : une dose excessive d'une drogue ; une mort ou un accident survenu(e) par overdose.

une surdose

voir le dictionnaire des sciences animales. 

un mélange bien dosé, un régime soigneusement dosé

un mélange sous-dosé 

un mélange sur-dosé

doser : 

• fixer ou mesurer avec précision la quantité de médicament qui doit être administrée à un malade ; 
• régler la quantité et la proportion des éléments entrant dans la composition d'un mélange ; 
• déterminer, mesurer une quantité quelconque ; 
• mesurer une attitude, une action pour en contrôler les effets ; 
• procéder à un mélange ou une alternance d'éléments différents, selon une certaine proportion. 



je dose, tu doses, il dose, nous dosons, vous dosez, ils dosent ;
je dosais ; je dosai ; je doserai ; je doserais ;
j'ai dosé ; j'avais dosé ; j'eus dosé ; j'aurai dosé ; j'aurais dosé ;
que je dose, que tu doses, qu'il dose, que nous dosions, que vous dosiez, qu'ils dosent ;
que je dosasse, qu'il dosât, que nous dosassions ; que j'aie dosé ; que j'eusse dosé ;
dose, dosons, dosez ; aie dosé, ayons dosé, ayez dosé ;
(en) dosant. 

se doser : 

• être mesuré ; 
• être contrôlé.

elles se dosent, ils se dosent, elles se sont dosées, ils se sont dosés,...

une dosette : un conditionnement de la quantité nécessaire.

Les minisachets tubulaires, de forme longue et étroite, sont très populaires. Le terme dosette peut remplacer 
avantageusement l’emprunt à l’anglais, mal adapté, stick (de stick pouch) qui est utilisé pour nommer ces petits 
sachets. Dosette est une appellation générique qui a l’avantage de s’appliquer à tout type de conditionnement 
qui contient une monodose ou une miniportion d’un produit. On utilise d’ailleurs très souvent ce terme : dosette 
de mayonnaise, dosette de sel, dosette de moutarde, dosette de ketchup, etc. Dans le cas du sucre, bûchette de
sucre est souvent attesté. Lorsque le conditionnement n’a pas une forme tubulaire, sachet reste un terme 
approprié. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une doseuse, un doseur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui introduit dans les bouteilles pour vins mousseux la quantité de sucre candi 
nécessaire ; 

• un appareil utilisé pour effectuer avec précision certains mélanges ; 
• une personne qui sait doser quelque chose.

Le nom (une) dose est emprunté au latin médiéval dosis « dose », en grec δ ο ́ σ ι ς « action de donner » et 
terme de médecine « ce qu'on donne, portion, dose ».

dosimètre, dosimétrie, dosimétrique

un dosimètre : 

• un système qui mesure la dose de rayonnement absorbée par une personne ou un animal ; 
• [nucléaire] un appareil permettant de mesurer une dose. En anglais : dosemeter ; dosimeter. Voir aussi :

dose. Journal officiel de la République française du 18/06/2004. 

une dosimétrie : une détermination, par évaluation ou par mesure, de la dose de rayonnement absorbée par 
une substance ou un individu ou un groupe d'individus.

un compte-gouttes dosimétrique : qui a trait à la dosimétrie.

Le nom (un) dosimètre est composé du grec δ ο ́ σ ι ς « dose » et μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure ».

Dosinia, dosinie

des dosinies : des mollusques, exemples Dosinia exoleta, Dosinia lupinus.

doska

une doska : une planchette de bois sur laquelle est peinte une icône.

dossard

un dossard : un carré d'étoffe indiquant le numéro que les concurrents d'une compétition sportive portent sur 
leur tenue.

Le nom (un) dossard est dérivé de dos.



dosse, dosset

une dosse : 

• la planche que l'on détache d'une grume en début ou en fin de sciage et dont la face externe bombée 
reste recouverte d'écorce ; 

• une planche épaisse, grossièrement équarrie, utilisée dans les soutènements, les échafaudages et les 
emballages ; 

• le côté bombé d'un osselet, opposé à son côté creux. 

un dosset : l'ensemble du croupon et du collet.

Le nom (une) dosse est le féminin de dos.

dosseret, dossier, dossière, dossiste

un dosseret : 

• le dossier d'un siège en forme de dais ; 
• un dais surmontant un siège ; 
• un pilastre ou une saillie servant de support à un arc, ou de jambage à une ouverture ; 
• une pièce de fer renforçant le dos d'une scie ou soutenant une lime mince.

A. un dossier : la partie d'un siège sur laquelle on appuie le dos.

le dossier d'un lit : la partie du lit qui soutient le chevet.

B. un dossier : 

• un ensemble de documents relatifs à une affaire ou concernant une personne ; 
• ce qui contiennent ces documents ; 
• un sujet à étudier. 

un dossier de presse : [communication] En anglais : press kit. Journal officiel de la République française du 
22/07/2010. 

un dossier des produits : [économie et gestion d'entreprise] une documentation relative aux biens ou services 
proposés par une entreprise et destinée aux clients. On trouve aussi, dans le langage professionnel, la forme 
abrégée « dossier-produits ». L'expression « book client » est à proscrire. Voir aussi : dossier du client, dossier 
du vendeur. Journal officiel de la République française du 17/06/2012. 

un dossier du client : [économie et gestion d'entreprise] un dossier qui rassemble des informations sur un 
client, à l'usage du vendeur. On trouve aussi, dans le langage professionnel, la forme abrégée « dossier-client ». 
En anglais : customer book ; customer file. Voir aussi : dossier des produits, dossier du vendeur. Journal officiel 
de la République française du 17/06/2012.

un dossier du passager ou DP : [relations internationales - transports et mobilité] un dossier contenant les 
données personnelles d’un voyageur que recueillent les entreprises de transport lors de la délivrance de billets. 
En anglais : passenger name record ; PNR . Journal officiel de la République française du 22/03/2016.

un dossier du vendeur : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des éléments utiles à une négociation 
commerciale. L'expression « book vendeur » est à proscrire. Voir aussi : dossier des produits, dossier du client. 
Journal officiel de la République française du 17/06/2012. 

une dossière : 

• une large bride ou courroie de cuir passant sur le dos de l'animal pour maintenir la selle ou l'attelage ; 
• la partie dorsale de la carapace d'une tortue ; 
• le dos d'une cuirasse. 

une ou un un dossiste : une nageuse, un nageur de dos crawlé.

Le nom (un) dossier est dérivé de dos, d'où un dosseret. 

Le nom (une) dossière est dérivé de dos.

dot, dotal

une dot : 

• un bien qu'apportait une femme en se mariant ; 
• un bien mis de côté en vue d'un mariage ; 



• des prestations, en biens ou en services, fournies par un prétendant, avec l'appui des siens, en 
reconnaissance du don constitué par la femme qui lui est accordée en mariage. 

elle est dotale, il est dotal : a trait à la dot de la mariée.
elles sont dotales, ils sont dotaux

un régime dotal : le régime matrimonial dans lequel les biens de la femme se répartissaient entre biens dotaux 
dont le mari avait l'administration et la jouissance, et biens extra-dotaux ou paraphernaux dont la femme gardait
l'administration et la jouissance.

Le nom (une) dot est emprunté au latin classique dos, dotis de même sens.

dotation, doté, doter

une dotation : 

• l'action de doter ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'attribuer un revenu ; le revenu ainsi attribué ; 
• le montant des crédits affectés à une rubrique budgétaire ; une attribution de moyens, d'un équipement, 

etc. 

une dotation en personnel : Office québécois de la langue française 

être doté d'intelligence : être ainsi avantagé.

doter : 

• pourvoir d'une dot ; 
• attribuer un revenu à ; 
• pourvoir une personne physique ou morale, un groupe, de biens ou de moyens destinés à son usage ; 
• donner, fournir. 

je dote, tu dotes, il dote, nous dotons, vous dotez, ils dotent ;
je dotais ; je dotai ; je doterai ; je doterais ;
j'ai doté ; j'avais doté ; j'eus doté ; j'aurai doté ; j'aurais doté ;
que je dote, que tu dotes, qu'il dote, que nous dotions, que vous dotiez, qu'ils dotent ;
que je dotasse, qu'il dotât, que nous dotassions ; que j'aie doté ; que j'eusse doté ;
dote, dotons, dotez ; aie doté, ayons doté, ayez doté ;
(en) dotant.

Le nom (une) dotation est emprunté au latin médiéval dotatio, dotationis dérivé de dotare. 

Le verbe doter est emprunté au latin classique dotare attesté au propre et au figuré. Voir aussi : douaire, douer

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

dothiénentérie 

une dothiénentérie : une diphtérie.

Le nom (une) dothiénentérie est formé à partir des mots grecs δ ο θ ι η ̃ ν « clou, furoncle » et ε ́ ν τ ε ρ ο ν « 
intestin ». 

d'où

D'où vient ce chat ? D'où est-ce qu'il vient ? Quelle est son origine ? Quelle est sa provenance ?

Il accepte les félicitations d'où qu'elles viennent. Peu importe leur origine.

Il a eu peur d'où cette fuite. (en conséquence, en conclusion)

douaire, douairier, douairière

un douaire : 



• un droit d'usufruit sur ses biens qu'un mari assignait à sa femme par son mariage et dont elle jouissait si 
elle lui survivait ; 

• une pension, des subsides. 

un demi-douaire : une pension alimentaire qui était servie à la femme du vivant du mari.

un douairier : un enfant qui se tenait au douaire de sa mère, en renonçant à la succession de son père.

une douairière : 

• une veuve bénéficiant de ce droit ; 
• une femme paraissant hautaine et sévère. 

Le nom (un) douaire est emprunté au latin médiéval dotarium de même sens dérivé de dos, dotis (dot) avec 
influence de douer au sens de « gratifier, doter d'un douaire ».

douance

une douance : la qualité d'une personne douée, c'est-à-dire qui possède des aptitudes supérieures à la 
moyenne. Office québécois de la langue française. 

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

douane, douaner, douanier 

une douane : 

• l'administration qui organise et surveille la perception des droits d'importation et d'exportation des 
marchandises ; 

• le système de surveillance et de taxation du commerce international ; 
• une taxe indirecte perçue sur les marchandises importées et exportées ; 
• un lieu, un édifice où se trouve l'administration des douanes sur les limites du territoire d'un État ; 
• le personnel de la douane. 

Traditionnellement, le poste des douanes était le marqueur spatial le plus puissant, le plus visible, de la frontière 
et de son passage. Dans des entités en voie d'homogénéisation, comme celle de l'Union européenne par 
exemple, les douanes des anciennes frontières internes, aux fonctionnalités allégées, sont remplacées par des 
"douanes volantes" au nom évocateur de la disqualification de la frontière comme ligne. En savoir plus : 
Géoconfluences.

douaner les marchandises (présentées à la douane) : les marquer du plomb de l'administration.

je douane, tu douanes, il douane, nous douanons, vous douanez, ils douanent ;
je douanais ; je douanai ; je douanerai ; je douanerais ;
j'ai douané ; j'avais douané ; j'eus douané ; j'aurai douané ; j'aurais douané ;
que je douane, que tu douanes, qu'il douane, que nous douanions, que vous douaniez, qu'ils douanent ;
que je douanasse, qu'il douanât, que nous douanassions ; que j'aie douané ; que j'eusse douané ;
douane, douanons, douanez ; aie douané, ayons douané, ayez douané ;
(en) douanant. 

dédouaner : 

• faire sortir un bagage, une marchandise, de l'entrepôt de la douane après avoir accompli les formalités 
imposées, à l'entrée ou à la sortie du territoire, pour la perception des droits de douane ; 

• faire sortir quelqu'un ou un groupe de personnes de l'isolement, du discrédit ; 
• servir de caution à quelqu'un. 

se dédouaner : agir de manière à faire oublier un passé répréhensible. 

un dédouanement, un dédouanage

une douanière, un douanier : une ou un membre de l'administration des douanes, chargé(e) de la vérification 
des marchandises qui entrent et sortent d'un pays.

une formalité douanière, un tarif douanier : qui est relative ou relatif à la règlementation, à l'administration des
douanes.

Le nom (une) douane est emprunté à l'ancien italien doana, dovana, emprunté à l'arabe vulgaire duwān, 
altération de l'arabe dīwān, emprunté au persan dīwān « douane » et « divan ».



Les mots divan (voir : CNRTL) et douane (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (persan diwān) 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.

douar

un douar : 

• en pays arabe, au Maghreb, un groupement d'habitations, fixe ou mobile, temporaire ou permanent, 
réunissant des individus liés par une parenté fondée sur une ascendance commune en ligne paternelle ; 

• l'ensemble des personnes composant une famille ; 
• en milieu colonial, une division administrative de base, en Afrique du Nord ; 
• une fraction territoriale de la commune constituant une personne morale distinct. 

Le nom (un) douar est emprunté à l'arabe duwwār « campement de tentes établies en cercle » 

doubeurre

une doubeurre : une variété de courge.

doublage

un doublage : 

• l'action de doubler ; le résultat de cette action ; 
• l'action de mettre, de disposer en double ; 
• le remplacement de la bande sonore originale d'un film par une bande réalisée en post-synchronisation 

dans une autre langue ; 
• l'action de mettre une doublure à quelque chose, d'associer une chose à une autre de manière à garnir, 

orner ou renforcer ; 
• l'action de coller un support neuf au revers d'un tableau, d'une peinture sur bois ; 
• l'action de revêtir la carène d'un navire de minces plaques métalliques, afin de la renforcer et de la 

protéger ; 
• le revêtement fait de plaques métalliques qui protège la carène d'un navire. 

un dédoublage d'un alcool : un ajout d'eau.

doublant

une doublante, un doublant : une redoublante, un redoublant. [Afrique]

une redoublante, un redoublant : une ou un élève, une étudiante, un étudiant qui redouble une classe, qui 
passe deux ans dans la même classe.

doublard

un doublard ou double : un sergent-major, un sergent-chef, le grade immédiatement inférieur à celui 
d'adjudant, à cause du double galon de ces gradés.

double

un espace double, un volume double : qui vaut deux fois une quantité donnée.

mettre les bouchées doubles : 

• manger très vite ; 
• précipiter l'accomplissement de quelque chose ; 
• aller deux fois plus vite qu'à l'ordinaire, en faire deux fois plus. 

une encre double : qui est meilleure, qui a plus de force.

à double tranchant : qui présente autant d'inconvénients que d'avantages.



doubles consonnes : André Racicot. Au cœur du français. 

un gras-double : une membrane de l'une des parties de l'estomac du bœuf.

la double corde : [sports de rue] le jeu dans lequel des partenaires font tourner deux cordes au-dessus 
desquelles un ou plusieurs coéquipiers enchaînent des sauts prestes ou acrobatiques. En anglais : double dutch. 
Journal officiel de la République française du 04/12/2011.

une double couche : [chimie physique] une couche que l'on peut décrire sous la forme de deux sous-couches 
adjacentes dissemblables, mais interdépendantes. Exemple : double couche électrique. En anglais : double layer.
Voir aussi : couche, couche interfaciale. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une double déduction : [économie générale / fiscalité] une combinaison de règles internationales aboutissant à
pratiquer des déductions fiscales dans deux pays à la fois. Ces règles s'appliquent deux par deux, 
éventuellement à plus de deux pays. En anglais : double dip. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005. 

payer double : payer deux fois.

une vie double : qui a deux aspects dont un seul est connu.

en double : 

• en deux exemplaires ; 
• replié en deux.

le double : ce qui vaut deux fois une quantité.

un double : 

• une chose identique à une autre sur un aspect précis ; 
• une doublure, une actrice ou un acteur qui en remplace une ou un autre ; 
• le reflet de quelqu'un ; 
• une apparence ou un être identique à une personne. 

un double dames, un double messieurs, un double mixte : 

• au tennis, le jeu qui se pratique à deux joueurs dans chaque camp ; 
• une équipe de deux joueuses ou joueurs qui joue ainsi. 

Le nom (un) double vient du latin classique duplum, duplus « le double, deux fois autant ».

Le nom (un) duplex (= un appartement sur deux niveaux ; une maison avec deux logements ; un immeuble 
formé de deux maisons attenantes [Canada] ; un système de transmission de l'information ou de programmes) 
est emprunté au latin classique duplex « double ». 

On note aussi duplexer une information (= la transmettre) et un homoduplex (= un acide nucléique bicaténaire 
dont toutes les bases sont appariées). 

Le nom (un) duplicata (= un second exemplaire d'un document) vient du latin médiéval duplicata [littera] « 
copie » du participe passé du latin classique duplicare « doubler, renouveler, copier en double ».

Le verbe dupliquer (= répondre à la réplique du demandeur ; copier un document), se dupliquer (= subir la 
formation d'un fragment plus ou moins long d'ADN) est emprunté au latin classique duplicare « doubler » et « 
dupliquer » en bas latin juridique, dérivé du radical de duplex, duplicis « double ». 

On note aussi un duplicate (= un tournoi où tous les joueurs ont la même donne), un duplicateur (= un appareil 
pour reproduire un document), une duplication (= l'action de doubler, la copie ou l'enregistrement d'un 
document, une mutation génétique), une duplicité (d'une personne qui a deux attitudes, qui joue deux rôles).

doublé

elle est doublée, il est doublé : 

• a été multiplié(e) par deux ; 
• est mise ou mis en double ; 
• est garni(e) d'une doublure ; 
• est aussi, est en même temps ; 
• est traduite ou traduit simultanément. 

elle est redoublée, il est redoublé : 

• est répété(e) deux fois, est recommencé(e) une deuxième fois ; 
• est répété(e) à plusieurs reprises, en augmentant ; 



• est accru(e), augmenté(e) en intensité, en force.

un pas redoublé : un pas qui s'exécute à une vitesse double du pas cadencé normal.

un intervalle redoublé : un intervalle simple augmenté d'une octave.

un doublé : une chose, un évènement qui se répète deux fois de suite.

un doublé ou doubler : une figure d'équitation.

doubleau

un doubleau : une solive d'un plancher plus forte que les autres.

un arcdoubleau ou arc-doubleau : 

• une sorte de contrefort saillant placé sous la courbure intérieure d'une voûte dont il suit le tracé et assure
le maintien et la solidité ; 

• une portion de courbe architecturale.

des arcdoubleaux ou arcs-doubleaux

double-

L'élément formateur double- (doubles- au pluriel) n'est pas vivant dans le langage scientifique où des préfixes 
savants dominent : ambi-, amphi-, bi-, di- ou dipl(o)-. En revanche il est productif dans le langage courant et 
dans celui des techniques à grande diffusion. 

Dans certaines techniques avancées, des locutions ou mots composés comportant double(-) sont des calques de 
l'anglais.

L'usage du trait d'union est fluctuant.

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

double-aveugle

en double-aveugle : sans que les patients et les médecins sachent qu'ils font partie d'un essai randomisé.

double-blanc

un double-blanc : un domino dont chaque partie est dépourvue de points.

double brin

un ADN double-brin

double-cinq 

un double-cinq : un domino portant cinq points sur chaque partie.

double-clic, double-cliquer

un double-clic : deux pressions rapides sur la souris.

double-cliquer : appuyer rapidement deux fois sur la souris.

je double-clique, tu double-cliques, il double-clique, nous double-cliquons, vous double-cliquez, ils double-
cliquent ;
je double-cliquais ; je double-cliquai ; je double-cliquerai ; je double-cliquerais ;
j'ai double-cliqué ; j'avais double-cliqué ; j'eus double-cliqué ; j'aurai double-cliqué ; j'aurais double-cliqué ;
que je double-clique, que tu double-cliques, qu'il double-clique, que nous double-cliquions, que vous double-



cliquiez, qu'ils double-cliquent ;
que je double-cliquasse, qu'il double-cliquât, que nous double-cliquassions ; que j'aie double-cliqué ; que j'eusse
double-cliqué ;
double-clique, double-cliquons, double-cliquez ; aie double-cliqué, ayons double-cliqué, ayez double-cliqué ;
(en) double-cliquant. 

double-commande

une double-commande ou double commande : 

• le dispositif permettant à un moniteur de parer aux fautes de conduite de son élève, soit sur une 
automobile, soit sur un avion ; 

• le dispositif de pilotage permettant à deux pilotes d'agir sur les gouvernes de l'avion.

double couche

une double couche : une couche que l’on peut décrire sous la forme de deux sous-couches adjacentes 
dissemblables, mais interdépendantes. Exemple : double couche électrique. En anglais : double layer. Voir 
aussi : couche, couche interfaciale.

double-crème

un double-crème : un fromage frais préparé à partir du lait non écrémé, et additionné de crème après 
l'égouttage.

double-croche

une double croche ou double-croche : une note qui vaut la moitié d'une croche et dont la représentation 
porte deux crochets.

double décalitre

un double décalitre : une mesure de volume valant deux décalitres.

double-décimètre

un double décimètre ou double-décimètre : un instrument, gradué en centimètres et en millimètres, 
mesurant vingt centimètres. 

double-deux

un double-deux : un domino portant deux points sur chaque partie.

double-double

la ou le double-double : au basket-ball, une joueuse, un joueur qui marque plus de 10 points et prend plus de 
10 rebonds dans une partie.

double embrayage

une boite de vitesses à double embrayage



double-étoffe

une double-étoffe : une étoffe à quatre éléments, deux chaines et deux trames, tissée directement sur le 
métier à tisser, et qui présente un aspect différent sur chaque face.

double-face

une double-face : une étoffe à trois éléments, deux chaines et une trame, ou deux trames et une chaine, 
laissant apparaitre une armure différente sur chaque face.

double-fenêtre

une double-fenêtre : 

• une fenêtre associée à une contre-fenêtre ; 
• une fenêtre à deux châssis et deux surfaces vitrées. 

double-fond

un double-fond : 

• l'espace creux situé entre le fond intérieur et le fond extérieur d'un objet ; 
• l'espace vide situé entre le bordage extérieur et le bordé intérieur d'un navire et divisé en compartiments 

étanches. 

double-hunier

un double-hunier : un hunier divisé en deux parties à la hauteur de la troisième bande de ris.

double-imposition

une double-imposition : le fait pour un revenu perçu à l'étranger de subir l'impôt deux fois, une fois dans le 
pays d'origine et une autre fois en France.

double injection

un moteur à double injection

double-main

une double-main : 

• la capacité d'occuper deux fonctions différentes ; 
• le mécanisme d'un orgue à clavier simple qui permet, en baissant une touche, de faire baisser la même 

touche de l'octave au-dessous, de manière à renforcer le son. 

doublement

doublement : à double titre, de deux manières, à un degré double.

un doublement : 

• l'action ou le fait de doubler, de rendre double ; 
• l'action de multiplier par deux ; 
• le fait d'accroître, d'augmenter beaucoup ; 
• l'action ou le fait de répéter deux choses identiques, d'ajouter une chose à une autre. 

un dédoublement de personnalité : avoir deux types de comportement.

un redoublement : 



• l'action de rendre double, de répéter une deuxième fois ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'augmenter, de reprendre avec plus de force ou d'intensité ; le résultat de cette action. 

double-mètre 

un double-mètre : 

• une longueur égale à deux mètres ; 
• un instrument de mesure, divisé en centimètres et millimètres, d'une longueur de deux mètres ; 
• un homme très grand. 

double-pause

une double pause ou double-pause : en musique : une pause d'une durée deux fois plus longue qu'une pause
simple.

double-phaéton

un double-phaéton : une voiture hippomobile ou automobile comportant deux banquettes se faisant face à 
l'avant.

double-quatre

un double-quatre : un domino portant quatre points sur chaque partie.

double-quotidienne

une double-quotidienne : une fièvre intermittente qui a chaque jour deux accès.

doubler

doubler : 

• multiplier ou être multiplié par deux ; 
• recommencer ; 
• dupliquer ; 
• augmenter beaucoup ; 
• mettre en double ; 
• associer une chose à une autre dans une forme et une dimension égales, de manière à garnir, orner, 

renforcer ; 
• constituer le double, la doublure ; 
• remplacer un acteur dans un rôle ; 
• dépasser en contournant ; 
• dépasser un véhicule automobile en mouvement.

je double, tu doubles, il double, nous doublons, vous doublez, ils doublent ;
je doublais ; je doublai ; je doublerai ; je doublerais ;
j'ai doublé ; j'avais doublé ; j'eus doublé ; j'aurai doublé ; j'aurais doublé ;
que je double, que tu doubles, qu'il double, que nous doublions, que vous doubliez, qu'ils doublent ;
que je doublasse, qu'il doublât, que nous doublassions ; que j'aie doublé ; que j'eusse doublé ;
double, doublons, doublez ; aie doublé, ayons doublé, ayez doublé ;
(en) doublant. 

se doubler : devenir double.

se doubler de : 

• être associé à ; 
• être en outre, être en même temps.

elles se doublent, ils se doublent, elles se sont doublées, ils se sont doublés,...

dédoubler : 



• enlever une doublure, faire un dédoublage ; 
• partager en deux, faire un dédoublement. 

redoubler : 

• rendre double, multiplier par deux ; 
• réitérer, recommencer, renouveler avec insistance ; 
• suivre une seconde fois un enseignement ; 
• augmenter en force ou en nombre, en intensité ou en quantité ; 
• remettre une doublure à un vêtement ; 
• dépasser une seconde fois, lors d'une course ; 
• apporter plus de, agir avec encore plus de ; 
• devenir plus intense, reprendre de plus belle. 

Le verbe doubler vient du bas latin duplare « doubler ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : doubler (étymon bas latin duplare) 
(voir : CNRTL) et dupliquer (étymon latin classique duplicare qui a donné en bas latin duplare) (voir : CNRTL). 
Dans certaines acceptions, dupliquer vient du bas latin juridique duplex, duplicis. En savoir plus : Les doublets 
en français.

double-rideau

un double-rideau : un rideau de tissu épais placé devant une fenêtre à l'intérieur d'un appartement. 
des doubles-rideaux 

double-scull

un double-scull : en aviron, un bateau monté par deux rameurs en couple ; un deux de couple.
des doubles-sculls 

double-six

un double-six : un domino portant six points sur chaque partie.

doublet

un doublet : 

• une chose, un exemplaire en double ; 
• une paire d'électrons, un dipôle, un mot dérivé, une imitation, etc. 

Le nom doublet s’emploie essentiellement en linguistique pour désigner deux mots de formes et de sens 
différents qui remontent à un même mot étranger, le plus souvent latin, mais dont l’un est d’origine populaire, 
l’autre, d’origine savante. Ainsi les verbes écouter et ausculter viennent-ils du latin auscultare. On pourrait aussi 
citer « mâcher » et « mastiquer » venant de masticare, « prêcheur » et « prédicateur », de praedicator, « grêle 
» et « gracile », de gracilis ou « captif » et « chétif », de captivus. Il faut éviter de confondre doublet avec le 
participe passif substantivé doublé, qui, dans le domaine du sport désigne une série de deux victoires dans deux 
épreuves différentes ou dans deux éditions de la même épreuve, ou bien encore le fait que les deux vainqueurs 
appartiennent à la même équipe, à la même nation. Signalons d’ailleurs que cette série peut se prolonger et que
l’on peut parler de triplé, de quadruplé, etc. Rappelons aussi qu’une prononciation soignée distingue doublet, où 
le groupe -et est prononcé avec un è ouvert de doublé, où le é est fermé. En savoir plus : Académie française.

Le doublet abrégé est une dénomination issue de la réduction d’un doublet complet au moyen d’un signe de 
ponctuation (majuscule, point médian, barre oblique, trait d’union, virgule, point, parenthèses, crochets, etc.). 
Ainsi, le doublet abrégé un(e) entraîneur(-euse) correspond au doublet complet un entraîneur ou une 
entraîneuse.
Comme stipulé dans l’avis de recommandation de l’Office québécois de la langue française sur la féminisation 
lexicale et la rédaction épicène, il est préférable de ne pas utiliser les doublets abrégés dans les textes suivis, 
lesquels offrent suffisamment d’espace pour intégrer les doublets complets. Ces derniers donnent la même 
visibilité à une désignation masculine et à une désignation féminine, comme les deux apparaissent en toutes 
lettres. En comparaison, le doublet abrégé réduit l’appellation au féminin à une finale : un(e) employé(e).
L’utilisation des doublets abrégés est cependant acceptable dans les contextes où l’espace est restreint (par 
exemple les tableaux, les formulaires, les publications dans des plateformes de microblogage) ainsi que dans les 



écrits de style télégraphique. En savoir plus : Office québécois de la langue française. André Racicot. Au cœur du
français. 

double-tierce

une double-tierce : une fièvre intermittente qui parait composée de deux tierces.

double-toit

un double-toit : une toile supplémentaire recouvrant complètement une tente de camping pour la protéger.

double-toman

un double-toman : la monnaie persane d'or, qui est un multiple du toman.

double-trois

un double-trois : un domino portant trois points sur chaque partie.

doublette

une doublette : une équipe de deux joueurs.

doubleur

une doubleuse, un doubleur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui pose des doublures, qui garnit en partie l'intérieur des vêtements, des 
chaussures ; 

• une actrice, un acteur de doublage qui prête sa voix à un personnage ; 
• une redoublante, un redoublant. 

un doubleur : une bague photographique.

doublier

un doublier : 

• une grande nappe de table que l'on doublait lorsqu'on recouvrait la table ; 
• un râtelier double placé au milieu d'une bergerie. 

doublon, doublonner

1. un doublon : une monnaie d'or espagnole. 
des doublons 

Le nom (un) doublon (1) est emprunté à l'espagnol doblón.

2. un doublon : 

• l'erreur typographique consistant à imprimer deux fois une même lettre ou un même passage ; 
• une répétition, un doublet ; 
• une feuille de tôle pliée en deux ; 
• une double bande de métal qu'on fait passer au laminoir pour obtenir des lames très minces. 

doublonner : faire double emploi.

je doublonne, tu doublonnes, il doublonne, nous doublonnons, vous doublonnez, ils doublonnent ;
je doublonnais ; je doublonnai ; je doublonnerai ; je doublonnerais ;
j'ai doublonné ; j'avais doublonné ; j'eus doublonné ; j'aurai doublonné ; j'aurais doublonné ;



que je doublonne, que tu doublonnes, qu'il doublonne, que nous doublonnions, que vous doublonniez, qu'ils 
doublonnent ;
que je doublonnasse, qu'il doublonnât, que nous doublonnassions ; que j'aie doublonné ; que j'eusse 
doublonné ;
doublonne, doublonnons, doublonnez ; aie doublonné, ayons doublonné, ayez doublonné ;
(en) doublonnant. 

un dédoublonnage : une opération visant à supprimer dans un même fichier des adresses redondantes ou 
doublons d'un même destinataire.

Le nom (un) doublon (2) est dérivé de double. 

doublure

une doublure : 

• une chose ou une personne servant de double à une autre, avec laquelle elle est dans un rapport 
d'identité ou de similarité ; 

• une étoffe ou une autre matière souple qui sert à garnir l'intérieur de quelque chose. 

Le nom (une) doublure est dérivé du radical de doubler.

Doubs

le Doubs : un département et une rivière de France.

douçain

un douçain ou doucin : un pommier utilisé comme porte-greffe.

douçâtre

elle est il est douçâtre : est agréable mais fade. 

On a lu aussi : douceâtre.

douce

elle est douce, il est doux : 

• fait sur les sens une impression agréable en n'étant ni rude ni âpre ; 
• produit une sensation de bien-être ; 
• est, reste modéré(e), sans écart important ; 
• est agréable en raison de son calme, de sa tranquillité, etc.

ma douce : mon amie, ma fiancée.

en douce : discrètement.

douce-amère

elle est douce-amère, il est doux-amer : 

• est à la fois douce et amère au gout ; est à la fois doux et amer au gout ; 
• est à la fois agréable et désagréable ; 
• mêle le plaisir et la peine. 

une douce-amère : une plante.

doucement

doucement : 



• délicatement ; 
• faiblement ; 
• médiocrement ; 
• calmement. 

doucereusement, doucereux

doucereusement : 

• d'une douceur désagréable, fade ; 
• d'une douceur hypocrite. 

elle est doucereuse, il est doucereux : est d'une douceur affectée.

doucet, doucette, doucettement

un doucet : une variété de poire, de pomme à cidre, de raisin à saveur très douce et sucrée.

elle est doucette, il est doucet : 

• a un caractère très doux ou le simule ; 
• est à un prix raisonnable. 

une doucette : 

• le nom vulgaire de la mâche ; 
• la sorte de soude dans la composition de laquelle entre cette plante. 

une doucette des champs : une laitue sauvage.

doucettement : très doucement.

douceur

une douceur : 

• la qualité de ce qui est doux, agréable aux sens ; 
• la qualité de ce qui progresse ou permet de progresser par un rythme suivi, peu saccadé ni cahotique ; 
• la qualité de ce qui procure une sensation de bien-être ; 
• la qualité de ce qui est dépourvu de rigueur, de sévérité ; 
• la qualité morale d'une personne douce. 

des douceurs : 

• des choses douces, agréables au gout ; 
• des friandises, des sucreries, des pâtisseries ; 
• de petits agréments, des jouissances, des plaisirs ; 
• des paroles flatteuses, des gentillesses ; 
• des égards, des ménagements qu'on a pour une personne ; 
• les parties d'une gravure les plus délicates, les moins chargées de tailles et les plus éclairées. 

en douceur : 

• sans brusquerie, sans à coups, par une gradation insensible, avec précaution ou ménagement ; 
• paisiblement, tranquillement, sans hâte, avec calme, sans émotion.

Le nom (une) douceur est une réfection, d'après le féminin de doux, du bas latin dulcor saveur douce » dérivé du
radical de dulcis « doux ».

