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T

J'entends [t]

un vestiaire, une matière

il est bestial

Christian

il tient

une chrétienne

il est amitieux

une question

J'entends [s]

un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une 
caissière, il est tertiaire, ils initièrent

il est spécial, un sial, il est paroissial, il est spatial, il est 
axial

en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en 
balbutiant, un impatient

un ancien, le sien, un paroissien, un dalmatien

elle est ancienne, la sienne, une paroissienne, elle est 
égyptienne

il est artificiel, il est essentiel

il est capricieux, monsieur, un essieu, il est minutieux, il 
est anxieux

une suspicion, une succion, une inversion, une 
accession, une ambition, une réflexion

 

T

T : 

• la vingtième lettre de l'alphabet ; 
• un exemplaire de cette lettre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un T 

La lettre T : site de Dominique Didier. 

un té ou T : 

• un objet ou un instrument ayant la forme du T 
majuscule ou dont la section est en T ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

un tee-shirt ou T-shirt, teeshirt : un maillot en jersey
de coton, initialement sans col et à manches courtes, 
dont la forme rappelle celle d'un T. 

t'

t' pour le pronom personnel te : il t'a lu ; pour le pronom personnel toi devant en et y : va-t'en, mets-t'y.

Attention ! le t' n'est pas un -t- dit euphonique que l'on trouve à la troisième personne : va-t-il, va-t-on, va-t-
elle.

La forme t' pour tu est populaire et relâchée : t'as vu ? 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

t' ou -t- : Académie française. 

T euphonique : Parler français. 



TA

 

t'a

Est-ce qu'il t'a dit la fin de l'histoire ? On t'a appelée. 

Elle t'a à la bonne. Elle a de la sympathie pour toi.

"Tu t'as" ne semble utilisé que dans le langage enfantin : "Tu t'as trompé." "Tu t'as mis une grosse part." pour 
"Tu t'es trompé." "Tu t'es mis une grosse part."

ta

mon, ma, mes ; ton, ta, tes ; son, sa, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs.

ta valise, ta joie : la tienne. 

taal

un taal ou tala : une structure musicale hindoue. 
des taals ou talas 

tabac, tabacolâtre, tabacole, tabacologie, tabacomanie, tabacosis, tabaculteur, tabaculture

1. un tabac : 

• une plante, en savoir plus : dictionnaire du CIRAD ; 
• un produit manufacturé, vendu sous diverses formes, fabriqué à partir des feuilles de tabac séchées et 

préparées ; 
• un bureau de tabac, un débit de tabac. 

un tabac-journaux : un bureau de tabac où l'on vend également des journaux. 

un bar-tabac, un bistrot-tabac, un café-tabac : un café, un bar qui fait bureau de tabac.

voir aussi : une ou un tabacolâtre, tabacole, une tabacologie, une tabacomanie, une tabacosis, un tabaculteur, 
une tabaculture, une tabagie, tabagique, un tabagisme, une tabatière (ci-dessous).

Le mot "tabac" a remplacé "pétun" : 

• pétuner : priser ou fumer. 
• un pétuneur : celui qui aime fumer, qui fume beaucoup. 
• un pétunia : une plante.

2. un tabac : une bataille, une violente bagarre. 

passer quelqu'un à tabac : battre, rouer de coups quelqu'un qui ne peut pas se défendre. 

un passage à tabac : l'action de passer quelqu'un à tabac. 

un coup de tabac : une tempête courte et violente. 

faire un tabac : obtenir un grand succès. 

voir aussi : un tabassage, une tabassée, tabasser.

Le verbe tabasser vient du radical tabb-, variante de tapp- (taper). D'où un tabac (2) croisé avec tabac (1) par 
plaisanterie.



tabacolâtre, tabacole, tabacologie, tabacomanie, tabacosis, tabaculteur, tabaculture

une ou un tabacolâtre : celle, celui qui aime, à l'excès, le tabac. 

elle ou il est tabacole : est relative ou relatif au tabac, à sa culture.

une tabacologie : une étude du tabagisme et de sa prévention. 

une tabacomanie : un abus du tabac. 

une tabacosis : une pneumoconiose causée par l'inhalation de poussières de tabac, observée chez les ouvriers 
manipulant le tabac. 

une tabacultrice, un tabaculteur : celle, celui qui cultive le tabac.

une tabaculture : une culture du tabac.

tabagie, tabagique, tabagisme 

une tabagie : 

• un lieu public où l'on se réunissait autrefois pour fumer ; 
• un estaminet où l'on fumait ; 
• un endroit, une pièce où l'on fume beaucoup, où la fumée et l'odeur du tabac stagnent ; 
• le fait de fumer beaucoup ; 
• une petite boite ou un nécessaire en métal, porcelaine ou verre, où l'on mettait autrefois tout ce qui 

servait à fumer ; 
• une boutique où l'on vend du tabac, des articles pour fumeurs et divers produits de consommation 

courante [Canada]. 

elle ou il est tabagique : 

• est relative ou relatif à la tabagie, au tabac, au tabagisme ; 
• est provoqué(e) par le tabagisme.

un tabagisme : 

• une consommation excessive de tabac ; 
• des manifestations pathologiques liées à une telle consommation. 

le tabagisme passif : les conséquences de l’inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion de 
tabac. 

un alcoolotabagisme : l'ensemble des manifestations pathologiques liées à une consommation excessive, 
prolongée et associée de boissons alcooliques et de tabac. 

tabala

un tabala : un gros tam-tam. 

tabanide, tabanidé

les tabanides ou tabanidés : une famille d'insectes. 
un tabanide ou tabanidé 

voir : taon. 

tabar, tabard

un tabar ou tabard : 

• un manteau court et ample, à manches formant ailerons, à fentes latérales, porté au Moyen Âge par 
dessus l'armure ou la cotte de maille ; 

• une tunique brodée d'armoiries portée par les hérauts d'armes. 



Tabarin, tabarin, tabarinesque

Jean Salomon dit Tabarin : un célèbre charlatan.

un tabarin : un bateleur qui autrefois jouait des farces en plein air. 

elle ou il est tabarinesque : est relative ou relatif au tabarin. 

Tabasko

un Tabasco ou une sauce Tabasco [marque déposée] 

Tabaski

la Tabaski : une dénomination régionale de l'Aïd el-Kebir, une fête de l'islam. 

tabassage, tabassée, tabasser 

un tabassage : l'action de tabasser quelqu'un ; l'action de se tabasser.

une tabassée : une bagarre, une rixe ; une correction, une raclée ; un coup de tabac.

tabasser quelqu'un : le battre, le rouer de coups. 

je tabasse, tu tabasses, il tabasse, nous tabassons, vous tabassez, ils tabassent ;
je tabassais ; je tabassai ; je tabasserai ; je tabasserais ;
j'ai tabassé ; j'avais tabassé ; j'eus tabassé ; j'aurai tabassé ; j'aurais tabassé ;
que je tabasse, que tu tabasses, qu'il tabasse, que nous tabassions, que vous tabassiez, qu'ils tabassent ;
que je tabassasse, qu'il tabassât, que nous tabassassions ; que j'aie tabassé ; que j'eusse tabassé ;
tabasse, tabassons, tabassez ; aie tabassé, ayons tabassé, ayez tabassé ;
(en) tabassant.  

se tabasser : se bagarrer violemment. 

elles se sont tabassées, ils se sont tabassés,...

Le verbe tabasser vient du radical tabb-, variante de tapp- (taper). D'où un tabac (2) croisé avec tabac (1) par 
plaisanterie.

tabatière

une tabatière : une petite boite à couvercle dans laquelle on mettait le tabac à priser et qu'on emportait dans 
sa poche. 

un fusil à tabatière : un fusil dont le bloc de culasse s'ouvrait comme une tabatière. 

un châssis à tabatière, une fenêtre à tabatière : un châssis, une fenêtre ayant la même inclinaison que le 
toit où on l'a placé(e) et dont le battant pivote autour d'une charnière horizontale fixée à sa partie haute. 

une tabatière anatomique : l'espace anatomique de la partie latérale et dorsale du poignet formant une 
dépression quand le pouce est en extension et abduction.

voir tabac (1) (ci-dessus)

tabellaires

des lois tabellaires : dans l'Antiquité romaine : des lois ordonnant que les suffrages ne devaient plus se faire 
de vive voix mais par écrit, sur des tablettes. 

une impression tabellaire : une impression que l'on faisait avec des planches gravées en relief, avant 
l'invention des caractères mobiles. 

le présent tabellaire : une dénomination appliquée parfois au présent à valeur de passé dont on se sert pour 
rapporter une opinion qui parait tirée des notes d'un auteur. 



tabelle

une tabelle : un tableau, une liste. [Suisse] 

tabellion, tabellionage

un tabellion : 

• dans l'Antiquité romaine, un officier public chargé de la rédaction des contrats et des actes publics ; 
• au Moyen Âge, un officier public faisant office de notaire dans les juridictions subalternes ; 
• sous l'Ancien Régime, un fonctionnaire chargé de mettre en grosse les actes dont les minutes étaient 

dressées par les notaires ; 
• un notaire.

un tabellionage : une charge, un office de tabellion. 

Dans cette famille on se gardera d’oublier la tôle et le tabellion, ce dernier étant le nom donné jadis aux 
notaires. En savoir plus : Académie française. 

voir : tablette. 

tabernacle

A. [dans la religion juive]

un tabernacle : 

• une tente sous laquelle habitaient les Hébreux au
désert ; 

• un sanctuaire portatif des Hébreux dans le 
désert, qui abrita l'arche d'alliance dans son 
Saint des saints jusqu'à la construction du 
Temple de Jérusalem ; 

• l'arche d'alliance renfermant les tables de la Loi ;
• le Saint des saints, la partie la plus retirée du 

Temple où se trouvait l'arche d'alliance ; 
• une arche, une armoire des synagogues où l'on 

enferme les livres saints. 

la fête des tabernacles 

[dans d'autres religions anciennes] 

un tabernacle : un coffre renfermant les symboles de 
la présence d'un dieu. 

[dans la liturgie catholique] 

un tabernacle : un ouvrage de bois, de métal, de 
marbre ou d'orfèvrerie en forme d'armoire fermant à 
clé, où sont conservées les hosties consacrées. 

d'où, au Québec : 

tabernacle : un juron. 

tabernacle de : sale espèce de, saleté de. 

B. un tabernacle : 

• un lieu ou une personne habité(e) par la présence divine ; 
• un lieu ou une personne qui recèle quelque chose de sacré, de mystérieux ou de précieux ; 
• un dais ouvragé qui surmonte les statues de la période ogivale ; 
• une pièce fixe d'un mât basculant, pour de petites embarcations ; 
• la plate-forme surélevée à la poupe d'une galère où se tenait le capitaine pour commander la manœuvre ;
• un dispositif servant à protéger un robinet de prise ou d'arrêt ; 
• une caisse de bois ajustée sur la meule d'un cloutier. 

tabès, tabétique

un tabès : une affection devenue rare, caractérisée par une dégénérescence radiculocordonale postérieure de 
topographie dorsolombaire, compliquant la syphilis à la phase tertiaire et liée à des lésions de 
méningovascularite. 

un craniotabès : un ramollissement des os du crâne dû à un léger retard d’ossification pariéto-occipitale.

elle ou il est tabétique : est provoqué(e) par le tabès ou en est caractéristique. 

une ostéoarthropathie tabétique : l'ensemble des manifestations osseuses et articulaires survenant au cours 
du tabès. 

une ou un tabétique : celle qui est atteinte de tabès, celui qui est atteint de tabès.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine 



tabi

un tabi : l'un des transmetteurs de la tradition islamique qui vécurent immédiatement après les compagnons de 
Mahomet.

tabide, tabifique

elle ou il est tabide : 

• est d'une maigreur excessive ; 
• est atteinte, est atteint de marasme ; 
• est sans volonté, sans force. 

elle ou il est tabifique : cause la consomption, la phtisie.

Les mots tabide et tabifique viennent du latin tabes « putréfaction, maladie qui mine ». 

tabis, tabiser

un tabis : une étoffe de soie à grain fin, ondée à la calandre, surtout employée dans l'ameublement, dans la 
reliure. 

tabiser : donner une façon finement ondée à un tissu. 

je tabise, tu tabises, il tabise, nous tabisons, vous tabisez, ils tabisent ;
je tabisais ; je tabisai ; je tabiserai ; je tabiserais ;
j'ai tabisé ; j'avais tabisé ; j'eus tabisé ; j'aurai tabisé ; j'aurais tabisé ;
que je tabise, que tu tabises, qu'il tabise, que nous tabisions, que vous tabisiez, qu'ils tabisent ;
que je tabisasse, qu'il tabisât, que nous tabisassions ; que j'aie tabisé ; que j'eusse tabisé ;
tabise, tabisons, tabisez ; aie tabisé, ayons tabisé, ayez tabisé ;
(en) tabisant. 

Baldaquin est emprunté de l’italien baldacchino, « (étoffe de soie. de Bagdad », cet adjectif étant lui-même 
dérivé de Baldacco, le nom toscan de cette ville. Cette région du monde était très renommée pour la qualité de 
ses tissus puisque le nom tabis, qui désigne une étoffe de soie à grain fin, surtout employée dans l’ameublement
et dans la reliure, et qui s’est d’abord rencontré, en latin médiéval et en ancien français sous la forme at(t)abi, 
est emprunté de l’arabe attabi, de même sens, un nom tiré de al Attabiya, le quartier de Bagdad où l’on 
fabriquait cette étoffe. En savoir plus : Académie française.

tabla

un tabla : un instrument de musique à percussion de l'Inde. 

tablar, tablard

[Suisse] 

un tablar ou tablard : 

• une étagère ; 
• une terrasse, une parcelle de vigne soutenue par un mur ; 
• une personne tarée, dérangée. 

être sur un tablar ou tablard : être toujours disponible. 

ne pas mettre sur un tablar ou tablard : mettre à contribution, faire travailler. 

être digne d'être placé sur le tablar ou tablard du haut : être quelqu'un de remarquable, être très apprécié. 



tablature

une tablature : 

• un système de notation d'une pièce instrumentale indiquant, sur une représentation schématisée des 
parties d'un instrument, les doigtés et le rythme ; 

• un enseignement, une leçon donnée à quelqu'un. 

entendre la tablature : être rusé, habile. 

donner de la tablature à quelqu'un : 

• lui en remontrer ; 
• lui donner du mal, lui causer de l'embarras, des difficultés. 

table

une table : 

• un meuble composé d'une surface plane reposant sur un ou plusieurs pieds, sur un support et qui sert à 
divers usages domestiques ou de la vie sociale ; 

• une surface plane ; 
• un recueil de données ; 
• une présentation d'informations sous forme non linéaire ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Au Québec, une MRC (municipalité régionale de comté) est administrée par un préfet ; chaque municipalité 
délègue un ou plusieurs représentants à la table des maires de la MRC. En France, cela correspond au conseil de 
communauté (de communes). 

une table de lancement : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un socle horizontal, fixe ou 
mobile, assurant jusqu'au lancement le support d'un véhicule aérospatial. En anglais : launching table ; launch 
table. Voir aussi : déluge, liaison de culot, mât ombilical, plateforme de lancement. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

une table ronde : une réunion caractérisée par le principe d'égalité entre les participants rassemblés pour 
discuter d'un sujet d'intérêt commun dans le but de dégager une vue d'ensemble de la question. En savoir plus :
Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) table vient du latin tabula « planche », spécialement « planche à écrire » « tablettes » « tableau 
sur lequel on inscrit les lois ; les listes d'électeurs, les proclamations publiques » « table de jeu ». Le latin tabula 
a évincé dans le latin populaire de la Gaule et de l'Italie le terme mensa « table » qui a été conservé en 
Roumanie et dans la Péninsule Ibérique ; voir aussi moise.

Le mot tabellaire est emprunté au latin tabellarius « qui a rapport aux lettres » « relatif aux bulletins de vote », 
dérivé de tabella « tablette, lettre ». 

Le nom (une) tabelle est emprunté au latin tabella (diminutif de tabula, voir : table) « petite planche, tablette », 
puis « écrit de toute sorte », par exemple « lettre, protocole d'un interrogatoire, dépêche, message ». 

Le nom (un) tabellion est emprunté au latin de l'époque impériale tabellio « notaire », dérivé du latin tabella « 
tablette ». D'où : un tabellionage.

Le nom (un) tablar ou tablard  vient du mot franco-provençal tabla, dérivé de table.

Le nom (une) tablature est emprunté avec adaptation au latin tabula, à l'italien intavolatura, dérivé de tavola 
(table). 

Le nom (un) tableau est dérivé de table. D'où : une ou un tableaumane, une tableaumanie, tableauter , une 
tableauterie, un tableautier, un tableautin, un tableur.

Le nom (une) tablée et le verbe tabler sont dérivés de table.

Le nom (un) tabletier est dérivé de l'ancien français tables « jeu de trictrac ». D'où : une tabletterie.

Le nom (une) tablette est dérivé de table. D'où : un tablettage, tabletter.

Le nom (un) tablier est dérivé de table.

On lit une tabula pour la cloison de la partie inférieure d'un polype chez certains coraux fossiles.

Le mot tabulaire est emprunté au latin médiéval tabularius (déjà à l'époque impériale au sens de « teneur de 
livres de comptes, caissier », dérivé du latin tabula, voir : table) « receveur d'impôts; régisseur du patrimoine 



d'une église » « ancien serf qui a été affranchi au moyen d'une charte », à comparer avec le latin médiéval 
tabula « charte » en particulier  « charte d'affranchissement ».

Le verbe tabuler est un dérivé savant du latin tabula, voir : table. D'où : un tabulateur, une tabulation, une 
tabulatrice.

Le nom (une) tôle vient d'une forme dialectale de table.

Le nom (une) trapèze est emprunté au bas latin trapezium « trapèze (géométrique) » et celui-ci au grec τ ρ α π 
ε ́ ζ ι ο ν « petite table, table de changeur ; trapèze (géométrique) », diminutif de τ ρ α ́ π ε ζ α « table ». 

Le verbe attabler est dérivé de table. D'où : attablé, un attablement.

Le nom (un) dolmen vient des mots bretons taol, tol « table » du latin tabula, et mean, men « pierre », du latin 
moenia « muraille ». D'où : dolménique.

Le verbe entabler est dérivé de table « surface plane ». D'où : un entablement 

Le latin tabula a évincé le terme mensa « table » qui a été conservé en Roumanie et dans la Péninsule Ibérique :

Le nom (une) mense est emprunté au latin mensa « table » «nourriture, plats ». Le mot commensal est 
emprunté au latin médiéval commensalis « compagnon de table » composé de cum « avec » et mensa « table, 
nourriture ». D'où : un commensalisme, une commensalité.

Le nom (une) mesa ou mésa  est emprunté à l'espagnol mesa « plateau entre deux vallées.» proprement « table
», du latin vulgaire mesa issu du latin mensa . On lit aussi la Meseta pour le socle hercynien rigide qui forme le 
substratum des plateaux centraux de l'Espagne et du Maroc occidental.

Le nom (une) moise (= chacune des pièces de bois réunies deux à deux par des boulons dans un assemblage de 
charpente) vient du latin mensa « table ; comptoir de marchand, table de banquier, étal de boucher ». D'où : 
moiser.

En savoir plus : À table, pour la grammaire comparée. Académie française.

tableau

Dans d’autres domaines on parlait plutôt de tableau. C’était le cas avec les tableaux de conjugaisons ou les 
tableaux de déclinaisons chez les grammairiens, sans oublier le fameux Tableau périodique des éléments, cher 
au cœur des chimistes. Comme il fallait aussi une surface plane aux peintres, on appela également tableau le 
support sur lequel ceux-ci peignaient. En savoir plus : Académie française. 

A. un tableau : 

• une œuvre picturale réalisée sur un support 
autonome préparé spécifiquement à cet effet ; 

• un moment d'arrêt d'une scène créant une unité 
visuelle entre la disposition des personnages sur 
la scène et l'arrangement des décors, de façon à 
ce que l'ensemble donne l'illusion de former une 
fresque ; 

• une subdivision d'une pièce marquée par un 
changement à vue de décor ; 

• un spectacle, une scène, une vue d'ensemble 
évoquant une œuvre pictural ; 

• une description imagée, une évocation 
pittoresque et pertinente faite oralement ou par 
écrit ; 

• une description rapide, concise. 

un tableau-poème

B. un tableau : 

• une surface plane ; 
• un support plan vertical destiné à recevoir des 

informations, des renseignements, des 
inscriptions ; 

• une surface plane où sont affichés avis, 
communiqués, nouvelles, etc. ; 

• un panneau mural ou reposant sur un chevalet, 
sur lequel on écrit à la craie ou au feutre ; 

• la partie plane de la poupe d'un navire ; 
• la partie plane verticale ou légèrement inclinée 

terminant l'arrière des canots, de certains 
voiliers ; 

• une des parois latérales d'une baie de porte ou 
de fenêtre, comprise entre la feuillure et le 
parement de la façade ; 

• la surface, la partie d'une table de jeu sur 
laquelle les joueurs déposent leurs enjeux ; 

• une composition comportant des chiffres ou un 
texte, divisée en colonnes séparées par des 
filets, et généralement entourée d'un cadre. 

aller au tableau, passer au tableau : être interrogé. 

gagner, jouer, miser sur les deux tableaux, sur tous les 
tableaux : s'organiser pour tirer un avantage quelle que 
soit l'issue d'une affaire. 



C. un tableau : 

• un support plat sur lequel sont regroupés divers 
objets ou appareils ; 

• un support comprenant des appareils de 
commande, de contrôle d'un dispositif électrique.

un tableau de bord, un tableau de commande 

un tableau de contrôle et de commande ou un tableau 
de commande, un tableau de contrôle. En anglais : 
control board ; control panel. Journal officiel de la 
République française du 12/01/1999.

D. un tableau : une liste par ordre des personnes 
appartenant à un corps, à une compagnie, à une 
profession. 

être rayé du tableau, un tableau d'avancement, un 
tableau d'honneur, être dans le haut du tableau

E. un tableau : 

une série d'informations, de données disposées de façon claire et systématique et permettant une consultation 
rapide et globale. 

un tableau de bord : [économie et gestion d'entreprise] un document de gestion présentant un ensemble 
d'indicateurs directement reliés à la stratégie développée par l'entreprise. En anglais : balanced scorecard. 
Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

un tableau de sprint, un tableau des tâches, un tableau kanban : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la 
langue française. 

150 ans après la conception de la classification périodique des éléments chimiques par Dmitri Mendeleïev, son 
célèbre tableau est toujours au centre d’une intense activité de recherche. En savoir plus : Le blob, l'extra-
média.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du tableau périodique des éléments : Wiktionnaire.

tableaumane, tableaumanie

une ou un tableaumane : celle, celui qui a la passion des tableaux. 

une tableaumanie : une passion maniaque pour la peinture, les tableaux. 

tableauter, tableauterie, tableautier, tableautin

tableauter : composer des tableaux. 

je tableaute, tu tableautes, il tableaute, nous tableautons, vous tableautez, ils tableautent ;
je tableautais ; je tableautai ; je tableauterai ; je tableauterais ;
j'ai tableauté ; j'avais tableauté ; j'eus tableauté ; j'aurai tableauté ; j'aurais tableauté ;
que je tableaute, que tu tableautes, qu'il tableaute, que nous tableautions, que vous tableautiez, qu'ils 
tableautent ;
que je tableautasse, qu'il tableautât, que nous tableautassions ; que j'aie tableauté ; que j'eusse tableauté ;
tableaute, tableautons, tableautez ; aie tableauté, ayons tableauté, ayez tableauté ;
(en) tableautant. 

une tableauterie 

une tableautière, un tableautier : en imprimerie, une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé dans la 
composition des tableaux. 

un tableautin : un petit tableau. 

tablée

une tablée : l'ensemble des personnes qui sont assises à la même table, qui prennent leur repas à la même 
table. 



tabler

tabler : 

• être à table ; 
• rester longtemps à table ; 
• placer les dames du trictrac dans une case ; 
• monter, coller les tables d'harmonie d'un instrument à cordes. 

tabler sur : fonder quelque chose sur ce qui est considéré comme sûr, comme fiable. 

je table, tu tables, il table, nous tablons, vous tablez, ils tablent ;
je tablais, vous tabliez ; je tablai ; je tablerai ; je tablerais ;
j'ai tablé ; j'avais tablé ; j'eus tablé ; j'aurai tablé ; j'aurais tablé ;
que je table, que tu tables, qu'il table, que nous tablions, que vous tabliez, qu'ils tablent ;
que je tablasse, qu'il tablât, que nous tablassions ; que j'aie tablé ; que j'eusse tablé ;
table, tablons, tablez ; aie tablé, ayons tablé, ayez tablé ;
(en) tablant. 

tabletier, tablettage, tablette, tabletter, tabletterie 

une tabletière, un tabletier : 

• une personne qui fabrique et/ou qui vend des échiquiers, des damiers ; 
• une personne qui fabrique des articles de jeu ou divers objets fins en ivoire, en écaille, en bois précieux 

ou en corne. 

un tablettage : en pose de menuiserie, le fait de reproduire comme une copie conforme sur une pièce de bois 
ou un panneau, la forme ou les défauts d'une paroi. 

une tablette : 

• une planchette, une surface plane rectangulaire de petites dimensions, faite ou recouverte d'une matière 
tendre sur laquelle on écrivait ou dessinait à l'aide d'un style ; 

• une plaque de marbre, de pierre sculptée ou portant une inscription commémorative posée sur ou 
décorant la façade d'un bâtiment, d'un monument ; 

• une petite planche placée dans les armoires, les bibliothèques ou fixée au mur, destinée à recevoir des 
livres ou divers objets ; 

• une planchette qui se rabat entre les sièges pour servir de table ; 
• un plateau mince fait de matière solide et résistante qui sert de support, d'appui ou de décoration ; 
• une préparation pharmaceutique médicamenteuse solide, aplatie, rectangulaire ou ronde destinée à 

fondre dans la bouche ; 
• une substance alimentaire solide, présentée sous forme de plaques rectangulaires ; 
• un produit solide quelconque présenté sous cette forme ; 
• un classement sans suite [Québec]. 

une tablette (tactile) ou une ardoise : un ordinateur portable et ultraplat, qui se présente comme un écran 
tactile et qui permet notamment d'accéder à des contenus multimédias. Les noms de marque tels que « iPad » 
ou « iSlate » ne doivent pas être utilisés pour désigner de façon générale ces ordinateurs. En anglais : pad ; 
tablet ; touch screen tablet. Voir aussi : écran tactile, mobile multifonction, ordinateur. Journal officiel de la 
République française du 20/02/2011. 

des tablettes : un double feuillet souvent en ivoire, orné de sculptures sur la face extérieure, muni d'un fermoir 
et dans lequel étaient insérées des pages de parchemin, de papier. 

noter sur ses tablettes : prendre bonne note de quelque chose pour ne pas l'oublier. 

Les tablettes désignaient, quant à elles, les petites planches enduites de cire qui servaient d’écritoires aux 
enfants. Aujourd’hui ce nom s’emploie essentiellement pour désigner une plaque de chocolat et, par analogie, 
des abdominaux joliment dessinés. En savoir plus : Académie française. 

tabletter [Canada] : 

• classer sans suite ; 
• enlever des responsabilités, mettre à l'écart. 

je tablette, tu tablettes, il tablette, nous tablettons, vous tablettez, ils tablettent ;
je tablettais ; je tablettai ; je tabletterai ; je tabletterais ;
j'ai tabletté ; j'avais tabletté ; j'eus tabletté ; j'aurai tabletté ; j'aurais tabletté ;
que je tablette, que tu tablettes, qu'il tablette, que nous tablettions, que vous tablettiez, qu'ils tablettent ;



que je tablettasse, qu'il tablettât, que nous tablettassions ; que j'aie tabletté ; que j'eusse tabletté ;
tablette, tablettons, tablettez ; aie tabletté, ayons tabletté, ayez tabletté ;
(en) tablettant.  

une tabletterie : le métier, le commerce du tabletier, les objets fabriqués. 

la tabletterie : la fabrication de petits objets de luxe fins utilisés en décoration, en ameublement. 

La pensée de Pierre de Jade : On vit une époque formidable où l'on peut commander du chocolat sur une 
tablette. 

tableur

un tableur : [informatique] un logiciel de création et de manipulation interactives de tableaux numériques. En 
anglais : spreadsheet ; spreadsheet programme ; spreadsheet software. Voir aussi : grapheur. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

tablier

un tablier : 

• un vêtement de protection constitué d'une pièce d'étoffe ou de matière souple, munie d'attaches et qui 
s'applique sur le devant du corps afin de recouvrir et de protéger les vêtements ; 

• une pièce de vêtement, un lé d'étoffe porté sur le devant d'une robe comme élément décoratif ; 
• une blouse boutonnée par-devant ou par-derrière, généralement à manches longues et qui se porte sur 

les vêtements pour les protéger ; 
• un morceau de cuir, de toile cirée qui était fixé sur le devant des voitures à chevaux pour garantir de la 

pluie, des éclaboussures ; 
• un panneau mobile qui recouvre ou protège ; 
• une surface plane horizontale ; 
• un petit commerçant, vendant des objets sur la voie publique [Afrique]. 

un tablier épiploïde, le tablier des Hottentotes : une malformation caractérisée par une hypertrophie des 
petites lèvres. 

tabloïd

un format tabloïd : environ la moitié du format berlinois, l'ancien format des journaux. 

un tabloïd : 

• un journal de ce format ; 
• dans les pays anglo-saxons, un journal privilégiant une information porteuse de scandale. 

tabor

un tabor : un bataillon formé de soldats des goums marocains encadrés par des officiers et sous-officiers 
français des Affaires indigènes. 

Tabor, taborite

Des milliers de personnes se rencontrèrent et s'unirent, et le premier très grand rassemblement « taborite » eut 
lieu le 22 juillet 1419 sur le mont Burkovak, à 120 km de Prague, avec 40 000 personnes. L'endroit fut appelé « 
Tabor », en référence à la transfiguration du Christ censée s'être déroulée au Mont Tabor. En savoir plus : 
lesmaterialistes.com. 

une ou un taborite : un membre de ce groupe hussite. 

la révolution taborite 

tabou, taboué, tabouer, tabouisation, tabouiser

un tabou : 



• une personne, un animal, une chose qu'il n'est pas permis de toucher parce qu'elle est investie, il est 
investi momentanément ou non d'une puissance sacrée jugée dangereuse ou impure ; 

• une interdiction de caractère sacré qui pèse sur une personne, un animal, une chose ; 
• un interdit d'ordre culturel et/ou religieux qui pèse sur le comportement, le langage, les mœurs ; 
• une règle d'interdiction respectée par une collectivité. 

elle est taboue, il est tabou : 

• est l'objet d'un tabou ; 
• est interdite, est interdit par une crainte sacrée, surnaturelle ; 
• ne peut pas être faite, prononcée, touchée par crainte, par respect, par pudeur ; ne peut pas être fait, 

prononcé, touché par crainte, par respect, par pudeur ; 
• est l'objet d'une considération, d'un respect qui ne se discute pas. 

elles sont taboues, ils sont tabous 

elle est tabouée, il est taboué : est l'objet d'un tabou.

tabouer : rendre tabou. 

je taboue, tu taboues, il taboue, nous tabouons, vous tabouez, ils tabouent ;
je tabouais ; je tabouai ; je tabouerai ; je tabouerais ;
j'ai taboué ; j'avais taboué ; j'eus taboué ; j'aurai taboué ; j'aurais taboué ;
que je taboue, que tu taboues, qu'il taboue, que nous tabouions, que vous tabouiez, qu'ils tabouent ;
que je tabouasse, qu'il tabouât, que nous tabouassions ; que j'aie taboué ; que j'eusse taboué ;
taboue, tabouons, tabouez ; aie taboué, ayons taboué, ayez taboué ;
(en) tabouant. 

une tabouisation : l'action de rendre tabou.

tabouiser : rendre tabou dans nos sociétés. 

je tabouise, tu tabouises, il tabouise, nous tabouisons, vous tabouisez, ils tabouisent ;
je tabouisais ; je tabouisai ; je tabouiserai ; je tabouiserais ;
j'ai tabouisé ; j'avais tabouisé ; j'eus tabouisé ; j'aurai tabouisé ; j'aurais tabouisé ;
que je tabouise, que tu tabouises, qu'il tabouise, que nous tabouisions, que vous tabouisiez, qu'ils tabouisent ;
que je tabouisasse, qu'il tabouisât, que nous tabouisassions ; que j'aie tabouisé ; que j'eusse tabouisé ;
tabouise, tabouisons, tabouisez ; aie tabouisé, ayons tabouisé, ayez tabouisé ;
(en) tabouisant.  

taboulé

un taboulé : un mets originaire du Proche-Orient, à base de couscous mêlé d'un fin hachis de tomates, persil, 
oignons et feuilles de menthe fraiche, assaisonné d'huile d'olive et de citron, que l'on sert frais. 

tabouret

un tabouret : 

• un siège pour une personne, généralement à quatre pieds, sans bras ni dossier ; 
• le nom usuel du thlaspi, une plante ; 
• une dent, une molaire. 

un tabouret tournant : [spatiologie / médecine - vols habités] un siège horizontal tournant autour d'un axe 
vertical, utilisé pour produire au sol des effets biologiques équivalents à ceux du mal de l'espace. Le tabouret 
tournant agit par perturbation du fonctionnement de l'appareil vestibulaire. En anglais : rotating chair. Voir aussi
: entraînement vestibulaire. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

voir : tambour.

tabula

une tabula : la cloison de la partie inférieure d'un polype chez certains coraux fossiles. 



tabulaire

A. elle ou il est tabulaire : est disposé(e) en tables, en 
tableaux. 

une différence tabulaire : une différence entre deux 
valeurs successives d'une table numérique. 