Douchanbé, Douchanbéen

Douchanbé : la capitale du Tadjikistan. Habitants : Douchanbéenne, Douchanbéen.



douche, doucher, douchette, doucheur, douchière

une douche : 

• une projection d'eau sur le corps, sous forme de jet ; cette eau ainsi projetée ; 
• une robinetterie qui permet de prendre des douches ; 
• une salle de bain avec douche ; 
• une installation de douches ; 
• une réprimande, une attitude ou un évènement qui met fin à un état d'exaltation. 

une douche écossaise : 

• une douche d'eau chaude, immédiatement suivie d'une douche d'eau froide ; 
• une alternance d'impressions, d'actions opposées et vives. 

un pare-douche : un panneau pour éviter les projections d'eau. 
des pare-douches 

doucher : 

• projeter de l'eau sur le corps sous forme de jet, à des fins hygiéniques ou thérapeutiques ; 
• arroser, asperger ; 
• infliger une déception, rabattre l'exaltation. 

se doucher : prendre une douche.

je douche, tu douches, il douche, nous douchons, vous 
douchez, ils douchent ;
je douchais ; je douchai ; je doucherai ; je doucherais ;
j'ai douché ; j'avais douché ; j'eus douché ; j'aurai 
douché ; j'aurais douché ;
que je douche, que tu douches, qu'il douche, que nous 
douchions, que vous douchiez, qu'ils douchent ;
que je douchasse, qu'il douchât, que nous 
douchassions ; que j'aie douché ; que j'eusse douché ;
douche, douchons, douchez ; aie douché, ayons douché,
ayez douché ;
(en) douchant. 

je me douche, tu te douches, il se douche, nous nous 
douchons, vous vous douchez, ils se douchent ;
je me douchais ; je me douchai ; je me doucherai ; je 
me doucherais ;
je me suis douché(e) ; je m'étais douché(e) ; je me fus 
douché(e) ; je me serai douché(e) ; je me serais 
douché(e) ;
que je me douche, que tu te douches, qu'il se douche, 
que nous nous douchions, que vous vous douchiez, 
qu'ils se douchent ;
que je me douchasse, qu'il se douchât, que nous nous 
douchassions ; que je me sois douché(e) ; que je me 
fusse douché(e) ;
douche-toi, douchons-nous, douchez-vous ; sois 
douché(e), soyons douchées, soyons douchés, soyez 
douché(e)(es)(s) ;
(en) se douchant. 

une douchette : un appareil pour laver ou se laver.

une scanette ou douchette : un instrument qui scanne les codes-barres. 

une doucheuse, un doucheur : une personne chargée de doucher les curistes.

une douchière : un cabinet de toilette. [Afrique]

Le nom (une) douche est emprunté à l'italien doccia, déverbal de docciare « couler en jet plus ou moins 
abondant », dérivé de doccia « conduit, tuyau », d'origine incertaine.

douci

un douci : 

• l'opération intermédiaire entre l'ébauchage et le polissage, destinée à doucir une glace ; 
• le résultat de cette action. 

un adouci :

• l'opération de l'adoucissage ; 
• une substance minérale dont se servent les polisseuses pour effacer les traits que la pierre et le charbon 

peuvent avoir laissés sur l'ouvrage. 

une glace doucie : dont les faces sont dressées et parallèles mais non polies.

elle est adoucie, il est adouci :



• est rendu(e) plus douce ou plus doux, moins rude aux sens ; 
• est rendu(e) moins raide, moins abrupt(e). 

doucin, doucine

un doucin ou douçain : un pommier utilisé comme porte-greffe.

une doucine : 

• un instrument à anche, proche du hautbois, dont le fut percé de cinq à huit trous se termine par un 
pavillon évasé ; 

• une moulure formée de deux arcs de cercle, l'un convexe en haut, l'autre concave en bas, terminant 
ordinairement les corniches en architecture et employé comme ornementation en menuiserie ; 

• un rabot de menuisier utilisé pour faire des moulures et dont le fer a la forme d'une doucine.

Ces mots sont dérivés de douce, doux.

douciner

douciner : caresser. [Antilles] 

je doucine, tu doucines, il doucine, nous doucinons, vous doucinez, ils doucinent ;
je doucinais ; je doucinai ; je doucinerai ; je doucinerais ;
j'ai douciné ; j'avais douciné ; j'eus douciné ; j'aurai douciné ; j'aurais douciné ;
que je doucine, que tu doucines, qu'il doucine, que nous doucinions, que vous douciniez, qu'ils doucinent ;
que je doucinasse, qu'il doucinât, que nous doucinassions ; que j'aie douciné ; que j'eusse douciné ;
doucine, doucinons, doucinez ; aie douciné, ayons douciné, ayez douciné ;
(en) doucinant. 

doucir, doucissage

doucir : 

• débarrasser de ses rugosités la surface d'une glace brute ; 
• polir par frottement une surface métallique. 

je doucis, tu doucis, il doucit, nous doucissons, vous doucissez, ils doucissent ;
je doucissais ; je doucis ; je doucirai ; je doucirais ;
j'ai douci ; j'avais douci ; j'eus douci ; j'aurai douci ; j'aurais douci ;
que je doucisse, que tu doucisses, qu'il doucisse, que nous doucissions, que vous doucissiez, qu'ils doucissent ; 
que je doucisse, qu'il doucît, que nous doucissions ; que j'aie douci ; que j'eusse douci ;
doucis, doucissons, doucissez ; aie douci, ayons douci, ayez douci ;
(en) doucissant. 

un doucissage : un douci au moyen d'émeri et d'eau.

un adoucissage :

• l'opération consistant à adoucir la fonte ; 
• l'opération consistant à rendre une couleur moins vive par le mélange de substances qui 
• l'éclaircissent ; 
• l'action de rendre une couleur moins vive par le mélange combiné de ce qui peut en 
• diminuer l'éclat ; 
• l'opération consistant à adoucir les glaces brutes, le cristal ébauché par la taille, les 
• bois, certains métaux, les pierres de taille, le marbre ; 
• l'une des opérations de la dorure en détrempe ; 
• l'opération consistant à adoucir l'eau ; 
• une substance en poudre dont on se sert pour adoucir.

Ces mots, ainsi que le verbe adoucir, sont dérivés de douce, doux. 

doudou

un doudou : un objet fétiche choisi par un enfant, un "nin-nin".
des doudous



une doudou : une jeune femme aimée, aux Antilles. 
des doudous 

Le nom (un) doudou est le redoublement de doux.

doudoune

une doudoune : une veste chaude.

des doudounes : des seins.

doué

être doué de : 

• être doté de telle caractéristique ou propriété ; 
• être pourvu d'une qualité survalorisée ou du moins appréciée. 

être doué pour : avoir des aptitudes particulières pour.

être doué : avoir des aptitudes innées au-dessus de la moyenne.

les sous-doués

elle est surdouée, il est surdoué : a un quotient intellectuel très supérieur à la moyenne.

douer

douer (1) : assigner un douaire.

douer (2) quelqu'un ou quelque chose de : 

• lui donner un caractère, une qualité en partage ; 
• le pourvoir de qualités qui lui deviennent propres ; 
• le pourvoir de qualités supposées ou imaginaires. 

je doue, tu doues, il doue, nous douons, vous douez, ils douent ;
je douais ; je douai ; je douerai ; je douerais ;
j'ai doué ; j'avais doué ; j'eus doué ; j'aurai doué ; j'aurais doué ;
que je doue, que tu doues, qu'il doue, que nous douions, que vous douiez, qu'ils douent ;
que je douasse, qu'il douât, que nous douassions ; que j'aie doué ; que j'eusse doué ;
doue, douons, douez ; aie doué, ayons doué, ayez doué ;
(en) douant. 

Le verbe douer, qui ne s'emploie guère qu'à l'infinitif présent et aux temps composés, vient du latin classique 
dotare « doter de ; pourvoir de ».

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

douelle

une douelle : 

• une petite douve d'un tonneau, un parement d'un claveau, d'un voussoir ; 
• une courbure d'une voute. 

douillard

1. une douillarde, un douillard : une richarde, un richard (qui a de la douille). 

2. elle est douillarde, il est douillard : est très douillette ou douillet.



douille, douiller

une douille (1) : 

• la partie d'un instrument ou pièce de métal, creuse et généralement cylindrique, destinée à recevoir une 
tige, à assembler deux pièces, ou à servir de manche, de poignée ; 

• la partie qui permet de fixer une ampoule électrique ; 
• un cylindre pour une cartouche ; 
• un ustensile de cuisine ; 
• un tuyau soudé sur le côté d'un alambic et par lequel on peut introduire le liquide. 

Le nom (une) douille (1) vient du germanique dulja « douille ».

de la douille (2) : 

• de l'argent ; 
• un paiement.

douiller : 

• payer ; 
• valoir cher. 

je douille, tu douilles, il douille, nous douillons, vous douillez, ils douillent ;
je douillais ; je douillai ; je douillerai ; je douillerais ;
j'ai douillé ; j'avais douillé ; j'eus douillé ; j'aurai douillé ; j'aurais douillé ;
que je douille, que tu douilles, qu'il douille, que nous douillions, que vous douilliez, qu'ils douillent ;
que je douillasse, qu'il douillât, que nous douillassions ; que j'aie douillé ; que j'eusse douillé ;
douille, douillons, douillez ; aie douillé, ayons douillé, ayez douillé ;
(en) douillant. 

les douilles (3) : les cheveux.

des douilles savonnées : des cheveux blancs.

se faire des douilles : se faire des cheveux, se tourmenter.

douillet, douillette, douillettement, douilletterie 

elle est douillette, il est douillet : 

• est douce et délicatement moelleuse, est doux et délicatement moelleux ; 
• est aménagé(e) avec un confort délicat, raffiné, intime ; 
• est vécu(e) avec bien-être, agrément et calme : 
• est douce, tendre et délicate au toucher ; est doux, tendre et délicat au toucher ; 
• est exagérément sensible aux petites douleurs physiques ; 
• aime la mollesse, un confort raffiné. 

une douillette : 

• un vêtement d'hiver ouaté ou fourré, porté sur les autres vêtements ; 
• une robe de chambre ; 
• un pardessus d'ecclésiastique ; 
• un couvre-pied.

douillettement : 

• de façon douillette, confortablement ; 
• avec un soin précautionneux ; 
• à la façon d'une personne douillette ; 
• avec des formes douillettes.

une douilletterie : 

• le caractère de ce qui est douillet ; 
• le caractère d'une personne douillette.

Le mot douillet est dérivé de l'ancien et moyen français douille « mou, tendre », du latin classique ductilis « 
malléable, ductile ».



douillon

un douillon : une pomme ou une poire entièrement cuite dans la pâte.

Le nom (un) douillon est dérivé de douille (1).

douleur, douloureuse, douloureusement, douloureux

une douleur : une souffrance physique ou morale.

une non-douleur : le fait de ne pas ressentir de douleur.

une ou un souffre-douleur : un bouc émissaire, celle, celui qui subit les avanies, les vexations, les mauvais 
traitements.

douloureusement : d'une manière douloureuse.

elle est douloureuse, il est douloureux : 

• fait souffrir, fait mal ; 
• s'accompagne de douleur ; 
• est pénible, cruelle ou cruel ; 
• exprime la souffrance ; 
• éprouve une douleur morale. 

elle est extra-douloureuse : est très douloureuse. 
il est extra-douloureux : est très douloureux. 

une douloureuse : une facture à payer, une addition.

Le nom (une) douleur vient du latin classique dolor, doloris « souffrance, douleur ». D'où une sensation 
dolorifique (= qui cause de la douleur). 

Le mot douloureux est une réfection d'après douleur du bas latin dolorosus « douloureux ». 

Le nom douliance, devenu (une) doléance (= une plainte, une réclamation) est dérivé du verbe douloir, en 
ancien français. 

Les mots dolence et dolent sont empruntés au latin classique dolens, dolentis, participe présent de dolere « 
éprouver de la douleur ». 

_ une mater dolorosa (= une représentation de la Vierge ; une femme affligée, plongée dans la douleur). 

Le nom (un) dolorisme (= le gout et l'étalage de la douleur ; une complaisance à la douleur ; la doctrine qui a 
donné naissance à un mouvement littéraire qui exalte la douleur en lui attribuant une haute valeur morale, un 
rôle transformateur et générateur d'activité créatrice) est un dérivé savant du latin classique dolor, doloris « 
souffrance, douleur ». D'où doloriste

L'ancien verbe douloir (= se plaindre ; souffrir) vient du latin classique dolēre « souffrir, s'affliger ». Voir : site de
Dominique Didier.

Le verbe endolorir (= rendre douloureux) est dérivé de douleur, d'où endolori et un endolorissement. 

Le nom (une) indolence (= le fait de ne pas provoquer de douleur ; une apathie, une insouciance, une paresse) 
est emprunté au latin classique indolentia « absence de toute douleur ; insensibilité ».

Le mot indolent (= qui est nonchalant ; qui manque de vitalité ; qui agit avec lenteur et mollesse) est emprunté 
au bas latin indolens « qui ne souffre pas ». D'où indolemment. 

Le mot indolore (= qui ne cause pas ou ne provoque pas de souffrance physique) est emprunté au bas latin 
indolorius « qui ne souffre pas ».

Le mot luctueux (= qui provoque l'affliction, la douleur ; qui est funèbre ; qui est pénible, douloureux) est 
emprunté au latin luctuosus « qui cause de la peine, du chagrin, douloureux », dérivé de luctus « douleur, 
chagrin, deuil ». 

Voir aussi : algie et ses dérivés.

doum

un (palmier) doum

Le nom (un) doum est emprunté à l'arabe dawm, dū.



douma

une douma : 

• une chambre du Parlement russe ; 
• une ancienne assemblée législative russe.

Le nom (une) douma est emprunté au russe duma « assemblée ».

doupion

un doupion ou double, duppion : un cocon simple tissé par 2 chenilles. 

doura, dourah

une doura ou dourah : un sorgho d'Égypte.

Le nom (une) doura ou dourah est emprunté à l'arabe urraḏ  « millet, sorgho ».

dourbine

une dourbine barbichette : un poisson.

dourine

une dourine : une trypanosomiase, une parasitose des équidés.

douro

un douro : une ancienne monnaie d'argent espagnole valant cinq pesetas.

Le nom (un) douro est emprunté à l'espagnol duro, issu de peso duro « monnaie d'argent pesant une once », 
proprement « poids dur ».

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

douroucouli

les douroucoulis ou singes de nuit, singes-chouettes : des singes.

doute, douter, douteur, douteusement, douteux

le doute : l'état naturel de l'esprit qui s'interroge, caractérisé à des degrés différents soit par l'incertitude 
concernant l'existence ou la réalisation d'un fait, soit par l'hésitation sur la conduite à tenir, soit par la 
suspension du jugement entre deux propositions contradictoires.

un doute : 

• ce qui fait l'objet du doute ; 
• un point particulier qui laisse dans le doute ; 
• un scepticisme ; 
• une incertitude. 

sans doute : 

• probablement ; 
• certes ; 



• je vous l'accorde.

douter de : 

• être dans le doute sur l'existence de quelque chose, la valeur ou la vérité d'une affirmation ; 
• avoir des doutes ; 
• ne pas avoir confiance ; 
• se le demander ; 
• le remettre en cause.

douter : 

• être dans le doute ; 
• avoir des doutes ; 
• être incertain ; 
• ne pas savoir ; 
• être méfiant ; 
• hésiter. 

se douter de, se douter que : 

• avoir (une) idée de quelque chose ; 
• croire sur certains indices à une chose qu'on peut redouter. 

je doute, tu doutes, il doute, nous doutons, vous 
doutez, ils doutent ;
je doutais ; je doutai ; je douterai ; je douterais ;
j'ai douté ; j'avais douté ; j'eus douté ; j'aurai douté ; 
j'aurais douté ;
que je doute, que tu doutes, qu'il doute, que nous 
doutions, que vous doutiez, qu'ils doutent ;
que je doutasse, qu'il doutât, que nous doutassions ; 
que j'aie douté ; que j'eusse douté ;
doute, doutons, doutez ; aie douté, ayons douté, ayez 
douté ;
(en) doutant. 

je me doute, tu te doutes, il se doute, nous nous 
doutons, vous vous doutez, ils se doutent ;
je me doutais ; je me doutai ; je me douterai ; je me 
douterais ;
je me suis douté(e) ; je m'étais douté(e) ; je me fus 
douté(e) ; je me serai douté(e) ; je me serais 
douté(e) ;
que je me doute, que tu te doutes, qu'il se doute, que 
nous nous doutions, que vous vous doutiez, qu'ils se 
doutent ;
que je me doutasse, qu'il se doutât, que nous nous 
doutassions ; que je me sois douté(e) ; que je me fusse
douté(e) ;
doute-toi, doutons-nous, doutez-vous ; sois douté(e), 
soyons doutées, soyons doutés, soyez douté(e)(es)(s) ;
(en) se doutant. 

une douteuse, un douteur : 

• celle, celui qui est porté(e) à douter ; 
• une malade mentale, un malade mental qui vit dans un doute perpétuel ; 
• celle, celui qui est en proie à une manie d'interrogation et de vérification.

elle est douteuse, il est douteux : 

• dont le fait, l'existence, la réalisation sont mis en doute, sont mal assurés ; 
• donne lieu à plusieurs interprétations, ne peut pas être nettement déterminé(e) ou qualifié(e) ; 
• ne correspond pas à une valeur clairement définissable ; 
• dont la valeur, la qualité n'est pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre. 

douteusement : 

• en émettant des doutes ; 
• d'une manière qui incite au doute, qui est suspecte.

Le verbe douter vient du latin classique dubitare « hésiter, douter ». 

Le mot dubitatif (= qui exprime le doute) est emprunté au bas latin dubitativus « douteux ; qui exprime le doute
(en grammaire) », d'où dubitativement. 

Le nom (une) dubitation (= l'action de mettre en doute ; un état de doute ; une hésitation feinte) est emprunté 
au latin classique dubitatio, dubitationis « doute, hésitation, irrésolution ». 

Le verbe redouter (= craindre, appréhender) est dérivé de douter, d'où : il est redoutable.

La pensée de Pierre de Jade : Le doute s'installe quand la vérité fait défaut. 



douvain, douve, douvelle, douvicide

un douvain : le bois de chêne utilisé pour faire des 
douves. 

une douve (1) : une planche longue et courbée, qui 
assemblée à d'autres planches analogues entourées de 
cerceaux, forme le corps d'un tonneau, d'un baril.

une douelle ou douvelle : une petite douve d'un 
tonneau. 

une douelle : un parement d'un voussoir, d'un claveau.

une douve (2) : 

• un fossé entourant un château, une tour, une 
fortification ; 

• un large fossé plein d'eau, précédé d'une barrière
qui constitue l'un des obstacles du steeple-chase.

Le nom (une) douve (1 et 2) vient du bas latin doga « 
sorte de vase ou mesure de liquides », emprunté au 
grec δ ο χ η ́ « récipient, réservoir ».

une douve (3) : une renoncule qui pousse dans les 
marais.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) douve (3) vient du bas latin dolva « sorte 
de ver » parce qu'on supposait que cette plante 
produisait cette sorte de ver.

une douve (4) : un ver de la classe des trématodes, 
parasite à l'état adulte des canaux biliaires de certains 
ruminants et de l'homme.

un médicamement douvicide ou trématocide : qui 
détruit les douves.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) douve (4) vient du bas latin dolva « sorte 
de ver ».

doux, doux-amer

elle est douce, il est doux : 

• fait sur les sens une impression agréable en n'étant ni rude ni âpre ; 
• produit une sensation de bien-être ; 
• est, reste modéré(e), sans écart important ; 
• est agréable en raison de son calme, de sa tranquillité, etc. 

une (personne) douce, un doux

filer doux : se soumettre.

tout doux ! du calme !

elle est douce-amère, il est doux-amer : 

• est à la fois douce et amère au gout ; est à la fois doux et amer au gout ; 
• est à la fois agréable et désagréable ; 
• mêle le plaisir et la peine. 

une douce-amère : une plante.

Le mot doux vient du latin classique dulcis « doux ».

voir : adoucir, il est adoucissant, un adoucissant, un adoucissage, un adoucissement, un adoucisseur, radoucir, 
un radoucissement.

voir : dolce, dolcissimo. 

voir : douçain, douce, douceur, doucine, doucir, doucissage, doudou, doudoune. 

_ elle ou il est dulçaquicole ou dulcicole : vit d'eau douce, en eau douce. 

Le verbe dulcifier est emprunté au bas latin dulcificare « rendre doux ». D'où dulcifiant, dulcification dulcifié.

_ elle est extra-douce : est très douce, il est extra-doux : est très doux. 

_ gluco- et glyco- sont tirés du grec γ λ υ κ υ ́ ς « doux, sucré ».

Le verbe lénifier (= calmer une douleur physique ; apaiser, calmer, rasséréner, soulager) est emprunté au bas 
latin lenificare « adoucir », terme de médecine. D'où lénifiant, une lénification. 

Le mot lénitif (= qui calme la douleur) est emprunté au latin médiéval lenitivus.

Le nom (une) lénition (= un affaiblissement de l'articulation d'une consonne) est emprunté au latin lenire « 
adoucir, calmer ». 

Le mot piano vient de ce mot italien attesté au sens de « tout doucement », d'où un piano(-forte), forte-piano.



douzain, douzaine, douze, douze-huit, douze-quatre, douze-seize, douzième, douzièmement

un douzain : 

• une pièce de monnaie qui valait douze deniers ; 
• un ensemble de douze, ou de douze multiplié par dix ou douze, pièces de monnaies constituant la dot 

d'une jeune fille ; 
• une strophe ou une pièce de poésie de douze vers.

une douzaine : un ensemble de 12 ou à peu près 12.

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.

(un) douze : 12.

le (numéro) douze

Louis XII

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

elle est douzième, il est douzième : a le numéro 12.

un douzième : une des douze parties égales d'un tout.

la ou le douzième : celle, celui qui a ce rang.

douzièmement : en douxième lieu.

en musique :

un douze-huit : une mesure à quatre temps contenant une noire pointée par temps.

un douze-quatre : une mesure à quatre temps contenant trois noires par temps.

et douze-seize : une mesure à quatre temps contenant trois doubles croches par temps.

un douzième : l'intervalle entre douze notes ; l'intervalle redoublé de la quinte.

Le mot douze vient du latin vulgaire duodecim « douze », en latin vulgaire dodeci. _ dodéca-.

Le mot duodécimal (= qui procède par 12 ; qui a pour base le nombre 12) est dérivé du radical du latin classique
duodecimus « douzième ». On note aussi duodécimain : qui est adepte d'un mouvement religieux chiite).

Le nom (un) duodénum (= une partie de l'intestin grêle) vient du latin médiéval médical duodenum (digitorum) 
« de 12 doigts » parce que cet organe a une longueur de douze travers de doigt. D'où duodénal et duodénite. 

Le nom (une) once (1) (= une unité de poids ; une très petite quantité ; une monnaie) vient du latin uncia « la 
douzième partie d'un tout ; petite quantité ». 

Le nom (une) une oque (= une ancienne unité de poids) est emprunté au turc oka, mesure de poids valant 
environ 1,280 kg, lui-même emprunté à l'arabe uqqa, de même sens (et non à l'arabe ūqiyya, qui désigne un 
poids six fois moindre), lequel est à son tour emprunté, par l'intermédiaire de l'araméen, au grec ο υ  γ κ ι ́ α «  ̓
once », et celui-ci au latin uncia (once). 

Le mot (un caractère) oncial, (une écriture) onciale (= une écriture romaine composée de capitales arrondies) 
est emprunté au bas latin uncialis, d'après le sens de « haut d'un pouce » donné par Pline, au latin uncialis « 
d'un douzième ; d'une once (poids) ». D'où une écriture semi-onciale (= une écriture dérivée de l'onciale, qui 
mêle les minuscules aux majuscules).

Dow Jones

Dow Jones, l’indice de la Bourse de New-York (Wall Street) est le plus ancien et le plus célèbre indice boursier 
du monde. Il est composé des trente valeurs principales de la Bourse de New-York. Son mode de calcul étant 
assez obsolète, on lui préfère l’indice S&P 500 (qui prend en compte 500 sociétés américaines majeures) pour se
faire une idée de l’évolution du marché boursier américain. Dico de l'éco.

down

down : un ordre utilisé dans le dressage du chien.



un down : un chien d'arrêt.

Pour trouver les équivalents français d'expressions anglaises avec down, voir : France Terme.

Downing Street

Downing Street : l’adresse des bureaux du Premier ministre britannique, et son domicile s’il le désire.

downtown

[en anglais : downtown] le centre-ville d'une ville américaine.

doxa, doxocratie, doxologie, doxosophe, doxosophie

une doxa : pour une civilisation donnée, l'ensemble des opinions communes à ses membres, considérées 
comme évidentes, qui s'imposent sans discussion et sans avoir besoin d'être étayées par des arguments.

une doxocratie : un système politique régi par l'opinion, où règnent les sondages, les modes médiatiques, les 
pensées dominantes, et qui se traduit par une forme de populisme.

une doxologie : 

• une parole, un discours qui correspond à l'opinion dominante ou généralement admise, la doxa ; 
• une formule de louanges utilisée dans la liturgie chrétienne, pour célébrer la gloire de Dieu. 

une ou un doxosophe : 

• celle, celui qui se consacre à la transmission d'une doxa sans jamais la remettre en cause, par opposition 
aux philosophes ; 

• une faiseuse d'opinion, un faiseur d'opinion", qui, par sondages interposés, interviennent dans les médias 
pour diffuser une pensée censée représenter celle de l'opinion publique. 

la doxosophie : l'art de transmettre une doxa au peuple.

en savoir plus : La Toupie.

Le nom (une) doxologie est emprunté au grec δ ο ξ ο λ ο γ ι ́ α « glorification, hymne de louanges ».

doyen, doyenné, doyenneté

une doyenne, un doyen : 

• la personne la plus âgée ; 
• la directrice, le directeur d'une unité universitaire ; 
• un titre d'une dignité ecclésiastique. 

un doyenné : 

• une dignité ecclésiastique ; 
• la demeure et la circonscription correspondantes. 

une (poire de) doyenné, 

une doyenneté : la qualité du doyen d'âge.

Le nom (un) doyen vient du latin chrétien decanus « dizenier ; celui qui a la charge de dix personnes dans un 
monastère » [en bas latin « chef de dix soldats »], attesté en latin médiéval aux sens de « maitre d'un groupe 
d'artisans domaniaux » et « doyen d'une gilde », « le plus ancien (des évêques) ».

dozo

L’organisation internationale de défense des droits de l’homme, Amnesty international (AI) accuse, dans un 
rapport publié jeudi, des dozos notamment de créer un climat de peur au retour des personnes déplacées à 
leurs domiciles. AIP.

Héritiers d'une tradition millénaire, les Dozos, "doson" en bambara (bamanan), "celui qui rentre à la maison 
après avoir chassé en forêt", constituent une confrérie de chasseurs. [...] Aujourd'hui, les Dozos constituent une 
confrérie toujours très puissante, représentée dans tout l'espace mandingue, en Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, 



Burkina Faso, Sénégal... Appartenant à une société initiatique où l'on entre par cooptation et passage d'épreuves
(initiation), ils sont des maîtres de forces occultes, spécialistes de la faune et de la flore, chasseurs, guérisseurs, 
guerriers, gardiens de traditions, musiciens... Africamix. 

DR

drac

un drac ou drak : 

• un esprit follet, capricieux et malfaisant ; 
• un esprit malin, protéiforme, qui noie celui qui le chevauche lorsqu'il a pris la forme d'un cheval. 

On a lu aussi une drée désignant plutôt un animal fantastique.

Le nom (un) drac ou drak est emprunté au provençal drac, du latin classique draco « dragon » utilisé en latin 
chrétien pour désigner le dragon de l'Apocalypse et le diable.

Les mots drac, drak (latin classique draco) (voir : CNRTL) et dragon (latin classique dragonem accusatif de 
draco) (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.

dracéna, dracène, dracæna, dracœna

un dracéna ou dracæna, dracœna :

• une famille de plantes des régions tropicales, dont le dragonnier fait partie ; 
• un dragonnier, un arbre des régions tropicales dont la résine rouge est appelée sang-dragon. 

un dracène ou dracéna : un lézard-caïman, un grand lézard d'Amérique du Sud.

Les noms (un) dracéna et (un) dracène sont empruntés au bas latin dracaena « dragon femelle », en grec δ ρ α ́ 
χ α ι ν α féminin de draco, δ ρ α ́ κ ω ν (dragon).

drache, dracher

une drache : une forte averse.

À la page 91, les auteurs s’intéressent à l’un des particularismes locaux les plus emblématiques de la Wallonie et
de l’ex-région Pas-de-Calais. Le mot drache (à rapprocher du flamand draschen), qui désigne une pluie soudaine 
et abondante. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

dracher : pleuvoir très fort.

il drache ; il drachait ; il dracha ; il drachera ; il dracherait ; il a draché ; il avait draché ; il eut draché ; il aura 
draché ; il aurait draché ; qu'il drache ; qu'il drachât ; qu'il ait draché ; qu'il eût draché ; (en) drachant. 

drachme

un drachme : 

• une monnaie d'argent en usage dans l'Antiquité, notamment en Grèce ; 
• l'ancienne unité monétaire de la Grèce moderne. 

un drachme ou dragme : une unité de masse, huitième partie de l'once.

Le nom (un) drachme est emprunté au latin classique drachma, en grec δ ρ α χ μ η ́, « unité de poids et monnaie
à Athènes ».

Les mots dirham (voir : CNRTL) et drachme (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec ancien δραχμή) 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.



dracocéphale

un dracocéphale : une plante.

un dracocéphale de Moldavie ou tête de dragon de Moldavie, dracocéphale moldavique

Le nom (un) dracocéphale est composé du radical du grec δ ρ α ́ κ ω ν « dragon » et de -céphale tiré du grec κ ε
φ α λ η ́ « tête ».

draconien

elle est draconienne, il est draconien (1) : 

• est de Dracon, un législateur athénien célèbre pour sa rigueur ; 
• est d'une sévérité excessive, d'une rigueur extrême. 

draconien / drastique : Parler français.

Le mot draconien (1) est dérivé du grec Δ ρ α ́ κ ω ν, Dracon, législateur d'Athènes, célèbre pour sa sévérité.

une tête draconienne, un animal draconien (2) : qui ressemble à un dragon.

Le mot draconien (2) est dérivé de dragon d'après le latin draco, draconis.

draconitique, dracontique

[en astronomie]

elle ou il est draconitique : a rapport au nœud de la lune.

un mois draconitique ou dracontique : l'espace de temps que la lune met à faire sa révolution, par rapport à 
son nœud.

Le mot draconitique ou dracontique est composé du grec δ ρ α ́ κ ω ν, -ο ν τ ο ς « dragon » et du suffixe -ique.

dracontite

une dracontite : une pierre précieuse que les anciens naturalistes imaginaient comme étant localisée dans la 
tête des dragons.

Le nom (une) dracontite est emprunté au bas latin draconitis, dracontites « pierre précieuse qui se trouvait selon
certaines croyances dans la tête du dragon ».

dracunculoïde

les dracunculoïdes : un sous-ordre de nématodes spirures ressemblant aux filaires.

drag

Pour trouver les équivalents français d'expressions anglaises avec drag, voir : France Terme.

un drag : 

• une course simulant une chasse à courre, dans laquelle les cavaliers suivent un chef de file dont le cheval,
pour figurer la bête traquée, traine, attaché à sa queue, un objet quelconque, par exemple une peau de 
renard, pour le faire reconnaitre ; 

• un mail-coach dans lequel les dames suivaient ce genre de courses ; 
• le nom anglais du frein qui se trouve sur certains moulinets de pêche. 

Le substantif anglais drag (déverbal de to drag « trainer » à comparer avec draguer) a été attesté aux sens de « 
véhicule tiré à la main » « véhicule tiré par des chevaux » « piste, trace (en parlant du renard) » « chasse de 
renard à la piste » et enfin « ce qui ralentit la marche d'un navire » d'où « frein sur certains moulinets ».



dragage

un dragage : 

• l'action de trainer une drague ou un engin similaire pour ramasser ou pour nettoyer ; 
• l'action de draguer quelqu'un. 

On a lu aussi draguage.

Le nom (un) dragage est dérivé du radical de draguer.

dragée, dragéifier, drageoir

une dragée : 

• une confiserie formée d'un noyau dur comestible enrobé d'une couche mince de sucre durci et poli ; 
• un menu plomb, fondu à l'eau ou au moule, dont on se sert pour tirer des oiseaux. 

avaler la dragée : supporter quelque chose de désagréable et s'y résigner.

tenir la dragée haute à quelqu'un : lui faire payer cher ce qu'il demande, le faire attendre.

dragéifier : mettre en forme de dragée.

je dragéifie, tu dragéifies, il dragéifie, nous dragéifions, vous dragéifiez, ils dragéifient ;
je dragéifiais ; je dragéifiai ; je dragéifierai ; je dragéifierais ;
j'ai dragéifié ; j'avais dragéifié ; j'eus dragéifié ; j'aurai dragéifié ; j'aurais dragéifié ;
que je dragéifie, que tu dragéifies, qu'il dragéifie, que nous dragéifiions, que vous dragéifiiez, qu'ils dragéifient ;
que je dragéifiasse, qu'il dragéifiât, que nous dragéifiassions ; que j'aie dragéifié ; que j'eusse dragéifié ;
dragéifie, dragéifions, dragéifiez ; aie dragéifié, ayons dragéifié, ayez dragéifié ;
(en) dragéifiant. 

un drageoir : 

• une coupe, un vase aux bords relevés, souvent en orfèvrerie, dans lequel on servait les dragées et autres 
confiseries ; 

• une boite ou un cornet dans lequel on portait sur soi des dragées. 

Le nom (une) dragée vient probablement du latin impérial tragemata « dessert » (en grec τ ρ α γ η ́ μ α τ α).

drageon, drageonnage, drageonnement, drageonner

un drageon : une jeune pousse qui sort du sol à une distance plus ou moins grande soit des tiges, soit des 
racines et qui, détachée et replantée, peut servir à la reproduction.

un drageonnage ou drageonnement : l'action de drageonner.

drageonner : 

• avoir des drageons qui poussent ; 
• couper la racine qui porte le drageon et la planter.

je drageonne, tu drageonnes, il drageonne, nous drageonnons, vous drageonnez, ils drageonnent ;
je drageonnais ; je drageonnai ; je drageonnerai ; je drageonnerais ;
j'ai drageonné ; j'avais drageonné ; j'eus drageonné ; j'aurai drageonné ; j'aurais drageonné ;
que je drageonne, que tu drageonnes, qu'il drageonne, que nous drageonnions, que vous drageonniez, qu'ils 
drageonnent ;
que je drageonnasse, qu'il drageonnât, que nous drageonnassions ; que j'aie drageonné ; que j'eusse drageonné
;
drageonne, drageonnons, drageonnez ; aie drageonné, ayons drageonné, ayez drageonné ;
(en) drageonnant. 

Le nom (un) drageon vient probablement de l'ancien bas francique draibjo « pousse, rejeton ». 

Le nom (un) surgeon (= un petit jet d'eau qui jaillit du sol, d'une roche, ou à la surface de la mer, d'une rivière ; 
un drageon, une jeune pousse qui nait au collet ou à la souche d'un arbre et qui, séparée avec une partie de la 
racine et replantée, peut donner un nouvel individu ; un descendant, un rejeton) est dérivé des anciennes 
formes en j de sourdre (en particulier le participe présent sourjant) avec influence ultérieure du latin surgere.



dragline

une dragline : un matériel de terrassement.

voir : herse, câble.

On a lu un dragme pour un drachme (ci-dessus).

dragon, Dragon ball, dragonnade, dragonne, dragonné, dragonneau, dragonner, dragonnet, 
dragonnier

un dragon (1) : 

• un monstre fabuleux qu'on représente 
généralement avec des griffes de lion, des ailes 
d'aigle et une queue de saurien ; 

• une personne qui exerce une surveillance 
jalouse, farouche et vigilante ; 

• une personne d'humeur acariâtre et vindicative. 

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

Tuez le dragon ! Les billets de François Jacquesson

Dragon ball : un manga.

une dragonne (1) : un dragon femelle.

un animal dragonné : en héraldique, un animal pourvu 
d'une queue de dragon.

Les quatre dragons asiatiques sont la Corée du Sud, 
Taïwan, Singapour et Hong Kong. On distingue parfois 
les "petits dragons" du "grand dragon" japonais.
Appelés NPI, nouveaux pays industrialisés, ils ont connu
une forte croissance industrielle dans la deuxième 
moitié du XXe siècle, en suivant le modèle économique 
développé par le Japon auquel ils font concurrence dans
les activités industrielles (automobile, électronique 
grand public) depuis 1980. En savoir plus : 
Géoconfluences.

un dragon (2) : 

• un soldat de cavalerie de ligne, qui servait à pied 
ou à cheval ; 

• un soldat d'une unité motorisée ou blindée. 

jurer comme un dragon : jurer abondamment.

des dragonnades : les persécutions exercées sous 
Louis XIV contre les protestants qui refusaient de se 
convertir et contre lesquels on employa des colonnes de
dragons.

à la dragonne (2) : à la hussarde, d'une façon 
cavalière, hardie.

dragonner une personne ou un pays : la ou le 
maltraiter à la manière des dragonnades.

je dragonne, tu dragonnes, il dragonne, nous 
dragonnons, vous dragonnez, ils dragonnent ;
je dragonnais ; je dragonnai ; je dragonnerai ; je 
dragonnerais ;
j'ai dragonné ; j'avais dragonné ; j'eus dragonné ; 
j'aurai dragonné ; j'aurais dragonné ;
que je dragonne, que tu dragonnes, qu'il dragonne, que 
nous dragonnions, que vous dragonniez, qu'ils 
dragonnent ;
que je dragonnasse, qu'il dragonnât, que nous 
dragonnassions ; que j'aie dragonné ; que j'eusse 
dragonné ;
dragonne, dragonnons, dragonnez ; aie dragonné, 
ayons dragonné, ayez dragonné ;
(en) dragonnant. 

un dragon (3) : 

• une tache dans l'œil du cheval, qui annonce la cataracte ; 
• une tache dans l'œil de l'homme ; 
• un lézard ; 
• un grain soudain et violent soufflant des montagnes vers la mer. 

une dragonne (3) : 

• une courroie reliant le poignet à la poignée d'un bâton de ski ou à la garde d'une épée, d'un sabre ; 
• [sports] En anglais : pole strap. Journal officiel de la République française du 04/12/2011. 
• une lanière attachée à un objet et au poignet ou au bras ; 
• une plante. 

les dragonneaux ou gordiens, gordiacés : un taxon de némathelminthes nématomorphes, des vers très 
allongés.

un dragonnet ou dragonneau : un poisson.

un dragonnier : l'arbre des régions tropicales, à tiges ramifiées, dont la résine rouge est appelée sang-dragon.

voir le dictionnaire des sciences animales

un bateau-dragon : 



• une embarcation de compétition mue par un équipage composé d'une vingtaine de pagayeurs, d'un 
barreur et d'un batteur qui frappe la cadence de nage sur un tambour ; 

• la pratique sportive consistant à utiliser ce type d'embarcation. 

Le nom (un) dragon est emprunté au latin draco, draconis, en latin classique « animal fabuleux ; constellation »,
en latin chrétien « diable, démon », en bas latin « enseigne de cohorte ». Voir aussi : drac- (ci-dessus).

Le nom (un) drakkar (= un snekja, un navire à voile carrée et à rames, dont la proue était souvent ornée d'une 
tête de dragon, utilisé par les Vikings au Moyen Âge) est emprunté au suédois drakar, pluriel de drake « 
dragon ; drakkar ».

Le nom (une ou un) longane (=: un fruit) est emprunté au chinois long-ien ou lumien, littéralement « œil (yen) 
de dragon (long) ».

Les mots drac, drak (latin classique draco) (voir : CNRTL) et dragon (latin classique dragonem accusatif de 
draco) (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.

drag-queen

une drag-queen : un travesti vêtu d'une manière recherchée et extravagante. 

On lit aussi drag.

dragster

un dragster : un véhicule sportif.

drague, draguer, dragueur

un dragage (1) : l'action de trainer une drague ou un 
engin similaire pour ramasser ou pour nettoyer. 

On a lu aussi draguage.

une drague (1) : 

• une nasse employée pour la pêche à la traine, 
dont l'embouchure possède à la partie inférieure 
une forte racloire destinée à arracher les 
coquillages se trouvant sur les fonds marins ou 
les rochers ; 

• un câble lesté ou un grappin de fer qu'on 
promène au fond de l'eau pour en tirer les objets
immergés ; 

• un engin conçu et utilisé pour enlever à des fins 
de nettoyage et de curage ce qui se trouve au 
fond généralement de l'eau ; 

• en médecine, une sorte de curette en mousse, 
généralement à longue tige, agissant d'avant en 
arrière, utilisée surtout pour l'évacuation des 
corps étrangers dans un conduit naturel. 

draguer : 

• racler, faire racler un sol ou un fond pour un 
usage déterminé ; 

• nettoyer le fond d'une rivière, d'un bassin, d'un 
port au moyen d'une drague. 

je drague, tu dragues, il drague, nous draguons, vous 
draguez, ils draguent ;
je draguais ; je draguai ; je draguerai ; je draguerais ;
j'ai dragué ; j'avais dragué ; j'eus dragué ; j'aurai 
dragué ; j'aurais dragué ;
que je drague, que tu dragues, qu'il drague, que nous 
draguions, que vous draguiez, qu'ils draguent ;
que je draguasse, qu'il draguât, que nous 

un dragage (2) : l'action de draguer quelqu'un ; une 
tentative de séduction. 

aller à la drague, faire la drague : aller à la maraude, 
faire la maraude.

la drague (2) : l'action de flâner à la recherche d'une 
aventure galante.

draguer (2) : rôder à la recherche de ; entrer en 
relation, déambuler à la recherche d'une aventure 
galante.

une dragueuse, un dragueur (2) : une personne qui 
drague, qui cherche une relation amoureuse.

Le nom (une) drague (1 et 2) est emprunté au moyen 
anglais dragge, en anglais drag, se rattachant à l'ancien
nordique draga « tirer », drag « madrier sous la quille 
d'un bateau ; isthme où l'on doit tirer un bateau ».

une drague (3) : 

• une vente de plantes médicinales, d'orviétans, de
remèdes plus ou moins charlatanesques ; 

• le fonds de commerce ou l'état de saltimbanque ;
• l'attirail d'escamoteur ; 
• le métier de banquiste. 

un drague ou dragueur (3) : celui qui vend de la 
drague, des plantes médicinales.

un drague : un médecin.



draguassions ; que j'aie dragué ; que j'eusse dragué ;
drague, draguons, draguez ; aie dragué, ayons dragué, 
ayez dragué ;
(en) draguant. 

un dragueur (1) : un bâtiment équipé pour la pêche à 
la morue, au maquereau ou au hareng ; un navire 
spécialement équipé pour draguer des mines explosives.

un (engin) dragueur [pour les travaux publics]

une dragueuse d'huitres, un dragueur d'huitres : une 
marin-pêcheuse, un marin-pêcheur assurant le dragage 
d'huitres sur des bancs en mer.

une dragueuse, un dragueur : une ouvrière, un ouvrier 
chargé(e) d'extraire la vase ou le sable au moyen d'une 
drague ou responsable d'une drague mécanique.

draille

une draille (1) : sur un navire , un cordage tendu, le long duquel peut glisser une voile d'étai, un foc ou une 
tente, au moyen d'anneaux, de bagues, etc. fixés sur la toile.

Le nom (une) draille (1) est probablement emprunté au languedocien dralho, variante de traio « câble servant à 
conduire un bac », auquel correspond le français traille.

une traille : 

• un bac qui servait au passage de certaines rivières et qui se déplaçait, par la force du courant, au moyen 
d'une poulie mobile, le long d'un câble tendu d'une rive à l'autre ; 

• la corde qui sert à guider le bac d'une rive à l'autre. 

Le nom (une) traille vient du latin tragula « javelot muni d'une courroie, herse, filet ».

Les mots draille (1) (voir : CNRTL) et traille (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tragula) 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 draille (2) : 

• un chemin de transhumance pour les troupeaux ; 
• un chemin emprunté par le bétail. 

On a lu aussi traye. 

Le nom (une) draille (2) est une adaptation du type draya des parlers du sud du domaine franco-provençal et du
domaine languedocien provençal probablement déverbal de trailla « faire une trace en marchant », à comparer 
avec le moyen français trailler « chercher la bête avec les chiens, sans avoir aucune piste et sans avoir quêté 
avec le limier » de tragulare « suivre à la trace », dérivé de trahere d'après tragula « herse » parallèlement à 
traginare, voir : trainer.

drain, drainage

un drain : 

• un conduit établi dans un terrain humide pour recueillir et évacuer l'excédent d'eau ; 
• un tube percé de trous et destiné à assurer l'évacuation des suppurations ; 
• un tuyau collecteur utilisé pour la vidange des compartiments d'un navire ; 
• ce qui assure l'écoulement des biens ou des personnes vers un point de concentration donné.

un drainage : 

• une opération d'assainissement d'un terrain trop humide à l'aide d'un ou de plusieurs drains ; 
• un système ainsi mis en place ; 
• le fait de favoriser l'écoulement de suppurations au moyen d'un drain ou d'une mèche ; 
• le fait de rassembler, de concentrer des biens ou des personnes en un point donné. 



un drainage-taupe : [hydraulique / drainage agricole] une technique associée au drainage, consistant en la 
création de galeries moulées dans un sol plastique suffisamment stable et débouchant dans un fossé ou une 
tranchée drainante très perméable. En anglais : mole drainage. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le nom (un) drain est emprunté à l'anglais drain « conduit, canalisation » déverbal de [to] drain « évacuer, faire 
écouler des eaux ; assécher, dessécher (un terrain) ».

La pensée de Pierre de Jade : Son heure est arrivée le jour où son chirurgien a loupé son drain. 

 

draine

une draine (1) ou drenne : une variété de grive de grande taille, un oiseau.

une draine (2) : une rengaine, une vieille chanson.

Le nom dialectal (une) draine (2) vient de l'ancien français deraisnier « parler ; défendre en justice », lui-même 
dérivé de raisnier, du bas latin rationare, de ratio, voir : raison.

drainer, draineur, draineuse

drainer : 

• débarrasser un terrain de son surplus d'eau ; 
• favoriser l'écoulement des eaux, les collecter ; 
• débarrasser une plaie, un organe, de collections liquides ; 
• favoriser l'écoulement de collections liquides ; 
• attirer, rassembler en ramenant à soi ou dans une direction. 

je draine, tu draines, il draine, nous drainons, vous drainez, ils drainent ;
je drainais ; je drainai ; je drainerai ; je drainerais ;
j'ai drainé ; j'avais drainé ; j'eus drainé ; j'aurai drainé ; j'aurais drainé ;
que je draine, que tu draines, qu'il draine, que nous drainions, que vous drainiez, qu'ils drainent ;
que je drainasse, qu'il drainât, que nous drainassions ; que j'aie drainé ; que j'eusse drainé ;
draine, drainons, drainez ; aie drainé, ayons drainé, ayez drainé ;
(en) drainant. 

un (produit) draineur

une draineuse : une machine agricole.

draisienne, draisine

une draisienne : un moyen de locomotion à deux roues, parfois trois, mu par la poussée alternative des deux 
pieds sur le sol et muni d'une direction à pivot, considéré comme l'ancêtre de la bicyclette,

une draisienne électrique : une variante du vélo électrique.

une draisine : un wagonnet léger utilisé pour l'entretien et la surveillance des voies ferrées.

Le nom (une) draisienne est dérivé du nom de son inventeur le Baron Drais de SaverbrunnKarl.

Le nom (une) draisine est une altération de draisienne.

drak

un drak ou drac : 

• un esprit follet, capricieux et malfaisant ; 
• un esprit malin, protéiforme, qui noie celui qui le chevauche lorsqu'il a pris la forme d'un cheval. 

On a lu aussi une drée désignant plutôt un animal fantastique.

Le nom (un) drac ou drak est emprunté au provençal drac, du latin classique draco « dragon » utilisé en latin 
chrétien pour désigner le dragon de l'Apocalypse et le diable.



Les mots drac, drak (latin classique draco) (voir : CNRTL) et dragon (latin classique dragonem accusatif de 
draco) (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.

drakkar

un drakkar : un snekja, un navire à voile carrée et à rames, dont la proue était souvent ornée d'une tête de 
dragon, utilisé par les Vikings au Moyen Âge.

Le nom (un) drakkar est emprunté au suédois drakar, pluriel de drake « dragon ; drakkar ».

dralon

un dralon [nom déposé] : une fibre synthétique.

dramaticule

une dramaticule : une petite pièce dramatique.

dramatique, dramatiquement 

L’adjectif dramatique s’applique à ce qui est propre au théâtre ou à ce qui possède les caractéristiques du drame.
Au figuré, il peut qualifier un événement ou une situation pathétique, tragique ou très grave.
Contrairement à l’anglais dramatic, dramatique n’a pas le sens de « qui frappe l’imagination », ni celui d’« 
extraordinaire ». On le remplacera, selon le contexte, par des adjectifs tels que impressionnant, saisissant, 
remarquable, phénoménal, frappant, etc. De même, dramatiquement ne peut pas s’employer comme synonyme 
de extraordinairement, énormément. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une œuvre dramatique, un jeu dramatique : du théâtre, propre au théâtre.

une artiste dramatique, un écrivain dramatique : 

• qui s'occupe de théâtre ; 
• qui écrit des textes pour le théâtre ou à propos du théâtre. 

une (émission) dramatique : une création radiophonique ou télévisuelle.

une musique dramatique, un ouvrage dramatique : qui est destiné(e) au théâtre.

elle ou il est dramatique : 

• possède les caractéristiques du drame ; 
• est caractérisé(e) par le genre du drame ; 
• évoque les caractères du drame, est susceptible d'émouvoir ou d'intéresser vivement ; 
• suscite une vive émotion, constitue un drame violent et pathétique ; 
• évoque un drame psychologique. 

le dramatique : le caractère de ce qui est dramatique.

dramatiquement : 

• d'une manière propre au théâtre ; 
• d'une manière propre au drame ou qui évoque le drame ; 
• d'une manière dramatique. 

elle ou il est mélodramatique ou mélo : 

• a rapport au mélodrame ; 
• en présente les caractères ; 
• tient du mélodrame par l'outrance des sentiments et des attitudes.

mélodramatiquement

Le mot dramatique est emprunté au bas latin dramaticus « qui concerne le théâtre », en grec δ ρ α μ α τ ι κ ο ́ ς.



dramatisant, dramatisation, dramatiser

elle est dramatisante, il est dramatisant : 

• est théâtrale ou théâtral ; 
• exagère la gravité. 

une dramatisation : 

• le fait de mettre dans une forme propre au drame ; 
• le fait de présenter sous une forme dramatique, exagérément pathétique. 

dramatiser une histoire, dramatiser une expérience : la mettre dans une forme propre au drame.

dramatiser quelque chose : 

• le présenter sous un aspect dramatique, violent ; 
• y accorder une importance et une gravité excessive. 

je dramatise, tu dramatises, il dramatise, nous dramatisons, vous dramatisez, ils dramatisent ;
je dramatisais ; je dramatisai ; je dramatiserai ; je dramatiserais ;
j'ai dramatisé ; j'avais dramatisé ; j'eus dramatisé ; j'aurai dramatisé ; j'aurais dramatisé ;
que je dramatise, que tu dramatises, qu'il dramatise, que nous dramatisions, que vous dramatisiez, qu'ils 
dramatisent ;
que je dramatisasse, qu'il dramatisât, que nous dramatisassions ; que j'aie dramatisé ; que j'eusse dramatisé ;
dramatise, dramatisons, dramatisez ; aie dramatisé, ayons dramatisé, ayez dramatisé ;
(en) dramatisant. 

une dédramatisation

dédramatiser : rendre moins dramatique, moins grave.

mélodramatiser : rendre mélodramatique.

dramatisme, dramatiste 

un dramatisme : une tension dramatique, violente.

une ou un dramatiste : une autrice, un auteur de drame.

dramaturge, dramaturgie, dramaturgique

une ou un dramaturge : 

• une autrice, un auteur de pièces de théâtre ; 
• une autrice, un auteur, une ou un artiste qui recherche les effets dramatiques. 

une ou un mélodramaturge : une autrice, un auteur de mélodrame.

une dramaturgie : 

• l'art de la composition théâtrale ; 
• un traité de composition théâtrale ; 
• les orientations littéraires et artistiques d'une mise en scène. 

elle ou il est dramaturgique : 

• est propre à la dramaturgie ; 
• se rapporte à la dramaturgie, aux techniques de théâtre. 

Le nom (un) dramaturge est emprunté au grec δ ρ α μ α τ ο υ ρ γ ο ́ ς « auteur de théâtre ».

drame

le drame : 

• le genre littéraire incluant tous les ouvrages joués pour le théâtre ; 
• le genre théâtral dont l'action généralement tendue et faite de risques, de catastrophes, comporte des 

éléments réalistes, familiers, selon un mélange qui s'oppose aux principes du classicisme, aux 18e et 19e 
siècles, par opposition à la tragédie et à la comédie classique.

un drame : 



• une pièce appartenant au genre du drame ; 
• une pièce d'un caractère général grave ou pathétique, lorsqu'il ne s'agit pas d'une tragédie ; 
• un évènement ou une situation grave et tragique, présentant souvent un caractère violent, mortel ; 
• une situation individuelle pénible ou dangereuse ; 
• les évènements tragiques impliquant une telle situation. 

un mélodrame ou un mélo : 

• une œuvre dramatique où le texte est accompagné de musique instrumentale ; 
• un drame populaire caractérisé par une intrigue compliquée et par l'accumulation de situations violentes 

et pathétiques ; 
• une œuvre, une situation grotesque par ses exagérations, notamment dans l'expression des sentiments. 

un mimodrame : une pièce représentée sous forme de pantomime.

un monodrame : une œuvre dramatique unissant la voix parlée et une musique instrumentale évocatrice, écrite
pour un unique acteur.

une dramédie : la contraction des termes « drame » et « comédie », deux genres qui s'opposent en règle 
générale.

Le nom (un) drame est emprunté au bas latin drama, en grec δ ρ α ̃ μ α « action jouée sur scène, pièce de 
théâtre ».

drap

un drap : 

• une étoffe résistante de laine dont les fibres sont feutrées et le tissu est lainé ; 
• une étoffe dont les fibres ne sont pas en laine ; 
• une pièce rectangulaire de toile qui isole, dans un lit, le corps du matelas et des couvertures. 

être dans de beaux draps : être dans une situation embarrassante qui ne peut procurer que des désagréments.

un drap de bain : une grande pièce rectangulaire d'un tissu dont les fibres absorbent l'eau.

un drap funéraire, un drap mortuaire : une pièce de drap dont on recouvre la bière ou le cénotaphe aux 
funérailles.

Le nom (un) drap qui vient du bas latin drappus « morceau d'étoffe », probablement d'origine gauloise, s'est 
substitué à linceul au sens de « drap de lit ».

drapé

une étoffe drapée, un tissu drapé : épaisse ou épais, préparé(e) comme le drap.

un drapé : 

• l'ensemble des plis harmonieusement disposés d'un vêtement ; 
• la disposition des plis d'une tenture. 

drapeau, drapeautique

un drapeau : 

• une pièce d'étoffe portant les couleurs, les emblèmes d'une nation, d'un gouvernement, d'un groupe ou 
d'un chef et qui est attachée à une hampe de manière qu'elle puisse se déployer et flotter pour servir de 
signe de ralliement, de symbole ; 

• une pièce de tissu ou de matière rigide de forme généralement rectangulaire, fixée à un manche et 
servant de signal ; 

• celle, celui qui, par sa personnalité, ses actions, son dynamisme, représente le mieux un parti, un courant
de pensée ; 

• ce qui symbolise le mieux la position d'un groupe, d'un courant de pensée ; 
• une cause, une idée pour laquelle on combat ; 
• en escalade, la technique de positionnement qui consiste à croiser la jambe libre derrière l'autre, en appui

sur une prise, et qui permet notamment de pallier un manque de prise ou d'éviter un effet porte de 
grange. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

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



Les drapeaux en français : Wiktionnaire.

une religion drapeautique : patriotique, nationaliste.

Le nom (un) drapeau est dérivé de drap avec la spécialisation de sens due à l'influence de l'italien drappello 
attesté au sens de « bannière ».

drapelet

un drapelet : un petit étendard triangulaire.

On a lu un drapal et un drapel pour un drapeau.

drapement

un drapement : l'action, la manière de draper ou de se draper ; son résultat.

draper

draper : 

• effectuer le foulage et le lainage propres à convertir une étoffe de laine en drap ; 
• habiller, garnir, recouvrir de drap, de draperies ; 
• décorer d'une étoffe en la disposant en plis harmonieux ; 
• cacher ses sentiments, un aspect de sa personnalité en adoptant une attitude trompeuse. 

se draper dans : 

• s'envelopper dans un vêtement ample qui forme des plis harmonieux ; 
• s'enorgueillir, prendre une attitude imposante qui met en avant ce qui est considéré comme une vertu. 

se draper de : faire parade de.

je drape, tu drapes, il drape, nous drapons, vous 
drapez, ils drapent ;
je drapais ; je drapai ; je draperai ; je draperais ;
j'ai drapé ; j'avais drapé ; j'eus drapé ; j'aurai drapé ; 
j'aurais drapé ;
que je drape, que tu drapes, qu'il drape, que nous 
drapions, que vous drapiez, qu'ils drapent ;
que je drapasse, qu'il drapât, que nous drapassions ; 
que j'aie drapé ; que j'eusse drapé ;
drape, drapons, drapez ; aie drapé, ayons drapé, ayez 
drapé ;
(en) drapant. 

je me drape, tu te drapes, il se drape, nous nous 
drapons, vous vous drapez, ils se drapent ;
je me drapais ; je me drapai ; je me draperai ; je me 
draperais ;
je me suis drapé(e) ; je m'étais drapé(e) ; je me fus 
drapé(e) ; je me serai drapé(e) ; je me serais 
drapé(e) ;
que je me drape, que tu te drapes, qu'il se drape, que 
nous nous drapions, que vous vous drapiez, qu'ils se 
drapent ;
que je me drapasse, qu'il se drapât, que nous nous 
drapassions ; que je me sois drapé(e) ; que je me fusse
drapé(e) ;
drape-toi, drapons-nous, drapez-vous ; sois drapé(e), 
soyons drapées, soyons drapés, soyez drapé(e)(es)(s) ;
(en) se drapant. 

draperie

la draperie : la fabrication, le commerce du drap.

une draperie : 

• une étoffe de drap ; 
• une étoffe souple servant de vêtement, formant de grands plis souples et harmonieux ; 
• un vêtement ample formant des plis souples et harmonieux ; 
• un ornement drapé qui décore un vêtement ; 
• une étoffe ample, décorative, disposée en plis harmonieux. 



drap-housse

un drap-housse, des draps-housses 

drapier, drapière

une drapière, un drapier : une personne qui fabrique, qui vend du drap.

une drapière : une épingle grosse et courte utilisée autrefois pour fermer les ballots.

l'industrie drapière, le commerce drapier : qui est relative ou relatif à la fabrication, à la vente du drap.

drasse, Drassus

des drasses : des araignées, par exemple : Drassus lucifugus.

drastique

un remède drastique : qui a un effet très énergique.

une mesure drastique : draconienne, rigoureuse, sévère. 
un changement drastique : draconien, rigoureux, sévère. 

L’adjectif drastique vient du grec drastikos « qui agit » et s’emploie en médecine au sens d’« actif, énergique », 
en parlant d’un purgatif, d’un remède. Sous l’influence de l’anglais, le sens figuré de drastique « très énergique, 
draconien » tend à s’imposer et à remplacer les nombreux adjectifs dont dispose le français pour qualifier ce que
l’anglais englobe sous le mot drastic : draconien, radical, rigoureux, contraignant, énergique, massif, sévère, 
strict, etc. Il demeure préférable de réserver le terme drastique aux purgatifs et aux remèdes. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française ; Parler français ; La langue française et ses caprices ; André Racicot. Au 
cœur du français. 

drave, draver, draveur

une drave (1) : une plante.

Le nom (une) drave (1) est emprunté à l'italien draba plutôt qu'à l'espagnol draba qui sont empruntés au latin 
drabe, lui-même emprunté au grec δ ρ α ́  η.ϐ

Canada :

une drave (2) : 

• le transport de troncs d'arbres flottés ; 
• l'époque de l'année où il s'effectue ; 
• l'ensemble de troncs ainsi transportés ; 
• un chantier de flottage.

draver : faire flotter des troncs d'arbres sur un cours d'eau pour les acheminer jusqu'à leur destination.

je drave, tu draves, il drave, nous dravons, vous dravez, ils dravent ;
je dravais ; je dravai ; je draverai ; je draverais ;
j'ai dravé ; j'avais dravé ; j'eus dravé ; j'aurai dravé ; j'aurais dravé ;
que je drave, que tu draves, qu'il drave, que nous dravions, que vous draviez, qu'ils dravent ;
que je dravasse, qu'il dravât, que nous dravassions ; que j'aie dravé ; que j'eusse dravé ;
drave, dravons, dravez ; aie dravé, ayons dravé, ayez dravé ;
(en) dravant. 

une draveuse, un draveur : une ouvrière, un ouvrier qui travaille à la drave.

Le verbe draver est emprunté à l'anglais to drive « conduire » (à comparer avec dériver).

dravidien

elle est dravidienne, il est dravidien : est relative ou relatif aux Dravidiens, le groupe ethnique et linguistique 
majoritaire dans l'Inde méridionale.



le dravidien : la famille linguistique propre à ce groupe.

Le mot dravidien est dérivé du sanscrit Drāvidah, le nom d'une province du sud de l'Inde.

dravière

une dravière : 

• une vesce fourragère ; 
• un fourrage à base de graminées et de légumineuses. 

Le nom (une) dravière est dérivé de l'ancien français drave, de même sens.

drawback

[en anglais : drawback] une admission temporaire ou un rembours ou remboursement de droits et 
taxes : le régime douanier qui permet, pour des marchandises étrangères réexportées soit en l'état, soit après 
transformation ou incorporation dans un autre produit, d'accorder le remboursement total ou partiel des droits 
de douane ou taxes qu'elles ont supportés lors de leur importation.

un drawback : 

• le mauvais côté d'une chose ; 
• un inconvénient. 

Le mot anglais drawback est formé du verbe to draw « tirer, retirer » et de back « en arrière ».

drawdown

[en anglais : drawdown] un rabattement : la diminution de la charge hydraulique déterminée en un point 
donné sous l'effet d'un prélèvement d'eau, naturel ou artificiel.

drawing gum

[en anglais : drawing gum] une gomme à réserve : un produit servant à masquer certaines zones d'un support
à peindre, que l'on enlève une fois la couleur appliquée.

drawing-room

un drawing-room : un salon de réception, en Angleterre.

Le mot anglais drawing-room est issu de withdrawing-room proprement « pièce où l'on se retire ».

drawing software

[en anglais : drawing software] un logiciel de dessin

drayage, drayer, drayeure, drayoir, drayoire

un drayage

drayer : égaliser une peau lors du corroyage.

je draie ou je draye, tu draies ou tu drayes, il draie ou il draye, nous drayons, vous drayez, ils draient ou ils 
drayent ;
je drayais ; je drayai ; je draierai ou je drayerai ; je draierais ou je drayerais ;
j'ai drayé ; j'avais drayé ; j'eus drayé ; j'aurai drayé ; j'aurais drayé ;
que je draie ou que je draye, que tu draies ou que tu drayes, qu'il draie ou qu'il draye, que nous drayions, que 
vous drayiez, qu'ils draient ou drayent ; 
que je drayasse, qu'il drayât, que nous drayassions ; que j'aie drayé ; que j'eusse drayé ;
draie ou draye, drayons, drayez ; aie drayé, ayons drayé, ayez drayé ;
(en) drayant. 



une drayeure : des restes de cuir drayé.

un drayoir ou une drayoire : un couteau à lame cintrée.

dreadlocks

des dreadlocks : de petites tresses de cheveux.

dreadnought

un dreadnought : un ancien cuirassé d'escadre anglais de gros tonnage, comportant une artillerie lourde et 
légère.

Le mot anglais dreadnought signifie littéralement « celui qui ne craint rien ».

dream team

[en anglais : dream team] une équipe de rêve

drêche, drèche, drécher

une drêche ou drèche : 

• une orge fermentée dont la germination a été arrêtée par chauffage, utilisée pour fabriquer la bière ; 
• le résidu solide de cet orge ou de mil obtenu après brassage pour la fabrication de la bière et utilisé en 

alimentation animale ; 
• le résidu de la fabrication du tapioca ; 
• le résidu de distillation des pommes, des grains. 

drécher : enterrer des glands rrosés d'eau salée afin qu'ils se conservent pour l'alimentation des porcs.

je drèche, tu drèches, il drèche, nous dréchons, vous dréchez, ils drèchent ;
je dréchais ; je dréchai ; je drècherai ou drécherai ; je drècherais ou drécherais ;
j'ai dréché ; j'avais dréché ; j'eus dréché ; j'aurai dréché ; j'aurais dréché ;
que je drèche, que tu drèches, qu'il drèche, que nous dréchions, que vous dréchiez, qu'ils drèchent ; 
que je dréchasse, qu'il dréchât, que nous dréchassions ; que j'aie dréché ; que j'eusse dréché ;
drèche, dréchons, dréchez ; aie dréché, ayons dréché, ayez dréché ;
(en) dréchant. 

drège, dreige

une drège ou dreige : 

• un grand tramail traîné au fond de la mer, et dont les extrémités sont maintenues écartées par des corps 
flottants ; 

• une pêche pratiquée avec ce filet. 

une drège : un peigne métallique pour séparer la graine de lin.

drelin, drelindant, drelindindiner, drelin-drelin, dreliner

drelin ou drelin-drelin : une onomatopée imitant le son émis par une clochette ou une sonnette.

un drelin : la sonnerie d'une clochette ou d'une sonnette.

dreliner : sonner.

je dreline, tu drelines, il dreline, nous drelinons, vous drelinez, ils drelinent ;
je drelinais ; je drelinai ; je drelinerai ; je drelinerais ;
j'ai dreliné ; j'avais dreliné ; j'eus dreliné ; j'aurai dreliné ; j'aurais dreliné ;
que je dreline, que tu drelines, qu'il dreline, que nous drelinions, que vous dreliniez, qu'ils drelinent ;
que je drelinasse, qu'il drelinât, que nous drelinassions ; que j'aie dreliné ; que j'eusse dreliné ;
dreline, drelinons, drelinez ; aie dreliné, ayons dreliné, ayez dreliné ;
(en) drelinant. 



une diligence drelindante

drelindindiner : agiter une sonnette.

drenne

une drenne ou draine (1) : une variété de grive de grande taille, un oiseau.

Drepanaspis

Drepanaspis : un poisson fossile.

drépanidé

les drépanidés : une famille d'insectes.

drépanidoténia

un drépanidoténia : un genre de vers plats rubanés parasites internes.

drépanocytaire, drépanocytose

une ou un drépanocytaire : une personne souffrant de la drépanocytose.

des haplotypes drépanocytaires : des séquences nucléotidiques du génome ß communes à certaines 
populations et situées à l'intérieur ou à proximité du gène ß drépanocytaire.

une drépanocytose : une hémoglobinopathie congénitale à transmission dominante, 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.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) drépanocytose est formé du grec drepanon « faucille » et kutos « alvéole, cellule ».

Drepanornis

Drepanornis : des oiseaux exotiques.

dress code

Parmi les nombreux termes anglais dont abuse la presse figure dress code, désignant soit ce qui prévaut en 
matière de mode vestimentaire, soit la tenue requise pour une circonstance déterminée. On préfèrera dire ce qui
est à la mode et employer la formule tenue requise, tenue souhaitée. Académie française.

dressage

un dressage : 

• l'action de dresser, de mettre debout, d'installer ; 
• le fait d'habituer un animal ou un être humain à certains comportements ; 
• l'action qui consiste à amener l'élève à exécuter mécaniquement certaines tâches ; 
• une opération pour donner une forme plane ; 
• une préparation ; 
• une présentation ; 
• le fait de donner une certaine direction. 

le dressage western : la discipline d'équitation western au cours de laquelle un cavalier et sa monture doivent 
effectuer des reprises au galop, agrémentées de changements de pied, d'arrêts et de figures diverses inspirées 



du travail des vachers à cheval. En anglais : reining. Voir aussi : équitation western.  Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011. 

dressant

un dressant : dans les mines de houille, une couche redressée presque à la verticale. [Belgique]

dressé

elle est dressée, il est dressé : 

• est mise ou mis dans une position verticale ; 
• est installée, construite ; est installé, construit ; 
• est arrangé(e) ; 
• est préparé(e). 

être dressé sur la pointe des pieds

elle est dressée, il est dressé contre : est mise ou mis en opposition.

un animal bien dressé : bien habitué.

dresseine

les dresseines ou dreisseines : des moules d'eau douce de la famille des dreissenidés, exemples : Dreissena 
bugensis, Dreissena polymorpha.

dressement

un dressement : 

• l'action de dresser ; 
• l'action de mettre par écrit ; 
• 'action de redresser le fil de cuivre destiné à faire des épingles. 

dresser

dresser quelque chose : 

• mettre dans une position verticale, mettre droit ; 
• montrer dans une position haute par rapport aux objets environnants ; 
• placer dans une position verticale ou proche de la verticale ; 
• faire tenir droit, mettre debout ; 
• mettre debout de manière à installer ou à construire, à élever ; 
• préparer, disposer convenablement ; 
• aplanir, rendre droit ; 
• préparer un document écrit en respectant certaines formes ; 
• rédiger. 

dresser l'oreille, dresser les oreilles : tendre l'oreille, être soudain attentif.

dresser une personne ou un groupe contre une ou un autre : les mettre en opposition.

dresser un animal : lui faire prendre l'habitude de certains comportements.

se dresser : 

• être posé verticalement, dans une position dominante ; 
• apparaitre ; 
• pouvoir être dressé. 

se dresser contre : s'opposer à.

je dresse, tu dresses, il dresse, nous dressons, vous 
dressez, ils dressent ;

je me dresse, tu te dresses, il se dresse, nous nous 
dressons, vous vous dressez, ils se dressent ;



je dressais ; je dressai ; je dresserai ; je dresserais ;
j'ai dressé ; j'avais dressé ; j'eus dressé ; j'aurai 
dressé ; j'aurais dressé ;
que je dresse, que tu dresses, qu'il dresse, que nous 
dressions, que vous dressiez, qu'ils dressent ;
que je dressasse, qu'il dressât, que nous dressassions ; 
que j'aie dressé ; que j'eusse dressé ;
dresse, dressons, dressez ; aie dressé, ayons dressé, 
ayez dressé ;
(en) dressant. 

je me dressais ; je me dressai ; je me dresserai ; je me 
dresserais ;
je me suis dressé(e) ; je m'étais dressé(e) ; je me fus 
dressé(e) ; je me serai dressé(e) ; je me serais 
dressé(e) ;
que je me dresse, que tu te dresses, qu'il se dresse, que
nous nous dressions, que vous vous dressiez, qu'ils se 
dressent ;
que je me dressasse, qu'il se dressât, que nous nous 
dressassions ; que je me sois dressé(e) ; que je me 
fusse dressé(e) ;
dresse-toi, dressons-nous, dressez-vous ; sois 
dressé(e), soyons dressées, soyons dressés, soyez 
dressé(e)(es)(s) ;
(en) se dressant. 