B. elle ou il est tabulaire : a la forme d'une table. 

un relief tabulaire : qui est caractérisé par la 
prédominance de plateaux à surfaces relativement 
horizontales. 

des cristaux tabulaires : qui ont la forme d'une tablette. 

tabulateur, tabulation, tabulatrice

un tabulateur : 

• un dispositif d'une machine à écrire permettant de retrouver automatiquement les mêmes zones d'arrêt à
chaque ligne ; 

• un dispositif permettant une présentation en tables, en tableaux.

une tabulation : 

• l'ensemble des dispositifs permettant d'arrêter automatiquement ou manuellement le chariot d'une 
machine à écrire en début de paragraphe ou de colonne ; 

• l'utilisation du tabulateur d'une machine à écrire ; 
• une opération de mise en page d'un imprimé permettant d'obtenir des dispositions en tableau ; 
• un calcul d'un ensemble de valeurs prises par une fonction sur un intervalle donné lorsqu'une ou plusieurs

variables varient par pas régulier. 

une tabulatrice : une machine mécanographique pour le traitement des cartes perforées permettant d'effectuer
des calculs et d'imprimer les données sous forme de listes, de tableaux, d'états en continu. 

tabulé

les tabulés : un taxon de cœlentérés fossiles marins constructeurs de récifs à l'ère primaire. 
un tabulé 

tabuler

tabuler : 

• commander un espacement automatique sur une machine à écrire ; 
• passer des cartes perforées à la tabulatrice. 

je tabule, tu tabules, il tabule, nous tabulons, vous tabulez, ils tabulent ;
je tabulais ; je tabulai ; je tabulerai ; je tabulerais ;
j'ai tabulé ; j'avais tabulé ; j'eus tabulé ; j'aurai tabulé ; j'aurais tabulé ;
que je tabule, que tu tabules, qu'il tabule, que nous tabulions, que vous tabuliez, qu'ils tabulent ;
que je tabulasse, qu'il tabulât, que nous tabulassions ; que j'aie tabulé ; que j'eusse tabulé ;
tabule, tabulons, tabulez ; aie tabulé, ayons tabulé, ayez tabulé ;
(en) tabulant. 

tabun

un tabun : un gaz neurotoxique dangereux par inhalation ou contact épidermique. 

tabuster

tabuster : tarabuster. 

je tabuste, tu tabustes, il tabuste, nous tabustons, vous tabustez, ils tabustent ;
je tabustais ; je tabustai ; je tabusterai ; je tabusterais ;
j'ai tabusté ; j'avais tabusté ; j'eus tabusté ; j'aurai tabusté ; j'aurais tabusté ;
que je tabuste, que tu tabustes, qu'il tabuste, que nous tabustions, que vous tabustiez, qu'ils tabustent ;



que je tabustasse, qu'il tabustât, que nous tabustassions ; que j'aie tabusté ; que j'eusse tabusté ;
tabuste, tabustons, tabustez ; aie tabusté, ayons tabusté, ayez tabusté ;
(en) tabustant. 

tac / un tac / une taque / je taque, il taque, tu taques, ils taquent (taquer).

tac

1. tac : pour indiquer un bruit sec. 

tac, tac tac ! tac tac ! tactac ! (pour indiquer un bruit 
sec émis à intervalles réguliers et rapprochés). 

le tac de quelque chose : le bruit sec de. 

le tac-tac-tac, le tac tac tac de : le bruit sec et 
ininterrompu de. 

2. un tac : une maladie cutanée et contagieuse qui 
atteint certains animaux domestiques, notamment le 
mouton et le cheval, et qui est une sorte de gale. 

3. un tac : un taxi. 

un tac ou tact (1) : 

• en escrime, le bruit résultant d'un coup rapide porté sur la lame, la parade du tac ;
• l'action d'écarter le fer adverse d'un mouvement sec du poignet terminé par un battement. 

répondre, riposter du tac au tac : 

• répondre coup par coup aux assauts de l'adversaire ; 
• répondre, riposter vivement à une remarque cinglante en rendant la pareille. 

tacoter : émettre un bruit d'arme automatique. 

taquer : 

• frapper à plat, avec un maillet et une plaque de bois, sur les formes d'impression pour égaliser 
parfaitement la hauteur des lignes ; 

• égaliser les piles de papier afin que les feuilles soient exactement superposées les unes sur les autres 
pour la reliure. 

un taquoir : un outil formé d'une partie de bois tendre qu'on pose sur la composition, et d'une partie de bois 
dur sur laquelle on frappe avec un marteau pour égaliser la hauteur des lettres.

 

tacaud

les tacauds : des poissons de la famille des gadidés.
en savoir plus : Office québécois de la langue française.
un tacaud 

tacca

un tacca : une plante tropicale cultivée dont le tubercule donne une fécule consommée par l'homme. 

tacco

les taccos : des oiseaux grimpeurs d'Amérique. 
un tacco 

tacet

A. un tacet : un mot noté sur une partition pour signaler qu'un exécutant doit garder le silence pendant la partie
du morceau correspondante. 

garder le tacet : rester silencieux, ne pas intervenir dans une conversation. 



B. un tacet : à l'orgue, un registre muet. 

tachant, tache, taché

une plante tachante, un produit tachant : qui tache. 

une couleur tachante, un tissu tachant : qui se salit 
facilement, sur lequel les taches sont apparentes. 

une tache : une salissure laissée sur une surface par 
une substance qui recouvre ou imprègne une partie de 
celle-ci. 

une tache d'encre, une tache de vin (1), faire tache 
d'huile

une tache : ce qui ternit de manière durable l'honneur, 
la perfection, la réputation d'une personne ou d'une 
chose ; chose honteuse, infâme. 

une réputation sans tache, la tache originelle, pur et 
sans tache

une tache : une marque caractéristique ou spécifique 
observée sur un être vivant, dans la nature. une tache 
du pelage 

une tache : une marque résultant d'une altération ou 
d'une maladie observée sur un être vivant, dans la 
nature. 

une tache de vin (2). voir le dictionnaire de l'Académie 
de médecine 

une tache : une forme de couleur s'offrant à la vue. 

faire tache : 

• rompre une harmonie de couleur; contraster 
avec l'environnement, le fond ; 

• contraster de façon désagréable, constituer un 
défaut.

une tache élémentaire : [télédétection spatiale - spatiologie] un élément de surface de la scène se trouvant 
dans le champ de visée instantané ou élémentaire du capteur. En anglais : groundel ; ground element ; ground 
patch area. Voir aussi : maille d'échantillonnage, pas d'échantillonnage, pixel mixte, radiométre imageur, scène, 
volume élémentaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

L'étymologie du nom (une) tache est incertaine, voir : CNRTL. D'où : tacher, tachant, taché, tacheter, tacheté, 
une tacheture. détacher (2), un détachage, détachant, un détacheur, entacher, entaché, le tachisme, tachiste, 
une tachure.

Le mot immaculé est emprunté au latin impérial et surtout chrétien immaculatus « sans tache » composé de 
maculatus, participe passé de maculare « tacher, souiller » (dérivé de macula « tache, souillure ») et de in- 
préfixe négatif. 

Le nom (un) livédo ou livedo vient du mot latin livedo « tache bleue ». D'où : livédoïde.

On a lu les macchiaioli pour un groupe de peintres italiens, de tachistes.

Le nom (une) macula (de la rétine) vient du mot latin macula « tache, marque, point, souillure (sur le corps ou 
sur un vêtement) ». D'où : maculaire, maculomaculaire, une maculopathie, fovéomaculaire.

Le nom (une) macule est emprunté au latin macula (voir : macula). D'où : flavimaculé, maculeux.

Le verbe maculer est emprunté au latin maculare « marquer, tacher, flétrir, déshonorer ».  D'où : un maculage, 
maculant, une maculature.

Le nom (une) maille (1) vient du latin macula, proprement « tache » et par la suite « maille de filet ». [Le sens 
de « tache » s'est exclusivement maintenu dans quelques emplois techniques (voir aussi : mailler) et a été 
évincé par celui de « boucle de fil servant à faire un tissu ».  D'où : une maillure.

Le nom (une) maquette est emprunté à l'italien macchietta « esquisse », proprement « petite tache », dérivé 
diminutif de macchia « tache », du latin macula, (voir : maille 1). 

Le nom (un) maquis est emprunté au corse macchia « ensemble touffu d'arbustes et de plantes diverses », 
proprement « tache », les maquis formant des sortes de taches sur les flancs des montagnes, du latin macula « 
tache ». D'où : un maquisard 

Le mot latin naevus signfie « tache sur le corps, signe naturel, envie, verrue » ["ae" et "æ" se prononcent "é"] : 
une cellule nævique, un syndrome nævique irien, une thèque nævique, un nævocarcinome ou nævo-cancer 
(désuets et inappropriés), un nævocyte, un nævoendothélioxanthome (obsolète), une hyperkératose nævoïde, 
une nævomatose, un nævo-xantho-endothéliome (désuet), un naevus [nevus selon l’orthographe américaine], 
un neuronaevus, un eczéma périnævique, une folliculite sous ou intranævique.

On a lu xanthospile, qui a des taches formées de poils jaunes.



tâche

une tâche : 

• un travail défini et limité, imposé par autrui ou par soi-même, à exécuter dans certaines conditions ; 
• une mission généralement valorisante qu'on se donne ou qu'on accepte par devoir ; 
• ce que l'on doit accomplir. 

être payé à la tâche : à un prix fixé d'avance et correspondant à un travail déterminé. 

prendre à tâche de : s'appliquer à, s'efforcer de. 

des tâches : des devoirs d'écolier [Suisse]. 

une tâche d'interaction : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française) 

un ordinateur multitâche : qui peut exécuter simultanément plusieurs programmes. 

Le mot tâche est emprunté au latin médiéval tasca, tascha (issu, comme taxer, du latin classique taxare) « 
redevance consistant en une part de fruits, souvent un onzième, que le tenancier doit au propriétaire pour des 
champs obtenus par la mise en valeur de terres vierges ».

taché

elle est tachée, il est taché : est sali(e) ; est souillé(e). 

être taché de sang : être souillé de meurtres. 

tachéo-

tach(y)- qui se prononce [taki] est emprunté au grec τ α χ υ-, de τ α χ υ ́ ς « rapide ».

voir : CNRTL.

tachéographe

un tachéographe : un appareil de visée autrefois utilisé dans la construction des cartes et des plans. 

tachéographie, tachéographique

une tachéographie : une tachygraphie. 

elle ou il est tachéographique : est tachygraphique. 

tachéomètre, tachéométrie, tachéométrique

un tachéomètre : un théodolite de faible précision qui sert à déterminer des angles azimutaux et zénithaux, qui
permet par ailleurs de mesurer des distances et des dénivellations et qui est utilisé dans les chantiers pour 
réaliser des alignements et en topographie pour des relevés à grande et à moyenne échelle. 

une tachéométrie : la technique du levé des plans avec le tachéomètre. 

elle ou il est tachéométrique : se rapporte à la tachéométrie. 

tacher

tacher : 

• salir par une tache, des taches ; 
• souiller moralement ; 
• marquer de taches de couleur, colorer naturellement. 

se tacher : 

• être sali ; 
• se couvrir, se consteller de taches.



je tache, tu taches, il tache, nous tachons, vous tachez, 
ils tachent ;
je tachais ; je tachai ; je tacherai ; je tacherais ;
j'ai taché ; j'avais taché ; j'eus taché ; j'aurai taché ; 
j'aurais taché ;
que je tache, que tu taches, qu'il tache, que nous 
tachions, que vous tachiez, qu'ils tachent ;
que je tachasse, qu'il tachât, que nous tachassions ; 
que j'aie taché ; que j'eusse taché ;
tache, tachons, tachez ; aie taché, ayons taché, ayez 
taché ;
(en) tachant. 

elles se sont taché leur réputation, elles ont taché leur 
réputation.

je me tache, tu te taches, il se tache, nous nous 
tachons, vous vous tachez, ils se tachent ;
je me tachais ; je me tachai ; je me tacherai ; je me 
tacherais ;
je me suis taché(e) ; je m'étais taché(e) ; je me fus 
taché(e) ; je me serai taché(e) ; je me serais taché(e) ;
que je me tache, que tu te taches, qu'il se tache, que 
nous nous tachions, que vous vous tachiez, qu'ils se 
tachent ;
que je me tachasse, qu'il se tachât, que nous nous 
tachassions ; que je me sois taché(e) ; que je me fusse 
taché(e) ;
tache-toi, tachons-nous, tachez-vous ; sois taché(e), 
soyons tachées, soyons tachés, soyez taché(e)(es)(s) ;
(en) se tachant. 

tâcher, tâcheron

tâcher à, tâcher de : faire des efforts, faire son possible pour. 

tâcher que : essayer de faire en sorte que, veiller à ce que. 

tâcher : travailler durement pour accomplir une besogne ingrate, pénible. 

je tâche, tu tâches, il tâche, nous tâchons, vous tâchez, ils tâchent ;
je tâchais ; je tâchai ; je tâcherai ; je tâcherais ;
j'ai tâché ; j'avais tâché ; j'eus tâché ; j'aurai tâché ; j'aurais tâché ;
que je tâche, que tu tâches, qu'il tâche, que nous tâchions, que vous tâchiez, qu'ils tâchent ;
que je tâchasse, qu'il tâchât, que nous tâchassions ; que j'aie tâché ; que j'eusse tâché ;
tâche, tâchons, tâchez ; aie tâché, ayons tâché, ayez tâché ;
(en) tâchant. 

une tâcheronne, un tâcheron : 

• une ouvrière payée à la tâche ; un ouvrier payé à la tâche ; 
• un petite entrepreneuse, un petit entrepreneur qui se charge, généralement en seconde main, de 

l'exécution d'un travail, soit seul(e), soit avec le concours de quelques ouvriers ; 
• une personne qui exécute avec application des tâches sans prestige. 

tacheté, tacheter, tacheture

elle est tachetée, il est tacheté : 

• est marqueté(e), moucheté(e) ; 
• est parsemé(e) de taches de couleurs. 

tacheter : 

• marquer de petites taches de couleur naturelles qui tranchent sur un fond ; 
• former des taches éparses sur un fond coloré ; 
• marquer de petites taches pour orner, décorer. 

je tachète ou tachette, tu tachètes ou tachettes, il tachète ou tachette, nous tachetons, vous tachetez, ils 
tachètent ou tachettent ;
je tachetais ; je tachetai ; je tachèterai ou tachetterai ; je tachèterais ou tachetterais ;
j'ai tacheté ; j'avais tacheté ; j'eus tacheté ; j'aurai tacheté ; j'aurais tacheté ;
que je tachète ou tachette, que tu tachètes ou tachettes, qu'il tachète ou tachette, que nous tachetions, que 
vous tachetiez, qu'ils tachètent ou tachettent ; 
que je tachetasse, qu'il tachetât, que nous tachetassions ; que j'aie tacheté ; que j'eusse tacheté ;
tachète ou tachette, tachetons, tachetez ; aie tacheté, ayons tacheté, ayez tacheté ;
(en) tachetant. 

une tacheture : une moucheture, une petite tache, une marque qui tachette. 



tachina, tachine, tachinaire, tachinidé

une tachine ou tachina : une mouche. 

les (mouches) tachinaires : un groupe d'insectes diptères. 
une tachinaire 

les tachinidés : une famille d'insectes. 
un tachinidé

tachisme, tachiste

le tachisme : 

• la technique de peinture figurative consistant à peindre par petits dépôts ou touches de couleur faits avec
le pinceau ; 

• une technique de peinture non figurative où un rôle important est joué par la tache au sens 
d'éclaboussure et de projection de couleur ; 

• une école appliquant cette technique. 

une ou un tachiste : 

• une ou un peintre impressionniste ou néo-impressionniste qui procède par petites taches de couleur ; 
• une ou un peintre adepte du tachisme. 

elle ou il est tachiste : a trait, se rapporte à une technique de peinture consistant à peindre par taches de 
couleur. 

tachistoscope, tachistoscopique

tach(y)- qui se prononce [taki] est emprunté au grec τ α χ υ-, de τ α χ υ ́ ς « rapide ».

un tachistoscope : un appareil permettant la présentation d'un stimulus visuel pendant un temps réglable mais
très court. 

elle ou il est tachistoscopique : est relative ou relatif au tachistoscope. 

Tachkent

Tachkent : la capitale de l'Ouzbékistan. Habitants : Tachkentoise, Tachkentois.

tachure

une tachure : une marque sur les fruits tapés.

tachy-

tach(y)- qui se prononce [taki] est emprunté au grec τ α χ υ-, de τ α χ υ ́ ς « rapide », par opposition à brady-. 

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD.

tachyarythmie

une tachyarythmie : un trouble du rythme cardiaque associant une accélération du rythme et une arythmie, le 
plus souvent complète par fibrillation auriculaire. 

tachycardie, tachycardique

une tachycardie : une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute chez l’adulte. 

elle ou il est tachycardique : concerne la tachycardie, lui appartient. 



une bitachycardie : une association d’une tachycardie ventriculaire et d’une tachycardie à l’étage auriculaire. 

tachygenèse, tachygénétique

une tachygenèse : une accélération embryogénique qui détermine un développement condensé effaçant 
graduellement certains stades ancestraux. 

elle ou il est tachygénétique : est relative ou relatif à la tachygenèse. 

tachyglossidé

les tachyglossidés : la famille de monotrèmes qui comprend les échidnés. 

tachygraphe, tachygraphie, tachygraphique

un tachygraphe : 

• un copiste qui employait l'écriture cursive, ou 
écrivait en abrégé ; 

• un appareil enregistreur de vitesse, utilisé 
notamment sur les véhicules routiers. 

une tachygraphie : un système d'écriture rapide 
utilisant un alphabet conventionnel ou un système de 
signes tel la sténographie.

elle est tachygraphique : est relative ou relatif à la 
tachygraphie ; lui appartient. 

un cardiotachygraphe : un appareil d’enregistrement 
qui mesure la durée du cycle cardiaque du fœtus, par 
phonocardiographie, électrocardiographie ou 
échographie doppler et la transforme instantanément en
fréquence. 

un logotachygraphe : un logographe, un sténographe.

elle ou il est logotachygraphique : concerne le 
logotachygraphe. 

tachykinine

une tachykinine : chacun des peptides hormonaux faisant partie d’une famille de substances qui stimulent les 
mouvements rapides du système digestif. 

tachylalie, tachylogie

une tachylalie ou tachylogie : une tachyphémie. 

tachymètre, tachymétrie, tachymétrique

un tachymètre : un instrument de mesure des vitesses par l'intermédiaire de mesures de vitesse angulaire ou 
de fréquences de vibration.

une tachymétrie : une mesure rapide des surfaces et des solides. 

un genérateur ou une génératrice tachymétrique : un instrument formé par un générateur électrique couplé à 
un organe rotatif et relié à un système de mesure électrique. 

une tococardiotachymétrie : un enregistrement simultané de l’activité électrique cardiaque du fœtus et de 
l’activité contractile de l’utérus. 

tachyon

un tachyon : une particule hypothétique, dont la vitesse v serait supérieure à la célérité c de la lumière dans le 
vide. 



tachyphagie

une tachyphagie : 

• un comportement caractérisé par l’ingestion rapide des aliments ; 
• l'action de manger trop vite. 

tachyphémie

une tachyphémie : une accélération du débit verbal qui, à l’extrême, peut confiner à un enchainement sonore 
indéchiffrable. 

tachyphylactique, tachyphylaxie

elle ou il est tachyphylactique : concerne la tachyphylaxie. 

une tachyphylaxie : une diminution rapide de l’effet d’un médicament lors d’administrations successives. 
L’injection d’une petite dose d’un antigène empêche qu’une dose plus forte, injectée quelques minutes après ne 
provoque un accident grave. 

tachyplésine

une tachyplésine : un peptide cationique antibiotique naturel. 

tachypnée

une tachypnée : une respiration à fréquence rapide. 

tachypsychie, tachypsychique, tachypsychisme

une tachypsychie ou un tachypsychisme : une accélération du rythme du cours de la pensée. 

elle ou il est tachypsychique : est relative ou relatif à la tachypsychie. 

une ou un tachypsychique : une personne qui manifeste de la tachypsychie. 

tachystérol

un tachystérol : un sécostéroïde isomère de la vitamine D. 

tachysystolie, tachysystolique

une tachysystolie : une rapidité anormale des systoles cardiaques, variété de tachycardie due à l’activité 
anormale d’un foyer ectopique auriculaire. 

elle ou il est tachysystolique : est relative ou relatif à la tachysystolie. 

tachytraumatisme

un tachytraumatisme : un polytraumatisme causé par une variation brusque de vitesse. 

tachyzoïte

un tachyzoïte : 

• le stade mobile et pathogène de Toxoplasma gondii, autrefois appelé trophozoïte ; 
• le résultat de la multiplication rapide par scissiparité d'un sporozoaire.



tacite, tacitement

elle ou il est tacite : 

• n'est pas formellement exprimé(e) ; 
• est sous-entendu(e), convenu(e) entre plusieurs personnes ; 
• est silencieuse ou silencieux. 

une acceptation tacite, une renonciation tacite : expresse. 

une tacite reconduction : un renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée prévue initialement si l'une 
des parties ne l'a pas dénoncé.

tacitement : 

• de façon tacite ; 
• implicitement.

voir : (se) taire 

taciturne, taciturnement, taciturnité

elle ou il est taciturne : 

• parle peu, par tempérament ; 
• est laconique ; 
• refuse de parler en certaines circonstances, garde le silence ; 
• est silencieuse ou silencieux.

taciturnement : 

• d'une manière taciturne ; 
• sans parler. 

une taciturnité : 

• le comportement, l'humeur ou le caractère d'une personne taciturne ; 
• le fait de refuser de parler ; 
• un silence.

Les mots et expressions, comme les vêtements ou les coupes de cheveux, ont leurs modes, qui portent tel ou tel
sur le devant de la scène, souvent au détriment de tel autre. C’est le cas de taiseux, qui semble aujourd’hui 
éclipser taciturne. Ce dernier, emprunté du latin taciturnus, lui-même dérivé de tacitus, « silencieux, qui se tait 
», a d’abord qualifié un endroit silencieux puis un homme peu enclin à parler. Aujourd’hui, on réserve 
paresseusement ce trait de caractère à deux grandes catégories : les paysans et les montagnards, que l’on 
appelle taiseux, et on en fait une qualité propre de ces personnages. Exit donc le montagnard volubile ou le 
campagnard disert. Le marin est le seul, à condition bien sûr de n’être pas solitaire, parmi les hommes vivant au 
milieu de la nature, qui semble pouvoir être bavard. En témoigne d’ailleurs cette réplique des Tontons 
flingueurs : « C’est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases. » Quoi qu’il en soit, on évitera de 
faire de taiseux un adjectif passe-partout, employé sans nuance pour désigner toute personne peu expansive qui
n’est pas un citadin. Académie française. 

tackle

un tackle : le bas d'une ligne de pêche constitué par un ensemble de plusieurs hameçons. 

tacle

un tacle : 

• au football, l'action de s'emparer du ballon des pieds de son adversaire en bloquant le ballon avec le pied 
ou en effectuant une glissade avec un ou deux pieds en avant ; 

• [football] l'action de reprendre avec le pied le ballon en possession de l'adversaire. Sur le terme « tacle » 
sont construits : tacler, tacleuse, tacleur. En anglais : tackling. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

tacler : 



• faire un tacle au football ; 
• attaquer verbalement, contrer. 

je tacle, tu tacles, il tacle, nous taclons, vous taclez, ils taclent ;
je taclais ; je taclai ; je taclerai ; je taclerais ;
j'ai taclé ; j'avais taclé ; j'eus taclé ; j'aurai taclé ; j'aurais taclé ;
que je tacle, que tu tacles, qu'il tacle, que nous taclions, que vous tacliez, qu'ils taclent ;
que je taclasse, qu'il taclât, que nous taclassions ; que j'aie taclé ; que j'eusse taclé ;
tacle, taclons, taclez ; aie taclé, ayons taclé, ayez taclé ;
(en) taclant.  

Ce verbe, propre au football, et emprunté comme bien d’autres au vocabulaire sportif anglais, apparaît souvent 
dans des emplois figurés où il n’a que faire. On tacle l’adversaire sur le terrain de sports, on le dépossède du 
ballon que l’on repousse du pied par une glissade. Dans un débat politique, une controverse, une polémique, on 
s’oppose à lui, on l’attaque, on le contre. En savoir plus : Académie française ; Parler français. 

taco

un taco : une tortilla et sa garniture.

 

tacon, taconner

1. un tacon : un jeune saumon de deux à trois ans, qui n'a pas encore sa livrée argentée et qui vit en eau douce
avant de descendre vers la mer. 

2. un tacon : 

• une pièce de raccommodage grossière servant à boucher un trou ; 
• en typographie, une garniture placée sous les caractères pour qu'ils viennent bien. 

taconner : 

• obturer avec un tacon ; 
• hausser à coups de marteau une lettre trop basse. 

je taconne, tu taconnes, il taconne, nous taconnons, vous taconnez, ils taconnent ;
je taconnais ; je taconnai ; je taconnerai ; je taconnerais ;
j'ai taconné ; j'avais taconné ; j'eus taconné ; j'aurai taconné ; j'aurais taconné ;
que je taconne, que tu taconnes, qu'il taconne, que nous taconnions, que vous taconniez, qu'ils taconnent ;
que je taconnasse, qu'il taconnât, que nous taconnassions ; que j'aie taconné ; que j'eusse taconné ;
taconne, taconnons, taconnez ; aie taconné, ayons taconné, ayez taconné ;
(en) taconnant. 

tacot

un tacot : 

• un train roulant lentement et souvent bruyamment, en raison des voies qu'il emprunte ou du mauvais 
état général de la machine ; 

• une voiture démodée en mauvais état, qui fait du bruit et n'avance pas. 

tacoter

tacoter : émettre un bruit d'arme automatique. 

je tacote, tu tacotes, il tacote, nous tacotons, vous tacotez, ils tacotent ;
je tacotais ; je tacotai ; je tacoterai ; je tacoterais ;
j'ai tacoté ; j'avais tacoté ; j'eus tacoté ; j'aurai tacoté ; j'aurais tacoté ;
que je tacote, que tu tacotes, qu'il tacote, que nous tacotions, que vous tacotiez, qu'ils tacotent ;
que je tacotasse, qu'il tacotât, que nous tacotassions ; que j'aie tacoté ; que j'eusse tacoté ;
tacote, tacotons, tacotez ; aie tacoté, ayons tacoté, ayez tacoté ;
(en) tacotant. 

voir : tac (1).



tact

A. un tact : 

• le sens du toucher qui sert à apprécier la solidité,
la fluidité, l'humidité, la sècheresse, la 
température des corps ; 

• l'aspect du sens du toucher qui permet 
d'apprécier les divers stimuli mécaniques qui 
s'exercent sur la peau et les muqueuses ; 

• un contact ; 
• un tac en escrime ; 
• un comportement pour l'équitation. 

B. un tact : 

• la faculté de juger rapidement et avec sureté, au 
moyen de l'intuition, sur de simples indices ; 

• une appréciation intuitive, fine, mesurée et sure 
en matière de convenances, de gouts, d'usages. 

avoir le tact de, manquer de, faire preuve de tact

Le nom (un) tact est emprunté au latin tactus « action de toucher ; sens du toucher », dérivé de tangere « 
toucher » (à comparer avec tangent, tangible). 

Le nom (un) contact est emprunté au latin classique contactus « contact, attouchement ». 

Le mot intact est emprunté au latin intactus « non touché ; pur », dérivé de tactus formé sur le supin tactum de 
tangere, voir : tangent.

tac-tac

un tac-tac : un gadget des années 1970.

tacticien, tacticité 

tacticien, tacticité : voir tactique (ci-dessous).

 

tactile, tactilité

elle ou il est tactile : 

• concerne le sens du toucher ; 
• est relative ou relatif au toucher ; 
• est perçu(e) par le toucher.

des poils tactiles : des poils qui servent au tact, chez certains animaux. 

une communication tactile : une communication par le toucher.

elle ou il est intactile : ne peut pas être perçu(e) par le toucher.

une tactilité : une sensibilité aux propriétés tactiles.

voir : toucher. 

-tactine

une cytotactine : une protéine. 

tactique, tactiquement

A. une tacticienne, un tacticien : celle, celui qui a l'art 
de la tactique, qui emploie la tactique. 

une tactique : 

• l'art d'utiliser les meilleurs moyens pour 
atteindre un certain objectif ; l'ensemble de ces 
moyens ; 

B. [chimie / polymères - stéréochimie]

une tacticité :  l'ordonnancement dans la succession 
des motifs configurationnels de la chaîne principale 
d'une macromolécule régulière ou d'un polymère 
régulier. Du grec taktikê (technê), « art de ranger, de 



• une technique pour appliquer une stratégie 
définie, qui combine, en vue d'un maximum 
d'efficacité et en fonction des circonstances, tous
les moyens et formes de combat utilisables.

elle ou il est tactique (1) : 

• est relative ou relatif à la tactique, est du ressort
de la tactique ; 

• s'emploie au combat, concerne le combat.

tactiquement : de manière tactique, en ce qui 
concerne la tactique. 

manœuvrer ». En anglais : tacticity. Voir aussi : 
macromolécule, motif configurationnel. Journal officiel 
de la République française du 01/03/2002.

elle ou il est tactique (2) : se dit d'une macromolécule 
ou d'un polymère réguliers constitués de motifs 
configurationnels majoritairement identiques. Du grec 
taktikos, relatif à l'« art de ranger, de manœuvrer ». En 
anglais : tactic. Voir aussi : atactique, isotactique, 
macromolécule, motif configurationnel, polymère, 
régulière, régulier, syndiotactique. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002. 

tactisme, -tactique

un tactisme : une progression dirigée de certains êtres vivants due à des réaction physico-chimiques ; une 
réaction d'orientation des êtres unicellulaires sous l'action de facteurs externes chimiques (chimiotactisme) ou 
physiques (phototactisme,...). 

Le nom (un) tactisme a été longtemps employé à la place de taxie. Il tend actuellement à désigner les taxies 
présentées par les cellules isolées et mobiles. 

un chimiotactisme : la propriété d’une cellule isolée et mobile, ou d’un organisme vivant, sensible à l’attraction
ou à la répulsion par une substance chimique.

elle ou il est chimiotactique : est en rapport avec le chimiotactisme.

un gamotactisme ou gamotropisme : un facteur qui attire les poissons d'un sexe vers l'autre, ou dans des 
eaux où règnent des conditions favorables à la reproduction.

un géotactisme : un mouvement, une force d'une cellule, d'un organisme ou d'une partie d'un organisme, 
déclenché par la pesanteur et indifférent à tous autres phénomènes que ceux de gravitation.

elle ou il est isotactique : se dit d'une macromolécule ou d'un polymère tactiques constitués majoritairement 
d'une seule sorte d'unités configurationnelles élémentaires, généralement reliées entre elles de la même 
manière.

elle ou il est mnémotactique : est relative ou relatif au mnémotactisme.

un mnémotactisme : une orientation dirigée par un stimulus qui a disparu quand se produit la réaction.

un rhéotactisme : une rhéotaxie manifestée par des cellules isolées et mobiles.

un sélénotactisme : une sélénotaxie de cellules isolées et mobiles.

un thigmotactisme ou thigmotropisme : le déplacement d'un organisme vivant pour venir en contact avec un
élément de son environnement et y rester longtemps.

-tactoïde

une glomérulonéphrite immunotactoïde : une variété rare de glomérulonéphrite à dépôts 
d’immunoglobulines identifiée, en microscopie électronique, par le caractère organisé de ces dépôts en fibrilles 
non amyloïdes ou en microtubules. 

tactum

un tactum : 

• la nature d'une sensation, en tant que résultant de l'excitation d'un organe déterminé ; 
• ce que l'on touche ; 
• la sensation tactile considérée dans son contenu. 

voir : toucher.



tadjik, Tadjikistan

le Tadjikistan ou la République du Tadjikistan ; nom des habitants : Tadjike, Tadjik.
capitale : Douchanbé ; nom des habitants : Douchanbéenne, Douchanbéen.

elle est tadjike, il est tadjik : 

• est du Tadjikistan ; 
• se rapporte au peuple tadjik. 

une Tadjike, un Tadjik 

le tadjik : une langue. 

tadorne

un tadorne : un canard, voir le dictionnaire du CIRAD.

tædium vitæ

un tædium vitæ : un dégout de la vie, un état permanent de lassitude, de manque d'appétence, sans cause 
observable. 

taekwondiste, taekwondo

une ou un taekwondiste : une pratiquante, un pratiquant de taekwondo, un sport de combat.

le taekwondo : un sport de combat. 

tael, taël

un tael ou taël : 

• une unité de poids utilisée autrefois en Chine ; 
• une unité de compte chinoise dont la valeur variait selon les régions. 

tænia, tæniasis

Le mot latin taenia signifiant « bandelette », est issu d'un mot grec de même sens.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine, et pour ce qui concerne les animaux, le dictionnaire du CIRAD.

1.

un tænia choroïde du ventricule latéral : la ligne 
d’insertion de la toile choroïdienne au niveau du 
ventricule latéral. 

un tænia du fornix la ligne d’attache du plexus choroïde
du ventricule latéral sur le fornix. 

un tænia du thalamus : la bandelette saillante de la 
face supérieure du thalamus sur laquelle s’insère la toile
choroïdienne du troisième ventricule 

un tænia multiceps : l'ancienne dénomination du 
multiceps multiceps. 

un tænia semicircularis : une ancienne dénomination de
la strie terminale. 

un tænia serialis : un multiceps serialis [ancienne 
dénomination]. 

un tænia tectae : la strie longitudinale latérale. 

2.

un tænia saginata ou ténia du bœuf, ténia inerme, ver 
solitaire : un ver plat, cestode, rubané, de grande taille,
parasite de l’intestin de l’Homme. 

un tænia solium ou ténia armé, ténia du porc, ver 
solitaire : un cestode de grande taille, parasite de 
l’intestin de l’Homme, généralement unique : le ver 
solitaire.

une téniase : un terme peu utilisé désignant le 
parasitisme par les ténias.

un téniasis ou tæniasis : un parasitisme par des 
ténias ; en pratique ce terme désigne uniquement le 
parasitisme intestinal par des cestodes adultes, téniasis 
à Taenia saginata, T. solium, etc. 



taf, taffe

1. un taf : une peur. 

avoir le taf que : avoir la frousse de. 

une taffeuse : une peureuse, une poltronne. 
un taffeur : un peureux, un poltron. 

2. un taf : un fade, une part de butin. 

avoir son taf : avoir son compte. 

prendre son taf : prendre son fade, prendre son pied. 

3. un taf : un travail, un emploi. 

aller au taf 

4. une taffe : une bouffée de cigarette. 

taffetas, taffetatier

un taffetas : une étoffe de soie serrée, sans envers, d'aspect sec et craquant quand on la froisse, utilisée dans 
l'ameublement et dans la confection des vêtements. 

un taffetas anglais ou d'Angleterre : une bande de taffetas dont l'une des faces était enduite d'une solution de 
colle de poisson et que l'on employait pour le pansement et la cicatrisation des coupures. 

un taffetas gommé : un tissu adhésif pour pansements. 

un taffetas liquide : une préparation pharmaceutique.

une armure taffetas : pour le tissage : une armure simple équivalente de l'armure-toile. 

une taffetatière, un taffetatier : une ouvrière, un ouvrier qui fabriquait le taffetas. 

taffeur

une taffeuse : une peureuse, une poltronne. 
un taffeur : un peureux, un poltron. 

voir taf (1) (ci-dessus). 

tafia

un tafia : 

• une liqueur provenant de la distillation des gros sucres, écumes et mélasses de la canne à sucre ; 
• une boisson forte. 

un ratafia : une liqueur préparée en faisant macérer, dans de l'eau-de-vie additionnée de sucre, des fruits ou 
des substances végétales. 

un ratafia de grenouilles : de l'eau. 

tafouilleux

une tafouilleuse, un tafouilleux : 

• une femme, un homme qui retire de la Seine les objets qu'elle charrie ; 
• une chiffonnière, un chiffonnier. 

voir : tas, fouiller.

tag

un tag : un graff qui ressemble à un mot. 



un tag au laser : la forme d’art urbain qui consiste à réaliser des tags éphémères au moyen de faisceaux 
lumineux ; un tag ainsi obtenu. En anglais : laser tag ; lasertag ; laser tagging. Journal officiel de la République 
française du 19/04/2018. 

voir aussi : tagueur, tagueur (ci-dessous).

On écrit aussi un tag, taguer, un tagueur comme un blog ou blogue, bloguer, un blogueur, différemment d'un 
jogging, un joggeur.

 En anglais, le substantif tag est employé dans son sens le plus général pour désigner un document de petite 
dimension qui est apposé sur un produit pour présenter des informations d’identification comme son prix de 
vente ou sa taille (dans le cas de vêtements, par exemple.. Il se rend le plus souvent en français par le terme 
étiquette.
 Lorsque ces étiquettes présentent des renseignements techniques qui touchent à la sécurité, on parle plus 
précisément de plaques d’identification. Lorsqu’elles sont placées sur des animaux afin de les identifier ou de les 
repérer, on parle généralement d’étiquette, de plaque, de marque ou de médaille, selon sa nature exacte (voir 
étiquette d’oreille et médaille d’identité.. Pour désigner un insigne qui est porté par une personne et sur lequel 
est inscrit son nom, on parlera plutôt de porte-nom (nametag en anglais..
 Le terme tag est également employé dans un sens figuré pour désigner des repères, des balises, physiques ou 
virtuelles, qui visent à retrouver quelque chose, à établir un périmètre ou à encadrer des données. Dans ce cas, 
on pourra notamment parler de code (voir code de suivi. de balise (voir balise HTML. de repère, d’identifiant 
(voir radio-identifiant. ou de marqueur (voir marqueur fluorescent..
 Le terme tag est également utilisé pour désigner un graffiti qui prend la forme d’un nom ou d’un symbole faisant
référence à son auteur.
 Notons que le verbe to tag peut avoir le sens d’identifier, de repérer, d’étiqueter, de marquer, de suivre, de filer 
ou d’interpeller. Dans les réseaux sociaux, il est parfois traduit par le néologisme identiqueter.
Finalement, dans un esprit plus ludique, n’oublions pas le classique jeu de poursuite tague (dénomination qui 
correspond à la francisation du mot anglais tag. que l’on appelle aussi en français, notamment, chat, loup ou 
touche-touche.
 Office québécois de la langue française

tagal, tagalog

A. le tagal ou tagalog : une langue. B. un tagal : une paille mate, une fibre végétale 
provenant de certains palmiers. 
des tagals 

tagète, tagetes, tagette, 

un tagète ou tagette, tagetes : une plante. 

tagine

un tagine ou tajine : 

• un ragout de composition variée, d'origine marocaine ; 
• un plat en terre cuite muni d'un couvercle conique dans lequel cuit ce ragout. 

tagliatelle

des tagliatelles : des pâtes alimentaires découpées en longues lamelles plates, minces et assez larges. 

voir : tailler. 

tagme

un tagme : une partie du corps d'un arthropode (tête, thorax, ou abdomen). 



taguenet

un taguenet : un individu bête, sot, naïf mais pas méchant. [Suisse] 

taguer, tagueur

taguer : faire des inscriptions sur un mur. 

je tague, tu tagues, il tague, nous taguons, vous taguez, ils taguent ;
je taguais ; je taguai ; je taguerai ; je taguerais ;
j'ai tagué ; j'avais tagué ; j'eus tagué ; j'aurai tagué ; j'aurais tagué ;
que je tague, que tu tagues, qu'il tague, que nous taguions, que vous taguiez, qu'ils taguent ;
que je taguasse, qu'il taguât, que nous taguassions ; que j'aie tagué ; que j'eusse tagué ;
tague, taguons, taguez ; aie tagué, ayons tagué, ayez tagué ;
(en) taguant. 

une tagueuse, un tagueur : celle, celui qui trace des tags. 

voir : tag (ci-dessus).

Tahiti, tahitien

elle est tahitienne, il est tahitien : est de Tahiti. 
une Tahitienne, un Tahitien

le tahitien : une langue.

taïaut

taïaut ! tayaut ! (dans la chasse à courre) le cri du veneur pour signaler la bête et lancer les chiens à sa 
poursuite. 

taï-chi

le taï-chi (-chuan) ou taiji quan : une gymnastique de santé, un art martial chinois et une voie spirituelle.

taie

A. une taie : une enveloppe de tissu destinée à recouvrir un oreiller, un traversin, un édredon. 

B. une taie : une tache cicatricielle opaque ou à demi-transparente de la cornée, consécutive à une lésion 
traumatique, à une inflammation ou résultant d'une anomalie du développement. 

avoir une taie sur les yeux : être aveugle, refuser d'admettre, de comprendre la vérité. 

mettre une taie sur les yeux de quelqu'un : l'empêcher de voir la vérité. 

taïga

une taïga : 

• une formation végétale constituée par la forêt de conifères assez ouverte et interrompue par des 
tourbières, s'étendant en ceinture au nord de l'Eurasie et de l'Amérique, et faisant la transition entre la 
toundra au nord et la forêt tempérée dense au sud ; 

• une vaste étendue possédant ce type de formation végétale.

taiji

le taiji : une notion essentielle de la cosmogonie chinoise.



taîkonaute

une ou un taïkonaute : une ou un occupante d'un vaisseau spatial chinois. 

taillable

elle ou il est taillable : 

• peut être taillé, façonné(e) ; 
• est soumise, est soumis à l'impôt de la taille. 

être taillable et corvéable à merci : être bon pour toutes les corvées, être destiné à être exploité. 

tailladage, taillade, tailladé, taillader

un tailladage : l'action de taillader, de faire des blessures longues et profondes à l'aide d'un instrument 
tranchant. 

une taillade : 

• une coupure faite dans les chairs à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• une entaille ; 
• une tranche ; 
• une ouverture longitudinale pratiquée dans un mur ; 
• une ouverture pratiquée dans l'étoffe de certains vêtements afin de laisser apparaitre la doublure ou le 

vêtement de dessous. 

un vêtement tailladé : qui est orné de taillades.

taillader : 

• couper, faire des blessures longues et profondes à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• marquer, creuser comme par une entaille ; 
• provoquer une sensation de coupure ; 
• faire des entailles à l'aide d'un instrument tranchant ; 
• marquer, creuser, comme par une entaille. 

se taillader : 

• se faire des entailles, se couper ; 
• se faire des blessures longues et profondes. 

je taillade, tu taillades, il taillade, nous tailladons, vous 
tailladez, ils tailladent ;
je tailladais ; je tailladai ; je tailladerai ; je tailladerais ;
j'ai tailladé ; j'avais tailladé ; j'eus tailladé ; j'aurai 
tailladé ; j'aurais tailladé ;
que je taillade, que tu taillades, qu'il taillade, que nous 
tailladions, que vous tailladiez, qu'ils tailladent ;
que je tailladasse, qu'il tailladât, que nous tailladassions
; que j'aie tailladé ; que j'eusse tailladé ;
taillade, tailladons, tailladez ; aie tailladé, ayons 
tailladé, ayez tailladé ;
(en) tailladant.  

elles se sont tailladé les rideaux, elles ont tailladé leurs 
rideaux.

je me taillade, tu te taillades, il se taillade, nous nous 
tailladons, vous vous tailladez, ils se tailladent ;
je me tailladais ; je me tailladai ; je me tailladerai ; je 
me tailladerais ;
je me suis tailladé(e) ; je m'étais tailladé(e) ; je me fus 
tailladé(e) ; je me serai tailladé(e) ; je me serais 
tailladé(e) ;
que je me taillade, que tu te taillades, qu'il se taillade, 
que nous nous tailladions, que vous vous tailladiez, 
qu'ils se tailladent ;
que je me tailladasse, qu'il se tailladât, que nous nous 
tailladassions ; que je me sois tailladé(e) ; que je me 
fusse tailladé(e) ;
taillade-toi, tailladons-nous, tailladez-vous ; sois 
tailladé(e), soyons tailladées, soyons tailladés, soyez 
tailladé(e)(es)(s) ;
(en) se tailladant. 

taillage

un taillage : 

• l'ensemble des opérations de façonnage de la pierre à partir du bloc brut ; 



• l'ensemble des opérations qui ont pour but de préparer les terres dans la fabrication des briques, en les 
brisant ou en les découpant en tous sens soit à la pelle, soit à la machine ; 

• une opération d'usinage ayant pour but d'enlever de la matière à l'aide d'un outil coupant. 

taillanderie, taillandier

la taillanderie : 

• l'ensemble des outils et instruments tranchants fabriqués par le taillandier ; 
• l'art de fabriquer des fers tranchants et des outils utilisés par les agriculteurs, les terrassiers et certains 

artisans ; 
• l'industrie, le commerce lié(e) au métier de taillandier. 

une taillandière, un taillandier : une artisane, un artisan qui forge des outils tranchants et piquants en métal. 

taillant

un taillant : 

• le tranchant, la partie tranchante d'un outil, d'une arme ; 
• l'extrémité active d'un foret, d'une mèche perforatrice.

 

taillaule

une taillaule : une pâtisserie. [Suisse]

taille

une taille : 

• l'action de tailler, de couper ; le résultat de cette action ; 
• l'action de partager, de répartir ; le résultat de cette action ; 
• une dimension ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Lexique de la taille de pierre : Wiktionnaire.

une taille critique : [nucléaire / fission - combustible] la dimension d'un assemblage de matériaux nucléaires 
permettant de le rendre critique pour une configuration géométrique et une composition déterminées. En anglais
: critical size . Voir aussi : critique. Journal officiel de la République française du 18/06/2004. 

une taille minimale de capture : [pêche maritime] la taille des individus d'une espèce ou d'un groupe 
d'espèces, en dessous de laquelle sont interdits le stockage à bord, le transbordement, le transport, le 
débarquement et la commercialisation. En anglais : minimum size. Journal officiel de la République française du 
30/11/2001. 

une ou un taille : un taillis de 3 à 7 ans.

taillé

être taillé à pic : pour un élément de la nature, présente un aspect abrupt comme s'il avait été découpé à l'aide 
d'un instrument tranchant. 

un corps, un visage taillé à coups de hache, de serpe, taillé au couteau : qui présente un aspect anguleux, 
comme s'il avait été découpé à l'aide d'un instrument tranchant. 

être taillé en athlète, en hercule : avoir la taille, les dimensions d'un athlète, d'un hercule. 

être taillé en armoire à glace : posséder une carrure imposante. 

être bien taillé : avoir une belle taille, un corps bien proportionné. 

être taillé pour : 



• s'agissant d'une personne ou d'un animal, posséder des qualités physiques ou morales rendant apte à 
quelque chose ; 

• s'agissant d'un navire, présenter un aspect le prédisposant à la course. 

l'âge de la pierre taillée : une période de la préhistoire. 

une cote mal taillée : un compte arrêté approximativement. 

un (écu) taillé : qui est divisé en deux parties égales par une ligne diagonale allant de l'angle senestre du chef à
l'angle dextre de la pointe. 

taille-

taille- est issu du verbe tailler. Voir : CNRTL.

Depuis la réforme orthographique de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] ou 
[préposition-nom] en accordant ce nom avec le déterminant au singulier et au pluriel : un taille-ongle, des taille-
ongles. Le trait d'union n'est pas utile si le mot est facilement compréhensible.

taille-anche

un taille-anche : un outil utilisé dans la fabrication des anches de hautbois. 

taille-assis

une taille-assis : la hauteur du buste, la distance verticale mesurée entre le vertex et la surface supérieure d'un
tabouret, de 30 à 40 cm de hauteur, sur lequel est assis le sujet. 

taille-blé

un taille-blé : une houe à défricher. 

taille-bordure

un taille-bordure : un appareil pour parfaire la tonte. 

taille-buisson

un taille-buisson : une grande cisaille. 

taille-corne

un taille-corne : un instrument de maréchal-ferrant servant à tailler la corne des sabots des chevaux.

taille-crayon

un taille-crayon : un petit instrument formé d'une cavité conique munie d'une lame servant à tailler les 
crayons.

taille-douce

une taille-douce : 

• tout procédé de gravure en creux sur métal (burin, eau-forte, pointe-sèche, aquatinte, manière noire), 
par opposition à la taille en relief ou taille d'épargne ; 

• en particulier, une gravure sur métal exécutée au burin ; 
• une planche ainsi gravée, l'estampe obtenue au moyen de ce procédé. 



une image en taille-douce, un imprimeur en taille-douce 

taille-haie

un taille-haie : un appareil à moteur.

taille-légume

un taille-légume : un ustensile de cuisine. 

taille-mèche

un taille-mèche : un instrument utilisé par le cirier pour couper les mèches des chandelles. 

taille-mer

un taille-mer : la partie avant de l'étrave d'un navire qui fend l'eau. 

taille-ongle

un taille-ongle : un coupe-ongle, un petit ustensile de toilette servant à couper les ongles. 

taille-pain

un taille-pain : un couteau à lame large et carrée. 

taille-plume

un taille-plume : un instrument au moyen duquel on fendait et coupait les plumes d'oie. 

taille-pré

un taille-pré : un outil à deux tranchants perpendiculaires, servant à creuser les rases ou rigoles d'irrigation 
dans les prés. 

tailler

tailler : 

• couper, trancher ; 
• couper, enlever certaines parties d'un objet, d'une matière, avec un instrument tranchant, afin de lui 

donner une forme déterminée ; 
• partager, répartir ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se tailler : partir rapidement, s'enfuir.

je taille, tu tailles, il taille, nous taillons, vous taillez, ils 
taillent ;
je taillais ; je taillai ; je taillerai ; je taillerais ;
j'ai taillé ; j'avais taillé ; j'eus taillé ; j'aurai taillé ; 
j'aurais taillé ;
que je taille, que tu tailles, qu'il taille, que nous taillions,
que vous tailliez, qu'ils taillent ;
que je taillasse, qu'il taillât, que nous taillassions ; que 
j'aie taillé ; que j'eusse taillé ;
taille, taillons, taillez ; aie taillé, ayons taillé, ayez 

je me taille, tu te tailles, il se taille, nous nous taillons, 
vous vous taillez, ils se taillent ;
je me taillais ; je me taillai ; je me taillerai ; je me 
taillerais ;
je me suis taillé(e) ; je m'étais taillé(e) ; je me fus 
taillé(e) ; je me serai taillé(e) ; je me serais taillé(e) ;
que je me taille, que tu te tailles, qu'il se taille, que 
nous nous taillions, que vous vous tailliez, qu'ils se 
taillent ;
que je me taillasse, qu'il se taillât, que nous nous 



taillé ;
(en) taillant.  

elles se sont taillé les haies, elles ont taillé leurs haies.

taillassions ; que je me sois taillé(e) ; que je me fusse 
taillé(e) ;
taille-toi, taillons-nous, taillez-vous ; sois taillé(e), 
soyons taillées, soyons taillés, soyez taillé(e)(es)(s) ;
(en) se taillant. 

Le verbe détailler est dérivé de tailler. D'pù : un détail, un détaillant, détaillé.

Le verbe entailler est dérivé de tailler. D'où : un entaillage, une entaille.

Le verbe s'entretailler (= pour un cheval, se blesser en se heurtant les jambes l'une contre l'autre) est composé 
d'entre et de tailler. D'où : une entretaille (= une taille légère de la vigne). 

taille-racine

un taille-racine : un taille-légume. 

taillerie

une taillerie : 

• un atelier où s'effectue la taille des pierres précieuses ou pierres fines ; 
• une usine où l'on débite et façonne la pierre à partir du bloc brut. 

la taillerie : l'art de tailler les pierres précieuses ou pierres fines. 

taillerin

des taillerins : des pâtes alimentaires. [Suisse]

taille-soupe

un taille-soupe : un ustensile de cuisine servant à tailler le pain de la soupe. 

tailleur, tailleuse

une tailleuse, un tailleur : 

• une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé 
dans la taille de certains matériaux ou objets ; 

• une artisane ou un artisan, une ouvrière ou un 
ouvrier qui coupe et confectionne des vêtements 
sur mesure pour homme ; 

• une personne qui dirige l'atelier où l'on réalise 
ces vêtements ; 

• celle, celui qui taille, qui distribue les cartes 
comme banquière ou banquier.

un (costume) tailleur (2) : un costume féminin 
comprenant une veste et une jupe taillées dans la 
même étoffe et de coupe stricte. 

un tailleur-pantalon : un costume féminin comprenant
une veste ajustée et de coupe stricte accompagnant un 
pantalon taillé dans la même étoffe. 

un tailleur-poncho 

une robe-tailleur : une robe ajustée et de coupe 
stricte. 

une tailleuse (2) : 

• une machine munie d'un plateau garni de lames 
ou de couteaux d'acier, auquel on imprime un 
mouvement de rotation permettant de briser et 
de découper les terres dans la fabrication des 
briques ; 

• une machine-outil utilisée pour tailler les 
engrenages. 

une tailleuse de haie : un appareil à utiliser avec un 
tracteur ou un microtracteur.



taille-vent, taillevent

un taille-vent ou taillevent : 

• un oiseau de mer ressemblant au goéland brun ; 
• une voile de faibles dimensions que l'on hisse par forte brise sur certaines embarcations. 

taillis

un taillis : 

• un petit bois ou une partie d'un bois ou d'une forêt, composé(e) d'arbres de petit diamètre que l'on coupe
périodiquement, et qui croissent à partir des anciennes souches, par des rejets ou drageons ; 

• une touffe ; 
• une multitude, un enchevêtrement. 

en taillis : en touffe. 

un taillis, un taillis sous futaie : Géoconfluences. 

tailloir

un tailloir : 

• une plaque ronde ou carrée de bois ou de métal, garnie d'une ou plusieurs tranches de pain bis, sur 
laquelle on découpait les viandes ou les mets en sauce ; 

• la tranche de pain qui accompagnait ce mets ; 
• un petit plateau carré ou polygonal qui couronne le chapiteau d'une colonne ; 
• un couteau, un tranchoir. 

taillole

une taillole ou taïole : une ceinture, le plus souvent en laine rouge, enroulée plusieurs fois autour de la taille et
servant à retenir le pantalon. 

taillon

le taillon d'une épée : le taillant. 

un taillon de pain : un morceau, une tranche de pain. 

un taillon : un supplément ajouté à la taille en 1549 en remplacement des vivres et du logement que les 
habitants devaient aux troupes. 

 

tain

un tain : 

• un amalgame d'étain et de mercure servant à l'étamage des miroirs ; 
• un bain d'étain servant à l'étamage d'un métal. 

une glace sans tain : une plaque de verre uni dont une des faces a été rendue réfléchissante par une couche 
minérale durcie par pyrolyse, et qui permet, grâce à l'autre face, d'observer par transparence sans être vu. 

taino, taïno

un taino ou taïno : un Indien de la famille Arawak ayant occupé du 12ème au 16ème siècles les territoires de 
l'actuelle République dominicaine, Haïti, Porto Rico, l'est de Cuba et une partie de la Jamaïque. 

le taino ou taïno : une langue.



taïole

une taïole ou taillole : une ceinture, le plus souvent en laine rouge, enroulée plusieurs fois autour de la taille et
servant à retenir le pantalon. 

taire

taire quelque chose : 

• ne pas révéler quelque chose, le garder secret ; 
• ne pas laisser paraitre un sentiment ; 
• interrompre les propos que l'on tient ; 
• arrêter de jouer d'un instrument de musique ; 
• cesser de faire entendre quelque chose. 

taire sa gueule : se taire. 

faire taire quelqu'un : 

• interrompre quelqu'un ; 
• imposer silence à une personne qui pleure ou qui crie ; 
• empêcher quelqu'un de s'exprimer, le réduire au silence. 

faire taire quelque chose : 

• empêcher quelque chose d'être entendu ; 
• couvrir un bruit, un son ; 
• faire cesser un bruit ; 
• faire cesser une rumeur, un propos ; 
• empêcher quelque chose de faire du bruit ; 
• empêcher quelque chose de se manifester. 

se taire : 

• s'arrêter de parler ; 
• s'arrêter de pleurer, de crier ; 
• garder le silence, rester sans parler ; 
• ne pas révéler quelque chose, garder le silence sur quelqu'un ; 
• rester discret sur quelque chose, sur quelqu'un ; 
• s'abstenir d'exprimer une opinion, de traiter une question oralement ou par écrit ; 
• ne pas prendre position ; 
• ne pas exprimer son mécontentement, son chagrin ; 
• s'abstenir de se plaindre ; 
• pour un animal, cesser de faire entendre son cri ; 
• pour un son, un bruit, ce qui produit ce son, ce bruit, cesser de se faire entendre ; 
• pour un instrument de musique, s'arrêter de jouer ; 
• pour un lieu, devenir silencieux ; 
• pour une chose abstraite, cesser d'avoir de l'influence, s'effacer. 

je tais, tu tais, il tait, nous taisons, vous taisez, ils 
taisent ; 
je taisais ; je tus ; je tairai ; je tairais ; 
j'ai tu ; j'avais tu ; j'eus tu ; j'aurai tu ; j'aurais tu ; 
que je taise, que tu taises, qu'il taise, que nous taisions,
que vous taisiez, qu'ils taisent ;
que je tusse, qu'il tût, que nous tussions ; que j'aie tu ; 
que j'eusse tu ; 
tais, taisons, taisez ; aie tu, ayons tu, ayez tu ; 
(en) taisant. 

elles se sont tu leurs sentiments, elles ont tu leurs 
sentiments.

je me tais, tu te tais, il se tait, nous nous taisons, vous 
vous taisez, ils se taisent ; 
je me taisais ; je me tus ; je me tairai ; je me tairais ; 
je me suis tu(e) ; je m'étais tu(e) ; je me fus tu(e) ; je 
me serai tu(e) ; je me serais tu(e) ; 
que je me taise, que tu te taises, qu'il se taise, que 
nous nous taisions, que vous vous taisiez, qu'ils se 
taisent ;
que je me tusse, qu'il se tût, que nous nous tussions ; 
que je me sois tu(e) ; que je me fusse tu(e) ; 
tais-toi, taisons-nous, taisez-vous ; sois tu, soyons tues,
soyons tus, soyez tu(e)(es)(s) ; 
(en) se taisant.  

voir aussi : tacite, tacitement, taciturne, taciturnement, une taciturnité, taiseux.



taiseux

elle est taiseuse, il est taiseux : 

• garde le silence, reste muette ou muet ; 
• est d'un naturel taciturne. 

une taiseuse, un taiseux : une personne taciturne.

Les mots et expressions, comme les vêtements ou les coupes de cheveux, ont leurs modes, qui portent tel ou tel
sur le devant de la scène, souvent au détriment de tel autre. C’est le cas de taiseux, qui semble aujourd’hui 
éclipser taciturne. Ce dernier, emprunté du latin taciturnus, lui-même dérivé de tacitus, « silencieux, qui se tait 
», a d’abord qualifié un endroit silencieux puis un homme peu enclin à parler. Aujourd’hui, on réserve 
paresseusement ce trait de caractère à deux grandes catégories : les paysans et les montagnards, que l’on 
appelle taiseux, et on en fait une qualité propre de ces personnages. Exit donc le montagnard volubile ou le 
campagnard disert. Le marin est le seul, à condition bien sûr de n’être pas solitaire, parmi les hommes vivant au 
milieu de la nature, qui semble pouvoir être bavard. En témoigne d’ailleurs cette réplique des Tontons 
flingueurs : « C’est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases. » Quoi qu’il en soit, on évitera de 
faire de taiseux un adjectif passe-partout, employé sans nuance pour désigner toute personne peu expansive qui
n’est pas un citadin. Académie française. 

Taïwan, taïwanais

elle est taïwanaise, il est taïwanais : est de Taïwan. 
une Taïwanaise, un Taïwanais 

en savoir plus : Géoconfluences. 

tajine

un tajine ou tagine : 

• un ragout de composition variée, d'origine marocaine ; 
• un plat en terre cuite muni d'un couvercle conique dans lequel cuit ce ragout. 

take, take-off

[en anglais : take-off ; take] voir : France Terme

takin

un takin : une espèce de bovidés caprins qui vit dans les montagnes de l'ouest de la Chine et dans l'Himalaya.

tala

1. un tala ou taal : une structure musicale hindoue. 

2. une ou un tala ou thala : 

• une élève catholique militante, un élève catholique militant de l'École normale supérieure puis d'autres 
établissements de l'enseignement supérieur ; 

• une catholique pratiquante, un catholique pratiquant. 

talaire, talagie

une toge talaire, un vêtement talaire : qui descend jusqu'aux pieds. 

une talalgie : une douleur au talon. 



talapoin

un talapoin : 

• un prêtre bouddhiste de Birmanie ou du Siam ; 
• un moine, un prêtre ; 
• un singe d'Afrique de petite taille, dont les poils du front forment de petites huppes. 

talbin

un talbin : un biffeton, un billet de banque. 

talc, talcage

un talc : un silicate hydraté de magnésium, utilisé dans l'industrie, en dermatologie et en cosmétologie. 

un talcage ou talquage : 

• l'opération qui consiste à talquer une surface pour l'empêcher d'adhérer à une autre ; 
• la méthode qui consiste à introduire du talc dans la cavité pleurale pour obtenir la symphyse des deux 

feuillets pleuraux.

talquer : enduire, saupoudrer de talc. 

elle est talqueuse, il est talqueux : contient du talc.

taleine, talène

une talène ou taleine : un frelon. 

talent, talentueusement, talentueux

A. un talent : 

• dans l'Antiquité, une unité de poids de 20 à 27 kg ; 
• une monnaie de compte équivalent à un talent d'or ou d'argent. 

enfouir son talent : ne pas faire valoir ses dons, ses capacités. 

B. un talent : 

• une disposition donnée, une aptitude, une 
capacité physique ou intellectuelle pour réussir 
en quelque chose ; 

• une aptitude, une capacité particulière, une 
habileté, naturelle ou acquise, pour réussir en 
société et dans une activité donnée ; 

• une aptitude, une capacité remarquable. 

un maltalent : une mauvaise disposition à l'égard de 
quelqu'un ou de quelque chose. 

un métalent : une absence de talent. 

talentueusement : avec talent. 

elle est talentueuse, il est talentueux : a du talent. 

 

taler

une pomme talée, un fruit talé : meurtri(e).

taler : 

• marquer, meurtrir ; 
• harceler, importuner. 

je tale, tu tales, il tale, nous talons, vous talez, ils talent ;
je talais ; je talai ; je talerai ; je talerais ;



j'ai talé ; j'avais talé ; j'eus talé ; j'aurai talé ; j'aurais talé ;
que je tale, que tu tales, qu'il tale, que nous talions, que vous taliez, qu'ils talent ;
que je talasse, qu'il talât, que nous talassions ; que j'aie talé ; que j'eusse talé ;
tale, talons, talez ; aie talé, ayons talé, ayez talé ;
(en) talant. 

une talure : une meurtrissure sur un fruit. 

voir aussi : une taloche (1) (= un coup donné avec le plat de la main, en particulier sur la figure), talocher (1) 
(= donner une taloche, des taloches ; gifler). 

talet

un talet ou talit, tallith, taleth,... : un châle pour la religion juive. 

taliban, talibé

talibé et taliban viennent de l'arabe talib, étudiant. Cependant, les significations ont divergé : Le talibé est un 
élève d'une école coranique ; le taliban est une personne qui adhère à un mouvement fondamentaliste 
musulman. 

talion

la loi du talion ou le talion : la loi illustrée par la formule biblique « œil pour œil, dent pour dent ». 

un talion : 

• une vengeance, des représailles ; 
• une punition, un châtiment. 

talipot

un talipot ou tallipot : un palmier. 

talisman, talismanique

un talisman : 

• un objet portant des signes, des symboles et auquel on attribue des vertus magiques de pouvoir ou/et de
protection ; 

• un objet ou une image porte-bonheur ; 
• une influence positive, créatrice d'une personne, d'un groupe, d'une société, etc. ; 
• une protection officielle venant d'une autorité ; 
• une chose merveilleuse qui ouvre des possibilités fantastiques. 

elle ou il est talismanique : 

• figure sur les talismans ; 
• a le pouvoir d'un talisman ; 
• a un pouvoir magique, surnaturel. 

talitre

un talitre : un pou de mer, une puce de mer, un crustacé. 

Le nom (un) talitre est emprunté au latin scientifique talitrus du latin classique talitrum « chiquenaude », dérivé 
de talus « talon », l'animal faisant de petits sauts. 



talk radio

 Il est une curieuse expression : radio parlée. C'est un peu comme monter en haut ou descendre en bas. Cela 
ressemble fort à un pléonasme. En effet, alors que le moyen d'expression du journal est l'écrit, celui de la 
télévision, le son et l'image, celui de la radio est le son, la parole (si l'on excepte la musique). On a du mal à 
imaginer une radio qui ne parle pas.
 Alors d'où vient cette curieuse expression ? [...] On le voit, il s'agit d'une traduction, - d'un calque -, de l'anglais
talk radio. Mais cette traduction est maladroite et redondante. Elle repose sur la confusion de deux sens de to 
talk. Un sens (en emploi transitif) de ce mot est bien parler : to talk business se traduit par parler affaires ou 
parler business. Mais to talk a aussi un autre sens (en emploi absolu) à savoir converser, discuter, bavarder.
Une talk radio est une radio où l'on met l'accent sur les conversations, les discussions, les entretiens entre les 
journalistes, les experts et les auditeurs. On rencontre parfois les termes radio interactive ou radio participative, 
mais cela ne recouvre qu'un aspect de ce qu'est une talk radio et s'applique surtout aux radios non 
commerciales. En fait c'est une sorte de radio d'opinion, de radio-conversation, de radio-discussion ou, si l'on 
veut être critique de ce genre de radio, de radio-bavardage. Au Québec, on dirait de radio-placotage…
 En savoir plus : Carnet d'un linguiste. 

talkie-walkie, talkie walkie

un talkie-walkie ou talkie walkie, walkie-talkie : un petit poste de radio émetteur-récepteur portatif, à faible
portée. 

voir : parler, marcher. 

talk-show

A. [en anglais : talk-show] un débat-spectacle : une émission de divertissement consistant en une discussion 
sur des sujets de société entre un animateur et ses invités. 