Le verbe dresser, lui, signifie « préparer, arranger, disposer selon les règles » (dresser une table) et, s’agissant 
de choses qui exigent soin et précision, « exécuter, établir » (dresser le plan d’un ouvrage, une liste, un 
inventaire), et, particulièrement, « rédiger dans la forme prescrite » (dresser la minute d’un acte, une 
contravention). En savoir plus : Académie française.

Un récent avertissement publié sous la rubrique Dire, ne pas dire de l'Académie française me laisse pour le 
moins perplexe : « On se gardera de confondre ces deux verbes [brosser et dresser] et l’on se souviendra que 
l’on ne dresse pas un portrait mais qu’on le brosse. » Que la commission du Dictionnaire de l'Académie ne 
s'applique-t-elle à elle-même ses propres recommandations ! En savoir plus : Parler français.

Le verbe dresser vient du bas latin directiare « redresser, mettre droit », dérivé de directus « droit ». 

Le nom (une) adresse et le verbe adresser sont dérivés de dresser, du bas latin directiare « redresser, mettre 
droit », dérivé de directus « droit ». Le mot adroit est aussi dérivé de droit.

Le nom (une) érection (= le gonflement et le durcissement temporaire de certains organes ou tissus ; le fait 
d'ériger un monument ; une création, un établissement) est emprunté au latin impérial erectio « action de 
dresser ». D'où érectile et érecteur.

Le verbe ériger (= élever un monument, construire, créer, instituer, donner un statut ou un caractère), s'ériger : 
s'attribuer un rôle) est emprunté au latin classique erigere « dresser ; construire ». 

Le verbe redresser, se redresser, est dérivé de dresser. D'où : à la redresse, un redressement, un redresseur.

La pensée de Pierre de Jade : J'ai beau dresser ma table depuis des années, elle refuse toujours de se 
débarrasser toute seule. 

dresseur

une dresseuse, un dresseur : 

• celle, celui qui habitue un animal à certains comportements ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui a pour fonction de dresser certains matériaux ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui prépare quelque objet ou lui donne sa forme. 

dressing, dressing-room

un dressing ou dressing-room : une penderie, une garde-robe.

dressoir

un dressoir : 

• une armoire sans portes destinée à exposer de la vaisselle, généralement précieuse, ou à disposer les 
plats avant de les servir ; 

• un buffet servant à faire égoutter ; 
• une sorte de planche, avec ou sans manche, dont on se sert pour fouler le terreau sur les bords des 

couches ; 
• l'instrument des graveurs en pierres fines, formé d'une plaque de fer poli sur laquelle on adoucit la pierre 

à l'aide de l'émeri. 



dreux

un dreux à la feuille ou une feuille de Dreux : un fromage.

drève

une drève : une allée carrossable bordée d'arbres.

Dreyfus, dreyfusard, dreyfusien, dreyfusisme, dreyfusiste

une dreyfusarde ou dreyfusienne, dreyfusiste, un dreyfusard ou dreyfusien, dreyfusiste : celle qui était 
partisane, celui qui était partisan de Dreyfus, un officier français, et convaincu(e) de son innocence.

une idéologie dreyfusienne, un journal dreyfusard

un dreyfusisme : 

• une opinion favorable à Dreyfus et, par extension, à certaines idées politiques de gauche ; 
• la doctrine correspondante. 

On a lu aussi un dreyfusardisme, terme péjoratif.

dreyse

un dreyse : un fusil à aiguille inventé en 1827 par Dreyse, un industriel allemand.

dribble, dribbler, dribbleur

un dribble : l'action de dribbler ; le résultat de cette action.

un dribble en pivot : [sports / basket-ball - handball] le geste technique qui consiste, pour un joueur ayant la 
balle en main, à contourner l’adversaire en effectuant une rotation sur lui-même. En anglais : spin move. Journal
officiel de la République française du 10/01/2020. 

dribbler : courir en faisant rebondir le ballon sans en perdre le contrôle malgré l'équipe adverse ; 

dribbler un adversaire : l'éviter en poussant du pied un ballon ou en le faisant rebondir à la main. 

je dribble, tu dribbles, il dribble, nous dribblons, vous dribblez, ils dribblent ;
je dribblais ; je dribblai ; je dribblerai ; je dribblerais ;
j'ai dribblé ; j'avais dribblé ; j'eus dribblé ; j'aurai dribblé ; j'aurais dribblé ;
que je dribble, que tu dribbles, qu'il dribble, que nous dribblions, que vous dribbliez, qu'ils dribblent ;
que je dribblasse, qu'il dribblât, que nous dribblassions ; que j'aie dribblé ; que j'eusse dribblé ;
dribble, dribblons, dribblez ; aie dribblé, ayons dribblé, ayez dribblé ;
(en) dribblant. 

une dribbleuse, un dribbleur : une joueuse, un joueur qui pratique fréquemment et adroitement le dribble. 

Le nom (un) dribble vient de l'anglais dribbling de [to] dribble (dribbler).

drifft, drift

un drift ou drifft : 

• des matériaux transportés par la glace ; 
• des dépôts entrainés par les glaciers ; 
• aux U.S.A. un bloc de glace flottante. 

Le mot anglais drift est issu du vieil anglais drifan, en anglais to drive « chasser ; être entrainé ; dériver », voir :
driver.



drifter

un drifter : un bateau utilisant des filets pour la pêche à la dérive.

Le mot anglais drifter de to drift « chasser ».

drill

un drill, un mandrill : des singes.

un drill : une variété de serge.

un drill : 

• un entrainement physique imposé aux soldats allemands et visant à faire passer en réflexe le maniement 
des armes et les gestes de combat ; 

• une technique pédagogique fondée sur la répétition intensive. 

drille

un drille : un soldat vagabond, un soudard.

un bon drille, un joyeux drille : un bon compagnon, un joyeux compagnon.

un pauvre drille : un pauvre diable, un misérable.

Le nom (un) drille se rattache peut-être à drilles « chiffon, guenille ».

une drille : un outil à foret utilisé pour certains perçages fins.

Le nom (une) drille est emprunté au néerlandais dril « foret ».

des drilles : des vieux chiffons de chanvre ou de lin, utilisés pour la fabrication du papier.

Le nom (des) drilles est peut-être emprunté au moyen néerlandais dril, drille « trou percé au foret ».

dring

dring : pour évoquer le son d'une sonnette électrique.

dringuelle

une dringuelle : un pourboire, de l'argent de poche.

drink

un drink : une boisson, une consommation.

S’il est parfois désespérant de voir le nombre des anglicismes qui, peu à peu, envahissent notre langue et les 
devantures des boutiques de nos quartiers, il est sans doute possible de se rassurer en se disant que ces formes 
n’ont peut-être qu’une courte espérance de vie. Il est quelques exemples qui le montrent, comme le nom drink. 
Ce dernier, apparu à la fin du XIXe siècle, d’abord dans un contexte anglais, s’est répandu entre les deux 
guerres, le plus souvent porté par une forme d’anglomanie un peu snob ou, pour reprendre le mot de François, 
le facteur incarné par Jacques Tati dans Jour de fête, « pour faire américain ». Mais il est aujourd’hui désuet ou, 
pour user d’un terme plus familier, ringard. Que cette constatation ne nous amène pas à cesser de lutter contre 
ces anglicismes, en attendant que le temps, peu à peu, les efface, mais que, au contraire, elle nous pousse à les 
combattre plus hardiment, en sachant qu’en matière de langue, comme ailleurs, le pire n’est jamais sûr. 
Académie française. 

Le mot anglais drink « boisson » est le déverbal de [to] drink « boire ».

drinn

un drinn : une graminée des déserts d'Afrique.



drisse

une drisse : un cordage ou un palan qui sert à hisser une voile, un pavillon, un signal flottant.

un pavillon à mi-drisse : qui n'est hissé qu'à moitié pour signaler que le navire n'est pas prêt.

Le nom (une) drisse est emprunté à l'italien drizza, terme de marine, déverbal de drizzare, attesté au sens de « 
hisser une voile », proprement « dresser ».

drive

Pour les équivalents français d'expressions anglaises avec drive, driven, driver, voir : France Terme.

un drive : 

• au tennis, un coup consistant à frapper la balle après un rebond, avec la face de la raquette de telle sorte 
que la balle rase le filet (on a proposé les équivalents coup rasant, coup droit) ; 

• au golf, un coup de longue distance, donné au départ d'un trou ; 
• en musique, la qualité particulière du jeu d'un musicien qui fait preuve de force, de vigueur et 

d'enthousiasme ; 
• en psychologie, une tendance impulsive. 

Le terme anglais drive peut avoir de nombreux sens. Il exprime généralement, de près ou de loin, une idée de 
fonctionnement, de mouvement, de progression. Employé comme verbe, drive peut ainsi évoquer le fait de 
diriger une chose, de conduire un véhicule. Le nom drive pourra donc désigner la conduite de ce véhicule ou, par
extension, le trajet ou le chemin emprunté.
Par analogie, drive peut évoquer le fait de commander une machine ou un appareil, d’en régler le 
fonctionnement. En mécanique, on pourra donc le traduire par entraînement ou, quand il a valeur d’adjectif, 
moteur ou motrice (voir roue motrice), ou encore à traction ou à propulsion (voir véhicule à traction et véhicule 
à propulsion).
En informatique, on choisira piloter pour le verbe, et pilote, lecteur ou disque (voir disque infonuagique) pour le 
nom.
S’il est question de travaux manuels ou de forages, par exemple, le verbe to drive peut signifier « pousser, faire 
avancer, faire pénétrer » et se rendre, selon le contexte, par pousser, clouer, creuser ou enfoncer, entre autres.
En sport, selon la discipline concernée, drive peut signifier « coup » ou « frappe » au golf (voir coup de départ) 
ou dans les sports de raquette (voir coup droit), ou encore « pénétration » au basketball.
Lorsque l’idée d’impulsion est abstraite, on pourra parler, en psychologie, d’un instinct, d’une pulsion ou d’une 
tendance. En commerce, en économie et en gestion, drive et ses dérivés peuvent s’entendre du fait de générer, 
de déclencher, d’accélérer ou d’influencer quelque chose comme la valeur, les ressources, les activités ou le 
marché, par exemple.
Pour terminer, drive peut aussi évoquer un effort de groupe visant un objectif particulier (voir campagne de 
publicité, effort de commercialisation et collecte d’aliments).
Office québécois de la langue française.

un drive ou point de retrait automobile, point de retrait (auto) : un lieu spécialement aménagé pour 
permettre à un client de venir avec un véhicule retirer rapidement des achats effectués en ligne.

Le verbe anglais to drive signifie « conduire (une automobile) ». Il est entré en français récemment comme nom 
pour désigner un système de vente dans lequel les clients passent une commande à un producteur, un 
commerçant, avant de se faire remettre, dans leur automobile, cette commande. Le français dispose, pour 
évoquer ce type de pratique, d’expressions comme « retrait automobile » ou « retrait en magasin », que l’on 
préfèrera donc à cet anglicisme. Il en ira de même quand drive est suivi d’un adjectif indiquant dans quel type 
de commerce s’effectue ce retrait. Dans les cas où, par métonymie, drive désigne le lieu où s’effectue le retrait, 
on peut parler de « point de retrait automobile » ou simplement de « point de retrait ». Académie française.

un drive piéton ou point de retrait : un lieu spécialement aménagé pour permettre à un client de venir retirer 
rapidement des achats effectués en ligne.

Drive piéton, un oxymore qui fait florès. Carnet d'un linguiste.

un drive fermier ou retrait à la ferme : un lieu de vente agricole aménagé pour permettre à un client de venir
retirer rapidement des achats effectués en ligne.

[en anglais : drive-in] un service au volant

[en anglais : drive-in cinema] un cinéparc : un cinéma de plein air où le spectateur assiste à la projection assis 
dans sa voiture.

Le mot anglais drive « coup droit » est un terme de sport depuis 1857.



driver

un driver : 

• un joueur qui drive au tennis, au golf ; 
• un instrument avec lequel on drive, un club de départ ; une batte ; 
• un jockey d'une course au trot attelé ; 
• un pilote de périphériques informatiques. 

driver un cheval attelé à un sulky : le conduire dans une course au trot.

driver quelqu'un : 

• le piloter, le conseiller ; 
• le diriger. 

driver la balle : au tennis, au golf, l'envoyer par un drive.

driver : 

• faire un drive ; 
• conduire. 

je drive, tu drives, il drive, nous drivons, vous drivez, ils drivent ;
je drivais ; je drivai ; je driverai ; je driverais ;
j'ai drivé ; j'avais drivé ; j'eus drivé ; j'aurai drivé ; j'aurais drivé ;
que je drive, que tu drives, qu'il drive, que nous drivions, que vous driviez, qu'ils drivent ;
que je drivasse, qu'il drivât, que nous drivassions ; que j'aie drivé ; que j'eusse drivé ;
drive, drivons, drivez ; aie drivé, ayons drivé, ayez drivé ;
(en) drivant. 

Le verbe driver est la francisation du verbe anglais [to] drive, d'où un driver (voir aussi : dériver « s'écarter de 
sa direction »).

drogan

un drogan : un barbeau méridional, un poisson.

drogman

un drogman : 

• dans l'Empire ottoman, un interprète en fonction dans les ambassades et consulats européens ; 
• un interprète, généralement en Orient. 

Le nom (un) drogman est probablement emprunté, comme l'ancien provençal drogoman et l'italien dragomanno,
au grec byzantin δ ρ α γ ο υ ́ μ α ν ο ς, lui-même emprunté à l'arabe d'Égypte targumān [en arabe littéraire 
tarǧumān, à comparer avec truchement.

Les mots drogman (voir : CNRTL) et truchement (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (arabe tarǧumān, turǧumān) par évolution phonétique, 
l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Voir aussi 
la discussion du forum Babel et le blog horizon d'Aton. En savoir plus : Les doublets en français.

drogue

une drogue : 

• un ingrédient naturel employé en chimie, en pharmacie, en teinturerie, en épicerie, dans l'économie 
domestique ; 

• la matière première des médicaments officinaux et magistraux. 

une drogue : 

• une substance naturelle ou fabriquée dont l'absorption produit un effet sur les organismes vivants ; 
• un remède confectionné selon une recette d'amateur ; 
• une substance douée de propriétés physiologiques actives administrée à quelqu'un à son insu ; 



• un médicament ; 
• un composé chimique naturel ou de synthèse, utilisable en thérapeutique ; 
• un produit pharmaceutique. 

une drogue : un produit stupéfiant ou hallucinogène dont l'usage peut conduire à l'intoxication, l'accoutumance 
et la toxicomanie ; une chose qui grise, intoxique l'esprit.

Les drogues en français : Wiktionnaire.

Lexique de la drogue : Wiktionnaire.

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

une drogue : une petite fourche de bois que le perdant devait garder sur le nez, jusqu'à ce qu'il parvienne à 
gagner, à un jeu de cartes autrefois en usage parmi les matelots et les soldats.

la drogue : le jeu lui-même.

une drogue : un maraudage ; une mendicité.

aller en drogue : chercher à faire fortune, mendier en menaçant sa victime. 

L'origine de ces mots est incertaine.

drogué

une substance droguée, un vin drogué : qui est falsifié(e), frelaté(e), par l'incorporation d'une autre substance.

une personne droguée : 

• qui est sous l'effet d'une drogue, d'un remède, d'un médicament ; 
• qui est sous l'influence de la drogue, d'un stupéfiant ; 
• qui est intoxiquée par la drogue ; 
• qui est intoxiquée par une chose comme s'il s'agissait d'une drogue. 

une droguée, un drogué : une ou un toxicomane.

une ou un junkie ou junky, junk : une droguée, un drogué par l'héroïne. 

elle ou il est junkie, junky ou junk

droguer

droguer une substance : en altérer la qualité en y incorporant une autre substance.

droguer quelqu'un : 

• lui faire prendre beaucoup de drogues, de médicaments ; 
• lui faire prendre de la drogue, des stupéfiants. 

se droguer : 

• abuser de médicaments ou de substances psychotropes ; 
• s'adonner à la drogue. 

droguer : 

• garder la drogue sur le nez jusqu'à ce qu'on soit gagnant à ce jeu ; 
• attendre longtemps, en perdant son temps, en s'ennuyant. 

droguer : 

• marauder ; 
• mendier.

je drogue, tu drogues, il drogue, nous droguons, vous 
droguez, ils droguent ;
je droguais ; je droguai ; je droguerai ; je droguerais ;
j'ai drogué ; j'avais drogué ; j'eus drogué ; j'aurai 
drogué ; j'aurais drogué ;
que je drogue, que tu drogues, qu'il drogue, que nous 
droguions, que vous droguiez, qu'ils droguent ;
que je droguasse, qu'il droguât, que nous 
droguassions ; que j'aie drogué ; que j'eusse drogué ;

je me drogue, tu te drogues, il se drogue, nous nous 
droguons, vous vous droguez, ils se droguent ;
je me droguais ; je me droguai ; je me droguerai ; je 
me droguerais ;
je me suis drogué(e) ; je m'étais drogué(e) ; je me fus 
drogué(e) ; je me serai drogué(e) ; je me serais 
drogué(e) ;
que je me drogue, que tu te drogues, qu'il se drogue, 
que nous nous droguions, que vous vous droguiez, qu'ils



drogue, droguons, droguez ; aie drogué, ayons drogué, 
ayez drogué ;
(en) droguant. 

se droguent ;
que je me droguasse, qu'il se droguât, que nous nous 
droguassions ; que je me sois drogué(e) ; que je me 
fusse drogué(e) ;
drogue-toi, droguons-nous, droguez-vous ; sois 
drogué(e), soyons droguées, soyons drogués, soyez 
drogué(e)(es)(s) ;
(en) se droguant. 

droguerie

une droguerie : 

• un ingrédient aromatique, colorant, pharmaceutique ; 
• un remède ; 
• l'action de droguer une substance par incorporation d'une autre substance qui en modifie les propriétés, à

des fins commerciales ou thérapeutiques ; 
• l'action de droguer ou soigner quelqu'un en droguant ses aliments ; 
• une boutique où l'on vend des drogues ou matières premières, ingrédients ; 
• une boutique où l'on vend principalement des produits de toilette et d'entretien. 

la droguerie : 

• le commerce et la préparation des drogues ; 
• la fabrication et le commerce de produits d'herboristerie, d'hygiène, de toilette, d'entretien et de ménage.

Le nom (un) drugstore (= aux États-Unis et au Canada, un établissement commercial comprenant une 
pharmacie, débitant divers produits et servant généralement des rafraichissements et parfois des repas légers ; 
en France, un ensemble comprenant un bar, un café-restaurant, divers stands de vent et parfois une salle de 
spectacles ; un ensemble de magasins spécialisés) vient de l'anglo-américain drug-store composé de drug « 
drogue » emprunté au même mot français et de store « magasin ».

une droguerie : 

• un maraudage ; 
• une demande, une question ; 
• une mendicité. 

droguet

un droguet : 

• une étoffe grossière de laine ou généralement de serge moitié fil et moitié laine, formant une sorte de 
drap mince et étroit ; 

• un vêtement fait de cette étoffe ; 
• une étoffe ornée de dessins brochés passant à l'envers d'un dessin à l'autre sans être tissés dans le fond 

de l'étoffe. 

droguier

un droguier : 

• un espace de rangement, un cabinet, une armoire, où l'on met différentes sortes de drogues ; 
• une boite portative destinée à contenir des drogues ou médicaments ; 
• une collection d'échantillons de drogues, généralement pharmaceutiques. 

droguiste

une ou un droguiste : 

• une personne qui vend des drogues, des matières premières ou ingrédients, qui en prépare ; 
• une personne qui fabrique, vend des produits de toilette, d'entretien. 

une ou un droguiste en pharmacie : en France, une pharmacienne, un pharmacien ou une société se livrant à la 
fabrication des produits galéniques, biologiques ou de droguerie à l'usage pharmaceutique et à la vente en vrac 



de ces produits aux fabricants de produits pharmaceutiques, aux répartiteurs grossistes ou aux pharmaciens 
d'officine.

droïde

un droïde : un robot de science-fiction doté d'une intelligence artificielle.

Le nom (un) androïde (= un humanoïde ; un automate à forme humaine) est composé du radical du grec α  ν η ́  ̓
ρ, α  ν δ ρ ο ́ ς « homme, mâle » et du suffixe -oïde emprunté au grec -ε ι δ η ́ ς, lui-même tiré du grec ε ι ̃ δ ο ς  ̓
« forme, apparence ».

droit, droite, droitement

la main droite, le poumon droit : qui est situé(e) du côté opposé à celui du cœur.

être le bras droit de quelqu'un : être son principal et indispensable adjoint, en particulier au niveau de 
l'exécution.

la partie droite : 

• qui concerne le côté droit du corps ; 
• qui correspond au côté droit de l'observateur.

un crochet du droit : à la boxe, avec le poing droit.

la droite : 

• la main droite ; 
• le côté de la main droite. 

la droite : 

• le côté droit de l'hémicycle d'une assemblée parlementaire ; 
• l'ensemble des parlementaires qui y siègent ; 
• les idées, les partis, traditionnellement conservateurs ou réactionnaires, qu'ils représentent ; 
• l'opinion publique qui les soutient. 

Le mot droit est un emploi de l'adjectif droit « juste, régulier, bon » qui a supplanté l'ancien français destre 
(voir : destrier, dextre).

une (ligne) droite : qui ne présente ni angle, ni courbure.

une droite : en mathématiques, une ligne telle que deux des points par lesquels elle passe sont nécessaires et 
suffisants à la définir.

une demi-droite : une portion de droite indéfinie dans un sens et limité dans l'autre par un point.

en ligne droite : 

• suivant une ligne droite ; 
• directement, sans intermédiaire, sans détour. 

L’expression dernier droit, au sens propre comme au sens figuré, est utilisée uniquement au Québec. Ailleurs 
dans la francophonie, on emploie plutôt dernière ligne droite. On peut penser que l’emploi de droit (qui n’a pas le
sens de « ligne droite » en français) est influencé par l’anglais ; dans cette langue, les expressions équivalentes 
sont last straight, finishing straight ou home straight, en Grande-Bretagne, et home stretch, en Amérique du 
Nord. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une chaise droite, un nez droit : dont le dessin ou la forme a la ligne droite comme élément de référence.

une partie droite, un mur droit : qui est debout, dressé(e), vertical(e).

un (angle) droit : un angle de 90° ; dont les côtés sont perpendiculaires.

la tête droite : dressée.

une personne droite : qui n'est ni courbée, ni voutée, qui se tient bien.

un mouvement droit : qui s'effectue, qui se déplace en un mouvement rectiligne horizontal ou vertical.

un coup droit : 

• en escrime, une attaque qui consiste en un mouvement rectiligne de la pointe du fleuret ; 
• au tennis, un renvoi de la balle effectué du côté habituel. 



un muscle droit : un muscle dont l'action s'exerce parallèlement ou perpendiculairement au plan de symétrie du 
corps.

le droit chemin : qui est conforme aux principes de la morale, de la religion.

une nature droite, un homme droit : qui est franche ou franc, honnête, ouverte ou ouvert, sans compromission.

un jugement droit, un raisonnement droit : qui est conforme à la raison, juste, sain, sensé.

L’adjectif droit se rapporte parfois à un verbe avec le sens de « en ligne droite » ou de « directement »; il est 
alors employé adverbialement et il reste invariable.
Par ailleurs, lorsque droit est employé avec se tenir, rester, etc., il a la valeur d’un adjectif attribut et il s’accorde 
en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Droit exprime alors l’état dans lequel est le sujet. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

droit : 

• suivant une ligne droite ; 
• directement ; 
• verticalement. 

filer droit : selon les principes de la morale, de l'ordre établi.

droitement : 

• suivant une ligne droite, directement ; 
• selon les principes de la morale, franchement, loyalement. 

Le mot droit (2) vient du latin classique directus « sans courbure, direct, à angle droit », d'où au figuré « direct, 
sans détour, juste », du participe passé de dirigere (voir : diriger). 

Le nom (un) endroit vient de l'ancien français endreit, endroit « justement, exactement » « auprès de, au 
moment où » composé de la préposition en et de l'adverbe droit « exactement ». 

orth(o)- est tiré du grec ο ρ θ ο ́ ς « droit ».

le droit : 

• le fondement des règles régissant les rapports des hommes en société, et impliquant une répartition 
équitable des biens, des prérogatives et des libertés ; 

• la science juridique ; 
• un ensemble de droits ; 
• un ensemble de règles à caractère contraignant, régissant le comportement et les rapports des hommes 

en société. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du droit belge : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des droits humains : Wiktionnaire.

Lexiques du droit, du droit civil, du droit constitutionnel, du droit d’Ancien Régime, du droit de l’Union 
européenne, du droit de la copropriété, du droit de la famille, du droit de propriété, du droit des affaires, du droit
des conflits armés, du droit des obligations, du droit des sociétés, du droit du travail, du droit européen, du droit 
féodal, du droit fiscal, du droit international, du droit international privé, du droit international public, du droit 
pénal , du droit privé, du droit public, du droit romain, du droit social : Wiktionnaire.

un droit : 

• un avantage, une liberté consenti(e) à l'homme en vertu de la nature ou d'un principe de caractère 
religieux, moral ou légal ; 

• une somme d'argent perçue par l'administration, ou par une personne privée, en échange d'une 
autorisation, d'un droit. 

les droits de l'Homme : Géoconfluences. 

avoir le droit. Bling, blog de linguistique illustré. 

Le droit à la mobilité est la mise en œuvre par l’État, les pouvoirs publics et la société civile, des conditions 
nécessaires à l’accès égalitaire aux ressources diversifiées du territoire, par des modes de transport ouverts à 
tous. En savoir plus : Géoconfluences.

un droit d'agrément, un droit substantiel, des droits à retraite, des droits de scolarité, des droits dérivés, des 
droits d'inscription, des droits directs, des droits en capital, des droits en rente : Office québécois de la langue 
française. 

un droit correcteur : [économie et gestion d'entreprise] un droit de douane appliqué par un pays lorsqu’il 
constate que le prix d’un produit qu’il importe est inférieur à son prix de revient ou au prix courant de ce produit 



sur le marché du pays exportateur. En anglais : anti-dumping duty ; antidumping duty . Journal officiel de la 
République française du 05/06/2014.

un droit d'antenne ou droit de diffusion : [audiovisuel / télévision - radio] un droit protégeant la transmission
d'une émission. En anglais : broadcasting right . Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un droit de jeu ou droit de parcours : [sports / golf] une somme que le joueur doit acquitter pour utiliser un 
parcours dans un club dont il n'est pas membre. Équivalent admis : green fee. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un droit de reprise : [finance] lors d'une émission ou d'une offre publique de vente, la disposition contractuelle 
qui permet à un émetteur ou à un vendeur de diminuer le nombre de titres alloués à une catégorie 
d'investisseurs. En anglais : claw back. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

un droit irrévocable d'usage ou DIU : [télécommunications] un droit d'usage exclusif de tout ou partie de la 
capacité de transmission d'une infrastructure de télécommunication, non résiliable pendant la durée fixée par le 
contrat, généralement de plusieurs années. L'infrastructure de télécommunication est le plus souvent un câble 
sous-marin. En anglais : indefeasible rights of use ; IRU. Journal officiel de la République française du 
09/08/2013.

le droit souple : [relations internationales - droit international] la notion doctrinale relative à des textes ou à 
des dispositions juridiques n'ayant pas par eux-mêmes d'effets contraignants mais susceptibles de contribuer, 
dans certaines conditions, à la formation de nouvelles règles juridiquement contraignantes. En anglais : soft law.
Journal officiel de la République française du 19/10/2008.

des droits patrimoniaux traditionnels ou DPT : [droit international] les droits des peuples autochtones à 
garder et à gérer leurs biens matériels et immatériels. En anglais : traditional resource rights ; TRR . Journal 
officiel de la République française du 19/01/2010. 

Bien que l’erreur soit fréquemment commise, état s’écrit sans majuscule dans l’expression état de droit, lorsque 
l’acception de ce mot est « situation » (comme dans état d’urgence ou état de siège...) et non « corps politique 
» (comme dans État souverain ou État démocratique...). Ainsi écrit-on : Rousseau imagine le passage de l’état 
de nature à l’état de droit mais La République française est un État de droit. Académie française. 

 Le groupe nominal État de droit ou état de droit peut avoir deux significations. Le choix de l’une ou l’autre 
dépend du contexte, mais il est aussi marqué par la présence d’une majuscule ou d’une minuscule, ainsi que par 
la forme de l’article qui introduit ce groupe nominal. Si l’on parle de la situation d’une société soumise à une 
règle juridique qui exclut tout arbitraire, on écrit, sans majuscule, état de droit, et ce groupe est dans l’immense 
majorité des cas précédé d’un article défini élidé l’. Mais si on parle du pays qui connaît cette situation, on dit 
que c’est un État de droit. On écrira ainsi l’état de droit veut que tous les citoyens soient traités de la même 
manière, mais des peuples qui aspirent à vivre dans un État de droit. En savoir plus : Académie française. 

Le droit et l’usage : Académie française.

Du droit et de quelques usages : Académie française.

un droit correcteur, un droit d'antenne ou droit de diffusion, un droit de jeu ou droit de parcours, un droit de 
reprise, un droit irrévocable d'usage langage professionnel ou DIU, un droit souple, une primauté du droit, une 
course au droit d'asile, des droits patrimoniaux traditionnels ou DPT, une gestion des droits numériques ou GDN, 
un rendu droits acquittés ou RDA : France Terme.

un droit correcteur, un droit de place, un droit souple : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de
la langue française).

un non-droit : une situation où les lois ne sont pas appliquées ou applicables. 

une zone de non-droit 

Le nom (un) droit vient du bas latin directum, de directus (droit 2, droite) « justice, application des principes du 
droit », puis « règles du droit, ensemble des lois » et droit officiel sur quelque chose. 

Le mot direct est emprunté au latin classique directus « droit, sans détour » et en bas latin « sans intermédiaire 
», formé sur le supin directum de dirigere (diriger). 

Le mot directeur est emprunté au bas latin director « celui qui guide », dérivé du supin directum de dirigere 
(diriger). 

Le mot directif est dérivé du radical du supin directum de dirigere (diriger). 

Le nom (une) direction est emprunté au latin classique directio, directionis « ligne droite », en bas latin « action 
de diriger (vers un but »), dérivé du radical du supin directum de dirigere (diriger). 

Le verbe dresser vient du bas latin directiare « redresser, mettre droit », dérivé de directus « droit ».



Le nom (une) adresse et le verbe adresser sont dérivés de dresser, du bas latin directiare « redresser, mettre 
droit », dérivé de directus « droit ». Le mot adroit est aussi dérivé de droit.

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

droitier, droitisation, droitiser, droitisme, droitiste 

une droitière, un droitier : celle, celui qui se sert plus particulièrement de la main droite.

une droitisation (d'un parti politique, d'un gouvernement)

droitiser : infléchir une politique à droite.

je droitise, tu droitises, il droitise, nous droitisons, vous droitisez, ils droitisent ;
je droitisais ; je droitisai ; je droitiserai ; je droitiserais ;
j'ai droitisé ; j'avais droitisé ; j'eus droitisé ; j'aurai droitisé ; j'aurais droitisé ;
que je droitise, que tu droitises, qu'il droitise, que nous droitisions, que vous droitisiez, qu'ils droitisent ;
que je droitisasse, qu'il droitisât, que nous droitisassions ; que j'aie droitisé ; que j'eusse droitisé ;
droitise, droitisons, droitisez ; aie droitisé, ayons droitisé, ayez droitisé ;
(en) droitisant. 

se droitiser

un droitisme : une tendance à adopter les positions des partis politiques de droite.

une droitière, un droitier, une ou un droitiste : une partisane, un partisan de la droite, une militante, un 
militant de droite.

droiture

une droiture : 

• la qualité de ce qui est droit ; le fait d'être droit ; 
• la qualité d'une personne honnête et loyale. 

La pensée de Pierre de Jade : Il faut faire preuve d'une certaine droiture pour reconnaitre ses travers. 

drôlatique, drolatique, drolatiquement, drolatiser, 

elle ou il est drôlatique ou drolatique : a de la drôlerie, fait rire par son pittoresque, voir : Parler français.

drolatiquement : d'une manière drolatique.

drolatiser : rendre drôle.

je drolatise, tu drolatises, il drolatise, nous drolatisons, vous drolatisez, ils drolatisent ;
je drolatisais ; je drolatisai ; je drolatiserai ; je drolatiserais ;
j'ai drolatisé ; j'avais drolatisé ; j'eus drolatisé ; j'aurai drolatisé ; j'aurais drolatisé ;
que je drolatise, que tu drolatises, qu'il drolatise, que nous drolatisions, que vous drolatisiez, qu'ils drolatisent ;
que je drolatisasse, qu'il drolatisât, que nous drolatisassions ; que j'aie drolatisé ; que j'eusse drolatisé ;
drolatise, drolatisons, drolatisez ; aie drolatisé, ayons drolatisé, ayez drolatisé ;
(en) drolatisant. 

drôle, drôlement, drôlerie, drôlesse 

elle ou il est drôle : 

• divertit ou porte à rire par son originalité, sa singularité ; 
• intrigue, parait étrange, surprenant.

une drôle d'histoire, un drôle de type : qui est bizarre, étrange.

une drôlesse, une ou un drôle : 

• un personnage roué à l'égard duquel on éprouve de la défiance et une certaine supériorité ; 



• un personnage rusé et fripon. 

une drôline ou drôlesse : une petite fille. 
une ou un drôle : une ou un enfant. 
On a lu aussi drolle. 

drôlement : 

• d'une manière drôle, amusante ; 
• avec drôlerie ; 
• d'une manière bizarre, étrange, imprévue.

une drôlerie : 

• une parole, un acte ou un fait amusant, divertissant ou pittoresque ; 
• le caractère de celui ou de ce qui est amusant, divertissant ou pittoresque. 