B. [en anglais : talk-show] une émission-débat : une émission consistant en une discussion sur des sujets de 
société entre un animateur et ses invités. 

tallage, talle, taller

un tallage : 

• l'émission, chez les graminées, de talles issues de bourgeons axillaires ; 
• l'ensemble des pousses d'une plante qui talle.

une talle : 

• une branche qui pousse avec des racines au pied d'un arbre ; 
• une tige adventive naissant à la base de la tige principale de certaines graminées. 

taller : donner naissance à une ou plusieurs talles. 

je talle, tu talles, il talle, nous tallons, vous tallez, ils tallent ;
je tallais ; je tallai ; je tallerai ; je tallerais ;
j'ai tallé ; j'avais tallé ; j'eus tallé ; j'aurai tallé ; j'aurais tallé ;
que je talle, que tu talles, qu'il talle, que nous tallions, que vous talliez, qu'ils tallent ;
que je tallasse, qu'il tallât, que nous tallassions ; que j'aie tallé ; que j'eusse tallé ;
talle, tallons, tallez ; aie tallé, ayons tallé, ayez tallé ;
(en) tallant. 

Tallinn

Tallinn : la capitale de l'Estonie. Habitants : Tallinnoise, Tallinnois.

tallipot

un tallipot ou talipot : un palmier. 



tallith

un tallith ou talet, talit, taleth,... : un châle pour la religion juive. 

talma

un talma : un manteau en forme de pèlerine couvrant seulement les épaules et la poitrine. 

François-Joseph Talma : un tragédien français. 

talmellier

un talmellier : un boulanger. 

voir : froment, farine. 

talmouse

une talmouse : 

• une pâtisserie salée ; 
• un coup ; une gifle. 

Talmud, Talmud-Tora, talmudique, talmudiste

le Talmud : la loi juive orale, ou Tora orale ; l'ensemble des recueils qui en renferment la substance. 

un Talmud-Tora : un cours d'instruction religieuse. 

elle ou il est talmudique : est relative ou relatif, est propre au Talmud. 

une ou un talmudiste : 

• celle, celui dont l'opinion est consignée dans le Talmud ; 
• une ou un maitre du Talmud ; 
• celle, celui qui se consacre à l'étude du Talmud ; 
• une tenante, un tenant du judaïsme traditionnel. 

talochage, taloche, talocher

une taloche (1) : un coup donné avec le plat de la 
main, en particulier sur la figure. 

talocher (1) : 

• donner une taloche, des taloches ; 
• gifler. 

un talochage (1) : une opération de finition d'une 
surface consistant à l'enduire de plâtre ou de mortier.

une taloche (2) : une petite planche munie d'une 
poignée sur laquelle le maçon ou le plâtrier dépose une 
petite quantité de mortier, de plâtre ou d'enduit afin de 
le prendre plus facilement avec la truelle ou afin de 
l'étendre et de le lisser directement sur le mur. 

talocher (2) : étendre ou lisser un enduit, un mortier 
ou du plâtre à la taloche. 

un talochage (2) : un lissage à la taloche des meules de champignons de couche.

une taloche (3) : une petite pelle servant à lisser les meules de champignons de couche. 

talocher (3) : lisser les meules des champignons de couche à la taloche. 

je taloche, tu taloches, il taloche, nous talochons, vous talochez, ils talochent ;
je talochais ; je talochai ; je talocherai ; je talocherais ;
j'ai taloché ; j'avais taloché ; j'eus taloché ; j'aurai taloché ; j'aurais taloché ;
que je taloche, que tu taloches, qu'il taloche, que nous talochions, que vous talochiez, qu'ils talochent ;
que je talochasse, qu'il talochât, que nous talochassions ; que j'aie taloché ; que j'eusse taloché ;



taloche, talochons, talochez ; aie taloché, ayons taloché, ayez taloché ;
(en) talochant. 

voir : taler. 

talon

A. un talon : 

• la partie inférieure et postérieure du pied formée 
par le calcanéum ; 

• la partie postérieure de la paroi du pied de 
certains ongulés. 

le talon de la main : la saillie située sous les plis cutanés
de la face antérieure du poignet. 

le talon d'Achille : 

• l'unique endroit du corps où Achille ne fut pas 
invulnérable ; 

• le point faible de quelqu'un ; 
• l'aspect, la partie vulnérable de quelque chose. 

marcher sur les talons de quelqu'un : 

• le suivre de très près ; 
• être proche de quelqu'un par l'âge, le succès. 

être sur les talons de quelqu'un : être juste derrière lui. 

B. un talon : 

• la partie d'une chaussure, d'un bas, d'une 
chaussette, etc. qui enveloppe le talon ; 

• le support placé sous la partie postérieure de la 
semelle d'une chaussure, qui donne à celle-ci son
aplomb ; 

• l'éperon qui garnit le talon de la botte d'un 
cavalier.

C. un talon : 

• l'extrémité inférieure ou postérieure de certains 
objets ; 

• une pièce, une partie saillante à la surface de 
quelque chose ; 

• la dernière partie de quelque chose ; 
• le fond, le reste ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

La mythologie nous apprend que Thétis voulut rendre son fils Achille invincible en le plongeant dans les eaux du 
Styx. Elle l’immergea en le tenant par le talon, mais, ce faisant, elle empêchait les eaux du fleuve de protéger 
cette partie du pied. Achille mourut donc à Troie après que Pâris l’eut touché d’une flèche au talon. Dès lors on 
se servit de l’expression « talon d’Achille » pour désigner ce qui fait la faiblesse d’une personne. Mais il importe 
de ne pas confondre cette locution avec une autre qui lui est liée, le « tendon d’Achille », qui appartient, elle, au 
vocabulaire de l’anatomie et désigne un tendon épais reliant le calcanéum aux muscles du mollet. En savoir 
plus : Académie française. Voir aussi : Office québécois de la langue française. 

une toge talaire, un vêtement talaire : qui descend jusqu'aux pieds.

une talalgie : une douleur au talon. 

un talitre : un pou de mer, une puce de mer, un crustacé. [Ce mot est emprunté au latin scientifique talitrus du 
latin classique talitrum « chiquenaude », dérivé de talus « talon », l'animal faisant de petits sauts.] 

voir aussi : inculquer (emprunté au latin inculcare « faire pénétrer », proprement « fouler », dérivé de calx, 
calcis « talon ». 

voir aussi : dictionnaire de l'Académie de médecine (calcanéum). 

talonnade, talonnage, talonnement, talonner, talonnette, talonneur, talonnier, talonnière 

une talonnade : 

• un bruit de sabots, de talons frappant le sol ; 
• un coup de pied donné du talon, qui renvoie la balle en arrière. 

un talonnage : 

• un appui du talon sur le fond de la raie pour stabiliser la charrue pendant le travail ; 
• au rugby, l'action de talonner. 

un talonnement : 

• un bruit de sabots, de talons frappant le sol ; 
• l'action de talonner sa monture. 



talonner : 

• presser une monture du talon ou de l'éperon ; 
• harceler quelqu'un, le tourmenter sans répit ; 
• suivre, poursuivre en serrant de très près ; 
• suivre de très près ; 
• frapper du talon, en courant ou en marchant ; 
• poser et fixer le talon sur la chaussure ; 
• pour un cycliste, avoir une jante qui se trouve en contact avec le sol, par suite d'une crevaison ou d'un 

gonflage insuffisant ; 
• pour un bateau ou l'une de ses parties inférieures, toucher sur le fond ou sur un écueil par l'arrière de la 

quille.

je talonne, tu talonnes, il talonne, nous talonnons, vous talonnez, ils talonnent ;
je talonnais ; je talonnai ; je talonnerai ; je talonnerais ;
j'ai talonné ; j'avais talonné ; j'eus talonné ; j'aurai talonné ; j'aurais talonné ;
que je talonne, que tu talonnes, qu'il talonne, que nous talonnions, que vous talonniez, qu'ils talonnent ;
que je talonnasse, qu'il talonnât, que nous talonnassions ; que j'aie talonné ; que j'eusse talonné ;
talonne, talonnons, talonnez ; aie talonné, ayons talonné, ayez talonné ;
(en) talonnant. 

une talonnette : 

• une ganse forte cousue à l'intérieur du bas des pantalons afin d'atténuer l'usure du tissu qui frotte sur les
chaussures ; 

• la partie de l'arrière du quartier de la tige d'une chaussure entourant le talon du pied ; 
• une plaque généralement en liège ou en caoutchouc, taillée en biseau, que l'on place à l'intérieur de la 

chaussure, sous le talon, dans un but orthopédique ou esthétique ; 
• un morceau de tricot pour renforcer le talon d'un bas. 

une talonneuse, un talonneur : au rugby, une ou un avant centre qui forme, avec ses deux piliers, la première 
ligne de la mêlée fermée et dont le rôle essentiel est de talonner la balle. 

une talonnière, un talonnier : une ouvrière, un ouvrier qui fabrique des talons de chaussures. 

une talonnière : 

• une petite cale de bois qui se place sous l'un des talons du modèle pour lui maintenir la jambe repliée 
pendant une séance de pose ; 

• un morceau de cuir que les religieux des ordres déchaussés ajoutaient à leurs sandales pendant l'hiver, 
pour se couvrir les talons ; 

• la partie basse de la mèche du gouvernail d'un bateau ; 
• un étrier d'une table d'examen ou d'opération. 

des talonnières : 

• des chaussures ornées d'ailes attachées par des courroies aux pieds du dieu Hermès ou Mercure ; 
• les ailes garnissant les talons de ce dieu. 

talpack

un talpack : une coiffure tronconique en astrakan portée par les janissaires au 16ème siècle, puis par les 
chasseurs à cheval de l'armée française sous le Second Empire. 

talquage, talquer, talqueux

un talcage ou talquage : 

• l'opération qui consiste à talquer une surface pour l'empêcher d'adhérer à une autre ; 
• la méthode qui consiste à introduire du talc dans la cavité pleurale pour obtenir la symphyse des deux 

feuillets pleuraux.

talquer : enduire, saupoudrer de talc. 

je talque, tu talques, il talque, nous talquons, vous talquez, ils talquent ;
je talquais ; je talquai ; je talquerai ; je talquerais ;
j'ai talqué ; j'avais talqué ; j'eus talqué ; j'aurai talqué ; j'aurais talqué ;



que je talque, que tu talques, qu'il talque, que nous talquions, que vous talquiez, qu'ils talquent ;
que je talquasse, qu'il talquât, que nous talquassions ; que j'aie talqué ; que j'eusse talqué ;
talque, talquons, talquez ; aie talqué, ayons talqué, ayez talqué ;
(en) talquant.  

elle est talqueuse, il est talqueux : contient du talc.

talure

une talure : une meurtrissure sur un fruit. 

voir : taler (ci-dessus). 

talus, taluté, taluter

1. un talus : 

• la pente, l'inclinaison que l'on donne à un terrain ou à la surface verticale d'un mur ; 
• un terrain, une partie du sol en pente ; 
• une partie du sol ou un terrain aménagé en pente par des travaux de terrassement. 

un talus d'une lettre (en imprimerie).

un mur taluté 

taluter : donner du talus, de la pente à un terrain, à la surface d'un mur ; dresser en talus. 

je talute, tu talutes, il talute, nous talutons, vous talutez, ils talutent ;
je talutais ; je talutai ; je taluterai ; je taluterais ;
j'ai taluté ; j'avais taluté ; j'eus taluté ; j'aurai taluté ; j'aurais taluté ;
que je talute, que tu talutes, qu'il talute, que nous talutions, que vous talutiez, qu'ils talutent ;
que je talutasse, qu'il talutât, que nous talutassions ; que j'aie taluté ; que j'eusse taluté ;
talute, talutons, talutez ; aie taluté, ayons taluté, ayez taluté ;
(en) talutant. 

2. un talus : l'os supérieur de la rangée postérieure des os du tarse. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

talweg

un talweg ou thalweg : 

• la ligne d'intersection des deux pentes latérales d'une vallée ; 
• le fond de la vallée ; 
• la ligne de plus grande pente d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux courantes ; 
• la ligne médiane d'un cours d'eau ; 
• la région de l'atmosphère où, à un même niveau, la pression atmosphérique est basse par rapport au 

voisinage comme dans une dépression mais de forme allongée. 

voir : vallée, chemin.

tamandua

un tamandua : un mammifère. 

tamanoir

un tamanoir : un mammifère. 



tamarao, tamarau

un tamarao ou tamarau : un buffle. 

tamaricacée, tamaricée, tamarin, tamarinier, tamaris, tamariscinée, tamarix

les tamaricacées ou tamaricées, tamariscinées : 
une famille d'arbres ou arbustes.

un tamaris ou tamarix : un arbuste. 

un tamaris de France ou tamarin (1) 

un tamarin (2) : le fruit du tamarinier ; la pulpe 
laxative extraite de ce fruit.
un tamarinier ou tamarin (3) dattier de l'Inde 

un tamarin (3) : un singe, voir le dictionnaire du 
CIRAD. 

tamazight, tamazirt

le tamazight ou tamazirt : la langue berbère. 

tambo art

le tambo art ou l'art des rizières : la création d'œuvres picturales géantes en plantant du riz de formes et de 
couleurs variées dans les rizières. 

tambouille, tambouiller

une tambouille : 

• un plat grossier ; 
• une mauvaise cuisine. 

la tambouille : la cuisine, la nourriture.

Mot ressemblant : 

une pot-bouille : une popote, la cuisine ordinaire du 
ménage. 

faire pot-bouille avec quelqu'un : se mettre en ménage 
avec quelqu'un. 

tambouiller : faire la cuisine. 

je tambouille, tu tambouilles, il tambouille, nous tambouillons, vous tambouillez, ils tambouillent ;
je tambouillais ; je tambouillai ; je tambouillerai ; je tambouillerais ;
j'ai tambouillé ; j'avais tambouillé ; j'eus tambouillé ; j'aurai tambouillé ; j'aurais tambouillé ;
que je tambouille, que tu tambouilles, qu'il tambouille, que nous tambouillions, que vous tambouilliez, qu'ils 
tambouillent ;
que je tambouillasse, qu'il tambouillât, que nous tambouillassions ; que j'aie tambouillé ; que j'eusse 
tambouillé ;
tambouille, tambouillons, tambouillez ; aie tambouillé, ayons tambouillé, ayez tambouillé ;
(en) tambouillant. 

tambour, tambourer, tambourin, tambourinade, tambourinage, tambourinaire, tambourinant, 
tambouriné, tambourinement, tambouriner, tambourineur, tambour-major

un tambour : 

• un instrument à percussion constitué d'une caisse cylindrique dont les fonds sont formés d'une peau 
tendue, que l'on fait résonner en frappant la peau supérieure avec des baguettes ; 

• une personne qui joue du tambour notamment parce qu'elle a la charge de faire certaines annonces ; 
• ce qui a une forme plus ou moins cylindrique ; 
• en savoir plus : CNRTL.

un tambour brésilien : un poisson. Office québécois de la langue française 

un tambour croca : un poisson. Office québécois de la langue française. 



tambourer : produire ou faire produire un son semblable à celui du tambour. 

je tamboure, tu tamboures, il tamboure, nous tambourons, vous tambourez, ils tambourent ;
je tambourais ; je tambourai ; je tambourerai ; je tambourerais ;
j'ai tambouré ; j'avais tambouré ; j'eus tambouré ; j'aurai tambouré ; j'aurais tambouré ;
que je tamboure, que tu tamboures, qu'il tamboure, que nous tambourions, que vous tambouriez, qu'ils 
tambourent ;
que je tambourasse, qu'il tambourât, que nous tambourassions ; que j'aie tambouré ; que j'eusse tambouré ;
tamboure, tambourons, tambourez ; aie tambouré, ayons tambouré, ayez tambouré ;
(en) tambourant. 

un tambourin : 

• le nom donné à différents instruments à percussion, voir CNRTL ; 
• une danse ; 
• une perle ronde d'un côté et plate de l'autre ; 
• un gros cylindre sur lequel on porte les chaines des étoffes de soie pour les plier.

une tambourinade : un bruit produit en frappant un tambour, un tambourin ou une surface dure. 

un tambourinage : 

• l'action de faire résonner un tambour ou un tambourin ; 
• l'action de frapper une surface dure de manière répétée en en tirant un son semblable à celui du tambour

; 
• l'action de frapper quelque chose de manière répétée.

une ou un tambourinaire : 

• une joueuse, un joueur de tambourin provençal ; 
• une joueuse, un joueur de tambourin, de tambour ; 
• un tambour de ville, une préposée, un préposé, une ou un garde-champêtre qui joue du tambour pour 

faire certaines annonces. 

elle est tambourinante, il est tambourinant : produit un son répété dont le rythme rappelle celui du tambour. 

un langage tambouriné : un langage utilisé essentiellement en Afrique, dont les messages sont des séries de 
sons transmis par des tambours ou des tam-tams qui recodent les caractéristiques tonales des langues 
naturelles locales. 

un tambourinement : un bruit répété dont le rythme est semblable à celui du tambour. 

tambouriner : 

• jouer du tambour ou du tambourin ; 
• produire un bruit dont le rythme est analogue à celui du tambour en frappant à coups répétés sur un 

objet dur ; 
• faire une annonce publique au son du tambour ; 
• annoncer au son du tambour la perte de quelque chose ; 
• annoncer, répandre bruyamment une nouvelle, un évènement ; 
• célébrer, vanter le nom de quelqu'un avec éclat, sa qualité, sa fonction. 

je tambourine, tu tambourines, il tambourine, nous tambourinons, vous tambourinez, ils tambourinent ;
je tambourinais ; je tambourinai, ils tambourinèrent ; je tambourinerai ; je tambourinerais ;
j'ai tambouriné ; j'avais tambouriné ; j'eus tambouriné ; j'aurai tambouriné ; j'aurais tambouriné ;
que je tambourine, que tu tambourines, qu'il tambourine, que nous tambourinions, que vous tambouriniez, qu'ils
tambourinent ;
que je tambourinasse, qu'il tambourinât, que nous tambourinassions ; que j'aie tambouriné ; que j'eusse 
tambouriné ;
tambourine, tambourinons, tambourinez ; aie tambouriné, ayons tambouriné, ayez tambouriné ;
(en) tambourinant. 

une tambourineuse, un tambourineur : 

• une musicienne, un musicien qui joue du tambour ou du tambourin ; 
• une personne qui transmet des messages en langage tambouriné. 

une ou un tambour-major : une sous-officière du grade de sergente majore, un sous-officier du grade de 
sergent major qui commande la clique d'un régiment. 

Le nom (un) tabouret est dérivé de tabour, forme ancienne de tambour.



voir aussi : un drummeur ou drummer (= un batteur, un percussionniste, dans un orchestre de jazz ou de rock), 
des drums : une batterie. 

tamia

les tamias : une famille d'écureuils. 
un tamia 

tamier, taminier

un tamier ou taminier : une plante. 

Tamil, tamil

elle est tamile ou tamoule, il est tamil ou tamoul : 

• fait partie des Tamouls ou Tamils, un peuple de l'Inde méridionale et du Sri Lanka ; 
• concerne ce peuple. 

une Tamoule ou Tamile, un Tamoul ou Tamil 

le tamoul ou tamil : une langue. 

tamis, tamisage, tamisation, tamisé, tamiser, tamiserie, tamiseur, tamisier

A. un tamis : 

• un instrument formé d'un réseau de fils ou d'une 
surface percée de trous, et qui sert à séparer des
particules solides de tailles différentes ou à filtrer
des liquides ; 

• la partie cordée d'une raquette. 

un tamis moléculaire : une substance poreuse qui sert à
séparer des substances en fonction de leur poids 
moléculaire. 

passer au tamis ou passer au crible : examiner avec 
attention et minutie pour ne retenir que certains 
éléments. 

un tamisage ou une tamisation : l'action de tamiser. 

B. un tamis : le mouvement de translation latérale des 
locomotives à vapeur, dû aux efforts alternatifs sur les 
bielles. 

un tamisage : le mouvement oscillatoire de translation 
latérale rapide des véhicules de chemin de fer qui se 
produit dans les voies resserrées. 

elle est tamisée, il est tamisé : 

• est passé(e) au tamis ; 
• est épuré(e).

une lumière tamisée, une rumeur tamisée : dont l'intensité est diminuée.

tamiser : 

• passer une substance au tamis ou à travers ce qui joue le rôle d'un tamis ; 
• pour une voile usée, laisser passer le vent ; 
• laisser passer la lumière ou une source de lumière en en diminuant l'intensité ; 
• atténuer, assourdir l'éclat, la force de quelque chose.

je tamise, tu tamises, il tamise, nous tamisons, vous tamisez, ils tamisent ;
je tamisais ; je tamisai ; je tamiserai ; je tamiserais ;
j'ai tamisé ; j'avais tamisé ; j'eus tamisé ; j'aurai tamisé ; j'aurais tamisé ;
que je tamise, que tu tamises, qu'il tamise, que nous tamisions, que vous tamisiez, qu'ils tamisent ;
que je tamisasse, qu'il tamisât, que nous tamisassions ; que j'aie tamisé ; que j'eusse tamisé ;
tamise, tamisons, tamisez ; aie tamisé, ayons tamisé, ayez tamisé ;
(en) tamisant. 



une tamiserie : une fabrique, un commerce de tamis et autres instruments du même genre. 

une tamiseuse, un tamiseur : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de tamiser ; 
• une machine comportant un tamis mu mécaniquement ou plusieurs. 

un mélangeur-tamiseur : un appareil.

elle est tamiseuse, il est tamiseur : tamise. 

une tamisière, un tamisier : une personne qui fabrique ou vend des tamis. 

Tamoul, tamoul

tamoul : voir tamil (ci-dessus). 

tamouré

un tamouré ou tamure : une danse polynésienne. 

Tampico, tampico

un tampico ou crin Tampico : une fibre tirée de la feuille d'un agave poussant au Mexique. 

Tampico : un port du Mexique. 

tampon

un tampon : 

• une pièce de bois, de métal ou d'autre matière, généralement cylindrique qui bouche, ferme une 
ouverture, un orifice ; 

• un petit morceau de textile souple roulé en cylindre ou en boule et qui sert à étancher une plaie, absorber
un liquide ; 

• un morceau d'étoffe ou d'autre matière roulée, pressée, généralement imbibée d'un produit spécial et qui 
sert à imprégner, nettoyer, essuyer par frottement ou étalement ; 

• un dispositif servant à imprimer et/ou à encrer ; 
• un dispositif amortisseur utilisé pour atténuer un choc, protéger ; 
• une personne qui joue le rôle d'intermédiaire, et souvent de médiateur, entre deux ou plusieurs 

personnes ; 
• une chose ou un évènement qui se trouve ou se produit entre deux autres ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [chimie analytique] une substance, ou un mélange de substances, qui, par son aptitude à produire ou à 

consommer une espèce chimique, par exemple un hydron, maintient constante la concentration de cette 
espèce dans un solvant. L'exemple le plus courant est celui d'un tampon acide-base : mélange d'un acide 
faible AH et de la base conjuguée A- en proportions telles que le pH ne soit pas sensiblement modifié par 
dilution ou par addition en quantités relativement importantes d'acide ou de base. En anglais : buffer. 
Voir aussi : acide de Brønsted, base de Brønsted, hydron . Journal officiel de la République française du 
22/09/2005. 

un cache-tampon ou cache-mouchoir : un jeu d'enfants dans lequel on cache un mouchoir roulé en boule à 
faire découvrir en disant « tu brules, tu gèles ». 

se soucier de quelqu'un comme de colin-tampon : ne faire aucun cas de lui, ne pas se préoccuper de lui. 

se soucier de quelque chose comme de colin-tampon : n'en faire aucun cas, ne pas s'en préoccuper.

voir : taper. 

tamponnade, tamponnage, tamponné, tamponnement, tamponner, tamponneur, tamponnoir

une tamponnade : 

• une compression brutale du muscle cardiaque due à un épanchement péricardique ; 



• l'ensemble des effets entrainés par cette compression. 

un tamponnage : 

• l'action de tamponner ; le résultat de cette action ; 
• l'action de boucher avec un tampon ; 
• l'action de tamponner, de heurter violemment ; 
• un heurt, une bagarre, un affrontement ; 
• l'action de tamponner une solution afin de maintenir le pH constant. 

elle est tamponnée, il est tamponné : 

• est roulé(e) en tampon, en boule, est chiffonné(e) ; 
• est imprimé(e) au tampon. 

un vernis tamponné : un vernis appliqué au tampon. 

un trou tamponné : un trou muni d'une cheville. 

une substance tamponnée : à laquelle on a ajouté un produit tampon pour en maintenir le pH. 

un sol bien tamponné : un sol dans lequel il y a des tampons, peu sujet à s'acidifier, résistant bien aux facteurs 
acidifiants. 

un périphérique tamponné : qui possède une mémoire-tampon. 

un tamponnement : 

• l'action de tamponner ou de se tamponner ; le résultat de cette action ; 
• l'action de boucher, de fermer avec un tampon ; 
• une obturation d'un trou pratiqué dans un mur à l'aide d'un tampon, d'une cheville, d'un taquet ; 
• l'action d'éponger, d'essuyer quelque chose ou quelqu'un à l'aide d'un tampon ou d'un objet similaire ; 
• l'action d'appliquer sur une plaie ou d'introduire dans une cavité naturelle un tampon imprégné ou non 

d'une substance hémostatique afin d'arrêter l'hémorragie ; 
• l'action de heurter un autre train ou un autre wagon au moyen des tampons dont chacun est muni ; 
• un entrechoquement de deux trains ou wagons ; 
• un choc, une collision entre deux véhicules ; 
• un heurt, un affrontement entre des personnes. 

tamponner : 

• boucher, fermer à l'aide d'un tampon ; 
• essuyer, absorber un liquide à l'aide d'un tampon ou d'un accessoire faisant office de tampon ; 
• frotter avec un tampon imbibé d'un produit spécial ; 
• essuyer, imprégner, étaler, nettoyer en frottant à l'aide d'un tampon ; 
• appliquer, apposer un tampon sur un document officiel ; 
• heurter avec les tampons, faire s'entrechoquer deux wagons ; 
• heurter un obstacle qu'on ne peut pas éviter ; 
• heurter une chose, bousculer une autre personne. 

se tamponner : 

• s'essuyer, se frotter ; 
• se heurter par accident, se percuter violemment ; 
• se heurter par jeu ; 
• se heurter à un obstacle, se cogner ; 
• se battre, échanger des coups de poing ; 
• s'affronter en temps de guerre. 

s'en tamponner (le coquillard) : s'en ficher, s'en moquer éperdument.

je tamponne, tu tamponnes, il tamponne, nous 
tamponnons, vous tamponnez, ils tamponnent ;
je tamponnais ; je tamponnai ; je tamponnerai ; je 
tamponnerais ;
j'ai tamponné ; j'avais tamponné ; j'eus tamponné ; 
j'aurai tamponné ; j'aurais tamponné ;
que je tamponne, que tu tamponnes, qu'il tamponne, 
que nous tamponnions, que vous tamponniez, qu'ils 
tamponnent ;
que je tamponnasse, qu'il tamponnât, que nous 

je me tamponne, tu te tamponnes, il se tamponne, nous
nous tamponnons, vous vous tamponnez, ils se 
tamponnent ;
je me tamponnais ; je me tamponnai ; je me 
tamponnerai ; je me tamponnerais ;
je me suis tamponné(e) ; je m'étais tamponné(e) ; je 
me fus tamponné(e) ; je me serai tamponné(e) ; je me 
serais tamponné(e) ;
que je me tamponne, que tu te tamponnes, qu'il se 
tamponne, que nous nous tamponnions, que vous vous 



tamponnassions ; que j'aie tamponné ; que j'eusse 
tamponné ;
tamponne, tamponnons, tamponnez ; aie tamponné, 
ayons tamponné, ayez tamponné ;
(en) tamponnant. 

elles se sont tamponné les autorisations, elles ont 
tamponné leurs autorisations.

tamponniez, qu'ils se tamponnent ;
que je me tamponnasse, qu'il se tamponnât, que nous 
nous tamponnassions ; que je me sois tamponné(e) ; 
que je me fusse tamponné(e) ;
tamponne-toi, tamponnons-nous, tamponnez-vous ; 
sois tamponné(e), soyons tamponnées, soyons 
tamponnés, soyez tamponné(e)(es)(s) ;
(en) se tamponnant. 

elle est tamponneuse, il est tamponneur : 

• sert à tamponner, à étancher une plaie, à pratiquer un tamponnement ; 
• heurte violemment un autre train ; 
• heurte un obstacle quelconque. 

une auto tamponneuse : un véhicule de foire actionné par le courant électrique. 

une tamponneuse, un tamponneur : celle, celui qui appose un timbre, un cachet sur un document officiel.

un tamponnoir : 

• un long ciseau d'acier, un burin servant à percer les murs dans lesquels on veut placer une cheville, un 
tampon ; 

• un instrument analogue servant à faire des trous dans la roche pour y planter un piton.

tamtam, tam-tam

un tamtam ou tam-tam : 

• une sorte de gong fait d'un disque de métal suspendu que l'on frappe à l'aide d'un marteau ou d'une 
baguette et qui est très répandu dans la musique orientale ; 

• un instrument analogue dont on use parfois dans les orchestres occidentaux pour marquer l'intensité 
funèbre ou dramatique de certains passages ; 

• une sorte de tambour des Indiens d'Amérique et de certaines tribus de l'Inde ; 
• un tambour africain fait généralement de bois creux recouvert ou non d'une peau tendue et servant à 

rythmer chants et danses ou à transmettre un message ; 
• une séance de tam-tam, une réunion de personnes chantant et dansant au son du tam-tam ; 
• un bruit rythmé assourdissant et prolongé ; 
• une publicité tapageuse, une réclame outrancière. 

battre le tam-tam : alerter l'opinion publique sur un problème précis. 

tan

un tan : 

• l'écorce de chêne qui, réduite en poudre, sert ou servait à des usages divers ; 
• la poudre d'écorce de chêne utilisée dans le tannage végétal des peaux, en raison de sa forte teneur en 

tanin ; 
• l'écorce pulvérisée d'autres espèces d'arbres qui possède des propriétés similaires ; 
• la poudre d'écorce de chêne ou d'autres arbres utilisée pour la coloration et la protection des filets et des 

voiles ; 
• le résidu du tan employé dans les cuves à tannage végétal et qui se présente sous l'aspect d'une sciure 

dépourvue de tanin, utilisée autrefois comme engrais ou sous forme de briquettes ou mottes comme 
combustible ; 

• la poudre d'écorce de chêne utilisée en décoction comme astringent externe ou interne ; 
• l'action de tanner ; le résultat de cette action.

couleur (de) tan : couleur d'un brun roux. 

Le nom (un) tan est très probablement issu du gaulois tanno- « chêne » que l'on peut restituer d'après le breton 
tann « chêne », l'ancien cornique tannen « chêne . », l'ancien irlandais teine « houx ».

A. un tan, un tanin ou tannin, un tanisage ou tannisage, un vin tanisé, taniser ou tanniser, un tannage (1), 
tannant (1), une tanne, tanné (1), une tannée (1), tanner (1), une tannerie, un tanneur, une écorce tannifère, 
tannique (= est relative ou relatif au tanin ; contient du tanin), un acide tannique.



B. [la couleur, l'aspect] un tannage (2), tanné (2), tanner (2).

C. [l'endurcissement, la fatigue, l'ennui, la brutalité] un tannage (2), tannant (2), tanné (3), une tannée (2), Les
verbes tanner et taonner qui ont la même prononciation peuvent avoir le sens de harceler.

Tanagra, tanagra, tanagréen, tanagridé

1. un tanagra : le nom scientifique du tangara, un 
oiseau. 

les tanagridés : la famille de petits passereaux 
granivores ayant le tangara pour type. 

2. une ou un tanagra : 

• une petite figurine de terre cuite réalisée dans la 
région de Tanagra, une ville de Béotie ; 

• une femme, une jeune fille fine et gracieuse. 

une grâce tanagréenne, un aspect tanagréen : qui 
évoque les statuettes de Tanagra par sa finesse, sa 
grâce. 

tanaisie

une tanaisie : une plante, voir le dictionnaire du CIRAD. 

tancarville, Tancarville

Selon toutes vraisemblances, le mot tancarville a été utilisé par les créateurs d’un type de séchoir à linge de 
forme métallique pour désigner la marque de cet objet, sans doute par analogie avec la forme d’un pont situé à 
Tancarville. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

tancer

tancer : réprimander. 

je tance, tu tances, il tance, nous tançons, vous tancez, ils tancent ;
je tançais ; je tançai ; je tancerai ; je tancerais ;
j'ai tancé ; j'avais tancé ; j'eus tancé ; j'aurai tancé ; j'aurais tancé ;
que je tance, que tu tances, qu'il tance, que nous tancions, que vous tanciez, qu'ils tancent ;
que je tançasse, qu'il tançât, que nous tançassions ; que j'aie tancé ; que j'eusse tancé ;
tance, tançons, tancez ; aie tancé, ayons tancé, ayez tancé ;
(en) tançant. 

une tenson : au Moyen Âge, une pièce de poésie lyrique faisant dialoguer, en strophes alternées, deux ou 
plusieurs interlocuteurs qui défendent leurs opinions en échangeant des arguments contradictoires ou expriment 
leurs sentiments sur un thème donné. 

Le verbe tancer vient du latin vulgaire tentiare, formé sur tentus, participe passé de tendere « tendre, faire 
effort ». 

Le nom (une) tenson vient du latin populaire tentio « dispute, querelle », dérivé de tentiare (voir : tancer).

tanche

une tanche : un poisson. 

un museau de tanche : la partie intravaginale du col utérin, de forme conique, faisant saillie dans le vagin. 

une tanche-tautogue : un poisson. Office québécois de la langue française. 

tandem, tandémiste

A. un tandem : une voiture tirée par deux chevaux 
attelés en flèche. 

B. un tandem : une bicyclette actionnée par deux 
personnes placées l'une derrière l'autre et disposant 
chacune d'un pédalier agissant sur la roue motrice. 



un attelage en tandem : un attelage en flèche. 

des cylindres en tandem : dans une machine à vapeur, 
des cylindres placés dans le prolongement l'un de 
l'autre, la vapeur agissant dans le second après avoir 
fourni une partie de son énergie dans le premier. 

une machine tandem, un moteur tandem : une 
machine, un moteur à cylindres présentant ce type de 
disposition. 

en tandem : dans le prolongement l'un de l'autre. 

une ou un tandémiste ou tandemiste : une personne 
qui pratique le tandem. 

un tansad ou tan-sad : un siège arrière d'une 
motocyclette. La marque anglaise Tan Sad vient de 
tandem et saddle « selle ». 

C. un tandem : 

• une association de deux personnes, de deux groupes qui collaborent étroitement à une même œuvre ou 
qui sont obligatoirement liés dans une action ou une entreprise ; 

• un ensemble formé par une personne et une chose qu'elle utilise et qui lui est bien adaptée ; 
• un ensemble composé de deux choses complémentaires. 

faire tandem avec quelqu'un : faire couple, faire équipe avec une autre personne. 

en tandem : à deux, en couple, associé à. 

tandis, tandis que

tandis : pendant ce temps. 

tandis ce temps

tandis que : 

• aussi longtemps que, tant que ; 
• pendant que ; 
• alors que ; 
• au lieu que ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

tandoori

un tandoori : un mélange d'épices utilisé dans la cuisine indienne. 

tangage

un tangage : 

• le balancement d'un navire dont l'avant et l'arrière s'enfoncent alternativement ; 
• un mouvement d'oscillation, de balancement que fait un véhicule, un moyen de transport ; 
• un déplacement angulaire d'un engin spatial autour d'un axe défini comme étant son axe transversal ; 
• [transport aérien - transport maritime] En anglais : pitch. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

voir : tanguer.

 

tangara

un tangara : un oiseau, voir le dictionnaire du CIRAD. 

tangélo

un tangélo : le croisement d'un pomélo et d'une mandarine. 



tangence, tangent, tangente, tangenter, tangentiel, tangentiellement 

une tangence : le fait, la propriété d'être tangent, la position de ce qui est tangent. 

elle est tangente, il est tangent : 

• touche une ligne, une surface en un seul point ; 
• est près de se produire ; 
• est acquise de justesse, est acquis de justesse ; 
• est près de réussir quelque chose ; 
• approche de justesse d'un résultat.

A. une tangente : 

• une droite qui touche une ligne, une surface en 
un seul point ; 

• une échappatoire. 

s'échapper par la tangente : échapper à une trajectoire 
circulaire par une tangente à cette trajectoire. 

B. une tangente : le rapport du sinus d'un angle, d'un 
arc au cosinus.

une cotangente : l'inverse de la tangente. 

prendre la tangente : 

• s'esquiver, prendre la fuite ; 
• se dérober. 

tangenter : être tangent à. 

je tangente, tu tangentes, il tangente, nous tangentons, vous tangentez, ils tangentent ;
je tangentais ; je tangentai ; je tangenterai ; je tangenterais ;
j'ai tangenté ; j'avais tangenté ; j'eus tangenté ; j'aurai tangenté ; j'aurais tangenté ;
que je tangente, que tu tangentes, qu'il tangente, que nous tangentions, que vous tangentiez, qu'ils 
tangentent ;
que je tangentasse, qu'il tangentât, que nous tangentassions ; que j'aie tangenté ; que j'eusse tangenté ;
tangente, tangentons, tangentez ; aie tangenté, ayons tangenté, ayez tangenté ;
(en) tangentant.  

elle est tangentielle, il est tangentiel : 

• est relative ou relatif à une tangente ; 
• est tangente, est tangent. 

tangentiellement : d'une façon tangentielle, dans la direction d'une tangente. 

Le mot "tangent" est emprunté au latin tangens, participe présent de tangere « toucher ». 

tangerine

une tangerine : un agrume dont le fruit est proche de la mandarine. 

tangibilité, tangible, tangiblement

une tangibilité : 

• le caractère de ce qui est tangible ; 
• le fait d'être perceptible par le toucher ; 
• le caractère de quelque chose dont la réalité est évidente, indéniable. 

une intangibilité : la qualité de ce ou celui qui est immuable.

elle ou il est tangible : 

• est perceptible par le toucher ; 
• dont l'existence, dont la réalité est indéniable. 

le tangible : ce qui est perceptible par le toucher.

elle ou il est intangible : 

• ne peut pas être touché(e) ; 
• ne doit pas ou ne peut pas être changé(e), 

modifié(e) ; 
• à laquelle ou auquel on ne doit pas porter 

atteinte. 



tangiblement : 

• d'une manière perceptible par le toucher ; 
• d'une manière évidente, indéniable. 

Le mot "tangible" est emprunté au latin de basse époque tangibilis « qui peut être touché, palpable », dérivé du 
latin classique tangere « toucher ». 

tango, tangoter

A. un tango : 

• une danse ; 
• un air sur lequel s'exécute cette danse. 

B. un tango : un orange très vif, couleur dont la vogue 
a correspondu à celle du tango. 

elle ou il est (couleur) tango : est d'un orange très vif. 

tangoter : danser le tango. 

je tangote, tu tangotes, il tangote, nous tangotons, vous tangotez, ils tangotent ;
je tangotais ; je tangotai ; je tangoterai ; je tangoterais ;
j'ai tangoté ; j'avais tangoté ; j'eus tangoté ; j'aurai tangoté ; j'aurais tangoté ;
que je tangote, que tu tangotes, qu'il tangote, que nous tangotions, que vous tangotiez, qu'ils tangotent ;
que je tangotasse, qu'il tangotât, que nous tangotassions ; que j'aie tangoté ; que j'eusse tangoté ;
tangote, tangotons, tangotez ; aie tangoté, ayons tangoté, ayez tangoté ;
(en) tangotant. 

tangon

un tangon : 

• une poutre mobile établie horizontalement à l'extérieur d'un navire à la hauteur du pont supérieur et 
perpendiculairement à la coque, sur laquelle on amarre les embarcations lorsque le navire est à l'ancre ; 

• à bord des bateaux de pêche, une longue perche articulée au pied du grand mât, qui s'abaisse à 
l'horizontale pour la pêche, et sur laquelle sont fixées les lignes. 

un tangon de spinnaker : un espar servant à amurer le spinnaker d'un voilier ou d'un dériveur. 

tanguaie, tangue

une tanguaie : une étendue de tangue, lisse et nue, qui n'est recouverte que par une mince pellicule d'eau. 

une tangue : un sédiment littoral des côtes de la Manche, utilisé comme engrais, où prédominent les sables fins 
et les limons. 

une tanguière : une sablière où l'on recueille la tangue. 

tanguer, tangueur

tanguer : 

• être soumis au tangage ; 
• se balancer d'avant en arrière ; 
• se balancer dans tous les sens ; 
• donner l'impression de se balancer d'avant en arrière ou dans tous les sens. 

je tangue, tu tangues, il tangue, nous tanguons, vous tanguez, ils tanguent ;
je tanguais ; je tanguai ; je tanguerai ; je tanguerais ;
j'ai tangué ; j'avais tangué ; j'eus tangué ; j'aurai tangué ; j'aurais tangué ;
que je tangue, que tu tangues, qu'il tangue, que nous tanguions, que vous tanguiez, qu'ils tanguent ;
que je tanguasse, qu'il tanguât, que nous tanguassions ; que j'aie tangué ; que j'eusse tangué ;
tangue, tanguons, tanguez ; aie tangué, ayons tangué, ayez tangué ;
(en) tanguant. 



un (navire) tangueur : qui tangue beaucoup.

elle est tangueuse, il est tangueur : se balance d'avant en arrière, dans tous les sens. 

voir aussi : un tangage (ci-dessus).

tanguière

une tanguière : une sablière où l'on recueille la tangue. 

tanière

une tanière : 

• une caverne, une cavité, un creux dans la terre ou dans le roc, où se retirent les bêtes sauvages ; 
• une habitation sommaire, parfois misérable, souvent malpropre ; 
• un lieu de refuge et de retraite dans lequel on se terre, où l'on choisit de vivre à l'écart. 

voir : blaireau ( étymologie : CNRTL). 

tanin, tanisage, tanisé, taniser

un tanin ou tannin : 

• une substance organique contenue dans de nombreux végétaux ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un tanin : un des principaux composants du vin, provenant des pellicules et pépins des raisins et dissous dans le
liquide pendant sa fermentation. en savoir plus : Géoconfluences. 

un tanisage ou tannisage : l'action de taniser ; le résultat de cette action.

un vin tanisé : un vin auquel on a ajouté une certaine quantité de tanin avant collage pour le clarifier ou éviter 
le surcollage. 

taniser ou tanniser : 

• ajouter du tan ou du tanin à une substance ; 
• ajouter du tanin à un vin pour le clarifier ou éviter le surcollage. 

je tanise, tu tanises, il tanise, nous tanisons, vous tanisez, ils tanisent ;
je tanisais ; je tanisai ; je taniserai ; je taniserais ;
j'ai tanisé ; j'avais tanisé ; j'eus tanisé ; j'aurai tanisé ; j'aurais tanisé ;
que je tanise, que tu tanises, qu'il tanise, que nous tanisions, que vous tanisiez, qu'ils tanisent ;
que je tanisasse, qu'il tanisât, que nous tanisassions ; que j'aie tanisé ; que j'eusse tanisé ;
tanise, tanisons, tanisez ; aie tanisé, ayons tanisé, ayez tanisé ;
(en) tanisant.

voir : tan. 

tank, tanker, tankiste

A. un tank : 

• un réservoir de stockage pour produits liquides ; 
• une citerne d'un navire pétrolier ; 
• un réservoir d'eau destiné à l'irrigation. 

un tanker : un navire pétrolier.

en savoir plus : France Terme. 

B. un tank : un char d'assaut. 

une tankiste ou tankeuse, un tankiste ou tankeur : une soldate, un soldat d'une unité de tanks. 



tanka

le tanka : une forme de poésie japonaise. 

tannage

un tannage : 

• l'action de tanner ; le résultat de cette action ; 
• le fait d'être tanné, bruni par les rayons du soleil ou un agent similaire ; 
• un endurcissement, un aguerrissement.
• en savoir plus : CNRTL.

tannant

elle est tannante, il est tannant (1) : contient un tanin 
végétal ou minéral propre à tanner les peaux. 

un jus tannant, un extrait tannant, une solution 
tannante : un jus, une solution préparée à partir de 
tanin pur et d'eau. 

des propriétés tannantes : les propriétés qu'a une 
substance de tanner les cuirs. 

un tannant : une matière propre à tanner les peaux.

elle est tannante, il est tannant (2) : ennuie, lasse, 
fatigue. 

c'est tannant : c'est ennuyeux, c'est assommant.

une tannante, un tannant : une ou un casse-pied.

tanne

une tanne : 

• une marque brune restant sur une peau d'animal après tannage ; 
• une tannée, un produit résiduel qui servait comme engrais ou comme combustible bon marché ; 
• un comédon, un kyste sébacé. 

tanné, tannée

une peau tannée, un cuir tanné (1) : une peau ayant 
subi un traitement spécial afin d'être transformée en 
cuir souple et imputrescible. 

un filet tanné, une voile tannée : qui a été trempé(e) 
dans une décoction de tan pour la teindre et 
l'imperméabiliser. 

un vin tanné : un vin tanisé. 

une tannée (1) : un produit résiduel, sorte de sciure 
provenant de la préparation des cuirs au tannage 
végétal, dont le tanin a été épuisé par un mélange d'eau
et de tan, et qui servait autrefois comme engrais ou 
comme combustible bon marché. 

un tanné : une couleur tannée, brun roux, brun foncé.

elle est tannée, il est tanné (2) : 

• pour une personne, est brunie, hâlée, endurcie 
par les assauts répétés du soleil, du vent, des 
embruns, du grand air, etc. ; 

• pour une chose, un vêtement de cuir, a pris un 
aspect lisse et luisant sous l'effet du frottement, 
de l'usure. 

elle est tannée, il est tanné (3) : est fatigué(e), lassé(e) par quelque chose ou quelqu'un. 

une tannée (2) : 

• une volée de coups, une raclée ; 
• une défaite cuisante. 



tanner

tanner (1) : 

• traiter les peaux brutes de certains animaux en 
pratiquant sur elles un certain nombre 
d'opérations de tannage pour les transformer en 
cuirs souples et imputrescibles ; 

• tremper un filet, une voile dans une décoction de
tan pour le ou la teindre et l'imperméabiliser ; 

• traiter une surface sensible dans un bain 
tannant. 

tanner (2) : rendre hâlé, brun.

tanner (3) : 

• durcir, donner de la résistance à ; 
• rosser, battre ; 
• harceler, talonner quelqu'un par des invectives 

répétées, une insistance opiniâtre, pour en 
obtenir quelque chose ; 

• importuner, agacer, énerver par un 
comportement particulièrement irritant ; 

• fatiguer, lasser. 

tanner les oreilles de quelqu'un : ressasser sans cesse 
les mêmes choses, lui rebattre les oreilles de propos 
inlassablement rabâchés. 

se tanner à : se fatiguer, s'épuiser à. 

se tanner vite : se fatiguer, se lasser. 

je tanne, tu tannes, il tanne, nous tannons, vous 
tannez, ils tannent ;
je tannais ; je tannai ; je tannerai ; je tannerais ;
j'ai tanné ; j'avais tanné ; j'eus tanné ; j'aurai tanné ; 
j'aurais tanné ;
que je tanne, que tu tannes, qu'il tanne, que nous 
tannions, que vous tanniez, qu'ils tannent ;
que je tannasse, qu'il tannât, que nous tannassions ; 
que j'aie tanné ; que j'eusse tanné ;
tanne, tannons, tannez ; aie tanné, ayons tanné, ayez 
tanné ;
(en) tannant. 

elles se sont tanné les cuirs, elles ont tanné leurs cuirs.

je me tanne, tu te tannes, il se tanne, nous nous 
tannons, vous vous tannez, ils se tannent ;
je me tannais ; je me tannai ; je me tannerai ; je me 
tannerais ;
je me suis tanné(e) ; je m'étais tanné(e) ; je me fus 
tanné(e) ; je me serai tanné(e) ; je me serais 
tanné(e) ;
que je me tanne, que tu te tannes, qu'il se tanne, que 
nous nous tannions, que vous vous tanniez, qu'ils se 
tannent ;
que je me tannasse, qu'il se tannât, que nous nous 
tannassions ; que je me sois tanné(e) ; que je me fusse
tanné(e) ;
tanne-toi, tannons-nous, tannez-vous ; sois tanné(e), 
soyons tannées, soyons tannés, soyez tanné(e)(es)(s) ;
(en) se tannant. 

Les verbes tanner et taonner qui ont la même prononciation peuvent avoir le sens de harceler.

tannerie, tanneur

une tannerie : 

• un établissement où l'on traite les peaux de certains animaux et où l'on pratique les opérations de 
tannage permettant de transformer la peau brute en cuir tanné ; 

• l'opération de tannage par laquelle on transforme la peau brute en cuir tanné. 

la tannerie : l'industrie du tannage.

une tanneuse, un tanneur : 

• une ouvrière, un ouvrier employé(e) à la tannerie pour procéder à toutes les opérations de tannage et de 
corroyage des peaux nécessaires à la fabrication du cuir tanné ; 

• une ou un propriétaire, une gérante ou un gérant d'une tannerie qui emploie des ouvriers tanneurs et 
vend les produits finis. 

tannifère, tannin, tannique

une écorce tannifère : qui contient du tanin. 

elle ou il est tannique : est relative ou relatif au tanin ; contient du tanin. 

un acide tannique : un acide formé par la dissolution du tanin au contact de l'air. 

un tannin ou tanin (1) : 



• une substance organique contenue dans de nombreux végétaux ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

tannisage, tanniser

un tannisage ou tanisage : l'action de taniser ; le résultat de cette action.

un vin tanisé : un vin auquel on a ajouté une certaine quantité de tanin avant collage pour le clarifier ou éviter 
le surcollage. 

tanniser ou taniser : 

• ajouter du tan ou du tanin à une substance ; 
• ajouter du tanin à un vin pour le clarifier ou éviter le surcollage. 

je tannise, tu tannises, il tannise, nous tannisons, vous tannisez, ils tannisent ;
je tannisais ; je tannisai ; je tanniserai ; je tanniserais ;
j'ai tannisé ; j'avais tannisé ; j'eus tannisé ; j'aurai tannisé ; j'aurais tannisé ;
que je tannise, que tu tannises, qu'il tannise, que nous tannisions, que vous tannisiez, qu'ils tannisent ;
que je tannisasse, qu'il tannisât, que nous tannisassions ; que j'aie tannisé ; que j'eusse tannisé ;
tannise, tannisons, tannisez ; aie tannisé, ayons tannisé, ayez tannisé ;
(en) tannisant.

voir : tan. 

tanrec

un tanrec ou tenrec : un mammifère. 

tansad, tan-sad

un tansad ou tan-sad : un siège arrière d'une motocyclette. 

La marque anglaise Tan Sad vient de tandem et saddle « selle ». 

tant

A. tant : 

• tellement ; 
• si ; 
• autant. 

un tant soit peu : si peu que ce soit. 

tant de : un si grand nombre, une si grande quantité de.

tous tant que nous sommes : autant que nous sommes.

tant bien que mal : médiocrement, avec un résultat 
aléatoire. 

tant mieux : pour exprimer la satisfaction devant un 
résultat heureux. 

tant mieux pour lui. 

tant pis : dommage. 

B. [avec la liaison] 

Il travaille tant et plus : énormément.. 

si tant est que ce soit possible : à supposer que ce soit 
possible. 

J'hésite tant il est vrai que c'est compliqué. 

tant que : aussi longtemps que. 

en tant que : 

• comme ; 
• au titre de. 

en savoir plus : CNRTL 



tant... que [La comparaison] : Office québécois de la langue française 

tant bien même : Académie française

tant de : Office québécois de la langue française 

tant s'en faut, loin s'en faut : Académie française.

« en tant que de » ou « autant que de » (besoin, raison) ? Académie française. 

autant : le même nombre. 

autant que : comme. 

d'autant que : car.

autant pour moi : la même quantité. / au temps pour moi : je recommence, je me suis trompé.

voir aussi : tantième, un tantinet, tantôt (ci-dessous).

tantalate, Tantale, tantale, tantalien, tantaliser, tantalite 

le supplice de Tantale (condamné par les dieux au 
supplice éternel de ne pouvoir atteindre la nourriture et 
la boisson disposées devant lui). 

une ou un tantale (1) : celle, celui qui désire 
ardemment quelque chose qui lui est inaccessible. 

elle est tantalienne, il est tantalien : suscite une 
convoitise, un désir toujours inassouvi ou qui en est le 
lieu. 

tantaliser : inspirer à quelqu'un des désirs qu'il ne peut
assouvir.

un tantale (2) : un métal ; un élément chimique. 

un tantalate : chacun des sels dérivés de l'anhydride 
tantalique Ta2O5. 

une tantalite : un minerai oxydé contenant du tantale. 

un tantale (3) : 

• un échassier, un oiseau ; 
• un singe. 

je tantalise, tu tantalises, il tantalise, nous tantalisons, vous tantalisez, ils tantalisent ;
je tantalisais ; je tantalisai ; je tantaliserai ; je tantaliserais ;
j'ai tantalisé ; j'avais tantalisé ; j'eus tantalisé ; j'aurai tantalisé ; j'aurais tantalisé ;
que je tantalise, que tu tantalises, qu'il tantalise, que nous tantalisions, que vous tantalisiez, qu'ils tantalisent ;
que je tantalisasse, qu'il tantalisât, que nous tantalisassions ; que j'aie tantalisé ; que j'eusse tantalisé ;
tantalise, tantalisons, tantalisez ; aie tantalisé, ayons tantalisé, ayez tantalisé ;
(en) tantalisant. 

 

tante, tantine

une tante : 

• une sœur du père ou de la mère ; 
• l'épouse d'un frère du père ou de la mère, c'est-à-dire d'un oncle. 

tantine : une manière de s'adresser à sa tante, de la nommer.

une grand-tante : une sœur du grand-père ou de la grand-mère. 

une arrière-grand-tante : la mère du grand-oncle ou de la grand-tante. 

tata : une appellation affectueuse pour tante. 

faire sa tata : 

• faire son importante ; 
• faire des manières. 

tatie : une façon affectueuse de désigner sa tante.



ma tante : un mont-de-piété, une caisse de crédit municipal, un établissement de bienfaisance et d'intérêt 
publique, où l'on prête temporairement, sur gages, de l'argent à des indigents. 

une tante : 

• une façon injurieuse de désigner un homosexuel ; 
• un individu lâche ; 
• un dénonciateur, un mouchard. 

tantième

la tantième partie, le tantième jour : qui n'est pas déterminé(e).

un tantième : un pourcentage sur les bénéfices nets de l'exercice attribué aux administrateurs d'une société 
anonyme à titre de rémunération de leurs fonctions. 

voir : tant. 

tantinet, tantet

un tantinet de : une petite quantité de, un petit peu de. 

un tantinet ou un tantet : un petit peu, passablement. 

voir : tant 

tant mieux

tant mieux : pour exprimer la satisfaction devant un résultat heureux. 

tant mieux pour lui 

tantôt

tantôt : 

• dans un proche avenir ; 
• dans peu de temps ; 
• peu de temps auparavant ; 
• cet après-midi. 

à tantôt ! à tout à l'heure ! à cet après-midi ! 

Il venait tantôt le dimanche tantôt le mardi. Son attitude était tantôt conciliante tantôt ferme.

voir : tôt. 

tantouse, tantouze

une tantouse ou tantouze : une façon injurieuse de désigner un homosexuel. 

tant pis

tant pis : c'est dommage. 

tant pis pour toi 

tantra, tantrika, tantrique, tantrisme, tantriste

un tantra : 

• un enseignement, un culte ; 



• un livre sacré dispensant cet enseignement. 

une ou un tantrika ou tantriste : une ou un adepte du tantra, du tantrisme. 

elle ou il est tantrique : 

• caractérise le tantra, les tantras, le tantrisme ; 
• se rattache au tantra, aux tantras, au tantrisme. 

le tantrisme : une doctrine religieuse. 

Tanzanie, tanzanien

elle est tanzanienne, il est tanzanien ; est de la Tanzanie. 
une Tanzanienne, un Tanzanien 

la Tanzanie ou la République unie de Tanzanie
capitale : Dodoma ; nom des habitants : Dodomaise, Dodomais.
Dar es Salam ; nom des habitants : Salamite.
Dar es Salam est l’ancienne capitale et le siège des ambassades. 

tao, taoïsme, taoïste

le tao ou dao : dans la Chine ancienne : le principe transcendant et immanent d'où procède toute vie, qui est à 
l'origine de plusieurs religions, entre autres du taoïsme et du confucianisme.

le taoïsme : une philosophie religieuse chinoise réputée fondée par Lao-Tseu et qui est à la fois une religion 
organisée, une mystique solitaire et un ensemble de pratiques occultes 

elle ou il est taoïste : 

• est adepte du taoïsme ; 
• se rapporte au taoïsme. 

une ou un taoïste : une ou un adepte du taoïsme. 

taon, taonner

un taon : 

• un insecte, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• ce qui pique, agace, énerve, contrarie ; 
• une personne qui en tourmente une autre par ses assauts répétés, ses harcèlements. 

elle est taonnée, il est taonné : est piqué(e) par un ou des taons. 

taonner : 

• s'agissant d'un insecte, piquer et sucer le sang ; 
• poursuivre inlassablement quelqu'un, le harceler, le tanner. 

je taonne, tu taonnes, il taonne, nous taonnons, vous taonnez, ils taonnent ;
je taonnais ; je taonnai ; je taonnerai ; je taonnerais ;
j'ai taonné ; j'avais taonné ; j'eus taonné ; j'aurai taonné ; j'aurais taonné ;
que je taonne, que tu taonnes, qu'il taonne, que nous taonnions, que vous taonniez, qu'ils taonnent ;
que je taonnasse, qu'il taonnât, que nous taonnassions ; que j'aie taonné ; que j'eusse taonné ;
taonne, taonnons, taonnez ; aie taonné, ayons taonné, ayez taonné ;
(en) taonnant. 

Au Québec, taon se prononce généralement comme "ton" ; en savoir plus : Office québécois de la langue 
française ; André Racicot. Au cœur du français. 

Il en va de même avec les noms communs faon, paon et taon. S’il arrive que les jeunes lecteurs aient quelques 
doutes, les adultes s’entendent sur la prononciation du nom de ces animaux, semblable à celle de fend, pend et 
tend. En savoir plus : Académie française.



Le nom (un) taon vient du latin tardif tabonem, accusatif de tabo, tabonis, altération du latin classique tabanus «
taon ». Le type tabo est également représenté par le roumain taun et le portugais tavao ; le type tabanus, lui, a 
donné l'ancien provençal tavan et l'espagnol tabano.

Le nom des tabanides ou tabanidés (= une famille d'insectes) est dérivé du latin tabanus « taon ».

Le nom (un) œstre est emprunté au latin d'époque impériale oestrus « taon », lui-même emprunté au grec ο ι ̃ σ
τ ρ ο ς, de même sens.

Le nom un œstrus vient du mot latin oestrus signifiant « délire prophétique » lui-même du grec ο ι ̃ σ τ ρ ο ς « 
taon ».

tapa

un tapa : une étoffe. 

 

tapable 

elle ou il est tapable : peut être tapé(e). 

tapabor

un tapabor : une coiffure dont on peut rabattre les bords sur les épaules pour se garantir du vent et de la pluie.

tapage, tapager, tapageur, tapageusement

un tapage : 

• un bruit produit en tapant quelque chose sur quelque chose ; 
• un bruit produit par quelque chose qui tape ; 
• un bruit violent, discordant et désordonné, provenant de sources diverses et fait généralement par un 

groupe de personnes ; 
• le retentissement, l'éclat qu'a une affaire, un fait ou une nouvelle ; 
• une exubérance exagérée et désordonnée qui se remarque ; 
• dans un tableau, un contraste violent de couleurs, de tons, de formes, de mouvements ; 
• le fait d'emprunter de l'argent à quelqu'un, de le taper. 

tapager : faire du tapage. 

je tapage, tu tapages, il tapage, nous tapageons, vous tapagez, ils tapagent ;
je tapageais ; je tapageai ; je tapagerai ; je tapagerais ;
j'ai tapagé ; j'avais tapagé ; j'eus tapagé ; j'aurai tapagé ; j'aurais tapagé ;
que je tapage, que tu tapages, qu'il tapage, que nous tapagions, que vous tapagiez, qu'ils tapagent ; 
que je tapageasse, qu'il tapageât, que nous tapageassions ; que j'aie tapagé ; que j'eusse tapagé ;
tapage, tapageons, tapagez ; aie tapagé, ayons tapagé, ayez tapagé ;
(en) tapageant. 

elle est tapageuse, il est tapageur : 

• fait du tapage ; 
• provoque du tapage, du scandale, suscite des commentaires ; 
• se fait remarquer, par une certaine outrance, l'étalage d'un luxe de mauvais gout, des couleurs ou des 

tons très contrastés ou criards ; 
• cherche à se faire remarquer, à attirer l'attention ; 
• provoque un contraste violent. 

une tapageuse, un tapageur : une personne qui fait du tapage, du bruit.

tapageusement : d'une manière tapageuse. 

tapant

à onze heures tapantes, à midi tapant : au moment précis où l'heure sonne. 

sonnant, tapant, pile : Office québécois de la langue française. 



tape

une tape (1) : un coup donné avec la main. 

ramasser une tape : subir un échec. 

une tape (2) : 

• une plaque de bois ou de métal servant à boucher une ouverture d'un bateau ; 
• un bouchon servant à fermer la bouche d'un canon ; 
• un bouchon. 

tape-à-l'œil, tape à l'œil

un tape à l'œil ou tape-à-l'œil : ce qui est destiné à faire beaucoup d'effet, à éblouir, tout en étant de peu de 
valeur. 

elle ou il est tape à l'œil ou tape-à-l'œil : 

• se fait remarquer par des couleurs voyantes ; 
• est destiné(e) à produire beaucoup d'effet, à se faire remarquer par une certaine extravagance. 

tape-cul, tapecul

un tape-cul ou tapecul, tapecu : 

• une balançoire rudimentaire constituée d'une longue pièce de bois ou de métal munie d'un siège à 
chacune de ses extrémités, fixée en son milieu à un point d'appui et faisant bascule ; 

• une bascule qui s'abaisse pour fermer l'entrée d'une barrière ; 
• une voiture à cheval ou automobile mal suspendue ; 
• une brutalité ; 
• une voile rectangulaire appliquée au mât arrière d'un navire à voiles et dont le gui déborde généralement 

de la coque. 

faire du tape-cul : taper du derrière sur la selle à chaque trot du cheval, notamment lorsque le cavalier monte 
sans étriers. 

tapé, tapée

elle est tapée, il est tapé : 

• est écrite, est écrit à l'aide d'un clavier ; 
• pour une chevelure, est crêpée ; 
• pour un fruit, est aplati et séché au four, ou est blet, pourri par endroits après avoir été cogné ; 
• pour le visage, les traits du visage, est marqué par l'âge ou la fatigue ; 
• pour une personne, est folle ; 
• pour un écrit ou un propos, est bien fait, est dit à propos, est bien réussi, bien envoyé. 

une tapée : 

• une grande quantité ; 
• une réunion de planches ou de fragments de bois collés ensemble pour produire une saillie plus grande, 

et qu'on débillarde ou qu'on sculpte ; 
• une pièce rapportée verticalement sur la face extérieure des montants des dormants de croisée ou de 

porte, pour fixer les persiennes. 

tapement

un tapement : 

• l'action de taper ; 
• un bruit produit par cette action ; 



• l'action d'étendre le vernis sur une planche à graver. 

tapenade

une tapenade : une recette de cuisine provençale. 

taper

taper (1) : 

• donner une tape, des tapes, frapper du plat de 
la main ou avec un objet ; 

• frapper, battre ; heurter, cogner ; 
• emprunter de l'argent à quelqu'un ; 
• faire payer à quelqu'un ; 
• écrire en utilisant un clavier ; 
• atteindre une certaine vitesse ; 
• monter à la tête, enivrer ; 
• chauffer de façon intense, ardente ; 
• sentir mauvais. 

Le verbe taper (1) est dérivé du radical onomatopéique 
tapp- qui évoque un bruit bref et sourd. 

D'où : tapable, un tapabor (taper à bord). un tapage, 
tapager, tapageur, tapageusement, tapant, une tape 
(1), tape à l'œil ou tape-à-l'œil, un tape-cul ou tapecul, 
tapecu, tapé, une tapée, un tapement, une tapette, un 
tapeur, un tapin, tapiner, un tapineur, un tapoir, un 
tapotage, un tapotement, tapoter, un tapoteur, une 
tapoteuse, un tapotis, une tapure, un tapuscrit, retaper,
un retapage, la retape, un retapeur.

taper (2) : fermer, boucher au moyen d'une tape. 

Le verbe taper (2) est emprunté au provençal tapar « 
boucher », lui-même emprunté au gothique tappôn « id.
» (de la même famille germanique que l'ancien bas 
francique tappo « bouchon », voir : tapon), à comparer 
avec l'espagnol tapar, le catalan tapar, le portugais 
tapar, l'italien tappare « boucher, fermer ». D'où : une 
tape (2) .

Le verbe se tapir vient de l'ancien bas francique tappjan
« fermer, enfermer », issu de la famille de tappo (voir : 
tapon). D'où : tapi.