Le nom (un) drôle est probablement emprunté au moyen néerlandais drolle, drol « lutin » d'où, au figuré « bon 
vivant, joyeux compagnon ».

drôlet, drôlichon 

elle est drôlette, il est drôlet : 

• est assez drôle, amusante ou amusant, espiègle ; 
• est assez étrange, bizarre. 

une figure drôlichonne : qui est amusante et singulière. 
un air drôlichon : qui est amusant et singulier. 

une drôlichonne, un drôlichon : une ou un jeune drôle, une petite drôle, un petit drôle.

dromadaire, dromadairerie

un dromadaire : un animal, de l'espèce du genre chameau, possédant une seule bosse dorsale graisseuse.

une dromadairerie : un ensemble de dromadaires utilisés à des fins militaires ou au transport de 
marchandises.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) dromadaire est emprunté au latin dromedarius « dromadaire » (en latin classique dromas, 
dromadis, en grec δ ρ ο μ α ́ ς [κ α ́ μ η λ ο ς] « [chameau] qui court »).

drome, drôme

1. une drome ou drôme : 

• un assemblage flottant de plusieurs pièces de bois : mâts, vergues, bouts-dehors, futailles, etc. ; 
• l'ensemble des pièces en bois (mâts, vergues, etc.) ; 
• l'ensemble des embarcations en bois qui sont réunies sur un navire, dans un arsenal ou dans un port ; 
• la corde lovée que les hâleurs envoient à bord d'un navire ; le cordage qui retient la bouée sur les filets 

de pêche ; 
• la sorte de pièce de charpente qui contient le marteau d'une forge. 

Selon les sens, une drome ou drôme (1) est probablement emprunté, comme d'autres termes du vocabulaire des
forges, à l'allemand Drom « poutre », ou emprunté au néerlandais drom « foule, multitude (de personnes ou 
d'objets) » d'où, probablement au figuré « assemblage de pièces de bois ».

2. un drome : un oiseau.

3. un drome : 

• dans l'Antiquité grecque, une avenue ou un champ destiné(e) aux courses ; 
• en Égypte, une avenue bordée de sphinx, conduisant à un temple. 

le logothète du drome : dans l'empire byzantin : le fonctionnaire officiel qui s'occupait des postes et des 
courriers impériaux. 
On a lu aussi un drôme.



Le nom (un) drome est emprunté au grec δ ρ ο ́ μ ο ς, proprement « action de courir, course », d'où « 
emplacement pour la course à pied, stade » et « lieu de promenade ».

-drome, -dromique

-drome est tiré du grec δ ρ ο ́ μ ο ς « course » :

un aérodrome : un terrain aménagé pour les avions. 

elle ou il est antidromique : se dit d’une propagation d’une impulsion dans la direction opposée physiologique. 

un autodrome : un circuit spécialement aménagé soit pour des courses automobiles, soit pour des essais ou 
des épreuves de résistance des voitures de série. 

un boulodrome : un terrain aménagé pour la pratique des jeux de boules. 

un cynodrome (pour les courses de lévriers). 

un hémérodrome : un coureur grec qui portait des dépêches pour les magistrats ou chefs d'armée. 

elle ou il est hémodromique : régularise et accélère la circulation sanguine. 

un hippodrome : 

• un champ de courses, un terrain plat aménagé pour le sport hippique ; 
• un cirque aménagé pour les courses de chevaux et de chars. 

une histiodromie : l'art de la navigation à voile. 

une loxodromie : 

• une ligne tracée sur la sphère et faisant en chacun de ses points un angle constant avec le méridien ; 
• un itinéraire ainsi décrit par un navire ou un aéronef. 

elle ou il est loxodromique : appartient ou est conforme à la loxodromie. 

une fonction monodrome (en mathématiques). 

un motodrome : un terrain pour le motocyclisme. 

une orthodromie : la route que suit un navire, un avion par la voie la plus directe.

elle ou il est orthodromique : est relative ou relatif à l'orthodromie. 

un (mot ou groupe de mots) palindrome : que l'on peut lire de la même façon de gauche à droite et de droite à
gauche.

elle ou il est palindrome : dont les éléments sont symétriques par rapport au point central. 

un rhumatisme palindromique : un rhumatisme inflammatoire intermittent fait de crises oligoarticulaires de 
durée généralement brève, séparées par des intervalles libres de durée variable, sans véritable périodicité, 
pouvant évoluer ainsi la vie durant ou, dans 30 à 40 pour cent des cas déboucher sur une véritable polyarthrite 
rhumatoïde. 

une séquence palindromique : une séquence d’acide nucléique double brin formé par l’association de deux brins 
complémentaires de séquence identique. 

un ratodrome 

un tichodrome : un oiseau. 

un vélodrome : 

• une piste permanente, en plein air ou couverte, aménagée pour les compétitions cyclistes et dont la 
configuration permet aux concurrents d'atteindre une grande vitesse ; 

• l'ensemble des installations entourant la piste. 

le Vélodrome d'hiver ou Vel' d'hiv : le vélodrome couvert le plus célèbre de Paris, détruit en 1959.

un vélodrome à mouches, un vélodrome à poux : un crâne chauve.

un stade-vélodrome : un complexe sportif aménagé à la fois en stade et en vélodrome.

droméosaure, droméosauridé

un droméosaure ou lézard griffu : un dinosaure théropode à griffes en faucilles du Crétacé.



les droméosauridés : des dinosaures carnivores théropodes, chasseurs actifs.

Dromia, dromiace, dromie, dromioïde

les dromiaces : un taxon de crustacés, exemples : Dromioidea, dromioïdes, Homoloidea, homoloïdes.

une dromie velue ou Dromia personata, Dromia vulgaris, un crabe-pierre, un crabe-nounours, un 
crabe-béret basque, un crabe-éponge ( = une espèce de crabes arrondis de la famille des Dromiidae.

les dromioïdes : un taxon de crustacés, exemples : Dromia, Dromidia.

dromon

un dromon : 

• dans l'empire byzantin, un navire de guerre mu par des rames, équipé de feux grégeois et muni d'un 
éperon ; 

• un navire de transport de troupes. 

un dromon : au Moyen Âge, une galère, un navire de guerre à rames.

Le nom (un) dromon est emprunté au bas latin dromo, dromonis « navire long et léger » lui-même du grec δ ρ ο
́ μ ω ν.

drone

un drone : 

• un engin mobile terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, programmé ou télécommandé, et 
qui peut être réutilisé. Les drones militaires sont équipés de systèmes d'armes ou de collecte 
d'informations. En anglais : drone. Voir aussi : drone armé, drone sous-marin filoguidé, drone sous-marin
téléguidé. Journal officiel de la République française du 19/06/2011. 

• une note basse tenue en continu. 

un drone armé ou drone de combat : [défense] un drone qui est piloté et équipé d’un système d’armes pour 
neutraliser ou détruire un objectif. En anglais : attack drone ; combat drone ; unmanned combat aerial vehicle ; 
UCAV ; unmanned combat air vehicle ; UCAV. Voir aussi : drone, système d'armes, système d'armes létal 
autonome. Journal officiel de la République française du 29/06/2019.

un drone sous-marin filoguidé ou DSF : un drone d’intervention évoluant en eau profonde, piloté depuis la 
surface par liaison ombilicale. En anglais : remotely-operated vehicle ; ROV. Voir aussi : drone, drone sous-
marin téléguidé, porte-drone sous-marin. Journal officiel de la République française du 14/08/2015.

un drone sous-marin téléguidé ou DST : un drone d’exploration évoluant en eau profonde, piloté depuis la 
surface par des liaisons sans fil. En anglais : autonomous underwater vehicle ; AUV. Voir aussi : drone, drone 
sous-marin filoguidé. Journal officiel de la République française du 14/08/2015. 

Le mot anglais drone, de même sens, signifie proprement « faux bourdon », en raison du bruit que cet engin 
produit.

drongaire

un drongaire ou drungaire : un officier de l'armée byzantine commandant une subdivision de la légion ou un 
grand amiral de la flotte.

Le nom (un) drongaire ou drungaire est emprunté au bas latin drungarius « chef de dronge » [« corps de troupe 
» en bas latin drungus].

dronte

un dronte ou dodo : un grand oiseau coureur exterminé par l'homme.

Le nom (un) dronte est emprunté au néerlandais « Dronte Alijs Dod-Aers ».



drop

1. un drop : un engin de levage employé pour le chargement sur les navires, de marchandises arrivant par voie 
ferrée.

Le mot anglais drop de même sens est le déverbal de to drop « laisser tomber ».

2. un drop ou drop-goal : au rugby, un coup de pied en demi-volée pour envoyer la balle par-dessus la barre 
des buts adverses.

un drop shot ou une balle brossée : au tennis, un coup consistant à lancer la balle d'une manière qui la force 
à infléchir fortement sa trajectoire.

Le mot anglo-américain dropgoal est composé de drop « chute » et de goal « but ».

droper, droppage, dropper

1. dropper une balle : au golf, la faire tomber par-dessus son épaule lorsqu'on la juge injouable.

droper ou dropper : 

• larguer, parachuter ; 
• abandonner, négliger. 

droper quelqu'un : l'abandonner, le laisser choir.

je drope, tu dropes, il drope, nous dropons, vous 
dropez, ils dropent ;
je dropais ; je dropai ; je droperai ; je droperais ;
j'ai dropé ; j'avais dropé ; j'eus dropé ; j'aurai dropé ; 
j'aurais dropé ;
que je drope, que tu dropes, qu'il drope, que nous 
dropions, que vous dropiez, qu'ils dropent ;
que je dropasse, qu'il dropât, que nous dropassions ; 
que j'aie dropé ; que j'eusse dropé ;
drope, dropons, dropez ; aie dropé, ayons dropé, ayez 
dropé ;
(en) dropant. 

je droppe, tu droppes, il droppe, nous droppons, vous 
droppez, ils droppent ;
je droppais ; je droppai ; je dropperai ; je dropperais ;
j'ai droppé ; j'avais droppé ; j'eus droppé ; j'aurai 
droppé ; j'aurais droppé ;
que je droppe, que tu droppes, qu'il droppe, que nous 
droppions, que vous droppiez, qu'ils droppent ;
que je droppasse, qu'il droppât, que nous 
droppassions ; que j'aie droppé ; que j'eusse droppé ;
droppe, droppons, droppez ; aie droppé, ayons droppé, 
ayez droppé ;
(en) droppant. 

un droppage : un parachutage de personnel ou de matériel.

Le verbe droper (1) ou dropper est une adaptation du verbe anglais [to] drop « tomber (goutte à goutte) ; 
laisser tomber, laisser choir, négliger (quelqu'un) ».

2. droper : courir, marcher rapidement.

Le verbe droper est plutôt issu par aphérèse d'adroper qui vient de l'arabe azreb « dépêche-toi », que 
l'adaptation de l'anglais [to] drop.

dropshipping

[en anglais : dropshipping] un attrape-gogo : une incitation, par des recommandations ou de faux 
commentaires, à acheter un produit plus cher sur un site souvent éphémère.

droschki, droski 

un droschki ou droski : une voiture hippomobile découverte, utilisée autrefois en Russie, basse et suspendue 
par des ressorts, servant de cabriolet de place.

Le nom un droski est emprunté au russe dro žki « cabriolet ». La graphie droschki est peut-être due à l'influence 
de l'allemand Droschke « fiacre ».

droséra, droséracée, drosère

un droséra ou un drosère : une plante carnivore.



les droséracées : une famille de plantes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

drosophile, drosophilidé

une drosophile : un insecte.

les drosophilidés : une famille d'insectes.

Le nom (une) drosophole est une adaptation du latin scientifique drosophila, du grec δ ρ ο ́ σ ο ς « rosée » et φ ι
́ λ η « ami », cette mouche recherchant les liquides et les substances fermentées.

dross

un dross : le résidu provenant de la combustion de l'opium.

Le mot anglais dross signifie « scories, écume ; chiasse, mâchefer ; déchet, impuretés ».

drossard, drossart

un drossard ou drossart : au Moyen Âge et à l'époque moderne, un bailli noble, officier de justice en Hollande 
et dans quelques parties de l'Allemagne.

Le nom (un) drossard ou drossart est emprunté au moyen néerlandais drossaert, désignant divers types de 
fonctionnaires.

drosse

une drosse : 

• sur les anciens navires, un cordage utilisé pour la manœuvre des voiles ; 
• de nos jours, le système de transmission commandant la barre du gouvernail à partir de la roue ou du 

servomoteur. 

Le nom (une) drosse est emprunté, avec croisement avec drisse, à l'italien trozza qui serait issu du latin tradux «
sarment ».

Les mots drosse (latin traducem, tradux « sarment » qui a donné en italien trozza altéré sous l'influence de 
drisse) (voir : CNRTL) et troche (1)(latin traducem, tradux) (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Certaines étymologies italiennes font 
remonter trozza à l'ancien français troche métathèse de torche: cf. Garzanti Linguistica. En savoir plus : Les 
doublets en français.

drosser

drosser le navire : pour le vent et le courant, le dévier, le détourner de sa route, par opposition à porter.

je drosse, tu drosses, il drosse, nous drossons, vous drossez, ils drossent ;
je drossais ; je drossai ; je drosserai ; je drosserais ;
j'ai drossé ; j'avais drossé ; j'eus drossé ; j'aurai drossé ; j'aurais drossé ;
que je drosse, que tu drosses, qu'il drosse, que nous drossions, que vous drossiez, qu'ils drossent ;
que je drossasse, qu'il drossât, que nous drossassions ; que j'aie drossé ; que j'eusse drossé ;
drosse, drossons, drossez ; aie drossé, ayons drossé, ayez drossé ;
(en) drossant. 

Le verbe drosser est probablement emprunté au néerlandais drossen, plutôt que dérivé de drosse.

Drottningholm

le château de Drottningholm : la résidence du roi de Suède.



drouille

une drouille : 

• une maitresse de bas étage ; 
• une femme de mauvaise vie. 

Le nom (une) drouille. propre aux dialectes du Nord, est un emploi figuré de drouille, proprement « colique », 
dérivé de drouiller, du néerlandais drollen.

drouine

une drouine : un havresac contenant des outils, que portaient sur le dos les chaudronniers ambulants.

Le nom (une) drouine est emprunté au breton drouin « havresac ».

dru, druement

elle est drue, il est dru : 

• a des pousses nombreuses, serrées et vigoureuses ; 
• dont les éléments constituants sont nombreux et resserrés ; 
• se développe avec vigueur. 

un homme dru : 

• qui est d'une solide constitution ; 
• qui est dégourdi, alerte, vif. 

une langue drue, un langage dru : robuste, vigoureuse ou vigoureux, vive ou vif.

pousser dru, planter dru, tomber dru : de manière abondante et serrée 

drument ou druement : de manière drue.

Le mot dru vient du gaulois druto « fort, vigoureux ».

drugstore

un drugstore : 

• aux États-Unis et au Canada, un établissement commercial comprenant une pharmacie, débitant divers 
produits et servant généralement des rafraichissements et parfois des repas légers ; 

• en France, un ensemble comprenant un bar, un café-restaurant, divers stands de vent et parfois une salle
de spectacles ; 

• un ensemble de magasins spécialisés. 

Le nom (un) drugstore vient de l'anglo-américain drug-store composé de drug « drogue » emprunté au même 
mot français et de store « magasin ».

druide, druidesse, druidique, druidisme

un druide : un membre de la classe sacerdotale des Celtes de la Gaule, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 
anciennes, héritière et gardienne des traditions religieuses, chargée de l'éducation, de la justice et du culte.

une druidesse : une prêtresse chez les Celtes, faisant figure de magicienne et de prophétesse.

elle ou il est druidique : est relative ou relatif aux druides, au druidisme.

le druidisme : le culte, la doctrine des druides.

Chêne, druide, rouvre : Académie française.

Le nom (un) druide est emprunté au latin classique druida d'origine gauloise rapproché d'après un passage de 
Pline 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 ».



drument

drument : voir dru (ci-dessus).

drumlin

un drumlin : une colline elliptique et allongée, dans les pays de relief glaciaire.

drummeur, drums

une drummeuse, un drummeur [en anglais : drummer] : une batteuse ou un batteur, une ou un 
percussionniste, dans un orchestre de jazz ou de rock.

des drums : une batterie.

Le mot anglais drummer « batteur de tambour » vient du verbe to drum « battre (le tambour) ».

drungaire

un drongaire ou drungaire : un officier de l'armée byzantine commandant une subdivision de la légion ou un 
grand amiral de la flotte.

Le nom (un) drongaire ou drungaire est emprunté au bas latin drungarius « chef de dronge » [« corps de troupe 
» en bas latin drungus].

Drupa, drupe

1. une drupe : un fruit charnu, indéhiscent, renfermant un seul noyau. 

On a lu aussi un drupe.

Le nom (une) drupe (1) est emprunté au latin impérial drupa [oliva] « olive mûre ».

2. une drupe : un mollusque gastéropode, exemples : Drupa morum, Drupa ricinus.

druse

une druse : 

• la cristallisation tapissant la surface d'un minéral ou l'intérieur d'une cavité rocheuse, d'une gangue, et 
formée par la réunion de petits cristaux appartenant à un autre minéral ; 

• la surface d'un minéral recouverte de cette cristallisation. 

Le nom (une) druse est emprunté à l'allemand Druse.

Druze, druze

elle ou il est druze : concerne la population des Druzes au Proche-Orient.

dry

Pour trouver les équivalents français d'expressions anglaises avec dry, voir : France Terme.

Depuis quelques années nous sommes invités à ne pas boire d’alcool durant le mois de janvier. Louable initiative,
mais est-il vraiment nécessaire d’appeler cette période d’abstinence dry january quand « janvier sans alcool » ou
« janvier sobre » pourraient dire la même chose, et ce, d’autant plus que l’on emploie parfois l’anglicisme dry 
pour qualifier un alcool fort que l’on prend pur, sans l’étendre d’eau ? En savoir plus : Académie française.

un champagne dry : sec, non sucré.

un champagne extra-dry : sec.

un dry : un cocktail.



Le mot anglais dry signifie « sec ».

dryade

une dryade ou hamadryade : une divinité féminine protectrice des arbres et des forêts.

une dryade : 

• une plante (on a lu aussi un dryas) ; 
• un papillon ; 
• un oiseau-mouche ou colibri.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) dryade 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, 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 ».

Le nom (un) hamadryas (= un singe) vient de hamadryade parce que ce singe est essentiellement forestier.

dry-farming

un dry-farming : une méthode de culture des régions sèches, consistant à emmagasiner dans le sol l'eau 
tombée pendant deux années consécutives pour obtenir une bonne récolte, la pluie d'une seule année étant 
insuffisante.

Le mot anglo-américain dry-farming est composé de dry « sec » et farming « exploitation agricole » de [to] farm
« exploiter, cultiver une terre ».

dryinidé

les dryinidés : une famille d'insectes, de petites guêpes, exemples : Lonchodryinus ruficornis, Lonchodryinus 
suticornis, Neodryinus koebelei.

Dryocampa

Dryocampa : un genre de papillons de nuit de la famille des saturnidés.

dryopithèque

un dryopithèque : un primate fossile.

Le nom (un) dryopithèque est un dérivé savant du radical du grec δ ρ υ ̃ ς, δ ρ υ ο ́ ς « chêne » et π ι ́ θ η κ ο ς «
singe ».

dryoptéridacée, Dryopteris

les dryoptéridacées : une famille de fougères vraies, exemples : Dryopteris expansa, Dryopteris filix-mas, 
Dryopteris villarii.

DU



du

du pain, de la farine, des légumes

parler du temps, de la météo, des actualités.

Parle-t-on de la plus grande ville du monde ou au monde ? Les deux constructions sont-elles possibles? Et, le cas
échéant, y a-t-il une nuance de sens entre celles-ci ? En savoir plus : Office québécois de la langue française

dû

dû, due, dues, dus ; je dus, il dut, qu'il dût 

devoir : 

• avoir à payer une somme ; 
• avoir à fournir quelque chose ; 
• être redevable de quelque chose. 

se devoir de : 

• être tenu de se dévouer à ; 
• être tenu mutuellement à ; 
• être dû.

une somme due, un impôt dû : que l'on est tenu d'acquitter, qui doit être payé ou restitué.

une chose due : qui fait l'objet d'une obligation.

l'énervement dû au bruit : qui est causé par le bruit.

un article dû à : qui provient de.

.en bonne et due forme : 

• qui est conforme aux règles, à la loi ; 
• qui convient.

un dû : 

• ce qu'on doit à quelqu'un ; 
• ce dont quelqu'un est tenu de s'acquitter ; 
• ce qu'une personne est en droit de réclamer. 

Le participe passé dû, du verbe devoir, signifie « que l’on doit ». On dira par exemple qu’un compte est dû pour 
le 31 mars. Toutefois, dû est utilisé à tort dans diverses expressions calquées de l’anglais to be due for au sens 
d’« être mûr pour », « avoir besoin de », « être attendu pour » ou « qui doit arriver ».
Par ailleurs, si les mots dû à s’emploient de façon tout à fait justifiée avec le verbe être (parfois sous-entendu) 
dans le sens de « causé par » ou « attribuable à », l’expression dû à en tête de phrase ou de proposition est un 
calque de l’anglais due to à éviter. Il faut la remplacer, selon le contexte, par « à cause de, en raison de, parce 
que, étant donné, du fait de, par suite de », « à la suite de » ou « grâce à ».
Enfin, l’expression passé dû est aussi un calque de l’anglais past due que l’on peut lire parfois sur les comptes ou
les factures. On le remplacera par échu, arriéré ou en souffrance, selon le sens. En savoir plus : Office québécois
de la langue française ; Académie française ; Parler français.

dument (anciennement : dûment) : 

• comme il se doit ; 
• comme il se devait ; 
• selon les règles, les formes requises par la loi ; 
• d'une façon convenable, comme il convient. 

Le mot indu (= qui est contraire à la règle, aux usages ou à la raison ; qui n'est pas dû ; qui n'est pas conforme 
à la loi ; qui n'est pas justifié, fondé) est dérivé de dû, d'où indument, indûment, et un indu : ce qui n'est pas 
dû).

dual, dualisation, dualiser

elle est duale, il est dual : 



• est double avec un caractère de réciprocité ; 
• est susceptible d'avoir des applications civiles et militaires ; 
• en mathématiques, est lié(e) à un autre élément par une relation de correspondance réciproque, 

elles sont duales, ils sont duaux

une dualisation : une séparation en deux groupes différents. 

se dualiser : se séparer en deux parties antagonistes.

je me dualise, tu te dualises, il se dualise, nous nous dualisons, vous vous dualisez, ils se dualisent ;
je me dualisais ; je me dualisai ; je me dualiserai ; je me dualiserais ;
je me suis dualisé(e) ; je m'étais dualisé(e) ; je me fus dualisé(e) ; je me serai dualisé(e) ; je me serais 
dualisé(e) ;
que je me dualise, que tu te dualises, qu'il se dualise, que nous nous dualisions, que vous vous dualisiez, qu'ils 
se dualisent ;
que je me dualisasse, qu'il se dualisât, que nous nous dualisassions ; que je me sois dualisé(e) ; que je me fusse
dualisé(e) ;
dualise-toi, dualisons-nous, dualisez-vous ; sois dualisé(e), soyons dualisées, soyons dualisés, soyez dualisé(e)
(es)(s) ;
(en) se dualisant. 

Le mot dual est emprunté au bas latin dualis « de deux » sous l'influence de mots tels que dualité, dualisme. 

Le nom (un) duel (2) et le mot duel (= qui repose sur un principe de dualité) est double en soi) sont empruntés 
au latin impérial dualis, terme de grammaire, dérivé de duo (deux et duo).

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : dual (étymon bas latin dualis « de 
deux ») (voir : CNRTL) et duel (1) (étymon latin duellum qui a pris le sens moderne en bas latin) (voir : CNRTL).
En savoir plus : Les doublets en français.

dualisme, dualiste, dualistique

A. un dualisme : un système de croyance ou de pensée
qui, dans un domaine déterminé, pose la coexistence de
deux principes premiers, opposés et irréductibles.

une philosophie dualiste, une thèse dualiste : qui se 
rapporte au dualisme en tant que doctrine.

une ou un dualiste : une personne qui professe une 
doctrine dualiste.

un principe dualistique : qui relève du dualisme.

B. un dualisme : le caractère de ce qui comporte deux 
éléments disjoints, opposés et complémentaires.

une économie dualiste, un fait dualiste : qui comporte 
deux éléments disjoints, opposés et complémentaires 

une organisation dualiste, un système dualiste : la 
forme d'organisation sociale caractérisée par la 
répartition d'un groupe humain donné entre deux 
moitiés qui échangent entre elles diverses prestations.

la chimie dualistique : qui considèrait tout composé 
comme étant de nature binaire.

Le nom (un) dualisme est dérivé du radical du latin dualis « de deux ».

dualité

une dualité : 

• le fait d'être double ; 
• une expression liguistique du nombre ; 
• une correspondance mathématique. 

une dualité de... : le fait d'être constitué de deux composantes différentes, généralement opposées.

une dualité entre... : l'existence séparée et souvent antagonique de deux entités contigües.

la dualité hôpital-faculté, la dualité âme-sôma

Le nom (une) dualité est emprunté au bas latin dualitas, dualitatis « dualité ».

dubbing

[en anglais : dubbing] une soie garnie pour constituer le corps d'une mouche pour la pêche.



dubitatif, dubitation, dubitativement

elle est dubitative, il est dubitatif : exprime le doute.

une dubitation : 

• l'action de mettre en doute ; 
• un état de doute ; 
• une hésitation feinte. 

dubitativement : d'une manière dubitative.

Le mot dubitatif est emprunté au bas latin dubitativus « douteux ; qui exprime le doute (en grammaire) », d'où 
dubitativement.

Le nom (une) dubitation est emprunté au latin classique dubitatio, dubitationis « doute, hésitation, irrésolution 
». 

Le verbe douter vient du latin classique dubitare « hésiter, douter ». 

Le mot indubitable (= qui ne peut pas manquer de se produire ; dont la réalité ou la vérité ne peut pas être mise
en doute) est emprunté au bas latin indubitabilis « certain, indubitable », d'où indubitablement.

Dublin, dubliné, dublinois

elle est dublinoise, il est dublinois : est de Dublin, la capitale de la république d'Irlande. 
une Dublinoise, un Dublinois

un migrant "dubliné" : qui est concerné par la "procédure Dublin" selon laquelle sa demande doit être traitée 
par le pays où il a été identifié par ses empreintes ou une demande officielle d'asile.

dubnium

un dubnium : un élément artificiel fortement radioactif. Découvert en 1967 en Union soviétique, cet élément a 
reçu plusieurs autres noms avant qu’un accord international retienne le nom de dubnium, en 1997.

Dubna : une ville de Russie.

Duboisia

Duboisia : des arbustes.

duc

un duc : 

• un doge ; 
• celui qui était à la tête d'une armée, d'une tribu ; 
• celui qui gouvernait une circonscription administrative supérieure au comté ; 
• celui qui avait le gouvernement d'un territoire, d'un duché, relevant en principe directement du roi ou de 

l'Empereur ; 
• un prince d'une maison souveraine portant le titre de duc ; 
• une personne qui porte le titre de noblesse honorifique le plus élevé. 

les ducs à brevet : les ducs nommés à vie par un brevet leur conférant ce titre, par opposition aux ducs 
héréditaires.

un duc et pair : celui qui, en vertu de son titre de duc, avait les privilèges de la pairie.

un duc : une voiture de luxe à quatre roues comportant deux places ainsi qu'un siège à l'avant pour deux 
domestiques et un autre identique à l'arrière.

les ducs : des espèces de hiboux aux aigrettes bien marquées (le petit duc, le moyen duc, le grand duc).

un archiduc : 

• un duc revêtu d'une autorité, d'une prééminence sur les autres ducs ; 



• le titre des princes de la maison d'Autricheun prince de l'ancienne maison d'Autriche. 

un grand-duc : 

• un souverain d'un grand-duché ; 
• un prince du sang de la famille impériale de Russie. 

faire la tournée des grands-ducs : fréquenter des cabarets de luxe, des lieux de plaisir.

Le nom (un) duc est emprunté au latin classique dux, ducis « chef », d'où en bas latin « gouverneur d'une 
province de l'empire » puis chez les Mérovingiens « délégué du roi pour les affaires militaires et la justice sur 
une circonscription formée de plusieurs comtés ».

Le nom (un) archiduc est dérivé de duc.

Les mots doge (voir : CNRTL), duc (voir : CNRTL) et duce (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique ducem, dux) 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.

ducaillon

un ducaillon : un petit duc.

ducal

elle est ducale, il est ducal : 

• est relative ou relatif au doge de Venise ; 
• appartient ou se rapporte à un duc.

elles sont ducales, ils sont ducaux

elle est grand-ducale, il est grand-ducal : appartient, est relative ou relatif à un grand-duc ou à un grand-
duché. 
elles sont grand-ducales, ils sont grands-ducaux

ducasse

une ducasse : 

• une fête patronale de village, une kermesse ; 
• le lieu où se tient cette fête. 

Le nom (une) ducasse est un terme dialectal du Nord, variante de dicace, forme populaire de dédicace, un terme
religieux.

ducat

un ducat : 

• une monnaie d'or fin, plus rarement d'argent, de valeur variable selon les pays ; 
• une monnaie de compte de valeur variable selon les époques ; une monnaie d'or de toute origine. 

Le nom (un) ducat est emprunté à l'italien ducato « monnaie frappée à l'image d'un duc » dérivé de l'italien duca
« duc » du latin dux.

Les mots ducat (voir : CNRTL) et duché (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin médiéval ducatus) 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.

ducaton

un ducaton : une ancienne monnaie d'argent ; un ducat d'argent valant la moitié du ducat. On a lu aussi un 
ducasson.



un ducaton : un jeune duc, un petit duc.

duc d'Albe

un duc d'Albe : [habitat et construction] un pieu ou un faisceau de pieux émergeant et destiné à l'amarrage ou 
à l'évitement des bateaux. En anglais : dolphin. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

duce

un duce : 

• le titre pris par Mussolini ; 
• un dictateur fasciste. 

Le mot italien duce signifiant « chef, guide » « dictateur » vient du latin dux, ducis (duc).

Les mots doge (voir : CNRTL), duc (voir : CNRTL) et duce (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique ducem, dux) 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.

duché, duché-pairie

un duché : à l'époque franque et carolingienne, une circonscription administrative, proche de la marche, à la 
tête de laquelle était placé un duc.

un duché : 

• un fief appartenant à un duc ou à une duchesse ; 
• un État dont le souverain est un duc ou une duchesse. 

un duché-pairie : un duché auquel était attaché le titre de duc et pair.

un archiduché : un territoire où s'exerce la juridiction seigneuriale d'un archiduc.

un grand-duché

Le nom (un) duché est dérivé de duc.

Les mots ducat (voir : CNRTL) et duché (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin médiéval ducatus) 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.

duchesse

une duchesse : 

• une femme noble ayant la dignité de duc par possession d'un duché, par octroi du titre ou par mariage 
avec un duc ; 

• une bergère dont le siège est assez profond pour que les jambes d'une personne assise puissent y 
reposer entièrement ; 

• un nœud de rubans que les femmes portaient autrefois sur le front ; 
• une guipure fabriquée dans les Flandres, plus fine que celle de Bruges, et agrémentée de petits motifs à 

l'aiguille. 

une (poire) duchesse

un satin duchesse : un satin de tenue particulière dont l'envers est mat et l'autre face très brillante.

un lit à la duchesse : un lit à baldaquin, mais sans dôme, souvent surmonté de panaches ou muni d'un fronton.

une écriture à la duchesse : dans laquelle les pleins sont inversés avec les déliés et les déliés avec les pleins.

une archiduchesse : 

• l'épouse d'un archiduc ou une princesse revêtue de cette dignité à la naissance ; 
• le titre des princesses de la maison d'Autriche, des filles ou des sœurs de l'empereur d'Autriche.

une grande-duchesse : 



• la souveraine d'un grand-duché ; 
• la femme ou la fille d'un grand-duc.une grande-duchesse : 
• dans la famille impériale russe, une princesse du sang ou la femme d'un grand-duc 

du coup

du coup : 

• donc ; 
• par conséquent ; 
• de ce fait.

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.

ducroire

un ducroire : 

• une garantie contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur ; 
• une prime accordée au commissionnaire pour cette garantie. 

voir : devoir, croire.

ductile, ductilité

A. une matière ductile : qui se laisse étirer, battre, travailler sans se rompre.

une ductilité : la propriété de se laisser étirer, battre, travailler sans se rompre.

B. elle ou il est ductile : 

• dont la forme est modifiable, changeante ; 
• est influençable. 

une ductilité : 

• la propriété de ce qui est modifiable, changeant ; 
• une influençabilité.

On a lu aussi ductible pour ductile, ductibilité pour ductilité, et ductiliser (rendre ductile).

Le mot ductile est emprunté au latin impérial ductilis « qu'on peut conduire, malléable, ductile » dérivé du radical
du supin ductum de ducere « conduire ».

dudit

dudit acheteur, desdits accusés, de ladite personne, desdites personnes : dont on vient de parler.

voir : dire.

due

due, dues : voir dû.

duègne

une duègne : 

• une femme âgée, une gouvernante chargée de veiller sur la conduite d'une jeune fille ou d'une jeune 
femme ; 

• une vieille femme insupportable et gênante, généralement chargée de surveiller une jeune personne. 



Le nom (une) duègne est emprunté à l'espagnol dueña « dame » « dame de compagnie »), issu du latin dŏmĭna 
(à comparer avec doña).

Les mots dame (1) (voir : CNRTL) et duègne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin classique domina) 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.

duel, duelliste

Il existe deux noms duel en français. L’un appartient à la langue courante et désigne un combat singulier, au 
sens propre ou au sens figuré, entre deux individus. L’autre ressortit à la grammaire et désigne une catégorie de 
nombre qui, dans certaines langues, s’oppose au singulier et au pluriel et traduit la dualité par des désinences 
nominales et verbales spécifiques. On trouve ce duel en grec ancien, en sanscrit, et sous forme résiduelle en 
latin (comme le pronom ambo, signifiant « les deux ensemble »). À ces deux noms, il convient de ne pas ajouter
une troisième forme du mot duel, qui serait un adjectif signifiant « double, qui présente deux aspects différents, 
voire opposés, dont l’un est dissimulé ». Cette extension de sens s’explique sans doute par l’influence des noms 
dualisme et dualité, voire de l’adjectif utilisé en mathématiques dual, « qui est lié à un autre élément par une 
relation de correspondance réciproque », mais elle n’en reste pas moins abusive. Académie française. 

1. un duel : 

• un combat singulier dans lequel deux adversaires
armés se mesurent l'un à l'autre ; 

• un combat strictement réglé entre deux 
personnes dont l'une exige de l'autre la 
réparation par les armes d'un affront, d'une 
injure ou d'une offense ; 

• une compétition ; 
• une opposition. 

une ou un duelliste : 

• une personne qui se bat en duel ; 
• une personne qui cherche les occasions de se 

battre en duel, qui a l'habitude de se battre en 
duel.