Le nom (un) tapon vient de l'ancien bas francique tappo
« bouchon », voir aussi : tampon. FD'où : un 
taponnage, taponner

Le nom (un) tampon est une variante nasalisée de 
tapon. D'où : une tamponnade, un tamponnage, 
tamponné, un tamponnement, tamponner, tamponneur, 
un tamponnoir, un cache-tampon ou cache-mouchoir, se
soucier de quelqu'un comme de colin-tampon.

se taper : 

• se frapper ; 
• se battre ; 
• se priver, se passer de quelque chose. 

se taper quelque chose : 

• se l'offrir, le manger, le boire ; 
• le faire ; 
• être obligé, contraint de le faire. 

se taper quelqu'un : avoir des relations sexuelles. 

s'en taper : s'en moquer, ne pas s'en soucier. 

je tape, tu tapes, il tape, nous tapons, vous tapez, ils 
tapent ;
je tapais ; je tapai ; je taperai ; je taperais ;
j'ai tapé ; j'avais tapé ; j'eus tapé ; j'aurai tapé ; 
j'aurais tapé ;
que je tape, que tu tapes, qu'il tape, que nous tapions, 
que vous tapiez, qu'ils tapent ;
que je tapasse, qu'il tapât, que nous tapassions ; que 
j'aie tapé ; que j'eusse tapé ;
tape, tapons, tapez ; aie tapé, ayons tapé, ayez tapé ;
(en) tapant. 

elles se sont tapé les corvées, elles ont dû faire les 
corvées.

je me tape, tu te tapes, il se tape, nous nous tapons, 
vous vous tapez, ils se tapent ;
je me tapais ; je me tapai ; je me taperai ; je me 
taperais ;
je me suis tapé(e) ; je m'étais tapé(e) ; je me fus 
tapé(e) ; je me serai tapé(e) ; je me serais tapé(e) ;
que je me tape, que tu te tapes, qu'il se tape, que nous 
nous tapions, que vous vous tapiez, qu'ils se tapent ;
que je me tapasse, qu'il se tapât, que nous nous 
tapassions ; que je me sois tapé(e) ; que je me fusse 
tapé(e) ;
tape-toi, tapons-nous, tapez-vous ; sois tapé(e), soyons
tapées, soyons tapés, soyez tapé(e)(es)(s) ;
(en) se tapant. 



tapette

une tapette : 

• une petite tape ; 
• une raquette servant à battre les tapis, les vêtements ; 
• une raquette pour tuer les mouches ; 
• un jeu de billes ; 
• un maillet à manche court servant à enfoncer les bouchons ; 
• un piège à souris ; 
• un instrument bruyant servant aux rabatteurs à pousser le gibier vers les chasseurs postés ; 
• un tampon servant à étendre le vernis sur les plaques à graver ; 
• une dénomination vulgaire d'un homosexuel. 

avoir une bonne tapette : être bavard.

tapeur

une tapeuse, un tapeur : 

• une personne qui tape, qui emprunte souvent de l'argent ; 
• une personne qui joue mal du piano ; 
• une personne qui tape, qui frappe. 

tapho- signifie tombeau : 

taphophilie

une taphophilie : un attrait pathologique pour les tombes et les cimetières. 

taphophobie

une taphophobie : 

• une crainte morbide des tombes et des cimetières ; 
• la peur d'être enterré vivant. 

taphonomie, taphonomique, taphonomiste

la taphonomie : l'étude de l'enfouissement sous toutes ses formes aboutissant à la formation de gisements 
fossilifères.

une approche taphonomique 

une ou un taphonomiste : une ou un spécialiste. 

tapi

elle est tapie, il est tapi : 

• est caché(e) ; 
• occupe le moins de place possible.

tapin, tapiner, tapineur

un tapin : 

• une personne qui joue du tambour ; 
• un racolage sur la voie publique ; 
• un travail. 



faire le tapin : racoler dans la rue et se prostituer. 

tapiner : 

• faire le tapin, racoler ; 
• travailler ; 
• tapoter, tripoter ; 
• lutiner. 

je tapine, tu tapines, il tapine, nous tapinons, vous tapinez, ils tapinent ;
je tapinais ; je tapinai ; je tapinerai ; je tapinerais ;
j'ai tapiné ; j'avais tapiné ; j'eus tapiné ; j'aurai tapiné ; j'aurais tapiné ;
que je tapine, que tu tapines, qu'il tapine, que nous tapinions, que vous tapiniez, qu'ils tapinent ;
que je tapinasse, qu'il tapinât, que nous tapinassions ; que j'aie tapiné ; que j'eusse tapiné ;
tapine, tapinons, tapinez ; aie tapiné, ayons tapiné, ayez tapiné ;
(en) tapinant. 

une tapineuse, un tapineur : une prostituée, un prostitué racolant dans la rue. 

voir : taper. 

tapinois

en tapinois : en se cachant, à la dérobée, avec dissimulation. 

Tapinoma

Tapinoma magnum : une espèce de fourmi invasive qui crée des supercolonies. 

tapioca

un tapioca : 

• une fécule extraite de la racine du manioc qui, après avoir été concassée en flocons et séchée sur des 
plaques chauffées ou des fours spéciaux, se présente sous la forme de grains ; 

• une fécule préparée à la manière du tapioca ; 
• un potage préparé avec cette fécule. 

se tapir

elle est tapie, il est tapi : 

• est caché(e) ; 
• occupe le moins de place possible.

se tapir : 

• pour un animal, se cacher en se tenant dans une posture raccourcie, ramassée, en occupant le moins de 
place possible ; 

• pour une personne, se cacher, se dissimuler en se blottissant. 

je me tapis, tu te tapis, il se tapit, nous nous tapissons, vous vous tapissez, ils se tapissent ;
je me tapissais, vous vous tapissiez ; je me tapis, ils se tapirent ; je me tapirai ; je me tapirais ;
je me suis tapi(e) ; je m'étais tapi(e) ; je me fus tapi(e) ; je me serai tapi(e) ; je me serais tapi(e) ;
que je me tapisse, que tu te tapisses, qu'il se tapisse, que nous nous tapissions, que vous vous tapissiez, qu'ils 
se tapissent ;
que je me tapisse, qu'il se tapît, que nous nous tapissions ; que je me sois tapi(e) ; que je me fusse tapi(e) ;
tapis-toi, tapissons-nous, tapissez-vous ; sois tapi(e), soyons tapies, soyons tapis, soyez tapi(e)(es)(s) ;
(en) se tapissant. 

voir aussi : tapon. 



tapir, tapiridé, tapiriser

A.  un tapir : un mammifère. 

un angiome tapir : un angiome médian de la lèvre supérieure, de teinte bleutée ou rouge violacé, de 
consistance ferme et infiltrant toute l’épaisseur de la lèvre. 

une lèvre de tapir : la lèvre antérieure hypertrophiée du col de l'utérus. 

les tapiridés : une famille de mammifères. 

B. dans l'argot de l'École normale supérieure :

un tapir : une ou un élève qui prend des leçons particulières. 

tapiriser : donner des leçons particulières. 

je tapirise, tu tapirises, il tapirise, nous tapirisons, vous tapirisez, ils tapirisent ;
je tapirisais ; je tapirisai ; je tapiriserai ; je tapiriserais ;
j'ai tapirisé ; j'avais tapirisé ; j'eus tapirisé ; j'aurai tapirisé ; j'aurais tapirisé ;
que je tapirise, que tu tapirises, qu'il tapirise, que nous tapirisions, que vous tapirisiez, qu'ils tapirisent ;
que je tapirisasse, qu'il tapirisât, que nous tapirisassions ; que j'aie tapirisé ; que j'eusse tapirisé ;
tapirise, tapirisons, tapirisez ; aie tapirisé, ayons tapirisé, ayez tapirisé ;
(en) tapirisant.

tapis, tapis-brosse, tapis-franc, tapis-plain

un tapis : 

• un panneau d'étoffe ouvragé que l'on pose sur un meuble, un mur ou un sol ; 
• un panneau plus ou moins épais de fibres d'origine animale, végétale ou synthétique, nouées ou tissées 

selon divers procédés, que l'on pose sur le sol pour le confort et la décoration ; 
• un revêtement souple que l'on étend sur le sol pour le confort ; 
• un ensemble homogène qui recouvre le sol en rappelant l'aspect d'un tapis ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

un tapis-brosse : un paillasson, une petite pièce de fibres végétales dures que l'on place devant la porte d'un 
appartement, d'une maison pour s'essuyer les pieds. 

Le bombardement systématique de certaines zones est lié au développement des bombardiers. Cette technique 
est parfois appelée « bombardement de saturation », mais l’usage préfère l’expression plus imagée « tapis de 
bombes ». Celle-ci est née au cours de la Seconde Guerre mondiale pour traduire l’expression anglo-américaine 
carpet bombing, et s’est répandue durant la guerre du Vietnam. Carpet bombing revient, hélas, dans l’actualité 
avec la guerre en Ukraine, mais il n’est pas judicieux de l’utiliser dans les commentaires en français sur ce 
conflit, et encore moins sous sa forme remaniée carpet bombers, qui semble une retraduction fautive de notre « 
tapis de bombes ». Académie française.

un tapis de course : un simulateur-ergomètre de course à pied, simulateur de course à pied. En anglais : 
running treadmill. Voir aussi : simulateur-ergomètre. Journal officiel de la République française du 30/06/2009. 

un tapis-franc ou tapis franc : une taverne, un cabaret mal famé où se réunissaient les malfaiteurs. 

un tapis-plain : une moquette recouvrant toute la surface d'une pièce. [Belgique] 

 Carpette est un mot voyageur, qui a fini par revenir dans son pays natal. Nous l’avons emprunté de l’anglais 
carpet, une forme simplifiée du moyen anglais carpette, que cette langue devait à l’ancien français carpite, tissu 
épais servant à faire des costumes d’apparat ou à couvrir des meubles. L’anglais carpet n’a pas le sens figuré de 
carpette, qui peut, dans une langue familière, désigner une personne servile et sans dignité. Et, dans ses 
emplois propres, on lui substitue souvent « tapis », emprunt du grec byzantin tapêtion, lui-même diminutif de 
tapês, « tapis, couverture ». C’est lui, quand il est de couleur rouge, que l’on déroule si on veut honorer un invité
de marque. Aussi évitera-t-on, dans notre langue, de remplacer cette locution, tapis rouge, par son équivalent 
anglais red carpet, quand bien même la scène se passerait dans quelque grand festival. Académie française 

tapissage, tapisser

1. un tapissage : le recouvrement d’un mur avec du 
papier peint.

2. un tapissage (du verbe tapisser, retapisser, 



tapisser : 

• recouvrir de tissu ou de papier peint pour le 
confort et la décoration ; 

• recouvrir d'éléments décoratifs ; 
• recouvrir une surface d'une couche homogène ; 
• faire de la tapisserie à l'aiguille. 

reconnaitre) : un alignement de personnes pour y 
reconnaitre un suspect.

je tapisse, tu tapisses, il tapisse, nous tapissons, vous tapissez, ils tapissent ;
je tapissais, vous tapissiez ; je tapissai ; je tapisserai ; je tapisserais ;
j'ai tapissé ; j'avais tapissé ; j'eus tapissé ; j'aurai tapissé ; j'aurais tapissé ;
que je tapisse, que tu tapisses, qu'il tapisse, que nous tapissions, que vous tapissiez, qu'ils tapissent ;
que je tapissasse, qu'il tapissât, que nous tapissassions ; que j'aie tapissé ; que j'eusse tapissé ;
tapisse, tapissons, tapissez ; aie tapissé, ayons tapissé, ayez tapissé ;
(en) tapissant. 

tapisserie

A. une tapisserie : un panneau d'étoffe ouvragé que 
l'on pose le long des murs. 

l'envers de la tapisserie : l'aspect caché de quelque 
chose. 

faire tapisserie : 

• assister à une réunion sans y prendre part ; 
• ne pas participer à une activité, à une discussion 

collective ; 
• ne pas danser, ne pas être invité à danser. 

B une tapisserie : 

• un ouvrage d'art destiné à la décoration murale, 
composé de panneaux tissés à la main sur métier
avec de la laine, de la soie, de l'or, qui se 
distingue de la broderie en ce que les tableaux et
sujets représentés sont intégrés dans la trame 
même du tissu ; 

• un de ces panneaux ; 
• un ouvrage exécuté à l'aiguille dans lequel on 

recouvre entièrement de fils un canevas ; 
• un tissu qui résulte de cet ouvrage ; 
• une tenture murale imprimée ou incrustée sur 

toile ou composée de panneaux, exécutée sur 
des métiers mécaniques ; 

• un papier peint utilisé pour tapisser les murs des 
habitations. 

la tapisserie : l'art de tisser à la main sur métier, pour 
faire une tapisserie. 

Lexique de la tapisserie : Wiktionnaire.

tapissier

une tapissière, un tapissier : 

• une personne dont le métier est la réalisation de tapis, de tapisseries ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui exécute des tapisseries à l'aiguille ; 
• une personne qui pose des tapisseries, des tentures, aménage l'intérieur des appartements, confectionne 

ou répare à la demande les rideaux, les revêtements textiles de certains meubles, exécute des matelas, 
des sommiers ; 

• une personne qui pose les papiers peints ; 
• une personne dont le métier est la vente de meubles, de tissus d'ameublement, de rideaux, de matériel 

de décoration intérieure. 

une tapissière-décoratrice, un tapissier-décorateur 

elle est tapissière, il est tapissier : est relative ou relatif à la tapisserie, au métier de tapissier. 

une abeille tapissière : une abeille qui tapisse l'intérieur de son nid avec des pétales de coquelicot. 

tapoir

un tapoir : 



• un instrument servant à taper ; 
• un battoir. 

un tapon / nous tapons (taper).

tapon, taponnage, taponner

un tapon : 

• un petit tas d'étoffe ou de papier chiffonné, roulé en boule ou en forme de bouchon ; 
• un morceau de toile à voile servant à raccommoder un trou dans une voile ; 
• un bouchon dont on se servait pour fermer l'âme d'un canon. 

en tapon : froissé et roulé en boule. 

un taponnage 

taponner : mettre en tapon. 

je taponne, tu taponnes, il taponne, nous taponnons, vous taponnez, ils taponnent ;
je taponnais ; je taponnai ; je taponnerai ; je taponnerais ;
j'ai taponné ; j'avais taponné ; j'eus taponné ; j'aurai taponné ; j'aurais taponné ;
que je taponne, que tu taponnes, qu'il taponne, que nous taponnions, que vous taponniez, qu'ils taponnent ;
que je taponnasse, qu'il taponnât, que nous taponnassions ; que j'aie taponné ; que j'eusse taponné ;
taponne, taponnons, taponnez ; aie taponné, ayons taponné, ayez taponné ;
(en) taponnant. 

voir aussi : tampon, se tapir. 

tapotage, tapotement, tapoter, tapoteur, tapoteuse, tapotis

un tapotage : 

• l'action de tapoter, de frapper à petits coups répétés ; 
• l'action de tapoter du piano ou de tout autre instrument à touches ; 
• une percussion servant à discerner certaines lésions pulmonaires ; 
• le fait de peindre par petites touches. 

un tapotement : 

• l'action de tapoter ; 
• un bruit fait en tapotant ; 
• un massage exécuté à petits coups rapides et légers avec les doigts, le bord de la main ; 
• l'action de tapoter un piano ou un autre instrument à touches ; 
• un bruit produit par cette action. 

tapoter : 

• frapper légèrement du bout des doigts, à petits coups répétés ; 
• jouer mal ou négligemment un air, des notes au piano ou sur tout autre instrument à touches.

je tapote, tu tapotes, il tapote, nous tapotons, vous tapotez, ils tapotent ;
je tapotais ; je tapotai ; je tapoterai ; je tapoterais ;
j'ai tapoté ; j'avais tapoté ; j'eus tapoté ; j'aurai tapoté ; j'aurais tapoté ;
que je tapote, que tu tapotes, qu'il tapote, que nous tapotions, que vous tapotiez, qu'ils tapotent ;
que je tapotasse, qu'il tapotât, que nous tapotassions ; que j'aie tapoté ; que j'eusse tapoté ;
tapote, tapotons, tapotez ; aie tapoté, ayons tapoté, ayez tapoté ;
(en) tapotant. 

une tapoteuse, un tapoteur : 

• une personne qui tapote, qui joue mal du piano ; 
• une ou un peintre procédant par petits coups de brosse.

une tapoteuse : une machine à égaliser la pâte à chocolat dans les moules par une succession de petites 
secousses. 

un tapotis : un bruit fait en tapotant. 



tapure

une tapure : une fissure dans une pièce métallique en acier trempé ou en fonte provoquée par un 
refroidissement trop rapide. 

tapuscrit

un tapuscrit : 

• un texte écrit sur clavier ; 
• un texte servant pour la composition de 

l'impression. 

une manuscriptologie : une étude des manuscrits et 
des documents littéraires d'un auteur.

elle est manuscrite : est tracée ou écrite à la main ; il 
est manuscrit : est tracé ou écrit à la main.

un manuscrit : un ouvrage écrit ou copié à la main ; la 
version originale d'un texte, d'un ouvrage. 

taqiya, taqqïya

la taqiya ou taqqïya : 

• pour les premiers adeptes de l’islam, persécutés par les Mecquois, selon la tradition musulmane, une 
dissimulation de sa foi afin d’éviter la mort ; 

• une technique pour dissimuler son dessein, ses intentions.

taque

une taque : 

• une plaque de fonte ; 
• la plaque du contrecœur d'une cheminée ; 
• une plaque de fonte servant à couvrir un fourneau, un égout [Belgique]. 

taquage, taquer

un taquage : l'action de constituer des piles de papier homogènes pour l'impression, la coupe ou la pliure.

taquer : 

• frapper à plat, avec un maillet et une plaque de bois, sur les formes d'impression pour égaliser 
parfaitement la hauteur des lignes ; 

• égaliser les piles de papier afin que les feuilles soient exactement superposées les unes sur les autres 
pour la reliure. 

je taque, tu taques, il taque, nous taquons, vous taquez, ils taquent ;
je taquais ; je taquai ; je taquerai ; je taquerais ;
j'ai taqué ; j'avais taqué ; j'eus taqué ; j'aurai taqué ; j'aurais taqué ;
que je taque, que tu taques, qu'il taque, que nous taquions, que vous taquiez, qu'ils taquent ;
que je taquasse, qu'il taquât, que nous taquassions ; que j'aie taqué ; que j'eusse taqué ;
taque, taquons, taquez ; aie taqué, ayons taqué, ayez taqué ;
(en) taquant.  

un taquoir : un outil formé d'une partie de bois tendre qu'on pose sur la composition, et d'une partie de bois 
dur sur laquelle on frappe avec un marteau pour égaliser la hauteur des lettres. 

voir : tac.

taquet

1. un taquet : 

• une petite pièce de bois ou de métal servant de 

2. un taquet : une planche, un morceau de bois sur 
lequel on frappe pour rappeler l'oiseau de proie. 



butée ou de verrou ; 
• autres sens : CNRTL. 

être au taquet : 

• être à la limite des ses capacités, de ses 
possibilités ; 

• être au meilleur de sa forme ; 
• avoir atteint l'échelon de salaire le plus élevé 

dans sa catégorie. 

Le nom (un) taquet (1) vient de estaque, estache « 
pieu, poteau ».

un élevage au taquet : le mode d'élevage des jeunes 
oiseaux en liberté consistant à les nourrir à une place 
fixe. 

Le nom (un) taquet (2) vient de takk-, exprimant un 
bruit sec.

taqueté, taqueter

une danse taquetée : caractérisé par l'action de marteler brièvement le sol de l'extrémité du pied, en staccato, 
sans y prendre appui. 

un taqueté : l'action ainsi décrite, le pas, le style de danse qui en résulte, caractérisé par des petits pas rapides,
le plus souvent sur pointes. 

Ces mots viennent de takk-, exprimant un bruit sec.

taquin, taquinage, taquinant, taquiner, taquinerie, taquineur

elle est taquine, il est taquin : 

• lésine sur la dépense ; 
• prend plaisir à chicaner, à quereller les autres ; 
• s'amuse par jeu et malice à contrarier les autres en paroles ou en actes sur de petites choses pour les 

agacer, à les provoquer pour leur faire perdre leur calme ; 
• dénote ce penchant, ce comportement ; 
• a un aspect provocant ; 
• où l'on ressent de la taquinerie. 

une taquine, un taquin : celle, celui qui s'amuse par jeu et malice à contrarier les autres en paroles ou en actes 
sur de petites choses pour les agacer, à les provoquer pour leur faire perdre leur calme. 

un taquin : un jeu de patience.

un taquinage : l'action de taquiner. 

elle est taquinante, il est taquinant : taquine, agace, tourmente. 

taquiner : 

• contrarier par jeu et malice quelqu'un par des gestes ou des paroles sans importance mais répétés ; 
• provoquer quelqu'un par jeu pour lui faire perdre son calme ; 
• toucher légèrement ou nerveusement ; 
• utiliser, manier par jeu, par distraction ou en amateur ; 
• causer un désagrément à quelqu'un en le tourmentant, en l'irritant légèrement mais de façon constante ; 
• inquiéter, troubler l'esprit. 

je taquine, tu taquines, il taquine, nous taquinons, vous taquinez, ils taquinent ;
je taquinais ; je taquinai ; je taquinerai ; je taquinerais ;
j'ai taquiné ; j'avais taquiné ; j'eus taquiné ; j'aurai taquiné ; j'aurais taquiné ;
que je taquine, que tu taquines, qu'il taquine, que nous taquinions, que vous taquiniez, qu'ils taquinent ;
que je taquinasse, qu'il taquinât, que nous taquinassions ; que j'aie taquiné ; que j'eusse taquiné ;
taquine, taquinons, taquinez ; aie taquiné, ayons taquiné, ayez taquiné ;
(en) taquinant.  

se taquiner réciproquement 

une taquinerie : 

• le trait de caractère, la disposition d'esprit de celui qui aime à taquiner, qui a l'habitude de taquiner ; 
• l'action de taquiner quelqu'un, une parole visant à taquiner ; 



• un désagrément, un agacement. 

une taquineuse, un taquineur : celle, celui, celle qui taquine, qui a l'habitude de taquiner. 

taquoir

un taquoir : un outil formé d'une partie de bois tendre qu'on pose sur la composition, et d'une partie de bois 
dur sur laquelle on frappe avec un marteau pour égaliser la hauteur des lettres. 

tar, târ

un tar ou târ : un luth à long manche et à double caisse de résonance recouverte d'une peau. 

tara

un tara : un lit ou un siège bas faits de branches. [Afrique] 

tarabiscot, tarabiscotage, tarabiscoté, tarabiscoter

un tarabiscot : 

• un petit creux qui sépare une moulure d'une partie lisse ou d'une autre moulure ; 
• un outil servant à creuser une moulure. 

un tarabiscotage : l'action de tarabiscoter ; le résultat de cette action. 

elle est tarabiscotée, il est tarabiscoté : 

• comprend beaucoup de tarabiscots, de moulures, d'ornements garnis de tarabiscots ; 
• est façonné(e) à l'excès, est chargé(e) d'ornements excessifs ; 
• est d'une recherche excessive et compliquée ; 
• est affecté(e), inutilement contourné(e), maniéré(e). 

tarabiscoter : 

• tirer des tarabiscots dans une moulure ; 
• raffiner, façonner, contourner avec préciosité ; 
• ajouter des ornements, des enjolivures d'une recherche excessive au point de rendre maniéré, mièvre, 

précieux. 

je tarabiscote, tu tarabiscotes, il tarabiscote, nous tarabiscotons, vous tarabiscotez, ils tarabiscotent ;
je tarabiscotais ; je tarabiscotai ; je tarabiscoterai ; je tarabiscoterais ;
j'ai tarabiscoté ; j'avais tarabiscoté ; j'eus tarabiscoté ; j'aurai tarabiscoté ; j'aurais tarabiscoté ;
que je tarabiscote, que tu tarabiscotes, qu'il tarabiscote, que nous tarabiscotions, que vous tarabiscotiez, qu'ils 
tarabiscotent ;
que je tarabiscotasse, qu'il tarabiscotât, que nous tarabiscotassions ; que j'aie tarabiscoté ; que j'eusse 
tarabiscoté ;
tarabiscote, tarabiscotons, tarabiscotez ; aie tarabiscoté, ayons tarabiscoté, ayez tarabiscoté ;
(en) tarabiscotant. 

tarabouk

un tarabouk ou 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. 

tarabustage, tarabuster, tabuster

un tarabustage 

tarabuster ou tabuster : 

• importuner ou contrarier quelqu'un par des interruptions, par des paroles déplaisantes ; 



• harceler par des questions, des demandes, des récriminations ; 
• traiter rudement, houspiller, harceler ; 
• préoccuper vivement, causer du souci, du tracas. 

je tarabuste, tu tarabustes, il tarabuste, nous tarabustons, vous tarabustez, ils tarabustent ;
je tarabustais ; je tarabustai ; je tarabusterai ; je tarabusterais ;
j'ai tarabusté ; j'avais tarabusté ; j'eus tarabusté ; j'aurai tarabusté ; j'aurais tarabusté ;
que je tarabuste, que tu tarabustes, qu'il tarabuste, que nous tarabustions, que vous tarabustiez, qu'ils 
tarabustent ;
que je tarabustasse, qu'il tarabustât, que nous tarabustassions ; que j'aie tarabusté ; que j'eusse tarabusté ;
tarabuste, tarabustons, tarabustez ; aie tarabusté, ayons tarabusté, ayez tarabusté ;
(en) tarabustant. 

taraf

un taraf : un groupe de musiciens tsiganes. 

tarage

un tarage : 

• l'opération qui consiste à peser un récipient ou un emballage avant de le remplir ; 
• une opération ou un dispositif de réglage qui ramène un instrument de mesure ou un appareil d'essai à 

des conditions normalisées de fonctionnement pour que ses indications soient correctes. 

voir : tarer. 

tarama

un tarama : un hors-d'œuvre d'origine grecque composé d'œufs de cabillaud fumés additionnés d'huile ou de 
crème fraîche, et que l'on consomme arrosé de jus de citron. 

tarantass

un tarantass : une voiture campagnarde utilisée autrefois en Russie, à deux places, montée sur quatre roues et
tirée par deux chevaux. 

tararage, tarare

un tararage : l'action de nettoyer les grains avec un tarare.

un tarare : une vanneuse, une machine servant à séparer le grain des poussières et des substances légères de 
la balle après le battage. 

Tarascon, tarasconnade, tarasconnais, tarasconner

elle est tarasconnaise, il est tarasconnais : est de Tarascon, une ville de France. 
une Tarasconnaise, un tarasconnais 

une tarasconnade : 

• une hâblerie, une vantardise digne de Tartarin de Tarascon, personnage hâbleur et fanfaron de trois 
ouvrages d'Alphonse Daudet ; 

• la hâblerie, la vantardise attribuées aux méridionaux. 

tarasconner : 

• fanfaronner, se vanter exagérément, s'attribuer des actes, des mérites imaginaires ; 
• accentuer, exagérer quelque chose. 



je tarasconne, tu tarasconnes, il tarasconne, nous tarasconnons, vous tarasconnez, ils tarasconnent ;
je tarasconnais ; je tarasconnai ; je tarasconnerai ; je tarasconnerais ;
j'ai tarasconné ; j'avais tarasconné ; j'eus tarasconné ; j'aurai tarasconné ; j'aurais tarasconné ;
que je tarasconne, que tu tarasconnes, qu'il tarasconne, que nous tarasconnions, que vous tarasconniez, qu'ils 
tarasconnent ;
que je tarasconnasse, qu'il tarasconnât, que nous tarasconnassions ; que j'aie tarasconné ; que j'eusse 
tarasconné ;
tarasconne, tarasconnons, tarasconnez ; aie tarasconné, ayons tarasconné, ayez tarasconné ;
(en) tarasconnant. 

voir aussi : tartarin (2). 

Tarasque, tarasque

1. une tarasque : 

• dans les légendes provençales, un animal 
fabuleux, tenant du dragon, du crocodile et du 
serpent, qui sévissait dans le Rhône et ses 
alentours, et qui fut dompté par sainte Marthe ; 

• un mannequin représentant cet animal, promené
en procession à Tarascon ; 

• une figure sculptée, ciselée, représentant une 
tarasque ; 

• une personne ou une chose qui évoque une 
tarasque par son aspect monstrueux, son 
caractère païen ou dangereux. 

2. elle ou il est tarasque : est relative ou relatif, propre
aux Tarasques, une population indienne des Tarasques.
une ou un Tarasque 

taratata

taratata : 

• pour exprimer son désaccord ou son dédain vis-à-vis d'un argument, d'une opinion émise par 
l'interlocuteur ; 

• pour imiter le bruit de la mitraillette ou le son de la trompette, du clairon. 

taraud, taraudage, taraudé, taraudée, tarauder, taraudeur, taraudeuse

un taraud : 

• un outil servant à effectuer des filetages pour des vis ; 
• une vis en acier trempé et à arêtes tranchantes utilisée pour forer des trous ; 
• pour un forage de pétrole, un outil de forme faiblement conique, portant un filetage très fin à profil 

spécial et destiné au repêchage d'éléments tubulaires par prise sur leur paroi interne. 

un taraudage (1) : 

• l'opération qui consiste à exécuter un filetage sur
les parois d'un trou cylindrique à l'aide d'un 
taraud ; 

• le résultat de cette action. 

elle est taraudée, il est taraudé : a été taraudé(e). 

un calcaire taraudé : une roche calcaire ayant subi des 
perforations par action des mollusques ou par 
dissolution. 

tarauder (1) : 

• vriller, creuser de façon à exécuter un filetage à 
l'intérieur d'un trou à l'aide d'un taraud ; 

• fileter, creuser en spirale ; 
• faire un trou en creusant ; percer, notamment 

avec une tarière. 

un taraudage (2) : une souffrance lancinante.

une taraudée : une volée de coups. 

tarauder (2) : 

• tourmenter de manière lancinante au point de 
faire souffrir plus ou moins vivement ; 

• frapper. 



je taraude, tu taraudes, il taraude, nous taraudons, vous taraudez, ils taraudent ;
je taraudais ; je taraudai ; je tarauderai ; je tarauderais ;
j'ai taraudé ; j'avais taraudé ; j'eus taraudé ; j'aurai taraudé ; j'aurais taraudé ;
que je taraude, que tu taraudes, qu'il taraude, que nous taraudions, que vous taraudiez, qu'ils taraudent ;
que je taraudasse, qu'il taraudât, que nous taraudassions ; que j'aie taraudé ; que j'eusse taraudé ;
taraude, taraudons, taraudez ; aie taraudé, ayons taraudé, ayez taraudé ;
(en) taraudant. 

une taraudeuse, un taraudeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui taille des filets en creux ; 
• une ouvrière, un ouvrier exécutant les filets en creux, les écrous, au moyen de tarauds et le filetage des 

pièces, les vis, les boulons, au moyen de filières. 

une taraudeuse : une machine-outil qui sert à tarauder.

voir aussi : tarière. 

taravelle

une taravelle : 

• un plantoir utilisé dans le sud-ouest de la France par les viticulteurs ; 
• une pièce de bois qui permet de manœuvrer un treuil. 

voir : tarière.

Tarawa

Tarawa : la capitale de Kiribati. Habitants : Tarawaise, Tarawais. 

tarbouch, tarbouche

un tarbouch ou tarbouche : une coiffure portée par les hommes au Moyen-Orient, qui se compose d'un bonnet
en drap rouge entouré d'un turban généralement blanc orné d'un gland bleu en soie. 

tard

A. tard : 

• après un temps qui parait long ou relativement 
long ; 

• sur la fin d'une longue période. 

trop tard, un peu tard, plus tard, au plus tard, mieux 
vaut tard que jamais.  

tôt ou tard : Bling, blog de linguistique illustré. 

B. tard : à une heure avancée de la matinée, de la 
journée ou de la nuit. 

il est tard, il se fait tard 

une ou un lève-tard : celle, celui qui fait la grasse 
matinée.

un tardillon ou tard-venu (1) : 

• un petit animal né tardivement ; 
• un enfant né tardivement après ses frères et 

sœurs.

C. sur le tard, vers le tard : 

• à la fin de la journée ; 
• à une heure tardive ; 
• à la fin de la vie ; 
• dans l'âge mûr. 

La locution sur le tard a d’abord signifié « à la fin de la 
journée, à une heure avancée » ; elle s’emploie 
aujourd’hui au sens d’« à un âge ou à un moment 
considéré comme avancé » ; on dit ainsi il s’est marié 
sur le tard, il a appris l’anglais sur le tard. Il convient de
ne pas confondre cette locution avec sur le tas, attesté 
depuis plus d’un siècle, (que l’on trouve aussi dans 
grève sur le tas) et qui signifie « directement sur le lieu 
de construction » et, figurément et familièrement, « qui 
s’acquiert, se fait par l’expérience directe du métier ». 
Cet emploi dérive du sens familier de tas en maçonnerie
: « endroit où l’on taille les pierres à bâtir, puis où l’on 
construit le mur ». En savoir plus : Académie française. 



les tard-venus (2) : des bandes d'aventuriers qui se 
formèrent après le traité de Brétigny et qui ravagèrent 
une partie de la France.

Le mot tard est issu de l'adverbe latin tarde « tard, tardivement; lentement » dont sont issus les emplois comme
adjectif et substantif, à comparer avec le latin tardus « tardif, qui tarde ; lent ». D'où : un tardillon ou tard-venu 
(1)

Le verbe tarder vient du latin tardare « retarder, ralentir, arrêter » « tarder, être en retard ». D'u fréquentatif 
latin vulgaire tardicare, est issu l'ancien français targier « s'attarder », ne soi targier de « ne pas être en reste; 
avoir du cœur pour ». D'où : 

Le mot tardif vient du bas latin tardivus, dérivé de tardus « lent » ; le sens « tardif » s'est développé 
postérieurement dans la langue parlée, le mot propre étant serus. D'où : tardivement, une tardiveté ou tardivité.

Le mot tardiglaciaire est composé de tard et de glaciaire.

Le mot tardigrade est emprunté à l'adjectif latin tardigradus « qui marche lentement » .

Le verbe attarder est dérivé de tard. D'où :  attardé, un attardement.

Le nom (une) hystérésis (en physique, une persistance d'un phénomène quand cesse la cause qui l'a produit) a 
été créé par le physicien écossais J.A. Ewing d'après le grec « υ  σ τ ε ́ ρ η σ ι ς « manque, indigence, dénuement ̔
», dér.ivé de υ  σ τ ε ρ ε ́ ω « être en retard; manquer de ». D'où : hystérétique. ̔

Le mot moratoire est emprunté au latin juridique moratorius « qui retarde », dérivé de morari « retarder, retenir 
».

Le mot (une délectation) morose (2) est emprunté au latin morosus « qui dure longtemps », du bas latin « lent, 
tardif », dérivé de mŏra « retard ». D'où : morosif.