Le nom (un) duel est emprunté au latin duellum forme 
ancienne de bellum « guerre, combat », le sens de « 
combat singulier » s'étant développé en bas latin 
probablement par rapprochement de duo « deux » par 
étymologie populaire.

2. un duel : un nombre, distinct du singulier et du 
pluriel, employé dans les conjugaisons et les 
déclinaisons de certaines langues pour indiquer que 
deux personnes, deux choses sont en cause.

une théorie duelle, un système duel : qui repose sur un 
principe de dualité.

Le nom (un) duel (2) et le mot duel (= qui repose sur 
un principe de dualité) est double en soi) sont 
empruntés au latin impérial dualis, terme de 
grammaire, dérivé de duo (deux et duo). 

Le mot dual (= qui est double avec un caractère de 
réciprocité ; qui est susceptible d'avoir des applications 
civiles et militaires ; en mathématiques : qui est lié à un
autre élément par une relation de correspondance 
réciproque), est emprunté au bas latin dualis « de deux 
» sous l'influence de mots tels que dualité, dualisme.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : dual (étymon bas latin dualis « de 
deux ») (voir : CNRTL) et duel (1) (étymon latin duellum qui a pris le sens moderne en bas latin) (voir : CNRTL).
En savoir plus : Les doublets en français.

duettino, duettiste, duetto

un duettino : une composition musicale brève, chantée à deux voix.

une ou un duettiste : 

• une ou un artiste qui joue ou chante avec un(e) autre ; 
• une artiste associée, un artiste associé à une ou un autre dans un numéro de music-hall, de variétés. 

un duetto : un petit duo à deux voix ou à deux instruments monodiques.

Le mot italien duettino est le diminutif de duetto, lui-même diminutif de duo.

Le nom (un) duettiste est dérivé de duetto.



duffle-coat, duffelcoat

un duffel-coat ou duffelcoat : un manteau trois-quarts, avec capuchon, en gros tissu de laine imperméabilisé.

Le mot anglo-américain duffle ou duffel-coat est composé de duffel, également transcrit Duffield, duffil, duffle, « 
sorte de gros drap molletonné », de Duffel, ville de Belgique, où l'on produisait ce drap, et de coat « manteau ».

dugazon

une dugazon : une actrice jouant les amoureuses et les soubrettes.

Louise Rosalie Lefèvre, épouse Dugazon : une actrice de l'Opéra Comique, célèbre surtout dans les rôles 
d'amoureuse.

Dugesia

Dugesia : un genre de vers de la famille des dugesidés.

Duggingtonia

Duggingtonia : des champignons.

dugong, dugongidé

un dugong ou une vache marine : un mammifère marin. 

On lit aussi dugon.

les dugongidés : une famille de mammifères.

Le nom (un) dugong est emprunté au malais dūyung.

duire

1. duire : dresser un animal, spécialement un oiseau de proie.

je duis, tu duis, il duit, nous duisons, vous duisez, ils duisent ;
je duisais ; je duisis ; je duirai ; je duirais ; 
j'ai duit ; j'avais duit ; j'eus duit ; j'aurai duit ; j'aurais duit ; 
que je duise, que tu duises, qu’il duise, que nous duisions, que vous duisiez, qu’ils duisent ; 
que je duisisse, qu’il duisît, que nous duisissions ; que j'aie duit, que j'eusse duit ; 
duis, duisons, duisez ; aie duit, ayons duit, ayez duit ; 
(en) duisant. 

Le verbe duire (1) vient du latin vulgaire docĕre, en latin classique dŏcēre « instruire ».

2. duire à quelqu'un : lui convenir, lui plaire.

Le verbe duire (2) vient du latin classique ducere « conduire ».

duit, duitage, duite, duiter

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. 

un duitage : 

• la disposition des duites d'un tissu ; 
• le nombre de duites pour une surface donnée. 

une duite : 

• la longueur de fil que la navette conduit d'une lisière à l'autre dans le tissage d'une étoffe ; 



• le double fil de chanvre utilisé pour consolider une série de nœuds horizontaux. 

duiter : 

• passer le fil de trame entre les fils de chaine pour fabriquer un tissu ; 
• compter les fils formant la trame d'une étoffe. 

je duite, tu duites, il duite, nous duitons, vous duitez, ils duitent ;
je duitais ; je duitai ; je duiterai ; je duiterais ;
j'ai duité ; j'avais duité ; j'eus duité ; j'aurai duité ; j'aurais duité ;
que je duite, que tu duites, qu'il duite, que nous duitions, que vous duitiez, qu'ils duitent ;
que je duitasse, qu'il duitât, que nous duitassions ; que j'aie duité ; que j'eusse duité ;
duite, duitons, duitez ; aie duité, ayons duité, ayez duité ;
(en) duitant. 

Le nom (une) duite vient du participe passé de duire « convenir ».

dulçaquicole ou dulcicole

une espèce dulçaquicole ou dulcicole : qui vit, croît en eau douce.

dulcifiant, dulcification, dulcifié, dulcifier

un dulcifiant : un produit, un remède propre à calmer.

une dulcification : l'action de dulcifier ; le résultat de cette action.

elle est dulcifiée, il est dulcifié : 

• est atténué(e) par un mélange ; 
• est adoucie, rendue moins puissante ; est adouci, rendu moins puissant ; 
• est affadi(e), sans vigueur. 

dulcifier : 

• rendre doux ; 
• tempérer par un mélange la violence d'un acide ; 
• adoucir, corriger, tempérer l'âcreté, l'acidité, l'amertume d'un corps, d'un liquide par l'addition d'une 

substance plus douce ; 
• faire subir au plomb un premier raffinage au four à réverbère ; 
• adoucir, apaiser, calmer. 

je dulcifie, tu dulcifies, il dulcifie, nous dulcifions, vous dulcifiez, ils dulcifient ;
je dulcifiais ; je dulcifiai ; je dulcifierai ; je dulcifierais ;
j'ai dulcifié ; j'avais dulcifié ; j'eus dulcifié ; j'aurai dulcifié ; j'aurais dulcifié ;
que je dulcifie, que tu dulcifies, qu'il dulcifie, que nous dulcifiions, que vous dulcifiiez, qu'ils dulcifient ;
que je dulcifiasse, qu'il dulcifiât, que nous dulcifiassions ; que j'aie dulcifié ; que j'eusse dulcifié ;
dulcifie, dulcifions, dulcifiez ; aie dulcifié, ayons dulcifié, ayez dulcifié ;
(en) dulcifiant. 

Le verbe dulcifier est emprunté au bas latin dulcificare « rendre doux ».

dulcimer

un dulcimer : au Moyen Âge, un instrument à cordes de métal tendues sur une caisse qu'on frappait avec deux 
petits maillets de bois.

Le nom (un) dulcimer est repris à l'anglais dulcimer, lui-même emprunté au moyen français doulcemer, peut-
être composé de doux, douce (en latin dulcis) et du latin melos (en grec μ ε ́ λ ο ς) « chant ».

dulcinée

sa dulcinée : une femme lui inspirant une passion vive et romanesque

Dulcinée de Toboso : le nom donné par don Quichotte à la dame de ses pensées dans le roman de Cervantes.



dulcite, dulcitol, dulcose

un dulcitol ou une dulcite, un dulcose : un polyalcool sucré.

dulie

un culte de dulie : un culte qu'on rend aux anges et aux saints.

une dulie : une vénération amoureuse.

un culte d'hyperdulie : un culte qu'on rend à la Vierge.

Le nom (une) dulie est emprunté au latin médiéval dolia « servitude, soumission (aux hommes) », et celui-ci au 
grec δ ο υ λ ε ι ́ α « esclavage, servitude ; soumission ». 

dum-dum

une (balle) dum-dum : dont l'enveloppe est cisaillée en forme de croix, de manière à s'écraser sur l'objectif en 
faisant une large déchirure.

Le mot anglais Dum(-) Dum [bullet « balle »] vient de Dum-Dum le nom d'une ville de garnison près de Calcutta
où ce type de balle fut inventé.

dument, dûment

dument (anciennement : dûment) : 

• comme il se doit ; 
• comme il se devait ; 
• selon les règles, les formes requises par la loi ; 
• d'une façon convenable, comme il convient. 

indument (anciennement : indûment) : d'une manière indue. 

L'adverbe dûment ou dument est dérivé de dû.

dumicole

une espèce dumicole : qui vit, qui croît dans les buissons.

Le mot dumicole est formé de dumi- du latin dumus, « buisson, hallier » et de -cole emprunté au latin -cola, lui-
même issu du verbe colo, colis, colere.

dump, dumper, dumping

Pour trouver des équivalents français aux expressions anglaises avec dump et dumping, voir : France Terme.

[en anglais : dumper] un motobasculeur : une benne basculante automotrice de petite capacité.

[en anglais : dumper] un tombereau : un engin de terrassement.

un dumping : la pratique commerciale qui consiste à vendre un produit moins cher sur les marchés extérieurs 
que sur le marché intérieur, ou parfois à le vendre à perte.

un dumping social : des prix bas en raison des faibles couts du travail et de l'absence de protection sociale.

le moins-disant juridique ou dumping juridique : la pratique qui consiste, pour un État, à fausser les règles 
de la concurrence internationale en mettant en place, pour l’exercice des professions juridiques, un cadre légal 
peu contraignant, afin de favoriser notamment l’offre de prestations juridiques à bas couts.

Le mot anglo-américain dumping vient de to dump proprement « décharger, déverser », spécialement, terme de 
commerce, « jeter sur le marché (en larges quantités et à bas prix) ; vendre à l'étranger notamment à des prix 
inférieurs aux prix habituellement pratiqués ».



dun

[en anglais : dun] une mouche artificielle pour la pêche de couleur terne

[en anglais : dun] pour le plumage d'un pigeon, brun sombre 

dundee

un dundee : un petit voilier à deux mâts, souvent utilisé pour la pêche.

Le nom anglais dandy, d'origine obscure, a été altéré en dundee, probablement d'après le grand port écossais, 
de même nom.

dunaire, dune, dunette

un cordon dunaire 

une dune : 

• une éminence de sable fin que l'on rencontre en bordure de certaines plages ou dans les régions 
désertiques ; 

• un monticule de sable formé par l'action du vent. 

une dunette : 

• la superstructure se trouvant à l'arrière d'un navire, allant d'un bord à l'autre et à l'intérieur de laquelle 
est aménagé l'habitat des officiers ou des passagers ; 

• la partie supérieure de la dunette qui forme pont. 

Le nom (une) dune est emprunté au moyen néerlandais dune, en néerlandais duin, de même sens.

Dunkleosteus

Dunkleosteus : un poisson cuirassé de mer du Dévonien.

duo

un duo : 

• une composition musicale pour deux voix ou deux instruments ; 
• un dialogue entre deux personnes, portant généralement sur des sujets qui les concernent intimement ; 
• un ensemble de deux êtres étroitement liés ou de deux choses étroitement liées ; 
• une cage de laminoir comportant deux cylindres tournant en sens opposés. 

Le mot italien duo, proprement « deux », vient du latin duo.

Le mot italien duettino est le diminutif de duetto, lui-même diminutif de duo. Le nom (un) duettiste est dérivé de
duetto.

Les mots deux (latin duos accusatif masculin pluriel de duo) (voir : CNRTL) et duo (latin duo) (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.

duodécimain

une duodécimaine, un duodécimain : une ou un adepte d'un mouvement religieux chiite.

duodécimal

elle est duodécimale, il est duodécimal : 

• procède par 12 ; 
• a pour base le nombre 12.

elles sont duodécimales, ils sont duodécimaux 



Le mot duodécimal est dérivé du radical du latin classique duodecimus « douzième ».

Pour les mots suivants,voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

duodénal

elle est duodénale, il est duodénal : appartient ou a rapport au duodénum. 
elles sont duodénales, ils sont duodénaux 

l'ampoule duodénale ou le bulbe duodénal, l'angle duodénal inférieur, l'angle duodénal supérieur, une biopsie 
duodénale, un cytochrome b duodénal, l'échancrure duodénale du pancréas, l'empreinte duodénale du foie, 
l'encoche duodénale de Wiart, une ferriréductase duodénale, une fossette duodénale, des glandes duodénales, 
un orifice duodénal, une papille duodénale, des rameaux duodénaux, un récessus duodénal, une sténose 
duodénale, le suc duodénal, un syndrome d'exclusion duodénale, un ulcère duodénal

la partie cœliaco-duodénale du muscle suspenseur du duodénum 

un ligament cystico-duodéno-colique 

le ligament cystico-duodéno-colo-épiploïque de Guttierez 

elle est gastro-duodénale, il est gastro-duodénal : est relative ou relatif à l'estomac et au duodénum. 
elles sont gastro-duodénales, ils sont gastro-duodénaux 

une artère gastro-duodénale, un ulcère gastroduodénal 

un épiploon gastro-duodéno-hépatique 

un ligament hépato-duodénal 

le ligament hépato-duodéno-épiploïque d’Ancel et Sencert 

le transit œsogastroduodénal : une étude radiographique du tube digestif depuis la jonction 
pharyngoœsophagienne jusqu'au duodénum inclus, au moyen d'un produit de contraste approprié, ingéré au 
moment de l'examen. 

une artère pancréatico-duodénale, des nœuds lymphatiques pancréatico-duodénaux, une veine pancréatico-
duodénale 

un pli para-duodénal, un récessus paraduodénal 

une artère rétro-duodénale ou rétroduodénale, un récessus rétroduodénal, un tubercule pancréatique rétro-
duodénal

une artère supra-duodénale

duodénectomie

une duodénectomie : une résection totale ou partielle du duodénum.

une pancréatoduodénectomie

duodénite

une duodénite : une inflammation du duodénum souvent associée à une gastrite ou à une entérite soit aigüe 
pouvant conduire à la perforation, soit intégrée dans le cadre de maladies générales.

duodénocholécystostomie

une duodénocholécystostomie : une création par voie chirurgicale d'une communication entre le duodénum et
la vésicule biliaire.

duodénocholédocostomie

une duodénocholédocostomie : une création par voie chirurgicale d'une communication entre le duodénum et 
le cholédoque.



duodénogastrectomie, duodénogastrique

une duodénogastrectomie ou gastroduodénectomie : une résection partielle ou totale de l'estomac et du 
duodénum.

un reflux duodénogastrique : un reflux des sécrétions biliaire et pancréatique du duodénum dans l'estomac.

duodénographie

une duodénographie : un examen radiographique du duodénum après opacification.

duodéno-hépatique, duodéno-hépato-cave

un ligament duodéno-hépatique

un ligament duodéno-hépato-cave

duodéno-jéjunal, duodénojéjunostomie

l'angle duodéno-jéjunal, une fossette duodéno-jéjunale, le pli duodéno-jéjunal

une duodénojéjunostomie : une création par voie chirurgicale d'une anastomose entre le duodénum et le 
jéjunum.

duodéno-mésocolique

le pli duodéno-mésocolique

duodénopancréatectomie, duodéno-pancréatique, pancréatoduodénectomie, 
duodénopancréatovésical

une duodénopancréatectomie ou pancréatoduodénectomie : une résection partielle ou totale du pancréas 
et du duodénum, généralement pour une tumeur maligne.

des ganglions lymphatiques duodéno-pancréatiques, un ligament duodéno-pancréatique

une anastomose duodénopancréatovésicale

duodénopylorique, duodénopylorectomie

une sténose duodénopylorique : le rétrécissement du premier duodénum.

une duodénopylorectomie ou duodénosphinctérectomie : une résection d'une partie du duodénum et du 
pylore.

duodénoraphie

une duodénoraphie : une suture de la paroi duodénale.

duodénoscopie

une duodénoscopie ou fibroduodénoscopie : une exploration directe du duodénum par un fibroscope, 
permettant également d'injecter, par cathétérisme de l'ampoule de Vater, un opacifiant dans la voie biliaire 
principale et le canal pancréatique (Wirsung), réalisant une cholangiopancréatographie.

une œsogastroduodénofibroscopie ou œsophagogastroduodénofibroscopie : l'exploration de la partie 
haute du tube digestif : œsophage, estomac et duodénum avec un fibroscope. 



duodénosphinctérectomie

une duodénopylorectomie ou duodénosphinctérectomie : une résection d'une partie du duodénum et du 
pylore.

duodénostomie

une duodénostomie : une création d'une ouverture temporaire ou permanente du duodénum à la paroi 
abdominale.

une hépatico-duodénostomie : une anastomose du canal hépatique avec le duodénum.

une œsophagoduodénostomie ou œsoduodénostomie : une anastomose chirurgicale entre l’œsophage et le 
duodénum qui rétablit la continuité du tube digestif après une gastrectomie totale.

duodénotomie

une duodénotomie : une incision du duodénum.

duodénum

un duodénum : la portion initiale et fixe de l'intestin grêle faisant suite au pylore de l'estomac, enroulée en 
anneau autour de la tête et du col du pancréas, située en profondeur sur la paroi abdominale postérieure en 
avant de la colonne vertébrale et des gros vaisseaux paravertébraux.

un mésoduodénum : la partie du méso médian dorsal primitif en rapport avec l’anse duodénale.

Le nom (un) duodénum vient du latin médiéval médical duodenum (digitorum) « de 12 doigts » parce que cet 
organe a une longueur de douze travers de doigt.

duodi

un duodi : le deuxième jour de la décade, dans le calendrier républicain.

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. 

Le nom (un) duodi est composé du latin duo et dies « jour ».

duopole, duopoleur, duopolique

un duopole : la situation dans laquelle la production ou la vente d'une marchandise est contrôlée par deux 
personnes, deux entreprises ou deux sociétés.

un duopoleur : une entreprise ou une société qui forme avec une autre un duopole.

une entente duopolique, un marché duopolique : qui est relative ou relatif à un duopole.

Le nom (un) duopole est composé sur le modèle de monopole, à partir du latin classique duo « deux » et de 
l'élément suffixal -pole (du grec π ω λ ε ι ̃ ν « vendre »).

dupe, dupé, duper, duperie, dupeur

une dupe : une personne qu'on a trompée intentionnellement et facilement ou qui se laisse facilement abuser.

un jeu de dupes : une situation où quelqu'un est trompé.

un marché de dupe(s) : un marché, un contrat où quelqu'un est trompé.

ne pas être dupe : ne pas être crédule.

être dupé : être berné, être trompé.

duper quelqu'un : le rendre dupe, le tromper, le berner.

se duper : se faire illusion à soi-même.

 je dupe, tu dupes, il dupe, nous dupons, vous dupez, ils je me dupe, tu te dupes, il se dupe, nous nous dupons, 



dupent ;
je dupais ; je dupai ; je duperai ; je duperais ;
j'ai dupé ; j'avais dupé ; j'eus dupé ; j'aurai dupé ; 
j'aurais dupé ;
que je dupe, que tu dupes, qu'il dupe, que nous 
dupions, que vous dupiez, qu'ils dupent ;
que je dupasse, qu'il dupât, que nous dupassions ; que 
j'aie dupé ; que j'eusse dupé ;
dupe, dupons, dupez ; aie dupé, ayons dupé, ayez dupé
;
(en) dupant. 

vous vous dupez, ils se dupent ;
je me dupais ; je me dupai ; je me duperai ; je me 
duperais ;
je me suis dupé(e) ; je m'étais dupé(e) ; je me fus 
dupé(e) ; je me serai dupé(e) ; je me serais dupé(e) ;
que je me dupe, que tu te dupes, qu'il se dupe, que 
nous nous dupions, que vous vous dupiez, qu'ils se 
dupent ;
que je me dupasse, qu'il se dupât, que nous nous 
dupassions ; que je me sois dupé(e) ; que je me fusse 
dupé(e) ;
dupe-toi, dupons-nous, dupez-vous ; sois dupé(e), 
soyons dupées, soyons dupés, soyez dupé(e)(es)(s) ;
(en) se dupant. 

une duperie : 

• l'action de duper, une tromperie, une supercherie ; 
• l'état de celui qui est dupe ; 
• un cas de duperie.

une dupeuse, un dupeur : celle, celui, celle qui dupe.

un dupeur d'oreilles : une personne qui par la qualité de sa diction parvient à mettre en valeur ce qu'elle lit ou 
récite.

Le mot dupe est formé de huppe (du latin upupa d'origine onomatopéique) précédé de d d'origine également 
onomatopéique, en raison de l'aspect stupide de cet oiseau.

duplex

A. médecine
B. métallurgie
C. télécommunications
D. habitation

A. en médecine :

un ADN duplex : un ADN double brin.

un hétéroduplex : une molécule d'acide nucléique partiellement double-brin obtenue par hybridation in vitro de
deux brins provenant de deux acides nucléiques différents. 

un homoduplex : une molécule d'acide nucléique double brin obtenue par hybridation in vitro de deux brins 
entièrement homologues.

un mode duplex : en échographie, le couplage d'une imagerie échographique en mode dynamique et du tracé 
doppler pulsé permettant le contrôle visuel du vaisseau étudié et l'optimisation de l'angle de tir ultrasonore.

un placenta duplex : un placenta formé de deux lobes distincts dont les vaisseaux se rejoignent pour former le 
cordon ombilical.

un utérus duplex ou utérus double : un utérus malformé par défaut de fusion plus ou moins marqué des 
canaux de Müller.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

B. en métallurgie :

un procédé duplex : la préparation d'un métal en deux temps dans deux appareils successifs, le second 
affinant le métal fondu dans le premier.

des aciers duplex et triplex, composés de deux ou trois couches de contextures différentes assemblées à 
chaud.

C. en télécommunications :

une liaison duplex : qui se fait simultanément dans les deux sens entre deux points.

un duplex : 



• un procédé permettant qu'un programme soit émis simultanément à partir de deux stations différentes.
• [audiovisuel] une liaison ou une transmission qui fonctionne entre deux points. En anglais : duplex ; two-

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

(en mode) duplex : [audiovisuel] se dit d'une liaison ou d'une transmission qui fonctionne entre deux points. 
Exemples : une communication en mode duplex ; une communication en duplex. En anglais : link-up.  Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

D. une habitation :

un duplex : 

• [habitat et construction] un logement s'étendant sur deux niveaux à l'intérieur d'un bâtiment collectif. En 
anglais : maisonnette . Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• une maison avec deux logements ; 
• un immeuble formé de deux maisons attenantes [Canada]. 

duplexé, duplexer

une matrice duplexée : dédoublée.

duplexer l'information : la transmettre. 

je duplexe, tu duplexes, il duplexe, nous duplexons, vous duplexez, ils duplexent ;
je duplexais ; je duplexai ; je duplexerai ; je duplexerais ;
j'ai duplexé ; j'avais duplexé ; j'eus duplexé ; j'aurai duplexé ; j'aurais duplexé ;
que je duplexe, que tu duplexes, qu'il duplexe, que nous duplexions, que vous duplexiez, qu'ils duplexent ;
que je duplexasse, qu'il duplexât, que nous duplexassions ; que j'aie duplexé ; que j'eusse duplexé ;
duplexe, duplexons, duplexez ; aie duplexé, ayons duplexé, ayez duplexé ;
(en) duplexant. 

Le mot duplex est emprunté au latin classique duplex « double ».

duplicate

un duplicate : un tournoi où tous les joueurs ont la même donne.

duplicata, duplicatage, duplicater, duplicatif

un duplicata : 

• le deuxième exemplaire d'une lettre ou d'un acte officiel de valeur égale à l'original et pouvant en tenir 
lieu ; 

• une copie, un double d'un document quelconque ou d'un objet.

des duplicatas

un duplicatage : l'action de duplicater.

duplicater : reproduire en un certain nombre d'exemplaires à partir d'un original.

je duplicate, tu duplicates, il duplicate, nous duplicatons, vous duplicatez, ils duplicatent ;
je duplicatais ; je duplicatai ; je duplicaterai ; je duplicaterais ;
j'ai duplicaté ; j'avais duplicaté ; j'eus duplicaté ; j'aurai duplicaté ; j'aurais duplicaté ;
que je duplicate, que tu duplicates, qu'il duplicate, que nous duplications, que vous duplicatiez, qu'ils 
duplicatent ;
que je duplicatasse, qu'il duplicatât, que nous duplicatassions ; que j'aie duplicaté ; que j'eusse duplicaté ;
duplicate, duplicatons, duplicatez ; aie duplicaté, ayons duplicaté, ayez duplicaté ;
(en) duplicatant. 

une reproduction duplicative : qui double.

Le nom (un) duplicata vient du latin médiéval duplicata [littera] « copie » du latin classique duplicare « doubler, 
renouveler, copier en double ».



duplicateur

une machine duplicatrice : qui permet de reproduire un document en plusieurs exemplaires.

un duplicateur : un appareil permettant de reproduire des documents en plusieurs exemplaires. 

une duplicatrice, un du plicateur : une employée, un employé chargé(e) d'effectuer, soit au Ronéo, soit par tout
autre procédé, la reproduction de textes frappés à la machine.

Le mot duplicateur est emprunté au bas latin duplicator « celui qui double ».

duplication

une duplication : 

• le fait de doubler et son résultat ; 
• une malformation congénitale selon laquelle un organe, un viscère, une cavité, un conduit, un vaisseau,… 

est doublé ; 
• l'anomalie génétique consistant en la présence, sur un chromosome, d’un fragment chromosomique 

surnuméraire d’ADN plus ou moins long, libre ou soudé ; 
• un dédoublement d'un élément vivant ; 
• la formation d'une nouvelle molécule par la réunion de deux molécules ou de deux radicaux ; 
• un procédé permettant la reproduction d'un document en un certain nombre d'exemplaires par emploi 

d'un document reproducteur et d'un duplicateur. 

la duplication du cube : la construction d'un cube de volume double d'un autre.

une duplication d'écran : [automobile - télécommunications] le système qui permet, sur un terminal 
multimédia, d’afficher l’écran d’un mobile multifonction ou d’un autre terminal et d’accéder à certaines des 
fonctions et applications de ce dernier ; par extension, l’affichage ainsi obtenu. Dans le domaine de l’automobile,
le terminal multimédia est intégré au tableau de bord du véhicule. Le terme « Mirror Link », qui est un nom de 
marque déposée, ne doit pas être utilisé. En anglais : mirroring ; screen mirroring. Journal officiel de la 
République française du 28/03/2018. 

En français, le terme duplication, qui désigne l’action de dupliquer ou son résultat, ne s’emploie guère que dans 
des domaines spécialisés, dont la reprographie, la biologie, la musique et les télécommunications.
Son usage dans les sens de « double emploi », « répétition », « chevauchement », « empiètement » constitue 
un anglicisme. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une autoduplication ou autoréplication : le phénomène selon lequel une molécule d'acide nucléique se 
duplique à partir d'une molécule préexistante. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) duplication est emprunté au latin impérial duplicatio « action de doubler, redoubler », à comparer 
avec dupliquer.

duplice

duplice : 

• double ; 
• faisant preuve de duplicité. 

duplicidenté

les duplicidentés ou lagomorphes : un ordre de mammifères.

duplicité

A. une duplicité : 

• le fait d'être double ; 
• le caractère de ce qui est double. 

une duplicité urétérorénale, une duplicité uréthrale, une duplicité utérine, une duplicité vulvaire : dictionnaire de 
l'Académie de médecine.



B. une duplicité : 

• le fait d'avoir un comportement double, variant selon les circonstances ; 
• le caractère de l'être qui adopte un comportement différent de ses pensées profondes en vue de tromper 

par dissimulation. 

Le nom (une) duplicité est emprunté au bas latin duplicitas, duplicitatis « état de ce qui est double ; duplicité ».

duplique, dupliqué, dupliquer

A. en droit ancien :

une duplique : la réponse du défendeur à la réplique 
du demandeur.

dupliquer : répondre à la réplique du demandeur.

B. un gêne dupliqué

dupliquer : 

• répéter ; 
• faire le double d'un document ; 
• établir un équipement en duplex. 

se dupliquer : subir la formation d'un fragment plus ou
moins long d'ADN.

je duplique, tu dupliques, il duplique, nous dupliquons, vous dupliquez, ils dupliquent ;
je dupliquais ; je dupliquai ; je dupliquerai ; je dupliquerais ;
j'ai dupliqué ; j'avais dupliqué ; j'eus dupliqué ; j'aurai dupliqué ; j'aurais dupliqué ;
que je duplique, que tu dupliques, qu'il duplique, que nous dupliquions, que vous dupliquiez, qu'ils dupliquent ;
que je dupliquasse, qu'il dupliquât, que nous dupliquassions ; que j'aie dupliqué ; que j'eusse dupliqué ;
duplique, dupliquons, dupliquez ; aie dupliqué, ayons dupliqué, ayez dupliqué ;
(en) dupliquant. 

Le verbe dupliquer est emprunté au latin classique duplicare « doubler » et « dupliquer » en bas latin juridique, 
dérivé du radical de duplex, duplicis « double ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : doubler (étymon bas latin duplare) 
(voir : CNRTL) et dupliquer (étymon latin classique duplicare qui a donné en bas latin duplare) (voir : CNRTL). 
Dans certaines acceptions, dupliquer vient du bas latin juridique duplex, duplicis. En savoir plus : Les doublets 
en français.

duppion

un duppion ou doupion, double : un cocon simple tissé par 2 chenilles.

duquel

duquel, de laquelle, desquels, desquelles

Duquel parles-tu ?

Voici le château à côté duquel tu t'es promené.

Contrairement aux autres pronoms relatifs, lequel varie en genre et en nombre, selon son antécédent. De plus, 
lorsqu’il est précédé de à ou de, lequel se contracte avec ces prépositions, sauf s’il est féminin et singulier. On 
écrira donc, en un seul mot : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquels, auxquelles, duquel, 
desquels, desquelles, et en deux mots : à laquelle et de laquelle. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

dur

elle est dure, il est dur : 

• par sa consistance solide, compacte, oppose une forte résistance au toucher, à la pression, au choc, à 
l'usure ; 

• ne peut pas être facilement pénétré(e), entamé(e) ; 
• a durci, a pris une consistance dure, ferme, épaisse par la cuisson ; 
• a durci en séchant ; 
• manque de souplesse, de flexibilité ; 



• manque de douceur, de moelleux, de confort ; 
• est difficile à manœuvrer, fonctionne mal, résiste à une manipulation ; 
• nécessite un gros effort physique, intellectuel ou moral ; 
• est pénible, désagréable, rude aux organes des sens ; 
• affecte péniblement, douloureusement une personne ; 
• est éprouvante ou éprouvant, pénible à supporter ; 
• a une solide résistance physique et morale, supporte fermement la fatigue, la maladie, la douleur ; 
• ne s'émeut pas, ne s'attendrit pas facilement ; 
• est ou se montre sans bonté, sans bienveillance ou sans douceur.

un coup dur : 

• un incident imprévu qui cause de graves ennuis, une situation pénible ; 
• une action violente ; 
• un choc psychologique. 

avoir la vie dure : 

• ne pas mourir vite, résister à ce qui provoque la mort ; 
• persister, durer malgré tous les obstacles ; 
• être vivace, tenace ; 
• traverser le temps, malgré les tentatives de destruction; 
• être difficile à détruire. 

une pierre demi-dure

elle est extra-dure, il est extra-dur : est très dure, très dur. 

dur : 

• avec force, violemment ; 
• avec intensité ; 
• beaucoup et avec énergie, en peinant.

le dur : 

• ce qui est dur, solide, résistant ; 
• ce qui est difficile, pénible ; 
• ce qui est sans bonté. 

à la dure : sans douceur, de manière rude, mais non brutale.

coucher à la dure : sur le sol.

en voir de dures : être malmené.

une dure, un dur : 

• une personne qui résiste à la douleur, à la peur ; 
• une personne prête à la bagarre et que rien n'ébranle ; 
• une personne qui a durci sa position jusqu'à l'intransigeance. 

Le mot dur vient du latin classique durus « dur [au toucher], âpre, pénible ». Voir les dérivés ci-après.

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

durable, durablement

une durabilité : 

• le caractère, la qualité de ce qui est durable ; 
• la durée d'utilisation d'un bien ou de validité d'un droit.

une durabilité ou un caractère durable : la caractéristique d'une politique qui peut être durablement menée 
ou d'une évolution susceptible de se poursuivre sans compromettre l'avenir. En anglais : sustainability. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2006. 

elle ou il est durable : 

• présente les conditions requises pour durer longtemps, est susceptible de durer longtemps ; 
• se consomme lentement par l'usage, fera de l'usage, se conserve ; 



• dure longtemps, est de longue durée, présente de la stabilité et de la constance dans le temps ; 
• dure toujours ou très longtemps. 

le durable : le caractère ou l'état durable.

Les adjectifs durable et permanent partagent une certaine proximité sémantique : ils évoquent tous deux une 
idée de durée dans le temps. Mais ils ne sont pas synonymes pour autant et ne doivent pas être confondus. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le tourisme durable, les transports durables, la ville durable : Géoconfluences.

Vocabulaire du développement durable : Office québécois de la langue française.

durablement : 

• longtemps ; 
• pour longtemps, pour une longue durée ; 
• pour une durée indéfinie, dont on n'aperçoit pas la fin. 

Le mot durable est emprunté au latin impérial durabilis « durable ».

Le mot perdurable est emprunté au bas latin perdurabilis « qui dure très longtemps ».

duracine

une duracine : une variété de pêche à chair très ferme.

dur à cuir

une viande dure à cuire, un légume dur à cuir : dont la cuisson est difficile.

une dure à cuire, un dur à cuire : 

• celle, celui qui ne se laisse pas facilement ébranler ni mener ; 
• une forte tête. 

une personne dure à cuire : 

• très résistante, au physique ou au moral ; 
• très volontaire, qui ne se laisse pas facilement influencer. 

On lit aussi dur-à-cuire, dure-à-cuire.

duraille, duraillon

elle ou il est duraille : 

• est résistante ou résistant : 
• est difficile à faire ou à supporter. 

des durailles : des pierres précieuses, des diamants.

c'est duraillon : c'est dur, difficile.

durain

un durain : un constituant microscopique du charbon.

dural 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est durale, il est dural : est relative ou relatif à la dure-mère, la méninge la plus externe. 
elles sont durales, ils sont duraux 

un hématome dural : un hématome siègeant dans l'épaisseur de la dure-mère.

elle est épidurale, il est épidural : est péridural(e), qualifie l'espace du canal rachidien situé en dehors de la 



dure-mère, où sont réalisées les injections de produits anesthésique, l'analgésie péridurale, ou cortisonés. 
elles sont épidurales, ils sont épiduraux 
un abcès épidural : une suppuration extradurale plus fréquente à l'étage rachidien, exceptionnelle à l'étage 
crânien. 

une analgésie épidurale : une analgésie locorégionale utilisant des anesthésiques locaux instillés dans l'espace 
épidural, entre la face externe de la dure-mère et la face interne du canal rachidien, espace appelé également 
péridural. 

une anesthésie épidurale 

un espace épidural

un hématome épidural 

une lipomatose épidurale : une accumulation de graisse, non encapsulée, dans l'espace épidural, généralement 
secondaire à la prise au long cours de corticoïdes. 

une épidurite bactérienne : une infection du tissu cellulograisseux épidural. 

une analgésie extradurale : l'ensemble des anesthésies locorégionales incluant les anesthésies caudale, 
épidurale et péridurale.

une anesthésie extradurale 

un espace extradural : la zone d’adhérence entre la face superficielle de la dure-mère crânienne et la table 
interne des os de la voute. 

un hématome extra-dural : un hématome siégeant entre la dure-mère et les os du crâne. 

une anesthésie intradurale : une analgésie intra-dure-mérienne. 

un espace intradural

elle est péridurale, il est péridural : est épidural(e), autour de la dure-mère. 
elles sont péridurales, ils sont périduraux 

une analgésie péridurale : une analgésie locorégionale, par infiltration de l'espace rachidien épidural avec un 
anesthésique local. 

une anesthésie péridurale : une anesthésie rachidienne de conduction par injection d'une solution d'un 
anesthésique local dans l'espace extradural. 

un espace péridural : l'espace séparant la face externe de la dure-mère spinale du canal spinal. 

un empyème sous-dural : une collection purulente développée dans l'espace sous-dural observé 
essentiellement chez le nourrisson et l'adolescent. 

un espace sous-dural 

un hématome sous-dural : une hémorragie diffuse ou circonscrite, d'origine traumatique ou spontanée, siégeant 
entre la dure-mère et l'arachnoïde. 

une ponction sous-durale : chez le nourrisson, le geste permettant l'évacuation d'une collection sous-durale par 
une ponction à travers le cuir chevelu et la dure-mère. 

un espace sus-dural

dura lex

Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi.

duralumin

un duralumin ou dural : un alliage léger et dur d'aluminium, de cuivre, de magnésium, de manganèse et de 
silicium, employé notamment dans l'industrie aéronautique pour sa forte résistance à la rupture.

Le nom (un) duralumin est emprunté à l'allemand Duraluminium (Duralumin, Dural) composé de dur- très 
probablement de Düren la ville de Westphalie où cet alliage fut créé et de alumin-(ium).

duramen

un duramen : la partie la plus ancienne d'un tronc d'arbre.



durandal

une durandal : 

• l'épée de Roland [dans La Chanson de Roland] ; 
• une épée de chevalier. 

durant

durant : 

• pendant ; 
• au cours de, à l'époque de, pendant la période de ; 
• sur une étendue de, un parcours de, une longueur de. 

une heure durant, une semaine durant : pendant toute cette durée.

durant que : 

• pendant tout le temps que ; 
• aussi longtemps que. 

Le mot durant vient du participe présent de durer.

duratif

une consonne durative : qui a une certaine durée dans l'émission.

un aspect duratif d'un processus verbal, un verbe duratif : qui saisit le procès dans sa durée, dans son 
développement.

Le mot duratif est dérivé du radical de durer, d'après le supin de durare.

durbec

un durbec des sapins ou durbec des pins : un oiseau.

durci, durcir, durcissable, durcissement, durcisseur

elle est durcie, il est durci : 

• a été durci(e) ; 
• a durci ou s'est durci(e) ; 
• est rendu(e) plus rude ou plus âpre aux sens, plus sévère ; 
• est rendue, devenue plus dure, plus sèche, plus agressive ou moins sensible ; est rendu, devenu plus dur,

plus sec, plus agressif ou moins sensible.

durcir quelque chose ou quelqu'un : 

• rendre dur, consistant, solide, difficile à pénétrer, à entamer ; 
• rendre plus rude ou plus âpre aux sens ; 
• rendre plus fort, plus vif ; 
• rendre résistant ; 
• rendre plus rude, plus dur, plus sévère ; 
• rendre plus ferme, plus intransigeant. 

durcir ou se durcir : 

• devenir dur ; 
• devenir ou paraitre rude, plus rude, plus désagréable aux sens. 

se durcir : 

• devenir moins sensible, moins humain ou insensible ; 
• prendre une expression dure, agressive ou fermée ; 
• devenir intransigeant. 



je durcis, tu durcis, il durcit, nous durcissons, vous 
durcissez, ils durcissent ;
je durcissais ; je durcis ; je durcirai ; je durcirais ;
j'ai durci ; j'avais durci ; j'eus durci ; j'aurai durci ; 
j'aurais durci ;
que je durcisse, que tu durcisses, qu'il durcisse, que 
nous durcissions, que vous durcissiez, qu'ils durcissent ;

que je durcisse, qu'il durcît, que nous durcissions ; que 
j'aie durci ; que j'eusse durci ;
durcis, durcissons, durcissez ; aie durci, ayons durci, 
ayez durci ;
(en) durcissant. 

je me durcis, tu te durcis, il se durcit, nous nous 
durcissons, vous vous durcissez, ils se durcissent ;
je me durcissais ; je me durcis ; je me durcirai ; je me 
durcirais ;
je me suis durci(e) ; je m'étais durci(e) ; je me fus 
durci(e) ; je me serai durci(e) ; je me serais durci(e) ;
que je me durcisse, que tu te durcisses, qu'il se 
durcisse, que nous nous durcissions, que vous vous 
durcissiez, qu'ils se durcissent ;
que je me durcisse, qu'il se durcît, que nous nous 
durcissions ; que je me sois durci(e) ; que je me fusse 
durci(e) ;
durcis-toi, durcissons-nous, durcissez-vous ; sois 
durci(e), soyons durcies, soyons durcis, soyez durci(e)
(es)(s) ;
(en) se durcissant. 

un composé durcissable : qui peut durcir, se durcir.

un durcissement : le fait de devenir dur, plus dur ; un raffermissement, un renforcement. 

un durcissement du crédit : [finance] la situation dans laquelle le système bancaire rend les conditions 
d’octroi des prêts plus strictes et renchérit les taux de crédit. En anglais : credit squeeze. Voir aussi : pénurie de 
crédit. Journal officiel de la République française du 05/06/2014. 

un durcisseur : un produit ayant la propriété de provoquer le durcissement des plastiques thermo-
durcissables .

Le verbe durcir est un dérivé régressif d'endurcir d'après le latin duresco. 

Le verbe endurcir (= rendre plus résistant, moins sensible) est dérivé de durcir, d'où endurci, un 
endurcissement. 

Le verbe endurer est emprunté au latin indurare « endurcir son corps ; endurcir son cœur » en latin impérial.

Voir aussi : hard. 

Le mot hardi (= qui prend l'initiative dans des entreprises hasardeuses, risquées ;qui a de l'assurance ; qui est 
assuré, ferme ; qui dénote ou demande de la force, de la fermeté, du gout pour le risque ; qui est audacieux ; 
qui est ambitieux, difficile ou dangereux de soutenir ; qui ne manifeste ou n'exprime aucune hésitation, aucune 
timidité ; qui défie le sens commun ; qi est effronté, insolent, téméraire ; qui est provocant, osé) vient du 
participe passé de l'ancien verbe hardir, proprement « rendre dur » d'où « rendre courageux », lequel est issu de
l'ancien bas francique hardjan « rendre dur », dérivé de hart « dur ». 

Le nom (une) induration (= un durcissement et épaississement anormal d'un tissu organique ; la partie indurée) 
est emprunté au latin chrétien induratio, indurationis « endurcissement du cœur », formé sur le supin induratum 
de indurare (voir : endurer). D'où une indurescence. 

Le verbe indurer (= rendre un tissu organique anormalement dur et épais), s'indurer : devenir anormalement 
dur et épais) est emprunté au latin induratus participe passé de indurare « endurcir » (voir : endurer).

durée

A. la durée : 

• la continuité indéfinie du temps, du devenir ; 
• l'expérience du temps subjectif, vécu par la conscience, en dehors de toute conceptualisation et envisagé 

qualitativement, par opposition au temps objectif, mesurable, mathématique de la science ; 
• le sentiment de l'écoulement du temps.

B. une durée : 

• l'action, le fait de durer ; 
• le caractère de ce qui est durable ; 
• l'intervalle de temps déterminé pendant lequel se produit une action, un état, un phénomène, du début à 

sa fin ; 
• l'intervalle de temps qui sépare deux évènements ; 
• la période de vie, de la naissance à la mort ; 
• la résistance à l'usage ou à l'usure du temps ; 



• la période de validité d'un droit ou d'utilisation d'un bien 

la durée de vie d'un film : [chimie physique] En anglais : film lifetime. Journal officiel de la République 
française du 15/06/2003.

la durée de vie de conception : [nucléaire] la période durant laquelle une installation ou un composant sont 
en mesure de fonctionner conformément aux spécifications définies lors des études de conception. En anglais : 
design life-time. Journal officiel de la République française du 20/02/2011. 

Les nombres exprimant des durées qui ne sont ni très précises, ni complexes, ni comparées et qui ne font pas 
partie d’une énumération s’écrivent en lettres, de même que les noms des unités de temps. Dans le cas 
contraire, on les écrit en chiffres, et on peut employer les symboles de temps. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

Le nom (une) durée vient du participe passé de durer. 

Le nom (un) lasting (= une étoffe) est emprunté à l'anglais lasting, du participe présent de to last « durer ».

durement

durement : 

• d'une manière dure ; 
• de manière trop intense, trop vive, en choquant ou blessant les organes des sens ; 
• de manière pénible à supporter, physiquement ou moralement. 

L'adverbe durement est dérivé de dur.

dure-mère, dure-mérien

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

la dure-mère ou pachyméninge : la membrane fibreuse, épaisse, résistante, constituant la méninge externe.

une brèche dure-mérienne : une effraction de la dure-mère par le biseau de l'aiguille de ponction lors de la 
réalisation d'une rachi-anesthésie ou d'une anesthésie péridurale.

une durotomie : une ouverture chirurgicale de la dure-mère. 

une analgésie intra-dure-mérienne 

une anesthésie intra-dure-mérienne 

voir aussi : dural (ci-dessus). 

Le nom (une) dure-mère est le calque du latin médicinal dura mater.

Le nom (une) pie-mère (= la mince lame de tissu conjonctif lâche et transparent qui recouvre toute la surface 
externe du nevrax) est emprunté au latin médiéval mater pia, probablement calque de l'arabe.

durer

durer : 

• se prolonger ; 
• sembler long ; 
• demeurer ; 
•
• se conserver ; continuer à vivre. 

je dure, tu dures, il dure, nous durons, vous durez, ils durent ;
je durais ; je durai ; je durerai ; je durerais ;
j'ai duré ; j'avais duré ; j'eus duré ; j'aurai duré ; j'aurais duré ;
que je dure, que tu dures, qu'il dure, que nous durions, que vous duriez, qu'ils durent ;
que je durasse, qu'il durât, que nous durassions ; que j'aie duré ; que j'eusse duré ;
dure, durons, durez ; aie duré, ayons duré, ayez duré ;
(en) durant. 

Le verbe durer vient du latin classique durare « durer ». 



Le verbe perdurer : durer longtemps, se perpétuer) est emprunté au latin d'époque impériale perdurare « durer 
longtemps, subsister » composé du préfixe per- à valeur intensive et de durare « durer ».

duret

elle est durette, il est duret : est un peu dure ou un peu dur.

un duret : 

• une variété de pomme ; 
• une variété d'érable. 

Le mot duret est dérivé de dur.

dureté

une dureté : 

• une résistance au toucher, à la pression, au choc, à l'usure ; 
• un défaut d'harmonie ; 
• un manque de douceur, de sensibilité ; 
• une caractéristique de l'eau. 

Le nom (une) dureté est dérivé de dur.

durillon

un durillon : une petite partie de l'épiderme, de la paume de la main ou de la plante du pied, durcie et épaissie 
par suite de pressions ou de frottements répétés.

Le nom (un) durillon est dérivé de dur.

durion

un durion : un arbre ; son fruit.

Le nom (un) durion est emprunté au malais par l'intermédiaire de l'espagnol et du portugais.

durite

une durite ou durit : 

• un caoutchouc spécial consistant en une résine thermo-durcissante à base de formaldéhyde ; 
• un tuyau fait de ce caoutchouc et employé pour les raccords de canalisations d'alimentation des moteurs 

à explosion. 

Le nom (une) durite est probablement dérivé de dur.

duriuscule

un pouls duriuscule : un pouls un peu dur, manquant d'élasticité.

c'est duriuscule : un peu difficile.

durotomie

une durotomie : une ouverture chirurgicale de la dure-mère.

durrhine

une durrhine : un glucoside cyanogénétique du sorgho.



dussumiériné

les dussumiérinés : une sous-famille de clupéidés.

dutastéride

une dutastéride : un anti-androgène car inhibiteur de la 5-alpha réductase.

duty-free

[en anglais : duty-free shop] une boutique hors taxes : une boutique où sont proposées à la vente des 
marchandises qui ne sont pas soumises au paiement de taxes.

duumvir, duumvirat

un duumvir : dans l'Antiquité romaine, un magistrat exerçant, conjointement avec un autre, certaines charges 
juridiques, administratives, etc.

un duumvirat : 

• la charge de duumvir ; 
• un groupe de deux personnes exerçant une autorité dans un certain domaine. 

Le nom (un) duumvir est emprunté au latin classique duumvir composé de duo « deux » et de vir « homme » 

Le nom (un) duumvirat est emprunté au latin classique duumviratus..

duvet, duveté, duveter, duveteux, duvetine

un duvet : 

• l'ensemble des premières plumes des oisillons ; 
• un ensemble de petites plumes molles et frisées qui recouvrent des parties du corps de certains oiseaux 

adultes ; 
• un gros édredon garni de duvet [Suisse] ; 
• un sac de couchage bourré de duvet ou d'une matière similaire ; 
• une veste de sportif garni de duvet ou d'une matière similaire ; 
• l'ensemble des poils fins et doux, cachés sous les longs poils qui forment le pelage des mammifères ; 
• la première barbe des jeunes gens ; 
• un ensemble de poils très fins qui recouvrent certaines parties du corps ; 
• l'ensemble de petits poils soyeux qui recouvrent les tiges, les feuilles ou les fruits de certains végétaux ; 
• ce qui a l'apparence du duvet. 

elle est duvetée, il est duveté : 

• est couverte ou couvert de duvet ; 
• est garni(e) de duvet.

duveter : former un duvet sur la peau, sur une surface.

se duveter : se couvrir de poils ou de plumes.

je duvète ou duvette, tu duvètes ou duvettes, il duvète 
ou duvette, nous duvetons, vous duvetez, ils duvètent 
ou duvettent ;
je duvetais ; je duvetai ; je duvèterai ou duvetterai ; je 
duvèterais ou duvetterais ;
j'ai duveté ; j'avais duveté ; j'eus duveté ; j'aurai 
duveté ; j'aurais duveté ;
que je duvète ou duvette, que tu duvètes ou duvettes, 
qu'il duvète ou duvette, que nous duvetions, que vous 
duvetiez, qu'ils duvètent ou duvettent ; 
que je duvetasse, qu'il duvetât, que nous duvetassions ;
que j'aie duveté ; que j'eusse duveté ;
duvète ou duvette, duvetons, duvetez ; aie duveté, 

je me duvète ou me duvette, tu te duvètes ou te 
duvettes, il se duvète ou se duvette, nous nous 
duvetons, vous vous duvetez, ils se duvètent ou se 
duvettent ;
je me duvetais ; je me duvetai ; je me duvèterai ou me 
duvetterai ; je me duvèterais ou me duvetterais ;
je me suis duveté(e) ; je m'étais duveté(e) ; je me fus 
duveté(e) ; je me serai duveté(e) ; je me serais 
duveté(e) ;
que je me duvète ou me duvette, que tu te duvètes ou 
te duvettes, qu'il se duvète ou se duvette, que nous 
nous duvetions, que vous vous duvetiez, qu'ils se 
duvètent ou se duvettent ; 



ayons duveté, ayez duveté ;
(en) duvetant. 

que je me duvetasse, qu'il se duvetât, que nous nous 
duvetassions ; que je me sois duveté(e) ; que je me 
fusse duveté(e) ;
duvète-toi ou duvette-toi, duvetons-nous, duvetez-
vous ; sois duveté(e), soyons duvetées, soyons duvetés,
soyez duvetée(s), soyez duveté(s) ; 
(en) se duvetant.

elle est duveteuse, il est duveteux : 

• a beaucoup de duvet ; 
• est de la nature du duvet ; 
• ressemble au duvet. 

une duvetine : un tissu dont l'endroit est velouté grâce à un tressage où la chaîne domine d'un côté, et la trame
de l'autre.

Le nom (un) duvet est une réfection inexpliquée de dumet, lui-même dérivé de dum, dun emprunté à l'ancien 
nordique dunn « duvet », la forme dum étant probablement une altération d'après plume.

duxelles

une duxelles : un hachis servant de farce.

Uxelles 

DY

dyade, dyadique

une dyade : 

• une réunion, un groupe de deux éléments solidaires ; 
• une réunion de deux principes qui se complètent ; 
• un ensemble de deux chromosomes accouplés au moment de la première mitose de maturation, l'une 

d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle ; 
• un groupe harmonique de deux voyelles ; 
• un groupe de deux nombres ; 
• un groupe de deux auteurs qui travaillent ensemble. 

Une dyade est un segment de tracé frontalier séparant deux États. Par exemple, la frontière orientale française, 
de la Mer du Nord à la Méditerranée, est composée de 5 dyades sucessives (avec la Belgique, le Luxembourg, 
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie). Géoconfluences.

elle ou il est dyadique : 

• est relative ou relatif à une dyade ; 
• est construite ou construit en base 2.

Le nom (une) dyade est emprunté au bas latin dyas, dyadis « le nombre deux », du grec δ υ α ́ ς, δ υ α ́ δ ο ς. 

Le mot dyadique est emprunté au grec δ υ α δ ι κ ο ́ ς « qui se rapporte au nombre deux ».

dyarchie

une dyarchie : un gouvernement, un pouvoir exercé par deux personnes ou deux groupes. 

On a lu aussi duarchie.

Voir : -archie, -arque.



dyke

un dyke : une masse plus ou moins verticale de roches ignées mise en évidence par l'érosion des terrains 
encaissants plus tendres, et ayant l'aspect d'une muraille.

[dyke se prononce de deux façons.]

Le mot anglais dike, dyke « digue » signifie également « fissure dans une veine comblée par un dépôt rocheux » 
« épanchement de roche volcanique formant comme une muraille après la destruction du terrain environnant ».

dynamicien

une dynamicienne, un dynamicien : une ou un psychosociologue.

dynamie

une dynamie : 

• l'unité dynamique, la force capable d'élever en un temps donné un kilogramme à un mètre de hauteur ; 
• l'intensité d'un son ; 
• l'énergie disponible dans la nature. 

une adynamie (en médecine). 

elle ou il est isodyname : 

• produit la même quantité d'énergie ; 
• pour une ou un enzyme, a la même activité. 

une isodynamie : une équivalence de la valeur énergétique d'aliments différents. 

la pharmacodynamie : la branche de la pharmacologie qui étudie en fonction du temps et des doses les 
différents effets et les mécanismes d'action des médicaments sur les systèmes, organes, tissus et cellules des 
êtres vivants. 

Le nom (une) dynamie est dérivé du radical du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « force ».

dynamine

une dynamine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine cellulaire qui, en 
s’enroulant en hélice autour des structures destinées à assurer l’endocytose, permet, par sa torsion, le 
détachement de ces structures de la membrane plasmique. À maturité, les structures de la membrane plasmique
forment des vésicules recouvertes de clathrine. En anglais : dynamin. Voir aussi : clathrine, endocytose, 
endosome, puits recouvert de clathrine, vésicule recouverte de clathrine. Journal officiel de la République 
française du 04/02/2021. 

dynamique, dynamiquement

elle ou il est dynamique : 

• est relative ou relatif au mouvement produit par des forces ; 
• considère les choses dans leur mouvement ; 
• procède par modifications incessantes selon une finalité ; 
• se développe ; 
• est pleine ou plein de vitalité. 

le dynamique : ce qui est en développement, ce qui se modifie selon une finalité.

la dynamique : l'étude des relations entre les forces et les mouvements, des forces en interaction.

une dynamique : 

• un mouvement interne qui anime et fait évoluer quelque chose ; 
• ce qui régit le comportement d'un groupe et son étude sociologique ; 
• le rapport entre les intensités extrêmes d'un signal ; 
• un changement, une évolution ; 
• une capacité à changer, à évoluer, en savoir plus : Géoconfluences. 

dynamiquement : 



• du point de vue du mouvement, de l'étude des forces du mouvement ; 
• d'une manière dynamique, qui n'est pas statique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

une aérodynamicienne ou aérodynamiste, un aérodynamicien ou aérodynamiste : une ou un spécialiste de 
l'étude de l'air en mouvement et de son action sur les corps de formes diverses. 

elle ou il est aérodynamique : 

• est relative ou relatif aux lois du déplacement des corps dans l'air ; 
• dont la forme est calculée de manière à offrir le minimum de résistance à l'air. 

l'aérodynamique : 

• la partie de la physique qui étudie les lois du mouvement des fluides élastiques ; 
• la partie de la physique qui étudie les lois du déplacement relatif d'un corps et de l'air environnant ; 
• l'étude des rapports entre la forme et la position des engins et la pression de l'air dans lequel ils se 

déplacent ; 
• l'étude de ces rapports envisagée du point de vue de l'optimisation des engins. 

_ la biodynamique : 

• les interactions des organismes entre eux et avec leur environnement ; 
• les processus dynamiques (mouvement, accélération, apesanteur, etc.) agissant sur les organismes 

vivants. 

_ la cardiodynamique : l'étude des phénomènes mécaniques de l’activité cardiaque. 

_ l'électrodynamique : une partie de la physique. 

elle ou il est électrodynamique

_ la géodynamique : l'étude des modifications subies par le globe terrestre. 

elle ou il est géodynamique 

_ l'héliodynamique : la partie de la physique, qui a pour but l'étude et l'utilisation de la chaleur solaire. 

_ l'hémodynamique : l'étude des facteurs régissant la circulation du sang.

elle ou il est hémodynamique : caractérise tout ce qui concerne les conditions mécaniques de la circulation du 
sang. 

_ l'hydrodynamique : l'étude des liquides en mouvement.

elle ou il est hydrodynamique : 

• est relative ou relatif à cette science ; 
•
• est conforme aux lois de l'hydrodynamique ; est conçu(e) pour réduire au minimum la résistance de l'eau.

_ un appareil magnétodynamique : dans lequel l'excitation magnétique est produite par un aimant permanent.

une magnétohydrodynamique : une science qui traite du mouvement des fluides conducteurs d'électricité 
dans des champs dynamiques.

_ elle ou il est myodynamique : se rapporte à la force musculaire. 

_ elle ou il est oligodynamique : agit à très faible dose sur les êtres vivants. 

_ les lois de la thermodynamique : les principes généraux d’après lesquels une énergie thermique peut se 
transformer en énergie mécanique ou autre, et réciproquement. 

_ une urodynamique : une exploration de la fonction de la voie excrétrice urinaire permettant une évaluation, 
en grandeurs physiques, du volume, de la pression et du débit urinaires. 

une échographie urodynamique, une exploration urodynamique, une obstruction urodynamique 

Le mot dynamique est emprunté au grec δ υ ν α μ ι κ ο ́ ς « fort, puissant ».

dynamisant, dynamisation, dynamiser

elle est dynamisante, il est dynamisant : est stimulante ou stimulant.

une dynamisation : 



• une stimulation, l'action de rendre dynamique ; 
• en homéopathie, l'ensemble des opérations qui amènent le médicament de l'état pondérable à 

l'infinitésimal. 

une aérodynamisation : l'action de rendre un objet, un véhicule, aérodynamique.

dynamiser : communiquer de l'énergie, des forces à quelqu'un ou quelque chose de manière à la ou le rendre 
dynamique, active ou actif.

dynamiser un remède, un médicament : en accroître l'homogénéité et l'efficacité, de manière à pouvoir l'utiliser
en doses infinitésimales.

je dynamise, tu dynamises, il dynamise, nous dynamisons, vous dynamisez, ils dynamisent ;
je dynamisais ; je dynamisai ; je dynamiserai ; je dynamiserais ;
j'ai dynamisé ; j'avais dynamisé ; j'eus dynamisé ; j'aurai dynamisé ; j'aurais dynamisé ;
que je dynamise, que tu dynamises, qu'il dynamise, que nous dynamisions, que vous dynamisiez, qu'ils 
dynamisent ;
que je dynamisasse, qu'il dynamisât, que nous dynamisassions ; que j'aie dynamisé ; que j'eusse dynamisé ;
dynamise, dynamisons, dynamisez ; aie dynamisé, ayons dynamisé, ayez dynamisé ;
(en) dynamisant. 

Le verbe dynamiser est dérivé de dynamique.

dynamisme, dynamiste

A. le dynamisme : 

• la doctrine qui attribue le mouvement de la matière à des forces immanentes et non à une action 
extérieure et mécanique ; 

• la doctrine qui pose le mouvement ou le devenir comme primitif, et qui considère la matière comme 
définie par certains caractères du mouvement, ou la chose comme une étape du progrès. 

une théorie dynamiste

une ou un dynamiste : un(e) partisan(e) du dynamisme.

un idéodynamisme : une tendance de l'idée à se traduire en acte. 

un organodynamisme : 

• l'adaptation du jacksonisme à la psychiatrie par E. Bleuler, P. Janet, puis surtout H. Ey et J. Rouart ; 
• un ensemble de théories qui considèrent les maladies mentales comme des manifestations régressives. 

B. un dynamisme : 

• la capacité de se mettre en mouvement ; 
• la capacité de réagir, de s'adapter aux choses et aux évènements. 

un aérodynamisme : l'état d'un objet dont la forme a été étudiée pour qu'il offre le moins de résistance 
possible à l'air.

Le nom (un) dynamisme est dérivé avec le suffixe -isme du radical du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « force ».

dynamitage, dynamitard, dynamite, dynamiter, dynamiterie, dynamiteur 

un dynamitage : 

• l'action de dynamiter ; 
• une destruction violente. 

un dynamitard : un dynamiteur.

une dynamite : un explosif à propriétés brisantes composé essentiellement de nitroglycérine mélangée à une 
matière absorbante inerte ou active.

marcher à la dynamite : se doper.

de la dynamite : 

• une situation risquée ; 
• une personne montrant de l'efficacité et de la vitalité ; 
• un aliment épicé, une boisson alcoolisée qui a des effets très violents. 



dynamiter quelque chose : le détruire, le faire sauter par une explosion de dynamite.

dynamiter un système : le détruire, le faire exploser avec violence et soudaineté.

je dynamite, tu dynamites, il dynamite, nous dynamitons, vous dynamitez, ils dynamitent ;
je dynamitais ; je dynamitai ; je dynamiterai ; je dynamiterais ;
j'ai dynamité ; j'avais dynamité ; j'eus dynamité ; j'aurai dynamité ; j'aurais dynamité ;
que je dynamite, que tu dynamites, qu'il dynamite, que nous dynamitions, que vous dynamitiez, qu'ils 
dynamitent ;
que je dynamitasse, qu'il dynamitât, que nous dynamitassions ; que j'aie dynamité ; que j'eusse dynamité ;
dynamite, dynamitons, dynamitez ; aie dynamité, ayons dynamité, ayez dynamité ;
(en) dynamitant. 

une dynamiterie : une fabrique.

une dynamiteuse, un dynamiteur : 

• une autrice, un auteur d'attentats à la dynamite ; 
• une soldate, un soldat chargé(e) d'effectuer des destructions, etc. au moyen de la dynamite.

Le nom (une) dynamite est dérivé avec le suffixe -ite du radical du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « force ».

dynamo, dynamoélectrique

une dynamo : 

• une machine transformant de l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant continu ; 
• une petite génératrice électrique montée sur les automobiles. 

elle ou il est dynamoélectrique : 

• transforme l'énergie mécanique en énergie électrique ; 
• met en jeu à la fois l'énergie mécanique et l'énergie électrique. 

Le nom (une) dynamo est une abréviation de machine dynamo-électrique, dynamo- étant directement issu du 
grec δ υ ́ ν α μ ι ς « force ».

dynamo-

dynamo- : voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

dynamogène, dynamogénie, dynamogénique

elle ou il est dynamogène : crée de l'énergie, de la force.

une dynamogénie : un accroissement de la fonction d'un organe sous l'influence d'une excitation.

elle ou il est dynamogénique : accroît l'activité, le tonus physique ou psychique d'un organisme.

Le nom (une) dynamogénie est formé de dynamo et de -génie du grec -γ ε ́ ν ε ι α, dérivé de -γ ε ν η ́ ς, 
exprimant l'idée de naissance, de production, de formation.

dynamographe

un dynamographe

un tocodynamographe : un tocographe, un tocomètre enregistreur.

dynamologie, dynamologique

la dynamologie : la science théorique des forces.

une méthode dynamologique : qui est relative à la dynamologie.

Le nom (une) dynamologie est composé de dynamo- et -logie.



dynamomètre, dynamométrie, dynamométrique

un dynamomètre : 

• un appareil destiné à mesurer l'intensité des forces ; 
• un appareil permettant de quantifier et d’enregistrer la force musculaire exercée par un sujet lors d’un 

effort physique. 

une dynamométrie : une mesure et un enregistrement graphique de la force musculaire.

elle ou il est dynamométrique : 

• est relative ou relatif au dynamomètre ou à la dynamométrie ;
• utilise le dynamomètre ; 
• sert à mesurer la force des muscles.

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. 

un électrodynamomètre : un appareil qui servait à mesurer l'intensité du courant. 

un hémodynamomètre ou hémomanomètre : un manomètre destiné à mesurer la pression du sang dans une
artère ou une veine. On a lu aussi un hémadynamomètre. 

un ophtalmodynamomètre : un instrument de mesure de la pression de l’artère centrale de la rétine. 

une ophtalmodynamométrie : une mesure de la pression artérielle rétinienne.un appareil destiné à mesurer la
pression artérielle rétinienne. 

un pandynamomètre : un appareil au moyen duquel on évalue le travail mécanique d'un moteur.

un sphygmodynamomètre : un instrument servant à déterminer la force du pouls. 

un tocodynamomètre 

une tocodynamométrie externe : un enregistrement des contractions utérines par un manomètre posé sur 
l’abdomen de la femme enceinte. 

une tocodynamométrie interne : un enregistrement des contractions utérines par un manomètre dont le capteur 
est placé dans la cavité utérine après rupture des membranes de l’œuf, ou entre les membranes et l’utérus si les 
membranes sont intactes. 

Le nom (un) dynamomètre est composé de dynamo- et -mètre tiré du grec μ ε ́ τ ρ ο ν « instrument qui sert à 
mesurer ».

dynaste

un dynaste : 

• un souverain dirigeant un petit pays ou gouvernant sous la protection d'une grande puissance ; 
• un souverain local au pouvoir plus ou moins illimité. 

Le nom (un) dynaste est emprunté au grec δ υ ν α ́ σ τ η ς « souverain ; prince, roitelet ».

dynastie, dynastique

une dynastie : 

• une suite plus ou moins longue de souverains appartenant à la même famille ; 
• une époque durant laquelle gouvernent les souverains appartenant à la même famille ; 
• une suite de personnes d'une même famille occupant les mêmes fonctions, exerçant les mêmes activités 

ou professant les mêmes idées ; 
• une famille, une descendance ; 
• un ensemble de personnes qui, sans appartenir à la même famille biologique, forment comme une famille

spirituelle qui se distingue par des traits communs dans une même activité. 

Les noms de dynasties prennent la majuscule, et les noms dynastiques français ou francisés prennent la marque 
du pluriel. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle ou il est dynastique : 

• est relative ou relatif à une dynastie ou aux dynasties ; 
• a les caractères d'une dynastie ; 



• concerne une dynastie, est propre à une dynastie particulière ou aux dynasties en général ; 
• a rapport aux partisans d'une dynastie et spécialement, sous la Restauration, aux partisans de la branche 

cadette des Bourbons par opposition à légitimiste.

Le nom (une) dynastie est emprunté au grec δ υ ν α σ τ ε ι ́ α « pouvoir, souveraineté ».

dyne

une dyne : l'unité de force dans le système C.G.S.

Le mot anglais dyne, devenu terme international, est tiré du grec δ υ ́ ν α[μ ι ς] « force ».

dynode

une dynode : chacune des anodes d'un multiplicateur d'électrons.

Le nom (une) dynode est formé de dyn- du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « puissance » et de -ode tiré du grec -ο δ ο ς, de ο
 δ ο ́ ς « chemin, marche, voie, manière de faire quelque chose ».̔

dynorphine

des dynorphines : des neurotransmetteurs du système limbique du cerveau, opioïdes endogènes octo ou 
heptapeptides dérivés du précurseur proencéphline B.

Dyoplosaurus

Dyoplosaurus : un dinosaure.

dys-

Le préfixe dys- qui est issu du préfixe grec δ υ σ- marquant une idée de difficulté, de mauvais état, peut 
apparaitre sous la graphie dis- (dissymétrie). Cela peut induire des sens différents : disharmonie / dysharmonie. 
CNRTL.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Les troubles dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie,…

dysacousie

une dysacousie : une sensation désagréable ou douloureuse causée par le bruit.