Le verbe retarder vient du latin retardare « retarder, arrêter » « empêcher », composé du préfixe re- et de 
tardare (voir : tarder).  D'où : un retard, retardataire, retardateur, retardatif, une retardation, retardé, un 
retardement.

tarder

tarder : 

• mettre du temps à arriver, à se produire ; 
• différer de faire quelque chose, mettre du temps à faire quelque chose ; 
• s'attarder, perdre du temps. 

tarder à : 

• être attendu avec impatience, sembler long à arriver, à se produire ; 
• mettre du temps à, s'y prendre tard. 

il lui tarde de, il lui tarde que : elle est impatiente, il est impatient de faire quelque chose, de voir arriver 
quelque chose. 

tarder à, tarder de : Parler français. 

je tarde, tu tardes, il tarde, nous tardons, vous tardez, ils tardent ;
je tardais ; je tardai ; je tarderai ; je tarderais ;
j'ai tardé ; j'avais tardé ; j'eus tardé ; j'aurai tardé ; j'aurais tardé ;
que je tarde, que tu tardes, qu'il tarde, que nous tardions, que vous tardiez, qu'ils tardent ;
que je tardasse, qu'il tardât, que nous tardassions ; que j'aie tardé ; que j'eusse tardé ;
tarde, tardons, tardez ; aie tardé, ayons tardé, ayez tardé ;
(en) tardant.

voir aussi : attarder, retarder.

tardif  

elle est tardive, il est tardif : 

• présente du retard dans son plein développement ; 
• se développe plus lentement ou plus tard que les autres ; 
• se manifeste ou a lieu tard, après le temps normal, vers la fin d'une période, d'une évolution ; 



• se situe à une heure avancée de la matinée, de la journée ou de la nuit ; 
• agit ou se présente à une heure avancée ; 
• vient trop tard, au moment où il n'y a plus rien à faire. 

elle est tardive à : est lente à entreprendre ou à faire quelque chose. 
il est tardif à : est lent à entreprendre ou à faire quelque chose. 

tardiglaciaire

elle ou il est tardiglaciaire : est relative ou relatif à la période précédant immédiatement la fin d'une glaciation, 
en particulier de la dernière. 

le tardiglaciaire : cette période. 

tardigrade

elle ou il est tardigrade : marche ou évolue lentement. 

être tardigrade : être vieux jeu, être en retard dans ses jugements, sa façon de penser. 

une ou un tardigrade : celle, celui, ce qui évolue trop lentement.

A. les tardigrades : le groupe de mammifères édentés qui comprend les animaux appelés aussi paresseux. 
un tardigrade 

B. les tardigrades : un ordre d'animaux arthropodes de la classe des arachnides. 

tardillon

un tardillon ou tard-venu (1) : 

• un petit animal né tardivement ; 
• un enfant né tardivement après ses frères et sœurs. 

tardivement

tardivement : 

• d'une manière tardive ; 
• à une heure, à une période tardive ; 
• avec du retard. 

tardiveté, tardivité

une tardiveté ou tardivité : 

• le caractère de ce qui se fait ou est fait tardivement ; 
• une croissance ou une maturité tardive. 

tard-venu

un tardillon ou tard-venu (1) : 

• un petit animal né tardivement ; 
• un enfant né tardivement après ses frères et sœurs. 

les tard-venus (2) : des bandes d'aventuriers qui se formèrent après le traité de Brétigny et qui ravagèrent une
partie de la France.



tare, taré, tarer

une tare : 

• un poids ou un élément de pesée ; 
• une défectuosité ; 
• une anomalie ou un défaut portant sur la conformation ou sur une fonction d’un individu ou d’un organe ;
• en savoir plus : CNRTL. 

 

un objet taré : qui est abimé, défectueux. 

un arbre taré : qui, atteint de défauts ou de maladie, est impropre à un usage industriel. 

un cheval taré : dont un membre est déformé. 

une personne tarée : 

• qui est porteuse d'une tare physique ou psychique ; 
• qui est porteuse d'anomalie héréditaire ; 
• qui présente un comportement ou des défauts ridicules ; 
• qui est corrompue, dont la conduite a entaché la réputation. 

une tarée, un taré : 

• une personne porteuse d'une tare physique ou psychique ; 
• une ou un imbécile. 

un écu taré : dont le heaume ou le timbre sont au-dessus de l'écu.

voir aussi : un tarage, tarer. 

Tarentaise, tarentais

la Tarentaise : une région des Alpes françaises.

une (vache) tarentaise, un (bovin) tarentais 

tarente

une tarente : un gecko, un lézard. 

tarentelle

une tarentelle : 

• une danse populaire de l'Italie méridionale qui est exécutée sur un rythme très vif souvent accompagné 
par un tambour de basque ; 

• un air sur lequel est exécutée cette danse ; 
• une composition musicale qui s'en inspire. 

tarentisme, tarentule

un tarentisme : une forme de chorée hystérique épidémique observée en Italie, au 18ème siècle, et 
ressemblant à la chorée saltatoire. 

une tarentule : 

• une grosse araignée, commune dans l'Europe méridionale, dont la piqure douloureuse était supposée 
transmettre le tarentisme ; 

• un engouement, une passion soudaine irrépressible. 

être mordu ou piqué de la tarentule : 

• être saisi par une grande excitation ; 
• éprouver un engouement, une passion irrépressible. 



La confusion avec tarentelle s'expliquerait par le fait que la musique était considérée comme bénéfique pour les 
malades mordus par une tarentule. 

tarer

tarer : 

• peser un emballage, un récipient avant de le remplir, afin de pouvoir connaitre le poids net de la 
marchandise ou du produit ; 

• mesurer le poids à vide d'un véhicule ; 
• fixer, déterminer des conditions normalisées de fonctionnement ; 
• altérer, gâter, avarier ; 
• marquer d'une tare morale. 

se tarer : 

• s'altérer, se gâter, s'avarier ; 
• acquérir une défectuosité. 

je tare, tu tares, il tare, nous tarons, vous tarez, ils 
tarent ;
je tarais ; je tarai ; je tarerai ; je tarerais ;
j'ai taré ; j'avais taré ; j'eus taré ; j'aurai taré ; j'aurais 
taré ;
que je tare, que tu tares, qu'il tare, que nous tarions, 
que vous tariez, qu'ils tarent ;
que je tarasse, qu'il tarât, que nous tarassions ; que 
j'aie taré ; que j'eusse taré ;
tare, tarons, tarez ; aie taré, ayons taré, ayez taré ;
(en) tarant. 

elles se sont taré les marchandises, elles ont taré leurs 
marchandises.

je me tare, tu te tares, il se tare, nous nous tarons, 
vous vous tarez, ils se tarent ;
je me tarais ; je me tarai ; je me tarerai ; je me tarerais
;
je me suis taré(e) ; je m'étais taré(e) ; je me fus 
taré(e) ; je me serai taré(e) ; je me serais taré(e) ;
que je me tare, que tu te tares, qu'il se tare, que nous 
nous tarions, que vous vous tariez, qu'ils se tarent ;
que je me tarasse, qu'il se tarât, que nous nous 
tarassions ; que je me sois taré(e) ; que je me fusse 
taré(e) ;
tare-toi, tarons-nous, tarez-vous ; sois taré(e), soyons 
tarées, soyons tarés, soyez taré(e)(es)(s) ;
(en) se tarant. 

voir : une tare (ci-dessus). 

taret

un taret : 

• un mollusque marin qui détruit le bois des pilotis et des épaves ; 
• un insecte xylophage.

targe, targette, se targuer

une targe : 

• un bouclier en usage au Moyen Âge, en bois, recouvert de cuir et garni de fer, et qui comportait une 
échancrure pour le passage de la lance ; 

• une monnaie des ducs de Bretagne, qui portait l'image d'un bouclier. 

une targette : 

• un petit verrou composé d'un pêne commandé par un bouton et qui vient s'engager dans une gâche fixée 
sur le dormant de la porte ; 

• une petite targe, une rondelle fixée à la lance et servant à protéger la main ; 
• une chaussure. 

se targuer : se prévaloir de, se vanter de. 

je me targue, tu te targues, il se targue, nous nous targuons, vous vous targuez, ils se targuent ;
je me targuais ; je me targuai ; je me targuerai ; je me targuerais ;
je me suis targué(e) ; je m'étais targué(e) ; je me fus targué(e) ; je me serai targué(e) ; je me serais 
targué(e) ;



que je me targue, que tu te targues, qu'il se targue, que nous nous targuions, que vous vous targuiez, qu'ils se 
targuent ;
que je me targuasse, qu'il se targuât, que nous nous targuassions ; que je me sois targué(e) ; que je me fusse 
targué(e) ;
targue-toi, targuons-nous, targuez-vous ; sois targué(e), soyons targuées, soyons targués, soyez targué(e)(es)
(s) ;
(en) se targuant. 

Le verbe se targuer vient de l'ancien verbe targier « se protéger », dérivé de targe.

Targui, targui

elle est targuie, il est targui : est touareg. 
une Targuie, un Targui, les Targui 

On réserve parfois la forme targui(e) au singulier et la forme touareg au pluriel. 

targum

un targum : une version du texte hébreu de l'Ancien Testament accompagnée de commentaires en araméen, 
langue qui s'était substituée à l'hébreu pendant la captivité de Babylone. 

voir : traduire. 

tari

elle est tarie, il est tari : 

• est à sec ; 
• est épuisé(e).

voir : tarir (ci-dessous).

taricheute

un taricheute : un embaumeur dans l'ancienne Égypte. 

tarière

une tarière : 

• un outil servant à percer le bois, un matériau et dont la mèche est en forme de gouge, de cuillère ou de 
spirale ; 

• un outil servant à forer le sol, les roches ; 
• un instrument chirurgical permettant de forer des trous dans les os ; 
• un outil préhistorique ; 
• un oviscapte en forme de pointe de certains hyménoptères femelles, qui permet de percer l'orifice dans 

lequel ils déposent leurs œufs ; 
• une térébelle, un mollusque gastéropode de l'océan Indien.

un laceret : une vrille de charpentier. 

une taravelle : 

• un plantoir utilisé dans le sud-ouest de la France par les viticulteurs ; 
• une pièce de bois qui permet de manœuvrer un treuil. 

voir aussi : taraud. 

tarif

un tarif : 



• un tableau indiquant le montant des droits à acquitter pour certaines opérations, les prix fixés pour 
certaines marchandises, la rémunération due pour la prestation de tel ou tel service ; 

• le montant du prix de certains services ou travaux ; 
• un système d'évaluation des choses ou des gens ; 
• un barème qui permet d'évaluer certaines choses, en particulier les sanctions, les peines, les punitions ; 
• un prix à payer, un sacrifice à faire pour obtenir tel résultat. 

un tarif de règlement : un tarif convenu entre les opérateurs de télécommunication concernés par une 
communication internationale pour rémunérer celui qui est responsable de son aboutissement chez l'appelé. Le 
terme « taxe de règlement », employé en ce sens, est impropre. En anglais : settlement rate. Journal officiel de 
la République française du 26/03/2006.

un tarif de répartition ; un tarif convenu entre les opérateurs de télécommunication pour l'ensemble des 
communications internationales entre deux pays, utilisé pour déterminer la quote-part de chaque opérateur. Le 
terme « taxe de répartition », employé en ce sens, est impropre. En anglais : accounting rate. Journal officiel de 
la République française du 26/03/2006. 

tarifage, tarifaire, tarifer

On a lu un tarifage pour une tarification.

elle ou il est tarifaire : est relative ou relatif à un tarif. 

tarifer : 

• soumettre à un tarif, à une imposition proportionnelle ; 
• rémunérer quelqu'un en évaluant le prix de ses services ; 
• fixer d'après un tarif le montant de certains droits, le prix d'une marchandise, la rémunération d'un 

service ; 
• soumettre à un tarif ; 
• évaluer financièrement une personne ou un chose ; 
• évaluer la gravité d'une faute et la punition, la sanction correspondante. 

je tarife, tu tarifes, il tarife, nous tarifons, vous tarifez, ils tarifent ;
je tarifais ; je tarifai, ils tarifèrent ; je tariferai ; je tariferais ;
j'ai tarifé ; j'avais tarifé ; j'eus tarifé ; j'aurai tarifé ; j'aurais tarifé ;
que je tarife, que tu tarifes, qu'il tarife, que nous tarifions, que vous tarifiez, qu'ils tarifent ;
que je tarifasse, qu'il tarifât, que nous tarifassions ; que j'aie tarifé ; que j'eusse tarifé ;
tarife, tarifons, tarifez ; aie tarifé, ayons tarifé, ayez tarifé ;
(en) tarifant. 

tarification, tarifier

une tarification : l'action de tarifer ; le résultat de cette action. 

une tarification en temps réel ou TTR : l'ensemble des techniques de gestion consistant à utiliser au mieux 
tout ou partie des ressources d'une entreprise en vue d'augmenter ses recettes, grâce à un ajustement 
permanent des tarifs aux possibilités du marché. Dans le domaine des transports, on trouve aussi le terme « 
optimisation commerciale ». En anglais : yield management. Journal officiel de la République française du 
10/06/2007. 

une tarification incitative : un dispositif de décote ou de surcote appliqué aux tarifs de vente et à la taxation 
de biens ou de services en fonction de leur impact sur l'environnement. La tarification incitative a pour objectif 
d'encourager ou de décourager l'achat de ces biens et services. En anglais : feebates. Voir aussi : écotaxe. 
Journal officiel de la République française du 13/07/2012. 

tarifier

On a lu tarifier pour tarifer.

tarin

un tarin : un passereau, un oiseau.



un tarin : un nez, un gros nez. 

tariqa

une tariqa : une voie spirituelle de l'islam, une confrérie. 

tarir, tarissable, tarissement, tarisseur

elle est tarie, il est tari : 

• est à sec ; 
• est épuisé(e). 

tarir : 

• mettre à sec ; 
• faire cesser de couler ; 
• épuiser ce qui constitue une réserve, une source. 

tarir ou se tarir : 

• cesser d'être alimenté, de couler ; 
• s'épuiser ; 
• s'affaiblir, disparaitre progressivement. 

ne pas tarir sur, au sujet de, à propos de quelqu'un ou quelque chose : ne pas cesser de parler de, être 
inépuisable sur ce sujet.

je taris, tu taris, il tarit, nous tarissons, vous tarissez, ils tarissent ;
je tarissais ; je taris ; je tarirai ; je tarirais ;
j'ai tari ; j'avais tari ; j'eus tari ; j'aurai tari ; j'aurais tari ;
que je tarisse, que tu tarisses, qu'il tarisse, que nous tarissions, que vous tarissiez, qu'ils tarissent ; 
que je tarisse, qu'il tarît, que nous tarissions ; que j'aie tari ; que j'eusse tari ;
taris, tarissons, tarissez ; aie tari, ayons tari, ayez tari ;
(en) tarissant. 

elle ou il est tarissable : peut être tari(e), peut se tarir.

un tarissement : 

• le fait de tarir, l'état de ce qui est tari ; 
• une décroissance des débits d'un cours d'eau 

correspondant à la vidange des nappes ; 
• un arrêt spontané ou provoqué d'une sécrétion ; 
• une diminution progressive jusqu'à épuisement ; 
• [hydraulique - sciences de la Terre / 

hydrogéologie] En anglais : recession. Journal 
officiel de la République française du 
22/09/2000. 

elle ou il est intarissable : 

• coule sans arrêt ; 
• ne peut pas se tarir ou être tari(e) ; 
• ne s'épuise pas, parait n'avoir pas de fin ; 
• dure ou parait devoir durer indéfiniment. 

intarissablement 

une tarisseuse, un tarisseur : celle, celui qui vide, en buvant, le contenu de quelque chose. 

voir : sécher.

tarlatane

une tarlatane : 

• une étoffe de coton à tissage très lâche, chargée d'apprêt pour lui donner de la raideur ; 
• une gaze apprêtée à l'amidon utilisée pour les bandages et la confection de certains plâtres. 

Mot ressemblant : une tiretaine : une étoffe grossière d'autrefois faite de laine mélangée de lin, de coton. 



tarmac, tarmacadam, tarmacadamisage, tarmacadamiser 

un tarmac [marque déposée] : un matériau de revêtement de chaussée.

un tarmacadam : un matériau résistant composé de pierres concassées ou de laitier enrobés dans une 
émulsion de goudron, et destiné au revêtement des chaussées et des aérodromes. 

un tarmacadamisage : l'action de revêtir de tarmacadam ; le résultat de cette action. 

tarmacadamiser : revêtir de tarmacadam. 

je tarmacadamise, tu tarmacadamises, il tarmacadamise, nous tarmacadamisons, vous tarmacadamisez, ils 
tarmacadamisent ;
je tarmacadamisais ; je tarmacadamisai ; je tarmacadamiserai ; je tarmacadamiserais ;
j'ai tarmacadamisé ; j'avais tarmacadamisé ; j'eus tarmacadamisé ; j'aurai tarmacadamisé ; j'aurais 
tarmacadamisé ;
que je tarmacadamise, que tu tarmacadamises, qu'il tarmacadamise, que nous tarmacadamisions, que vous 
tarmacadamisiez, qu'ils tarmacadamisent ;
que je tarmacadamisasse, qu'il tarmacadamisât, que nous tarmacadamisassions ; que j'aie tarmacadamisé ; que
j'eusse tarmacadamisé ;
tarmacadamise, tarmacadamisons, tarmacadamisez ; aie tarmacadamisé, ayons tarmacadamisé, ayez 
tarmacadamisé ;
(en) tarmacadamisant. 

L'élément tar « goudron, bitume » vient du vieil anglais teru. 

taro

un taro : 

• une plante tropicale ; 
• le tubercule comestible de cette plante. 

tarot, taroté

un tarot : 

• une carte comportant une figure et utilisée pour le jeu ou la divination ; 
• l'ensemble de ces cartes ; 
• le jeu pratiqué avec ces cartes ; 
• un dessin imprimé en taille-douce et ornant le dos des cartes. 

une carte tarotée : une carte dont le dos est orné de compartiments en grisaille.

voir : tare. Le joueur doit, dans certains cas, mettre une carte de côté. 

tarpan

les tarpans : des petits chevaux sauvages d'Asie occidentale maintenant disparus. 
un tarpan 

Tarpéien, tarpéien

le Mont Tarpéien : le Capitole. 

les jeux tarpéiens : des jeux donnés à Rome en l'honneur de Jupiter honoré au Capitole. 

la Roche Tarpéienne : la colline de Rome d'où l'on précipitait les criminels condamnés à mort. 

tarpon

un tarpon : un poisson.



tarsal, tarsalgie, tarse, tarsectomie, tarsidé, tarsien, tarsier, tarsiforme, tarsiidé, tarsiiforme, 
tarsipédidé, tarsite, tarso-épiphysaire, tarsomégalie, tarsométatarse, tarso-métatarsien, tarsonème, 
tarsonémidé, tarsophalangien, tarsoplastie, tarsorraphie, tarsotomie

A. le tarse du pied
B. le tarse de la paupière
C. le tarse des vertébrés
D. le tarse des insectes
E. le tarse des oiseaux 
F. les acariens

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD ; CNRTL. 

A. [le pied]

un tarse (1) : 

• le segment du pied compris entre l’extrémité 
distale de la jambe et la base des os 
métatarsiens ; 

• l'ensemble des os du tarse.

la région tarsale (1) : la région du pied correspondant 
au tarse postérieur. 

une dysplasie cranio-carpo-tarsale

la tarsalgie des adolescents : une douleur tarsienne 
survenant sur un pied plat valgus avec une contracture 
des muscles fibulaires qui empêche la correction. 

la tarsalgie du postpartum : un affaissement douloureux
de la voute plantaire se révélant après l’accouchement.

une tarsectomie (1) : une résection chirurgicale totale 
ou partielle des os du tarse. 

elle est tarsienne, il est tarsien (1) : 

• est relative ou relatif au tarse ; 
• constitue le tarse. 

les os tarsiens, une artère tarsienne, une scaphoïdite 
tarsienne, les gaines tendineuses tarsiennes, un canal 
tarsien, un tunnel tarsien 

les artères sus-tarsiennes 

une entorse tibio-tarsienne 

une aclasie tarso-épiphysaire : une tarsomégalie. 

une tarsomégalie : une ostéochondrodysplasie du 
tarse caractérisé par un développement ostéochondral, 
hypertrophique et irrégulier, déformant la cheville. 

des articulations tarso-métatarsiennes, des ligaments
tarso-métatarsiens : qui se rapportent à la fois au tarse 
et au métatarse. 

ellle est tarso-phalangienne, il est tarsophalangien : 
se rapporte à la fois au tarse et à la phalange. 

une tarsoplastie : toute opération réparatrice du pied 
pratiquée au niveau du tarse. 

une tarsotomie (1) : une incision du tarse sans 
ablation des os.

un métatarse : 

• le segment distal du pied compris entre le tarse 
et les orteils ; 

B. [la paupière] 

les glandes tarsales (2) (anciennement : glandes 
tarsiennes, glandes de Meibomius) : les plus 
volumineuses des glandes sébacées palpébrales. 

un muscle tarsal

un tarse (2) de la paupière : une lamelle de tissu 
conjonctif épaisse, incurvée verticalement et 
horizontalement, dense et résistante, de forme semi-
lunaire pour le tarse supérieur, plus rectangulaire et 
allongée pour le tarse inférieur. 

une tarsectomie (2) : une résection partielle du tarse 
palpébral.

elle est tarsienne, il est tarsien (2) : est relative ou 
relatif au tarse palpébral.

une tarsite : une inflammation du tarse palpébral. 

une tarsorraphie : une blépharorraphie, une suture, 
partielle ou sur toute la longueur de la fente palpébrale, 
des tarses des deux paupières d’un même côté. 

une tarsotomie (2) : une résection partielle du tarse 
palpébral, pour la correction d'un entropion. 

un cartilage tarse : un synonyme impropre de tarse de 
la paupière. 

C. [les vertébrés] 

un tarse (3) : 

• la région qui, dans le squelette des vertébrés, est
comprise entre l'extrémité du tibia et les 
métatarsiens ; 

• le jarret du cheval. 

les tarsidés ou tarsiidés : une famille de tarsiformes.

les tarsiens ou tarsiformes, tarsiiformes : un sous-
ordre de mammifères primates, arboricoles et sauteurs, 
de la taille d'un rat, dont les membres postérieurs sont 
beaucoup plus développés que les antérieurs, et 
représenté de nos jours par le tarsier. 

un tarsier : un mammifère lémurien. 

un tarsier spectre

les tarsipédidés : les opposums à miel, des opposums 
au museau très pointu.

un tarsite : chacun des segments du tarse.



• l'ensemble des cinq os métatarsiens. 

une brachymétatarsie : une brièveté congénitale des 
métatarsiens.

les ligaments cunéo-métatarsiens interosseux 

Les articulations intermétatarsiennes, un syndrome 
intermétatarsien, un ligament intermétatarsien 

les articulations intertarsiennes 

une articulation médiotarsienne : QUI se trouve ou se 
rapporte à la partie médiane du tarse. 

une métatarsalgie

une métatarsectomie : une résection des 
métatarsiens, totale ou plus habituellement partielle.

un (os) métatarsien, les artères métatarsiennes, un 
ligament métatarsien, un index métatarsien

une métatarsomégalie 

les articulations métatarso-phalangiennes 

metatarsus abductus, metatarsus primus atavicus, 
metatarsus varus 

un angle talométatarsien 

D. [les insectes] 

un tarse (4) : la dernière partie de la patte. 

un longitarse : un insecte. 

E. [les oiseaux] 

un tarse (5) : la portion du membre postérieur des 
oiseaux résultant de la fusion de deux groupes d'os. 

un tarsométatarse : l'os des oiseaux correspondant au
tarse et au métatarse. 

F. [les acariens] 

les tarsonémidés ou tarsonèmes : des acariens des 
plantes dont les membres postérieurs des femelles sont 
effilés.

tartan, tartanelle 

1. un tartan : 

• une étoffe de laine à grands carreaux de diverses couleurs que les Écossais utilisent pour la confection de 
certains vêtements ; 

• une étoffe dont le dessin caractérise un clan écossais particulier ; 
• un vêtement écossais coupé dans du tartan ; 
• une étoffe de laine ou d'une autre matière dont le dessin imite le tartan écossais ; 
• un vêtement et, plus spécialement, un châle ou un plaid fait d'un tissu généralement semblable au tartan 

écossais. 

une tartanelle : une étoffe de laine à carreaux de couleur, analogue au tartan. 

Mot ressemblant : une tiretaine, une étoffe grossière d'autrefois faite de laine mélangée de lin, de coton. 

2. un tartan [marque déposée] : un revêtement de sol. Le conditionnement de produits de la Société 3 M 
comporte un dessin de tissu tartan.

3. un tartan : une dignité militaire assyrienne qui correspondait au grade de général. 

tartane

une tartane : 

• un petit bâtiment de pêche et de cabotage à voile latine ; 
• un grand filet destiné à la pêche du même nom qui se faisait en dérive ; 
• un chariot attelé en usage autrefois dans la région de Valence pour le déplacement des voyageurs. 

Tartare, tartare, tartaréen

Ne pas confondre avec tatar, tatare, Tatarie, tatarisme, Tatarstan (ci-dessous).

elle ou il est tartare : appartient aux Tartares, des 
populations nomades turques et mongoles ; 

2. Tartare : dans la mythologie grecque et romaine, 
une région des Enfers, le lieu de châtiment des grands 



• est propre à ces populations, à leur civilisation, à
leur histoire, connues en Occident depuis le 
12ème siècle par les invasions de Gengis Khan et
de Timour-Lang ; 

• est propre à ces populations, à leur civilisation, à
leur histoire. 

une ou un Tartare 

le tartare : le tatare. 

voir aussi : (se) tartariser (ci-dessous).

une sauce tartare, un (steak) tartare

des tartares : les courriers officiels entre 
Constantinople et l'Europe aux 18ème et 19ème siècles.

un tartare : un valet militaire de la maison du roi. 

coupables.

elle est tartaréenne, il est tartaréen : se rapporte au 
Tartare, le lieu où Zeus envoyait ses ennemis et où les 
coupables étaient châtiés. 

tartaret

un tartaret : une variété de faucon. 

tartareux

elle est tartareuse ou tartreuse, il est tartareux ou tartreux : 

• est constitué(e) par du tartre ; 
• contient du tartre ; 
• est recouverte, est recouvert de tartre. 

Tartarin, tartarin, tartarinade, tartarinesque, tartarinisme

1. un tartarin : un magot, un singe.

2. Tartarin de Tarascon : un personnage hâbleur et fanfaron de trois ouvrages d'Alphonse Daudet. 

un tartarin : un hâbleur, un fanfaron. 

une tartarinade : une vantardise, une fanfaronnerie. 

elle ou il est tartarinesque : a coutume de fanfaronner. 

un tartarinisme : le caractère fanfaron d'une personne, d'un discours. 

voir aussi : Tarascon, une tarasconnade, tarasconnais, tarasconner (ci-dessus).

tartariser

tartariser : rendre tartare. 

se tartariser : 

• devenir tartare ; 
• adopter les mœurs des Tartares. 

je tartarise, tu tartarises, il tartarise, nous tartarisons, 
vous tartarisez, ils tartarisent ;
je tartarisais ; je tartarisai ; je tartariserai ; je 
tartariserais ;
j'ai tartarisé ; j'avais tartarisé ; j'eus tartarisé ; j'aurai 
tartarisé ; j'aurais tartarisé ;
que je tartarise, que tu tartarises, qu'il tartarise, que 

je me tartarise, tu te tartarises, il se tartarise, nous 
nous tartarisons, vous vous tartarisez, ils se 
tartarisent ;
je me tartarisais ; je me tartarisai ; je me tartariserai ; 
je me tartariserais ;
je me suis tartarisé(e) ; je m'étais tartarisé(e) ; je me 
fus tartarisé(e) ; je me serai tartarisé(e) ; je me serais 



nous tartarisions, que vous tartarisiez, qu'ils 
tartarisent ;
que je tartarisasse, qu'il tartarisât, que nous 
tartarisassions ; que j'aie tartarisé ; que j'eusse 
tartarisé ;
tartarise, tartarisons, tartarisez ; aie tartarisé, ayons 
tartarisé, ayez tartarisé ;
(en) tartarisant. 

elles se sont tartarisé les coutumes, elles ont tartarisé 
leurs coutumes.

tartarisé(e) ;
que je me tartarise, que tu te tartarises, qu'il se 
tartarise, que nous nous tartarisions, que vous vous 
tartarisiez, qu'ils se tartarisent ;
que je me tartarisasse, qu'il se tartarisât, que nous nous
tartarisassions ; que je me sois tartarisé(e) ; que je me 
fusse tartarisé(e) ;
tartarise-toi, tartarisons-nous, tartarisez-vous ; sois 
tartarisé(e), soyons tartarisées, soyons tartarisés, soyez
tartarisé(e)(es)(s) ;
(en) se tartarisant. 

tarte, tartelette

1. une tarte : 

• une pâtisserie ; 
• un mets salé ayant la même forme et la même 

base de préparation que cette pâtisserie ; 
• un coup, une gifle. 

une tarte à la crème : 

• un gag consistant en une bataille à coups de 
tartes à la crème ; 

• un gros comique, une farce ; 
• une formule banale, répétée à tout propos ; 
• un lieu commun. 

c'est pas de la tarte : ce n'est pas facile. 

une (tarte) Tatin : une tarte renversée mise à la mode 
par les demoiselles Tatin.

2. elle ou il est tarte : 

• est sotte, ridicule ; est sot, ridicule ; 
• est laide ; est laid ; 
• est fausse ou faux ; 
• est mauvaise ou mauvais. 

elle ou il est tartignolle : est laide ou laid, est minable,
ridicule. 

elle ou il est tartouze ou tartouse : est laide ou laid, 
est moche. 

une tartelette : une petite tarte individuelle, sucrée ou salée, pouvant avoir une forme allongée. 

voir aussi : entarter (= mettre une tarte à la crème sur un visage), un entartage, un entarteur, une entarteuse, 
tartiner, tartouiller (tarte + touiller).

Tartempion

Tartempion : 

• pour désigner quelqu'un dont on ne connait pas le nom ou dont on ne s'en rappelle plus ; 
• pour remplacer le nom de quelqu'un qu'on se refuse ou qu'on néglige de nommer clairement par dérision.

un tartempion 

tartiflette

une tartiflette : un gratin de pommes de terre, de lardons, d'oignons sur lequel on fait fondre du reblochon. 

Entre ancrage local, mondialisation culturelle et patrimonialisation… Une géographie de la tartiflette. Serge 
Bourgeat et Catherine Bras. Géoconfluences.

tartignolle

elle ou il est tartignolle : est laide ou laid, est minable, ridicule. 

voir : tarte (2). 



tartinabilité, tartinade, tartine, tartiné, tartiner

une tartinabilité : 

• l'aptitude d'un produit à s'étaler sur une tartine ; 
• la propriété rhéologique associée à certaines margarines et mesurant leur aptitude à l'étalement sous 

différentes conditions de température ; 
• l'aptitude à l'étalement du beurre. [en anglais : spreadability].

une tartinade : une pâte à tartiner,une variété de préparations à tartiner. 

une tartinade de fruits : une préparation culinaire semblable à la confiture, mais comportant un taux de sucre 
inférieur. [en anglais : spread]

une tartine : 

• une tranche de pain recouverte d'une substance alimentaire qui s'étale facilement ; 
• un long développement écrit, un long discours, souvent sans intérêt ; 
• une longue tirade ; 
• un article long, ennuyeux ; 
• une tatane, une chaussure. 

elle est tartinée, il est tartiné de : 

• est recouverte, est recouvert d'une substance alimentaire molle ; 
• est abondamment recouverte, est abondamment recouvert avec, de.

tartiner : 

• recouvrir d'une mince couche d'une substance alimentaire molle ; 
• étaler sur du pain ou sur un autre aliment ; 
• écrire ; 
• faire un long développement d'ordre intellectuel, souvent sans intérêt ; 
• faire une tartine, un article long, ennuyeux. 

s'en tartiner : s'en moquer, s'en foutre. 

je tartine, tu tartines, il tartine, nous tartinons, vous 
tartinez, ils tartinent ;
je tartinais ; je tartinai ; je tartinerai ; je tartinerais ;
j'ai tartiné ; j'avais tartiné ; j'eus tartiné ; j'aurai tartiné
; j'aurais tartiné ;
que je tartine, que tu tartines, qu'il tartine, que nous 
tartinions, que vous tartiniez, qu'ils tartinent ;
que je tartinasse, qu'il tartinât, que nous tartinassions ; 
que j'aie tartiné ; que j'eusse tartiné ;
tartine, tartinons, tartinez ; aie tartiné, ayons tartiné, 
ayez tartiné ;
(en) tartinant. 

elles se sont tartiné de la confiture, elles ont tartiné de 
la confiture.

je me tartine, tu te tartines, il se tartine, nous nous 
tartinons, vous vous tartinez, ils se tartinent ;
je me tartinais ; je me tartinai ; je me tartinerai ; je me
tartinerais ;
je me suis tartiné(e) ; je m'étais tartiné(e) ; je me fus 
tartiné(e) ; je me serai tartiné(e) ; je me serais 
tartiné(e) ;
que je me tartine, que tu te tartines, qu'il se tartine, 
que nous nous tartinions, que vous vous tartiniez, qu'ils 
se tartinent ;
que je me tartinasse, qu'il se tartinât, que nous nous 
tartinassions ; que je me sois tartiné(e) ; que je me 
fusse tartiné(e) ;
tartine-toi, tartinons-nous, tartinez-vous ; sois 
tartiné(e), soyons tartinées, soyons tartinés, soyez 
tartiné(e)(es)(s) ;
(en) se tartinant. 

tartir

tartir : déféquer. 

faire tartir quelqu'un : l'ennuyer. 

envoyer tartir quelqu'un : l'envoyer promener, le repousser. 

se faire tartir : s'ennuyer. 

je tartis, tu tartis, il tartit, nous tartissons, vous tartissez, ils tartissent ;
je tartissais ; je tartis ; je tartirai ; je tartirais ;
j'ai tarti ; j'avais tarti ; j'eus tarti ; j'aurai tarti ; j'aurais tarti ;
que je tartisse, que tu tartisses, qu'il tartisse, que nous tartissions, que vous tartissiez, qu'ils tartissent ; 
que je tartisse, qu'il tartît, que nous tartissions ; que j'aie tarti ; que j'eusse tarti ;



tartis, tartissons, tartissez ; aie tarti, ayons tarti, ayez tarti ;
(en) tartissant. 

voir : tordre. 

tartouillade, tartouillage, tartouiller, tartouilleur 

une tartouillade : un mauvais tableau caractérisé par la priorité donnée à la couleur sur le dessin et la 
composition. 

un tartouillage : l'action de tartouiller ; le résultat de cette action. 

tartouiller : peindre avec des couleurs vives, en se souciant peu du dessin et de la composition. 

je tartouille, tu tartouilles, il tartouille, nous tartouillons, vous tartouillez, ils tartouillent ;
je tartouillais ; je tartouillai ; je tartouillerai ; je tartouillerais ;
j'ai tartouillé ; j'avais tartouillé ; j'eus tartouillé ; j'aurai tartouillé ; j'aurais tartouillé ;
que je tartouille, que tu tartouilles, qu'il tartouille, que nous tartouillions, que vous tartouilliez, qu'ils 
tartouillent ;
que je tartouillasse, qu'il tartouillât, que nous tartouillassions ; que j'aie tartouillé ; que j'eusse tartouillé ;
tartouille, tartouillons, tartouillez ; aie tartouillé, ayons tartouillé, ayez tartouillé ;
(en) tartouillant. 

une tartouilleuse, un tartouilleur : une ou un peintre qui fait des tartouillades. 