L'élément -acousie est formé du grec α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ».

dysacromélie, dysacromélique

une dysacromélie ou une dysmélie : un développement anomal des membres.

elle ou il est dysacromélique

une phocomélie : une malformation des membres réduits à leur seule extrémité.

une ou un phocomèle, elle ou il est phocomèle 

Voir -mèle, membre.

dysarthrie, dysarthrique

une dysarthrie : un ensemble des troubles acquis de l'articulation verbale, liés à des altérations des voies 
motrices responsables des activités buccophonatoires.

elle ou il est dysarthrique



une anarthrie : un trouble de l'articulation des sons.

dysarticulaire

elle ou il est dysarticulaire : a trait à la difficulté d'articuler les sons du langage.

dysautonomie

une dysautonomie : un dysfonctionnement du système nerveux autonome, dont le polymorphisme clinique est 
dominé par une hypotension orthostatique.

une dysautonomie diabétique : un dysfonctionnement fréquent du système neurovégétatif au cours du diabète.

une pandysautonomie aigüe

dysbarique, dysbarisme

une ostéonécrose dysbarique

un dysbarisme : des troubles dus à la pression atmosphérique.

dysbasie, dysbasique

une dysbasie : un trouble de la marche.

elle ou il est dysbasique

dysbiose

une dysbiose : une perturbation du microbiote intestinal, cutané, etc. par exemple à la suite de l'usage 
d'antibiotiques ou d'antiseptiques.

dysboulie, dysboulique

une dysboulie : des troubles de la volonté.

elle ou il est dysboulique 

une aboulie : une inaptitude à choisir, à se décider, à passer à l'acte. 

elle ou il est aboulique, une ou un aboulique 

voir : volonté.

dyscalculie

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 ; 

• 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.un 
trouble pour calculer. 

dyscaryose

une dyscaryose : un noyau cellulaire de taille anormale avec un rapport nucléocytoplasmique trop élevé.



dyscataposie

une dyscataposie : une difficulté à avaler.

dyscentrique, dyscentromérique

elle ou il est dyscentromérique ou dyscentrique : qualifie un changement de structure chromosomique, par 
exemple une translocation, à la suite duquel l'ordre des locus transposés est différent par rapport au centromère.

dyscéphalie

une dyscéphalie : une malformation du pôle céphalique du fœtus.

dyscéphalodactylie

une dyscéphalodactylie : un syndrome de malformations multiples associant une acrocéphalosyndactylie 
d’Apert et une dysostose cranio-faciale de Crouzon.

dyschésie

une dyschésie rectale : une constipation terminale liée à un trouble de l'évacuation rectale et souvent associée 
à un ralentissement du transit colique.

dyschondroplasie

une dyschondroplasie : une affection osseuse responsable du développement anormal de tissu cartilagineux à 
l'intérieur de l'os.

dyschondrostéose

une dyschondrostéose : une forme particulière d’ostéochondrodysplasie épiphyso-métaphysaire 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.

dyschromatopsie

une dyschromatopsie : une anomalie de la vision des couleurs, consistant essentiellement en une diminution 
de la capacité de discrimination des teintes entre elles.

dyschromatose

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.

dyschromicum

erythema dyschromicum perstans : une dermatose assimilée par la plupart des auteurs à la dermatose 
cendrée de Ramirez.

dyschromie

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.



dyschronie, dyschronisme

une dyschronie : une inadaptation à son temps.

un dyschronisme : un anachronisme.

dyschronométrie

une dyschronométrie : un retard anormal dans l'engagement d'une action et prolongation excessive de celle 
en cours.

dyscinésie, dyscinétique

une dyscinésie ou dyskinésie : un trouble de l'activité motrice d'un viscère ou d'une partie du corps.

une dyscinésie utérine ou dystocie dynamique : une anomalie de la contraction.

elle ou il est dyskinétique ou dyscinétique

une acinésie ou akinésie : une impossibilité musculaire de faire certains mouvements. 

elle ou il est akinétique

dysclimax

un dysclimax : une communauté qui atteint un état d’équilibre qui ne sera jamais celui qui aurait dû être atteint
dans des conditions normales, sous l’effet d’un facteur perturbateur naturel ou anthropique dont l’action est 
récurrente. 

dyscole

elle ou il est dyscole : est d'humeur chagrine.

dyscomyces

On a lu dyscomyces pour discomyces (un ancien nom de microorganismes).

dyscorie

une dyscorie : une déformation pupillaire en fente pouvant évoquer une pupille de chat.

dyscrânie, dyscranio-polyphalangie

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.

dyscrasie, dyscrasique

une dyscrasie : une composition du sang anormale ; un trouble de la coagulation.

elle ou il est dyscrasique

Dysdera, dysdère, dysdéridé

les dysdéridés : une famille d'araignées, exemple : Dysdera, les dysdères.



dysdipsie

une dysdipsie : une difficulté à boire.

dysembryome

un dysembryome : une tumeur résultant de la prolifération de cellules germinales qui présentent un 
développement embryogénique mais dont l’évolution peut être variable.

dysembryoplasie, dysembryoplasique

une dysembryoplasie : l'ensemble des dysgénèses pouvant frapper un organe et comprenant notamment les 
formations vestigiales ou reliquats embryonnaires, les choristomes ou choristas et les hamartomes ou hamartas.

une tumeur dysembryoplasique

dysencéphalie

une dysencéphalie splanchnokystique

dysendocrinie, dysendocrinien

une dysendocrinie : un trouble des glandes endocrines.

elle est dysendocrinienne, il est dysendocrinien

dysenterie, dysentériforme, dysentérique

une dysenterie : une affection intestinale caractérisée par des émissions diarrhéiques ou mucosanglantes 
fréquentes et associées à des douleurs abdominales.

une diarrhée dysentériforme : ayant les caractères cliniques d’une dysenterie.

une ou un dysentérique : une personne atteinte de dysenterie.

elle ou il est dysentérique : se rapporte à la dysenterie.

dysérythropoïèse

une dysérythropoïèse : une anomalie qualitative de l’érythropoïèse médullaire responsable d’un déficit de 
production des hématies et d’une anémie.

dysesthésie, dysesthésique 

une dysesthésie : une sensation subjective désagréable perçue dans un territoire cutané, sans contact avec un 
objet extérieur.

elle ou il est dysesthésique 

une hémidysesthésie : une dysesthésie localisée à la moitié du corps.

dysferline

une dysferline : une protéine sarcomérique dont le gène est porté par le chromosome 2 et dont une mutation 
est associée à une dystrophie musculaire distale type Miyoshi et à une dystrophie des ceintures.



dysfibrinogénémie

une dysfibrinogénémie : une anomalie héréditaire, moléculaire et fonctionnelle du fibrinogène, congénitale ou 
acquise, caractérisée par un allongement du temps de thrombine et du temps de reptilase.

dysfonction, dysfonctionnel, dysfonctionnement, dysfonctionner

une cordite dysfonctionnelle : un état inflammatoire de la corde vocale causé par un malmenage vocal 
prolongé.

un syndrome algodysfonctionnel

un dysfonctionnement ou une dysfonction : 

• un défaut dans la fonction d’un organe ou d’une articulation ; 
• un trouble dans le fonctionnement d'un organe, d'une glande. 

un dysfonctionnement : une anomalie de fonctionnement au sein d'une structure sociale administrative ; un 
trouble dans le fonctionnement d'une machine.

dysfonctionner : fonctionner d'une façon anormale.

je dysfonctionne, tu dysfonctionnes, il dysfonctionne, nous dysfonctionnons, vous dysfonctionnez, ils 
dysfonctionnent ;
je dysfonctionnais ; je dysfonctionnai ; je dysfonctionnerai ; je dysfonctionnerais ;
j'ai dysfonctionné ; j'avais dysfonctionné ; j'eus dysfonctionné ; j'aurai dysfonctionné ; j'aurais dysfonctionné ;
que je dysfonctionne, que tu dysfonctionnes, qu'il dysfonctionne, que nous dysfonctionnions, que vous 
dysfonctionniez, qu'ils dysfonctionnent ;
que je dysfonctionnasse, qu'il dysfonctionnât, que nous dysfonctionnassions ; que j'aie dysfonctionné ; que 
j'eusse dysfonctionné ;
dysfonctionne, dysfonctionnons, dysfonctionnez ; aie dysfonctionné, ayons dysfonctionné, ayez dysfonctionné ;
(en) dysfonctionnant. 

dysgammaglobulinémie

une dysgammaglobulinémie : une anomalie portant sur la structure ou la composition des γ-globulines 
plasmatiques, ne se traduisant pas nécessairement par une hyper ou une hypo- γ -globulinémie.

dysgénèse, dysgénésie, dysgénésique

une dysgénèse ou dysgénésie : un trouble du développement survenant au cours de la vie intra-utérine et se 
traduisant par des perturbations dans l'édification des tissus, des viscères ou de l'ensemble de l'organisme, 
responsables de malformations.

une dysgenèse hybride : la stérilité de certains hybrides.

un glaucome dysgénésique

une goniodysgénésie 

une iridogoniodysgénésie autosomique dominante 

une trabéculodysgénésie

dysgénique

elle ou il est dysgénique : s'oppose à l'amélioration de la race.

voir : eugénique.

dysgerminome

un dysgerminome de l'ovaire : une tumeur maligne de l'ovaire développée aux dépens des cordons sexuels.



dysglobulinémie, dysglobulinémique

une dysglobulinémie : une altération de la distribution des immunoglobulines plasmatiques due à un 
dérèglement de la prolifération lymphoplasmocytaire produisant un clone cellulaire qui ne secrète qu’un seul type
d’immunoglobuline.

une neuropathie dysglobulinémique

dysgonosomie

une dysgonosomie

dysgranulopoïèse

une dysgranulopoïèse : une anomalie de la granulopoïèse entrainant une insuffisance quantitative ou 
qualitative des granulocytes matures.

dysgraphie, dysgraphique

une dysgraphie : des difficultés pour écrire.

elle ou il est dysgraphique

dysgravidie

une dysgravidie : une toxémie gravidique.

dysgueusie

une dysgueusie : une perversion du gout.

dysharmonie, dysharmonieux, dysharmonique

une dysharmonie ou disharmonie : 

• une absence d'harmonie ; 
• un manque d'entente, d'accord. 

Certaines couches géologiques sont en disharmonie.

elle est dysharmonieuse, il est dysharmonieux : est disproportionné(e).

elle ou il est dysharmonique ou disharmonique : 

• n'a pas d'harmonie ; 
• dont les éléments ne sont pas en harmonie. 

dyshidrose, dyshidrosiforme

une dyshidrose ou dysidrose : une variété d'eczéma siégeant sur les paumes, les plantes et les faces latérales
des doigts et des orteils, fait de vésicules pleines, solides, sans tendance au suintement, très prurigineuses et 
non accompagnées d'érythème.

elle ou il est dyshidrosiforme : a trait à la dyshydrose. 

On a lu aussi dishydrosiforme.

dysidée, dysidéidé

les dysidées : des démosponges de la famille des dysidéidés.



disidrose : voir dishidrose (ci-dessus).

dysimmune, dysimmunitaire

une neuropathie dysimmune : une neuropathie périphérique dont les mécanismes lésionnels pourraient être en 
rapport avec une anomalie acquise du système immunitaire de l'organisme : il s’agit soit d'une atteinte isolée 
des nerfs périphériques, soit de manifestations s'intégrant dans le cadre d'une maladie générale inflammatoire 
ou dysimmunitaire.

dysinsulinisme

un dysinsulinisme : une perturbation de la fonction des ilots de Langerhaus du pancréas, entraînant une hyper-
ou une hyposécrétion d'insuline.

dyskaliémie

une dyskaliémie : une concentration en ions potassium du plasma sanguin situé en dehors des limites de la 
normale, celles-ci étant de 4 ± 1 mmol/L, soit 160 ± 40 mg/L.

dyskèle

un dyskèle : un simple autosite du groupe des syméliens, dont les deux membres inférieurs sont partiellement 
réunis.

dyskératome

un dyskératome verruqueux : une lésion cutanée bénigne observée surtout chez l'adulte et consistant en une 
formation papulonodulaire isolée, grisâtre, à centre kératosique, localisée au cuir chevelu, au visage, au cou ou 
sur le tronc.

dyskératose, dyskératosique, dyskeratoticum

une dyskératose : une maladie de la peau avec trouble de la couche cornée du derme ; une kératinisation 
individuelle, précoce d'une cellule malpighienne qui s'isole des autres.

un carcinome dyskératosique

carcinoma dyskeratoticum segregans : le carcinome spinocellulaire dont les cellules se détachent les unes des 
autres par suite d'un phénomène de dyskératose, formant ainsi des lacunes intratumorales pseudoglandulaires.

une cellule photodyskératosique : l'altération histologique épidermique la plus spécifique liée à l'agression par 
les rayons UV de kératinocytes qui prennent l'aspect de cellules dyskératosiques : ce sont des cellules dispersées
à cytoplasme éosinophile, vacuolisé, avec un noyau pycnotique entouré d'un halo clair, situées dans la couche 
suprabasale entre des kératinocytes normaux.

dyskérine

une dyskérine : une protéine nucléaire faisant partie de complexes ribonucléoprotéiques catalysant la 
transformation d’uridines en pseudouridines dans certains ARN cibles et participant aussià l’activité de l’enzyme 
télomérase.

dyskinésie, dyskinétique

une dyskinésie ou dyscinésie : une difficulté ou une anomalie dans l’exercice d’un mouvement.

elle ou il est dyskinétique ou dyscinétique



dyslalie

une dyslalie : un retard temporaire du contrôle articulatoire chez l'enfant, lié à une immaturité de la production 
phonologique des sons, aboutissant à la persistance du "parler bébé".

une coprolalie : une tendance morbide à utiliser des mots orduriers et scatologiques. 

une écholalie : une répétition automatique des paroles de l'interlocuteur), il est écholalique 

une glossolalie : un don des langues ou un langage personnel. 

une palilalie : une répétition involontaire d'un ou plusieurs mots. 

voir : parler.

dysleptique

elle ou il est dysleptique : favorise un dysfonctionnement sur le plan psychique.

un psychodysleptique : la classe de substances psychotropes qui dévient le "tonus psychologique" au sens de 
P. Janet.

dyslexie, dyslexique

une dyslexie : une difficulté durable à identifier, comprendre et reproduire des symboles écrits, en dehors d'une
carence scolaire, d'un déficit intellectuel ou sensoriel et de perturbations affectives primaires.

elle ou il est dyslexique

une un dyslexique

dyslipémie, dyslipidémie

une dyslipidémie ou dyslipémie : une anomalie pathologique, quantitative ou qualitative, de la composition 
des lipides plasmatiques.

dyslipidose

une dyslipidose : toute affection caractérisée par des accumulations de lipides qualitativement ou 
quantitativement anormaux dans certains tissus ou organes.

dyslipoïdose

une dyslipoïdose ou lipoïdose : une maladie héréditaire rare caractérisée par des accumulations anormales, 
ou thésaurismoses, de lipides ou de substances apparentées aux lipides [lipoïdes] dans certains tissus ou 
organes, comme la rate, le foie, la moelle osseuse, le système nerveux, la rétine, les vaisseaux sanguins.

dyslipoprotéinémie

une dyslipoprotéinémie : une anomalie pathologique portant sur la structure ou la composition des 
lipoprotéines plasmatiques, ne se traduisant pas nécessairement par une hyper ou une hypolipoprotéinémie.

dyslogie

une dyslogie : un trouble du langage.

dyslysine

une dyslysine : une matière résinoïde, difficile à dissoudre dans l'alcool bouillant, et trouvée dans la bile.



dysmature, dysmaturité

un nouveau-né dysmature ou hypotrophique : dont le poids de naissance est trop faible par rapport à son âge
gestationnel.

une dysmaturité néonatale ou hypotrophie fœtale

dysmégacaryocytopoïèse

une dysmégacaryocytopoïèse : un déroulement anormal de la mégacaryocytopoïèse.

dysmélie

une dysmélie : une absence de tout ou partie d'un membre. Selon les cas on parle d'amélie, de phocomélie, 
d’hémimélie, d’acheirie, d'apodie, d'adactylie.

dysménorrhée, dysménorrhéique

une dysménorrhée : 

• étymologiquement, l'ensemble des troubles accompagnant la période menstruelle ; 
• par extension, la douleur qui accompagne l'expulsion périodique du sang cataménial par les contractions 

musculaires de l'utérus. 

elle ou il est dysménorrhéique

dysmétabolique

une hépatosidérose dysmétabolique : l'association d’une surcharge hépatique en fer et d’un syndrome 
métabolique une dysmétrie.

une dermatose dysmétabolique

dysmétrie

une dysmétrie oculaire : la série de mouvements conjugués pendulaires d'amplitude décroissante qui se 
manifestent lors de tout changement de fixation, principalement lors des mouvements horizontaux.

dysmnésie, dysmnésique

une dysmnésie : une perte partielle de la mémoire, une amnésie.

elle ou il est dysmnésique

une crise dysmnésique : une crise partielle comportant dès son début ou assez rapidement un décalage entre la 
réalité et les souvenirs.

dysmorphie

une dysmorphie ou dysmorphose : une anomalie, une difformité, un trouble de la morphologie.

dysmorphologie

une dysmorphologie : une étude de la morphologie et des signes cliniques des malformations congénitales.

dysmorphophobie

une dysmorphophobie : une préoccupation obsédante de difformité portant sur un aspect du corps que le sujet
estime laid et inacceptable.



dysmorphose

une dysmorphose : une dysmorphie.

dysodie

une dysodie : un trouble fonctionnel de la voix chantée.

dysodonte

un dysodonte : un type de charnière sans dent de mollusques bivalves.

les dysodontes : un ordre de mollusques bivalves, souvent fixés au rocher par un byssus ou l'une de leurs 
valves.

dysorchidie

une dysorchidie : un trouble fonctionnel du testicule.

dysorexie

une dysorexie : un trouble de l'appétit.

dysorique

un nodule dysorique : une zone blanchâtre rétinienne d'aspect cotonneux, liée à un gonflement des axones de 
la couche des fibres optiques, au niveau d'un infarctus capillaire rétinien.

dysorthographie, dysorthographique

une dysorthographie : le trouble de l'expression écrite portant sur l'orthographe.

elle ou il est dysorthographique

une déviation dysorthographique : une déviation équivalente, pour le domaine écrit, de la déviation phonémique.

une ou un dysorthographique

dysosmie

une dysosmie : un trouble de l'olfaction.

dysosmophobie

une dysosmophobie ou osmidrose : la crainte d'être malodorant et d'en importuner les autres.

dysostose

une dysostose : une anomalie ou une altération de la morphologie ou de la texture du tissu osseux.

une acrodysostose : le syndrome malformatif associant la brièveté des mains et des pieds, des anomalies 
faciales, un retard statural, une obésité, une surdité et une débilité mentale. 

une craniocléido-dysostose 

une craniodysostose 

une onycho-ostéodysostose 



une ostéo-onychodysostose 

la pseudodysostose craniofaciale de Crouzon 

une pycnodysostose

dysostosis

un dysostosis multiplex : la maladie de Hurler.

dysovulation

une dysovulation : un trouble de l'ovulation secondaire à une anomalie de la fonction gonadotrope par 
sécrétion inadaptée des gonadotrophines hypophysaires ou par sécrétion exagérée de prolactine.

dyspareunie

une dyspareunie : une sensation douloureuse vulvo-vaginale gênant ou empêchant tout rapport sexuel.

dyspepsie, dyspepsique, dyspeptique

une dyspepsie : un trouble de la digestion.

elle ou il est dyspepsique ou dyspeptique

dysphagie

dysphagia lusoria : la variété de dysphagie liée à la compression de l’œsophage par une anomalie congénitale 
de trajet de la crosse aortique ou de l’une de ses grosses branches artérielles.

une dysphagie : un trouble du transit pharyngo-œsophagien des aliments.

dysphasie, dysphasique

une dysphasie : une perturbation de la fonction du langage secondaire à une lésion cérébrale ; un trouble 
spécifique sévère et durable de l’apprentissage du langage non lié à une lésion cérébrale acquise, à une surdité, 
à une anomalie des organes de la phonation ni à un déficit intellectuel.

elle ou il est dysphasique

dysphonie, dysphonique

une dysphonie : une anomalie de la voix.

elle ou il est dysphonique

dysphorie, dysphorique

une dysphorie : un état psychique généralement durable, marqué par la présence de sentiments 
d'insatisfaction, d'ennui, d'anhédonie, de mal-être diffus, de gout amer de la vie et de dépression, surtout 
associé à des traits pathologiques de la personnalité (histrioniques, psychopathiques).

elle ou il est dysphorique

dysphotique

elle ou il est dysphotique : détourne, retient la lumière.

une zone dysphotique : une zone profonde des écosystèmes aquatiques dans laquelle la lumière ne pénètre pas.



dyspinéalisme

un dyspinéalisme : un trouble de la sécrétion de la glande pinéale.

dyspituitarisme

un dyspituitarisme : un trouble du fonctionnement de l'hypophyse ou glande pituitaire.

dysplasie, dysplasique

une dysplasie : le terme générique désignant toutes lésions liées à une anomalie du développement d’un tissu, 
d’un organe ou d’une partie d’organe.

elle ou il est dysplasique

une achondroplasie 

une acrodysplasie 

une angiodysplasie 

une arthromyodysplasie congénitale 

une bronchodysplasie 

une chondrodysplasie 

une dyschondroplasie 

une épidermodysplasie, un carcinome épidermodysplasique 

une fibrodysplasie 

une génodysplasie 

une gérodermie ostéodysplasique 

une leucodysplasie 

une myélodysplasie, un syndrome myélodysplasique 

une oculo-trichodysplasie 

une onychodysplasie 

une onycho-ostéodysplasie 

une ostéochondrodysplasie 

une ostéodysplasie 

une ostéo-onychodysplasie 

une polydysplasie 

une pseudopolydystrophie Hurler

dysploïdie

une dysploïdie : une présence dans un même genre d'espèces dont les nombres de base n sont différents.

dyspnée, dyspnéique

une dyspnée : une sensation de respiration difficile et pénible, mais cette définition symptomatique décrit mal 
l’exagération des mouvements ventilatoires avec sensation pénible de « manque d’air » causée par une 
excitation plus ou moins forte des centres respiratoires.

elle ou il est dyspnéique

une ou un dyspnéique



elle ou il est eupnéique : respire facilement.

dyspraxie, dyspraxique

une dyspraxie : une difficulté à effectuer des mouvements coordonnés, à se situer dans l'espace.

une dyspraxie chez l'enfant et l'adolescent : des perturbations de l'organisation du schéma corporel et de la 
représentation spatiale avec troubles des coordinations motrices, à la base d'une maladresse et d'une 
dysharmonie gestuelle.

elle ou il est dyspraxique

une ou un dyspraxique

dysprosifère, dysprosium 

elle ou il est dysprosifère : concerne le dysprosium.

un dysprosium : un élément atomique, un métal.

dysprosodie

une dysprosodie : une altération partielle de la prosodie qui se traduit par une atteinte de la mélodie du 
discours avec expression verbale lente, hachée et intonation monotone.

dysraphie, dysraphique

une dysraphie : une absence de fusion entre ébauches embryonnaires au cours de l’organogénèse.

elle ou il est dysraphique : est relative ou relatif à une dysraphie.

un kyste dysraphique, une malformation dysraphique

une encéphalomyélodysraphie 

une lentiginose centrofaciale neurodysraphique 

une notochordodysraphie

dysrythmie

une dysrythmie cardiaque 

On a lu une dyssenterie pour une dysenterie.

dyssynergie, dyssynergique

une dyssynergie cérébelleuse

une dyssynergie vésicosphinctérienne : un défaut de coordination fonctionnelle entre la vessie et l'appareil 
sphinctérien, se traduisant par une absence de relâchement sphinctérien pendant une partie ou la totalité de la 
durée de la contraction vésicale mictionnelle.

elle ou il est dyssynergique : n'est pas coordonné(e) ou l'est mal.

dyssyntaxie, dyssyntaxique

une dyssyntaxie : un trouble appartenant au cadre des aphasies abondantes, qui comporte une production 
orale fluente, voire incoercible.

une déviation dyssyntaxique : une déviation linguistique orale ou écrite entrainant l'invalidité de la phrase dans
laquelle elle survient, par référence au bon usage.



dystasie

une dystasie : une difficulté à se tenir debout.

une dystasie aréflexique héréditaire

voir : astasie.

dysthanasie

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.

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.

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

dysthymie, dysthymique

une dysthymie : selon certaines classifications actuelles, une dépression chronique, au moins deux ans chez 
l'adulte, mais peu accentuée, de l'humeur.

une psychose dysthymique : classiquement, un état psychotique à la fois délirant et maniaque ou mélancolique
; pour la littérature anglosaxonne : une variété de schizophrénie individualisée comme trouble schizo-affectif 
bipolaire ou unipolaire.

dysthyroïdie

une dysthyroïdie : un trouble de la fonction thyroïdienne.

dystocie, dystocique

une dystocie : un obstacle à la progression de l'accouchement.

On a lu aussi dystochie.

elle ou il est dystocique : se rapporte à la dystocie.

un accouchement dystocique : un accouchement qui, du fait d'une anomalie des contractions utérines, de la 
dilatation du col ou de la présentation du fœtus, ne se déroule pas normalement.

voir : eutocie.

dystomie

une dystomie : un trouble de la prononciation.

dystonie, dystonique

une dystonie : le terme général et imprécis attribuant une anomalie dans la fonction d'un muscle lisse ou strié, 
d'un nerf ou d'un groupe de nerfs, à une diminution, une augmentation ou à une altération de son tonus.

elle ou il est dystonique

dystopie, dystopique

une dystopie : 



• une société imaginaire qui empêche ses membres d'atteindre le bonheur ; 
• une utopie qui vire au cauchemar et à une contre-utopie. 

un genre dystopique, un film dystopique, une série dystopique

dystroglycane, dystroglycanopathie

un dystroglycane : la glycorotéine membranaire formée de deux sous-unités, une sous-unité alpha 
extracellulaire et une sous-unité bêta transmembranaire, qui assurent la liaison entre la laminine présente dans 
la matrice extracellulaire et la dystrophine intracellulaire.

des dystroglycanopathies : le groupe de dystrophies musculaires congénitales en relation avec des anomalies 
de la glycosylation.

dystrophie

A. une dystrophie : l'état d’un milieu caractérisé par un apport excessif d’éléments minéraux nutritifs en raison 
de pollutions provoquant une eutrophisation accélérée des eaux.

un milieu dystrophique : qui est en crise de fonctionnement.

B. une dystrophie : des anomalies morphologiques, pouvant affecter un organe, un tissu ou une cellule, liées à 
des troubles locaux touchant le métabolisme, l’apport nutritionnel ou vitaminique, les stimulations hormonales.

une dystrophie myotonique de Steinert

elle ou il est dystrophique

une calcification dystrophique : un dépôt calcique intra ou extra cellulaire se faisant à la faveur de lésions 
cellulaires ou tissulaires (foyers de nécrose d’origine inflammatoire ou circulatoire, athérosclérose, nécrose 
tumorale, etc.) sans hypercalcémie.

une ou un dystrophique 

une acrodystrophie diabétique 

une adrénoleucodystrophie 

une adrénomyodystrophie 

une algodystrophie 

une algoneurodystrophie 

une angiodystrophie 

une chondrodystrophie, une calcinose fœtale épiphysaire chondrodystrophiante, une myotonie 
chondrodystrophique 

une cytodystrophie rénale 

une génodystrophie 

une hérédodystrophie 

une ostéodystrophie 

une leucodystrophie 

une lipo-chondro-dystrophie 

une lipodystrophie 

une macrodystrophie lipomateuse digitale 

une onychomycodystrophie 

une ostéochondrodystrophie myotonique 

une ostéodystrophie 

un hamartome lipomateux polydystrophique, une oligophrénie polydystrophique 

une trichopoliodystrophie 

une trichothiodystrophie, une ichtyose trichothiodystrophique



dystrophine, dystrophinopathie

une dystrophine : la protéine musculaire de masse moléculaire 427 kDa, constituée de 3 685 acides aminés, 
qui joue un rôle dans la constitution du cytosquelette en se liant à la F-actine.

une dystrophinopathie : le groupe de maladies comprenant essentiellement les myopathies de Duchenne et de
Becker, dues à un déficit de la dystrophine, protéine qui joue un rôle dans la constitution du cytosquelette, en 
association avec le F-actine.

une gonadotrophine ou gonadotropine : une gonadostimuline, une hormone sécrétée par l'hypophyse et le 
placenta. 

une somatotrophine ou somatotropine : une hormone sécrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse.

dystrophique

dystrophique : voir dystrophie (ci-dessus).

dystrophisation

une dystrophisation : un phénomène résultant d’un enrichissement excessif en éléments minéraux nutritifs des
eaux d’un lac ou d’un cours d’eau par rejet d’effluents pollués par des matières organiques fermentescibles ou 
par le lessivage de terres cultivées du bassin versant surfertilisées par des nitrates et des phosphates. 

voir : eutrophysation.

dysurie, dysurique

une dysurie : une difficulté à uriner à l’origine d’un jet urinaire de faible débit, quelle qu’en soit la cause.

elle ou il est dysurique : est en rapport avec une difficulté pour uriner.

une ou un dysurique 

dysversion

une dysversion papillaire : une anomalie de l’axe d’ouverture de la papille, alors dirigé dans une autre direction 
que le coté temporal et de l’axe d’émergence des vaisseaux au niveau de cette papille se faisant dans cette 
même autre direction.

dysynergie

une dysynergie ventriculaire : une anomalie de la systole ventriculaire due à une chronologie anormale de la 
contraction des differents segments d’un ventricule, le plus souvent le ventricule gauche, secondaire à des 
troubles conductifs ou à la présence de cicatrices fibreuses.

dytique, dytiscidé

un dytique : un insecte.

les dytiscidés : une famille d'insectes.

Le nom (un) dytique est emprunté au grec δ υ τ ι κ ο ́ ς « qui aime à plonger » notamment « le plongeur » 
insecte aquatique, Dioscoride.

DZ



dzaquillon

un dzaquillon : un costume traditionnel suisse.

dzêta

un zêta ou dzêta : la sixième lettre de l'alphabet grec.

dzud

le dzud : en Mongolie, un hiver particulièrement enneigé, pendant lequel le bétail est incapable de trouver sa 
nourriture.

Des mots qui se ressemblent 
(homophones, homographes, paronymes)

D / dais / dé / des / dès / dey

daba / daba / dada

daigner / dénier

daim / d'un

dam / dame / dame, dames, dament

dama, damas, damât / damas

daman / damant

Damas / damasse, damasses, damassent

damerez, damerai, damerais, damerait, dameraient / dameret

damier / damiez

damne, damnes, damnent / dan

dans / d'en / dent / dam

danse / danse, danses, dansent / dense

dard / dare-dare.

baron, baronne / barrons / daron, daronne

darse / tarse.

dartre, dartreux / tartre, tartreux.

dataire / datèrent

datassions / datation

date / date, dates, datent, datiez / datte, dattier

dation / dations



d'avantage, d'avantages / davantage

dealer

débander / débonder

débarra, débarras, débarrât / débarras

débarrasse

débat / débat, débats, débats

débâte / débatte

débile, débilement, débilité / délébile / indélébile, indélébilement, indélibilité

déblai, déblayer / délai / délayer / relai, relais, relayer / layer / remblai, remblayer

débourre, débourrent, débourres / débours.

déca / decca

décarbonate, décarbonates, décarbonatent / décarbonâtes

décélère, décélèrent, décélères / descellèrent / dessellèrent

décente, décent / descente, descend, descends

décerner / discerner

déchiffrage, déchiffrement, déchiffrer, déchiffreur, déchiffreuse / défrichage, défrichement, 
défricher, défricheur, défricheuse 

décilage, décile / désilage, désile, désilent, désiles

déclencher / enclencher

décolèrent / décollèrent

décollassions / décollation

de concert / de conserve

décontraction / décontractions

décrépi, décrépis, décrépit, décrépît, décrépîtes / décrépite, décrépit / décrépite, décrépitent, 
décrépites

décri / décrie, décries, décrient / décris, décrit, décrît

décriera, décrieras, décrierai, décrieraient, décrierais, décrierait, décrierez, vous décrieriez, nous 
décrierions, décrierons, décrieront / décrira, décriras, décrirai, décriraient, décrirais, décrirait, 
décrirez, décririez, décririons, décrirons, décriront

décrois, décroit, décroient / décroîs, décroît

décru, décrus, décrut, décrût / décrue / décrue, décruent, décrues

dédicacer / dédier

dédie, dédient, dédies / dédis, dédit / dédit / desdits

déduction / diduction

défaire / défère, défèrent, défères / déferre, déferrent, déferres



défais, défait / défet

défectueux / déficient

défends, défend / défens

défi / défie, défies, défient / défis, défit, défît

dégênèrent / dégénère, dégénères, dégénèrent

dégouter, dégoûter / dégoutter

dégraffitage / graphitage

déhaler / déhâler

se déhancher / se démancher

déhouiller, houiller / ouiller

délacer, délacions / délasser, délassions / délation

délai / délaie, délaies, délaient

délaissions / délétion

délaitèrent / délétère

délie, délient, délies / délit

délierai, délieras, déliera, délierons, délierez, délieront, délierais, délierait, délierions, délieriez, 
délieraient / délirons, délirez, délirai, déliras, délira, délirais, délirait, délirions, déliriez, déliraient, 
délirât

déliquescence, déliquescent / délitescence, délitescent

démarcation / démarquassions

démarier, démariez, démariiez, démariions, démarions / démarriez, démarrions

démens, dément, démente, démentent, démentes / dément, démente, démentes, déments

démieller / démyéliniser

demi-maux / demi-mot

démission / démissions

démolir / mollir

démotique / domotique

dénégation / déni

dénoncer / désannoncer

dénoter / détoner / détonner

de par / de part

dépare, déparent, dépares / dépars, départ / départ 

dépareiller / déparer / déparier

dépeindre / déteindre

dépends, dépend / dépens.



dépointer / désappointer

dépouillage, dépouiller / épouillage, épouiller

dégradation / dépravation / déprédation

dépréciions, déprécions / dépression

déprime / déprîmes

déprise / déprise, déprisent, déprises

désaffectation, désaffecté, désaffecter, désaffection / désinfection, désinfecté, désinfecter / 
désinfestation

désagrégation, désagréger / désintégration, désintégrer

désencrasse

désert / déserte, désertent, désertes / diserte, disert

désertion / désertions

intéressement, désintéressement / intérêt, désintérêt

absorption / adsorption / désorption / résorption

dessein / dessin

desserre, desserrent, desserres / dessers, dessert / dessert 

détections / détections

déteins, déteint, déteinte, déteintes, déteints / détins, détint, détînt, détîntes

détergent

détour / détoure, détoures, détourent

détraction / détractions

détresse / détresse, détresses, détressent

d'eux / deux / d'œufs

devant / de vent

adverbe, adverbial / déverbal / proverbe, proverbial

devin / devins, devint, devînt

devise / devise, devisent, devises

devon / devons

d'hiver / divers

diagramme / digramme

diaporama / diorama

dibasique / dysbasique

dictame / dictâmes

dictâtes / diktat



diction / dicton / dictions, dictons

différenciable, différenciation, différencié, différencier / différentiable, différentiation, différentié,  
différentier

différant / différend / différent 

différent / divers

diffraction / diffractions

digon / diguons

dilemme / indemne

dîme, dime / dime, dîme, diment, dîment, dimes, dîmes / dîmes

dinant, dînant / Dinant

dine, dîne, dinent, dînent, dines, dînes / dyne

dinar / Dinard

diplomate / diplômâtes

diptyque / distique / dytique

dis, dit, dît / dit / dix

discaux / disco

discounter

diseur / dix-heures

disjonction / disjonctions

dispo / dispos

bissecter, bissection / dissection, disséquer

dissension / distension / distorsion

distanciez, distancions / distanciez, distanciiez, distanciions, distancions

distant / distends, distend

divergent

djinn / gin / jean

do / dos

doc / dock

dog / dogue

doigt / dois, doit / doit

dol / dôle / dole, doles, dolent / dhole

dom, don / don / donc

dômage / dommage

donation / dotation



dopa / dopa, dopas, dopât

dore, dorent, dores / d'ores / dors, dort

dot / dote, dotent, dotes

d'où / Doubs / doux

doublon / doublons

drag / drag-queen / drague, dragues, draguent / drague

dragon / draguons

draille / dry / traille
 
draine / draine, drainent, draines / drenne

driver

drop / drope, dropent, dropes / droppe, droppent, droppes

dross / drosse / drosse, drossent, drosses

du / dû, due, dues, dus, dut, dût

duaux / duo

duplication / dupliquassions

dur, dure, dures, durs / dure, durent, dures
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