Le verbe tartouiller à été composé avec tarte et touiller. 

tartouse, tartouze

elle ou il est tartouze ou tartouse : est laide ou laid, est moche. 

voir : tarte (2). 

tartrate, tartre, tartré, tartreux, tartricage, tartrifuge, tartrifuge, tartrique, tartrivore

un tartrate : le nom générique des sels et des esters 
des acides tartriques. 

un tartre : 

• un dépôt, essentiellement composé de bitartrate 
de potassium, qui se forme dans le vin et 
s'attache au fond et aux parois des récipients le 
contenant ; 

• un enduit, de colorations diverses, qui se dépose 
sur la partie coronaire et les surfaces radiculaires
des dents ; 

• une croute calcaire qui se dépose sur les parois 
des chaudières, des conduites, des récipients 
contenant de l'eau chaude et qui provient de la 
précipitation de sels minéraux. 

un vin tartré : qui est additionné de tartre.

elle est tartreuse, il est tartreux : 

• est constitué(e) par du tartre ; 
• contient du tartre ; 
• est recouverte, est recouvert de tartre. 

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.

un détartreur : un appareil.

un entartrage : l'action d'entartrer ; le résultat de 
cette action.

une machine entartrée, un robinet entartré : où le 
tartre s'est incrusté.

entartrer : couvrir, incruster de tartre sous l'action des 
eaux calcaires.

un tartricage : l'opération qui consiste à ajouter de l'acide tartrique à la vendange ou au mout, pour activer la 
fermentation et acidifier le vin. 

une substance tartrifuge ou un tartrifuge : une substance chimique qui sert à empêcher la formation d'un dépôt
de tartre sur les parois intérieures des chaudières. 

un acide tartrique : un acide-alcool dont il existe quatre formes stéréo-isomères. 



une substance tartrivore : qui détruit le tartre.

Le nom (un) tartre est emprunté au bas latin tartarum (on a lu tartareux pour tartreux).

tartufard, tartufe, tartuferie, tartufié, tartufier, tartufisme, tartuffard, Tartuffe, tartuffe, tartufferie

Tartuffe : le personnage qui donne son nom à une comédie de Molière. 

un tartufe ou tartuffe : 

• un personnage qui, sous couvert de religion, affecte une dévotion et une vertu profondes, dans le but de 
séduire son entourage et d'en tirer profit ; 

• un personnage pétri d'hypocrisie. 

elle ou il est tartufe ou tartuffe : 

• est hypocrite ; 
• appartient à un tartufe ; 
• en est l'expression. 

une tartuferie ou tartufferie : un comportement, une attitude, des paroles de tartufe, d'hypocrite. 

elle est tartufarde ou tartuffarde, tartufiarde, il est tartufard ou tartuffard, tartufiard : 

• est de Tartuffe ; 
• appartient, est relative ou relatif à un tartufe. 

une tartufarde ou tartuffarde, un tartufard ou tartuffard : un tartufe.

elle est tartufiée, il est tartufié : est hypocrite.

tartufier : 

• avoir des manières de tartufe ; 
• faire le tartufe ; 
• donner un air de tartufe à. 

je tartufie, tu tartufies, il tartufie, nous tartufions, vous tartufiez, ils tartufient ;
je tartufiais ; je tartufiai ; je tartufierai ; je tartufierais ;
j'ai tartufié ; j'avais tartufié ; j'eus tartufié ; j'aurai tartufié ; j'aurais tartufié ;
que je tartufie, que tu tartufies, qu'il tartufie, que nous tartufiions, que vous tartufiiez, qu'ils tartufient ;
que je tartufiasse, qu'il tartufiât, que nous tartufiassions ; que j'aie tartufié ; que j'eusse tartufié ;
tartufie, tartufions, tartufiez ; aie tartufié, ayons tartufié, ayez tartufié ;
(en) tartufiant. 

un tartufisme : une tartuferie.

voir : truffe (CNRTL). 

Tarzan, tarzanerie

Tarzan : un personnage des romans de E. R. Burroughs, de bandes dessinées et de films, qui se distingue par 
ses prouesses physiques dans la jungle où il vit. 

un tarzan : 

• un homme fort, athlétique et musclé ; 
• une personne qui réalise ou croit réaliser des prouesses dans un domaine quelconque. 

une tarzanerie : une histoire, un récit écrit ou raconté dans le gout des aventures de Tarzan.

 

tas

A. un tas : une accumulation d'une matière, de choses 
de même nature ou de nature différente, arrangées 
avec ou sans ordre et placées les unes sur les autres. 

un tas de ferraille ou un tas de tôle : une vieille 
automobile. 

C. un tas : 

• la masse d'un ouvrage de pierre en cours de 
réalisation ; 

• un chantier à pied d'œuvre ; 
• un lieu où sont assemblées les différentes parties



gros tas : une insulte. 

mettre au tas : mettre au rebut. 

se mettre en tas : 

• se ramasser sur soi-même, se mettre en 
peloton ; 

• se serrer l'un contre l'autre dans un espace 
restreint. 

B. un tas de, des tas de : un grand nombre de. 

des tas : beaucoup.

dans le tas : dans un groupe de personnes, dans un 
ensemble de choses, confus ou important, accumulées 
les unes sur les autres ou serrées l'une contre l'autre. 

D. un tas : 

• une petite enclume utilisée pour emboutir, 
planer, relever, etc. ; 

• un outil s'arcboutant sur un point fixe et servant 
à maintenir, lors du rivetage, la tête première 
d'un rivet pendant la formation de la tête 
seconde ; 

• une matrice dont se servent les boutonniers ; 
• un appareil de calcination et de grillage dans 

lequel on place le minerai en tas affectant une 
forme pyramidale et où on le met en combustion 
par simple allumage ; 

• une partie de mémoire informatique organisée 
comme une pile. 

un tas à battre : 

• un outil de fonte sur lequel on place le livre pour 
certaines opérations de frappe ; 

• un bloc d'acier sur lequel on essaye la sonorité 
des monnaies.

d'un ouvrage. 

un tas de charge : l'ensemble des assises de pierres à 
lits horizontaux ou coussinets que l'on place sur un pilier
ou un angle de mur pour recevoir des constructions 
supérieures. 

un tas (droit) : une rangée de pavés établie en ligne 
droite sur le milieu d'une cour ou d'une chaussée et à 
partir de laquelle les ailes s'étendent en pente, à droite 
et à gauche, jusqu'aux ruisseaux, ou jusqu'aux 
bordures. 

sur le tas : 

• sur le lieu de travail, par expérience directe, de 
manière improvisée ; 

• sur-le-champ, séance tenante. 

La locution sur le tard a d’abord signifié « à la fin de la 
journée, à une heure avancée » ; elle s’emploie 
aujourd’hui au sens d’« à un âge ou à un moment 
considéré comme avancé » ; on dit ainsi il s’est marié 
sur le tard, il a appris l’anglais sur le tard. Il convient de
ne pas confondre cette locution avec sur le tas, attesté 
depuis plus d’un siècle, (que l’on trouve aussi dans 
grève sur le tas) et qui signifie « directement sur le lieu 
de construction » et, figurément et familièrement, « qui 
s’acquiert, se fait par l’expérience directe du métier ». 
Cet emploi dérive du sens familier de tas en maçonnerie
: « endroit où l’on taille les pierres à bâtir, puis où l’on 
construit le mur ». En savoir plus : Académie française. 

E. un tas : un coup. 

coller des tas à quelqu'un : le taper. 

Taser

un pistolet à impulsion électrique : une arme individuelle permettant de paralyser un adversaire par l’envoi 
d’une impulsion électrique. « Taser », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. 

taskable, tasker, task force

 Du latin médiéval tasca, qui désignait une redevance due au propriétaire pour des champs obtenus par la mise 
en valeur de terres vierges, sont issus le français tâche et l’anglais task. Comme ils ont la même origine, il n’est 
guère étonnant qu’ils aient le même sens, task signifiant en effet « besogne, tâche, devoir, travail ». Ce nom 
entre dans de nombreuses locutions, dont task force. Dans le monde militaire, cette locution désigne un corps 
expéditionnaire ; en dehors de cet emploi, task force est l’équivalent de « force opérationnelle, groupe de travail 
», ou « commission ». Il est donc loisible de penser que l’emploi de cet anglicisme est inutile et c’est donc les 
formes françaises en usage que l’on recommandera. Académie française.  

 Nous avons évoqué il y a un peu plus de deux ans la locution task force que d’aucuns voulaient substituer à des 
formes comme « commission, groupe de travail » ou « force opérationnelle ». Task revient maintenant avec les 
étranges formes tasker et taskable. La première, un verbe, désigne le fait de charger quelqu’un d’une tâche, 
d’un travail ; la seconde, un adjectif, qualifie une personne qui n’est pas débordée et à qui l’on peut confier cette
tâche, ce travail. Ce type de situation n’est pas nouveau, et le français dispose de mots et de locutions pour en 
rendre compte, qu’il est préférable d’employer plutôt que ces anglicismes de mauvais aloi. En savoir plus : 
Académie française. 



tassage

un tassage : l'action de tasser. 

tasse

1. une tasse : 

• un petit récipient à anse ou à oreilles, dont on se sert pour absorber une boisson ; 
• son contenu. 

boire la tasse, boire une tasse : 

• avaler de l'eau lorsqu'on se baigne ; 
• perdre de l'argent, échouer. 

L’expression familière ce n’est pas ma tasse de thé est un emprunt à l’anglais it’s not my cup of tea. Cette 
expression signifie qu’une personne n’aime pas quelque chose ou qu’elle n’est pas habile dans un domaine. Cet 
emprunt est acceptable dans certains contextes de communication étant donné qu’il est bien établi dans l’usage 
en francophonie et qu’aucune autre expression imagée ne lui correspond vraiment. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

2. une tasse : le nez d'une personne, d'un objet fabriqué. 

tassé

elle est tassée, il est tassé : est comprimé(e). 

une consommation bien tassée : qui remplit bien le 
verre. 

une boisson alcoolisée bien tassée : qui est peu étendue
d'eau. 

un âge bien tassé : au moins cet âge. 

une maladie bien tassée : qui présente une intensité 
particulière. 

un sermon bien tassé : bien envoyé.

elle est entassée, il est entassé : 

• est mise en tas, est mis en tas ; 
• forme un tas ; 
• est serrée, mise côte à côte ; est serré, mis côte 

à côte. 

tasseau

1. un tasseau : 

• une pièce ou un fragment de diverses matières 
servant à maintenir, à soutenir une autre pièce ; 

• une petite enclume portative, utilisée notamment
pour emboutir et relever le fer en bosse ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

2. un tasseau : un nez. 

se piquer le tasseau : se saouler. 

se sécher le tasseau : se moucher. 

une tasse (2) : le nez d'une personne, d'un objet 
fabriqué. 

tassement, tasser

un tassement : 

• l'action de tasser ; le fait de se tasser ; 
• l'action de mettre en tas ; 
• l'action de (faire) s'affaisser, d'accumuler ; 
• le fait de s'accumuler dans un espace restreint ; 
• l'action de (se) serrer l'un contre l'autre, les uns 

un entassement : 

• l'action de mettre en tas ; le résultat de cette 
action ; 

• une superposition d'éléments en nombre excessif
et trop rapprochés ; 

• une accumulation excessive : 



contre les autres ; 
• un rassemblement important d'êtres animés 

serrés les uns contre les autres ; 
• l'action de gêner un adversaire ; 
• le fait de se ramasser sur soi-même ; 
• un ralentissement observé dans une activité, une

progression, un mouvement d'accélération. 

un tassement, un tassement différentiel : Vocabulaire 
de la construction (Office québécois de la langue 
française) 

• l'action de serrer côte à côte des personnes ; le 
résultat de cette action. 

entasser : 

• mettre en tas ; 
• mettre de côté, économiser de manière 

excessive ; 
• mettre côte à côte, en grande quantité ; 
• accumuler ; 
• accumuler de manière excessive et désordonnée.

tasser : 

• mettre en tas des choses pour qu'elles tiennent moins de place ; 
• comprimer, dans un espace restreint ou non une matière, des objets, un corps pour lui ou leur donner 

une plus grande consistance, en réduire le volume ; 
• faire tenir dans un espace restreint, en serrant contre une ou un autre ou d'autres ; 
• serrer un adversaire contre la corde, un obstacle ou contre un autre concurrent ; 
• rosser, taper, cogner ; 
• pour la végétation, s'élargir en formant une touffe épaisse, devenir plus compact ; 
• s'affaisser sous l'effet de son propre poids ou sous celui d'une cause externe. 

se tasser : 

• présenter une diminution de hauteur absolue ou par rapport à un repère, sous l'effet de son propre poids 
ou sous celui d'une cause externe ; 

• s'accumuler dans un espace restreint ; 
• se ramasser sur soi-même sous l'effet de l'âge, de la maladie ou pour faire face à une situation donnée ; 
• se serrer l'un contre l'autre ou les uns contre les autres, le plus souvent dans un espace restreint ; 
• perdre son caractère de gravité, retrouver son cours normal.

je tasse, tu tasses, il tasse, nous tassons, vous tassez, 
ils tassent ;
je tassais ; je tassai ; je tasserai ; je tasserais ;
j'ai tassé ; j'avais tassé ; j'eus tassé ; j'aurai tassé ; 
j'aurais tassé ;
que je tasse, que tu tasses, qu'il tasse, que nous 
tassions, que vous tassiez, qu'ils tassent ;
que je tassasse, qu'il tassât, que nous tassassions ; que
j'aie tassé ; que j'eusse tassé ;
tasse, tassons, tassez ; aie tassé, ayons tassé, ayez 
tassé ;
(en) tassant. 

elles se sont tassé les valises, elles ont tassé leurs 
valises.

je me tasse, tu te tasses, il se tasse, nous nous tassons,
vous vous tassez, ils se tassent ;
je me tassais ; je me tassai ; je me tasserai ; je me 
tasserais ;
je me suis tassé(e) ; je m'étais tassé(e) ; je me fus 
tassé(e) ; je me serai tassé(e) ; je me serais tassé(e) ;
que je me tasse, que tu te tasses, qu'il se tasse, que 
nous nous tassions, que vous vous tassiez, qu'ils se 
tassent ;
que je me tassasse, qu'il se tassât, que nous nous 
tassassions ; que je me sois tassé(e) ; que je me fusse 
tassé(e) ;
tasse-toi, tassons-nous, tassez-vous ; sois tassé(e), 
soyons tassées, soyons tassés, soyez tassé(e)(es)(s) ;
(en) se tassant. 

voir aussi : une tasserie (ci-dessous).

tassergal

un tassergal : un poisson. Office québécois de la langue française.

tasserie

une tasserie : un grenier, une partie d'une grange où l'on entasse les gerbes de blé.

tassette

1. une tassette : une petite tasse. 



2. une tassette : 

• une petite bourse portée au Moyen Âge ; 
• une pièce de l'armure, faite d'un seul morceau de métal ou de plusieurs parties articulées, qui protégeait 

le devant de la cuisse ; 
• une basque d'un pourpoint. 

tassili

un tassili : au Sahara, un plateau de grès dont la surface est accidentée et situé au nord et au sud du Hoggar. 

tastevin, taste-vin, tastevinage, tastevinesque

un tastevin ou tâte-vin, taste-vin : 

• une pipette en fer-blanc ou en verre servant à tirer une petite quantité de vin par la bonde d'un tonneau ;
• une petite tasse plate, à bords godronnés ou plats selon les régions, à anse surmontée d'un appui pour le

pouce, en métal, servant à examiner le vin et à le gouter. 

un tastevinage : une cérémonie au cours de laquelle a lieu une sélection de crus de Bourgogne. 

elle ou il est tastevinesque : est relative ou relatif à la Confrérie du Tastevin. 

voir : tâter, vin. 

tata

tata : une appellation affectueuse pour tante. 

faire sa tata : 

• faire son importante ; 
• faire des manières. 

une ou un tata : en Afrique, une enceinte fortifiée à 
l'intérieur de laquelle vivent le chef, sa famille, ses gens 
et son bétail. 

tatami

un tatami : 

• un tapis épais, généralement en paille de riz tressée que l'on trouve dans les intérieurs japonais ; 
• un tapis aux dimensions imposées employé en salle de sports pour la pratique des sports japonais ; 
• une unité de surface japonaise correspondant aux dimensions du tatami. 

tatane

une tatane : une chaussure. 

à toutes tatanes : à toutes jambes, à toutes pompes. 

tatar, tatare, Tatarie, tatarisme, Tatarstan

Ne pas confondre avec tartare (ci-dessus).

elle est tatare, il est tatar : 

• est relative ou relatif aux Tatars, des tribus nomades vivant autrefois en Mongolie, puis à l'ensemble des 
populations turques mahométanes et mongoles qui envahirent la Russie au 13ème siècle sous le 
commandement de Gengis Khan ; 

• est relative ou relatif aux Tatars, un peuple réparti sur le territoire de l'ancienne URSS. 

une Tatare, un Tatar 



les langues tatares ou le tatare : un ensemble de langues d'origine mongole et turque parlées en Russie. 

un tatarisme : une particularité, un trait marquant propre aux populations tatares. 

le Tatarstan ou la Tatarie : une république de Russie. 

tâte-ferraille 

un tâte-ferraille : [pétrole et gaz / forage] un palpeur utilisé à la base d'un train de tiges pour constater la 
profondeur et la forme du sommet d'un amoncellement de ferraille dans un forage en vue de son repêchage. En 
anglais : junk feeler. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

tâtement, tâter, tâteur

un tâtement : 

• l'action de tâter ; 
• une expérience. 

tâter : 

• explorer en exerçant une légère pression ; 
• toucher doucement pour ressentir la nature d'une chose ou pour déceler une sensation de chaud ou de 

froid, de dureté ou de mollesse, de sécheresse ou d'humidité, etc. ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se tâter : 

• se toucher ; 
• hésiter, peser le pour et le contre avant de se décider à prendre position ou à agir ; 
• aller se faire voir. 

je tâte, tu tâtes, il tâte, nous tâtons, vous tâtez, ils 
tâtent ;
je tâtais ; je tâtai ; je tâterai ; je tâterais ;
j'ai tâté ; j'avais tâté ; j'eus tâté ; j'aurai tâté ; j'aurais 
tâté ;
que je tâte, que tu tâtes, qu'il tâte, que nous tâtions, 
que vous tâtiez, qu'ils tâtent ;
que je tâtasse, qu'il tâtât, que nous tâtassions ; que 
j'aie tâté ; que j'eusse tâté ;
tâte, tâtons, tâtez ; aie tâté, ayons tâté, ayez tâté ;
(en) tâtant. 

elles se sont tâté les côtes, elles ont tâté leurs côtes.

je me tâte, tu te tâtes, il se tâte, nous nous tâtons, vous
vous tâtez, ils se tâtent ;
je me tâtais ; je me tâtai ; je me tâterai ; je me tâterais
;
je me suis tâté(e) ; je m'étais tâté(e) ; je me fus tâté(e)
; je me serai tâté(e) ; je me serais tâté(e) ;
que je me tâte, que tu te tâtes, qu'il se tâte, que nous 
nous tâtions, que vous vous tâtiez, qu'ils se tâtent ;
que je me tâtasse, qu'il se tâtât, que nous nous 
tâtassions ; que je me sois tâté(e) ; que je me fusse 
tâté(e) ;
tâte-toi, tâtons-nous, tâtez-vous ; sois tâté(e), soyons 
tâtées, soyons tâtés, soyez tâté(e)(es)(s) ;
(en) se tâtant. 

une tâteuse, un tâteur : CNRTL 

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

tâte-vin

un tâte-vin : voir tastevin, taste-vin (ci-dessus).

tatie

tatie : une façon affectueuse de désigner sa tante ou de s'adresser à elle. 



tatignon

un tatignon : un petit support sur lequel les brodeurs posaient les mouchettes et la chandelle pour travailler 
pendant la veillée. 

Le nom (un) tatignon est dérivé de l'ancien verbe tatiner « harceler ; tâter», lui-même dérivé de tatin « coup, 
horion ».

tatillon, tâtillon, tatillonnage, tâtillonnage, tatillonnant, tâtillonnant, tatillonnement, tâtillonnement, 
tatillonner, tâtillonner, tatillonnerie, tâtillonnerie, tatillonneux, tâtillonneux

On écrit souvent ces mots avec â en raison de l'étymologie (tâter).

une personne tatillonne ou tâtillonne : qui attache de l'importance aux détails, qui est exagérément minutieuse, 
exigeante, attachée aux principes. 

un état d'esprit, un caractère tatillon ou tâtillon : 

• minutieux, excessif dans l'utilisation du détail ; 
• maniaque. 

une réalisation tatillonne ou tâtillonne : précise, descriptive, accumulant beaucoup de détails. 

une tatillonne ou tâtillonne, un tatillon ou tâtillon : 

• une personne irrésolue ; 
• une personne maniaque.

un tatillonnage ou tâtillonnage : 

• une tendance à apporter une importance excessive aux moindres détails ; 
• une exagération. 

elle est tatillonnante ou tâtillonnante, il est tatillonnant ou tâtillonnant : tâtonne, ne sait pas où aller, est 
hésitante ou hésitant. 

un tatillonnement ou tâtillonnement : une hésitation, une tendance à entrer dans les moindres détails. 

tatillonner ou tâtillonner : 

• attacher une importance excessive aux moindres détails ; 
• perdre son temps en choses inutiles et en s'arrêtant sans cesse. 

 

je tatillonne, tu tatillonnes, il tatillonne, nous 
tatillonnons, vous tatillonnez, ils tatillonnent ;
je tatillonnais ; je tatillonnai ; je tatillonnerai ; je 
tatillonnerais ;
j'ai tatillonné ; j'avais tatillonné ; j'eus tatillonné ; 
j'aurai tatillonné ; j'aurais tatillonné ;
que je tatillonne, que tu tatillonnes, qu'il tatillonne, que 
nous tatillonnions, que vous tatillonniez, qu'ils 
tatillonnent ;
que je tatillonnasse, qu'il tatillonnât, que nous 
tatillonnassions ; que j'aie tatillonné ; que j'eusse 
tatillonné ;
tatillonne, tatillonnons, tatillonnez ; aie tatillonné, ayons
tatillonné, ayez tatillonné ;
(en) tatillonnant.

je tâtillonne, tu tâtillonnes, il tâtillonne, nous 
tâtillonnons, vous tâtillonnez, ils tâtillonnent ;
je tâtillonnais ; je tâtillonnai ; je tâtillonnerai ; je 
tâtillonnerais ;
j'ai tâtillonné ; j'avais tâtillonné ; j'eus tâtillonné ; 
j'aurai tâtillonné ; j'aurais tâtillonné ;
que je tâtillonne, que tu tâtillonnes, qu'il tâtillonne, que 
nous tâtillonnions, que vous tâtillonniez, qu'ils 
tâtillonnent ;
que je tâtillonnasse, qu'il tâtillonnât, que nous 
tâtillonnassions ; que j'aie tâtillonné ; que j'eusse 
tâtillonné ;
tâtillonne, tâtillonnons, tâtillonnez ; aie tâtillonné, ayons
tâtillonné, ayez tâtillonné ;
(en) tâtillonnant.

une tatillonnerie ou tâtillonnerie : une précision, une minutie poussées à l'extrême. 

elle est tatillonneuse ou tâtillonneuse, il est tatillonneux ou tâtillonneux : est soupçonneuse ou soupçonneux 
sur les plus petites choses. 

voir tâter (ci-dessus). 



Tatin

une (tarte) Tatin : une tarte renversée mise à la mode par les demoiselles Tatin. 

tâtonnant, tâtonnement, tâtonner, tâtonneur, à tâtons

elle est tâtonnante, il est tâtonnant : 

• procède avec embarras ou hésitation pour se diriger ou trouver quelque chose, à cause de l'obscurité ou 
de tout autre obstacle ; 

• procède par essais ; 
• est indécise, hésitante ; est indécis, hésitant ; 
• est hasardeuse ou hasardeux. 

une tâtonnante, un tâtonnant : une personne ou une chose indécise.

un tâtonnement : 

• le fait de s'orienter ou de chercher quelque chose un peu au hasard, ou en se repérant avec ses mains à 
cause de l'obscurité ou de tout autre obstacle ; 

• un geste hésitant pour atteindre un objectif ; 
• une action qui procède par suppositions, expériences, essais hasardeux ou empiriques. 

un tâtonnement expérimental : une conception théorique de l'apprentissage. 

tâtonner : 

• tâter de manière répétée et dans différentes directions avec la main, avec une autre partie du corps, ou 
plus rarement avec un objet, pour se diriger, trouver quelque chose lorsque l'obscurité ou un obstacle 
empêche de le faire facilement ; 

• se déplacer, se développer selon un tracé incertain, avec des retours ; 
• procéder avec hésitation et incertitude par manque d'expérience ; 
• essayer, expérimenter, chercher dans différentes directions avant de trouver la solution. 

je tâtonne, tu tâtonnes, il tâtonne, nous tâtonnons, vous tâtonnez, ils tâtonnent ;
je tâtonnais ; je tâtonnai ; je tâtonnerai ; je tâtonnerais ;
j'ai tâtonné ; j'avais tâtonné ; j'eus tâtonné ; j'aurai tâtonné ; j'aurais tâtonné ;
que je tâtonne, que tu tâtonnes, qu'il tâtonne, que nous tâtonnions, que vous tâtonniez, qu'ils tâtonnent ;
que je tâtonnasse, qu'il tâtonnât, que nous tâtonnassions ; que j'aie tâtonné ; que j'eusse tâtonné ;
tâtonne, tâtonnons, tâtonnez ; aie tâtonné, ayons tâtonné, ayez tâtonné ;
(en) tâtonnant. 

une tâtonneuse, un tâtonneur : 

• une personne qui expérimente et hésite beaucoup avant de se décider à opter pour une solution ; 
• une personne soupçonneuse. 

à tâtons : 

• avec prudence et en hésitant, lorsqu'on cherche à se diriger, à faire ou à trouver quelque chose dans 
l'obscurité, ou en raison de toute autre difficulté ; 

• en s'y reprenant à plusieurs fois ; 
• en hésitant, faute de connaissances suffisantes ; 
• par reprises successives pour atteindre un but ; 
• en cherchant à l'aveuglette, au hasard. 

L'expression à tâtons (1175) vient aussi d'un verbe, tâter, au sens de se diriger à l'aveugle, puis en hésitant. Le 
substantif tâtonnement est postérieur (XIVe siècle). C'est pourtant le nom qui a donné naissance à la locution 
adverbiale, le sens de la préposition « à » est celui de la direction qui se trouve présent dans la préposition 
héritée de « apud », c'est avec des tâtonnements que l'on se dirige vers quelque chose. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

tatou

un tatou : un mammifère, voir le dictionnaire du CIRAD. 



tatouage, tatoué, tatouer, tatoueur 

un tatouage : 

• l'action de tatouer, le fait de tatouer, de se faire tatouer ; 
• le fait de pratiquer une marque définitive ou temporaire sur la peau ; 
• un dessin, une figure obtenu(e) par cette opération ; 
• une marque, une cicatrice colorée sur la peau ; 
• l'action de graver un numéro d'immatriculation sur les vitres d'une automobile pour éviter le trafic de 

voitures volées ; 
• un barbouillage, une décoration excessive ; 
• le fait d'appliquer, de reprendre un style, les figures de style d'œuvre connues. 

Lexique du tatouage : Wiktionnaire.

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

un tatouage numérique : [audiovisuel - informatique / internet] une insertion, dans un document audiovisuel 
numérique, d'une marque ou d'un message non perceptible, robuste et indélébile ; par extension, la marque ou 
le message inséré. Une application usuelle du tatouage numérique est l'insertion d'une signature identifiant 
l'origine du document ou son ayant droit. En anglais : digital tattoo [Marque], digital tattooing ; watermark 
[Marque], watermarking. Journal officiel de la République française du 07/06/2007. 

elle est tatouée, il est tatoué : 

• est marqué(e) de tatouage(s) ; 
• est marqué(e) de traces définitives ou temporaires. 

une tatouée, un tatoué : celle, celui qui porte un tatouage ou plusieurs.

tatouer : 

• marquer, orner une personne de figures, inscriptions ou dessins indélébiles en introduisant des matières 
colorantes sous la peau au moyen d'une aiguille ; 

• faire une marque identificatrice à un animal ; 
• exécuter un dessin, tracer une inscription indélébile sur la peau au moyen de pigments ;  
• pratiquer le marquage d'une cellule ou d'un ensemble de cellule par coloration ; 
• décorer quelque chose avec excès ; 
• salir, maculer quelque chose. 

je tatoue, tu tatoues, il tatoue, nous tatouons, vous tatouez, ils tatouent ;
je tatouais ; je tatouai ; je tatouerai ; je tatouerais ;
j'ai tatoué ; j'avais tatoué ; j'eus tatoué ; j'aurai tatoué ; j'aurais tatoué ;
que je tatoue, que tu tatoues, qu'il tatoue, que nous tatouions, que vous tatouiez, qu'ils tatouent ;
que je tatouasse, qu'il tatouât, que nous tatouassions ; que j'aie tatoué ; que j'eusse tatoué ;
tatoue, tatouons, tatouez ; aie tatoué, ayons tatoué, ayez tatoué ;
(en) tatouant.  

une tatoueuse, un tatoueur : une personne qui pratique l'art du tatouage. 

un détatouage : l'effacement d'un tatouage.

se faire détatouer 

tatouille, tatouiller

une tatouille : 

• une raclée, une volée de coups ; 
• une défaite, une déconfiture. 

tatouiller : rouer de coups, rosser. 

tatouiller une pâte, une préparation culinaire : la battre. 

je tatouille, tu tatouilles, il tatouille, nous tatouillons, vous tatouillez, ils tatouillent ;
je tatouillais ; je tatouillai ; je tatouillerai ; je tatouillerais ;
j'ai tatouillé ; j'avais tatouillé ; j'eus tatouillé ; j'aurai tatouillé ; j'aurais tatouillé ;
que je tatouille, que tu tatouilles, qu'il tatouille, que nous tatouillions, que vous tatouilliez, qu'ils tatouillent ;
que je tatouillasse, qu'il tatouillât, que nous tatouillassions ; que j'aie tatouillé ; que j'eusse tatouillé ;
tatouille, tatouillons, tatouillez ; aie tatouillé, ayons tatouillé, ayez tatouillé ;
(en) tatouillant. 



voir : touiller. 

tatouinage, tatouiner

[Québec]

un tatouinage

tatouiner : tergiverser, éluder la difficulté d'aboutir à une décision, à une réponse, à un engagement précis.

tau

un tau : 

• la dix-neuvième lettre de l'alphabet grec correspondant au t français ; 
• un signe numérique grec, dont la valeur est de 300 quand l'accent supérieur est placé à droite (τ') et de 

300 000 quand l'accent inférieur est placé à gauche (,τ) ; 
• une figure en forme de T, aux extrémités pattées, nommée aussi croix de Saint-Antoine ; 
• un bâton en forme de béquille ou de potence ; 
• un instrument sacré en forme de tau grec, que certaines divinités égyptiennes portaient à la main ; 
• un bâton pastoral d'évêque au Moyen Âge. 

un tauon ou tau : un électron super lourd, une particule de la famille des leptons. 

taud, taude, taudion, taudis

A. un taud ou une taude : un abri de grosse toile goudronnée qu'on dresse en forme de tente à bord d'une 
embarcation pour se protéger des intempéries. 

B. un taud : une enveloppe en toile qu'on roule sur les voiles serrées sur un gui pour les garantir de la pluie. 

tauder : couvrir avec un taud. 

je taude, tu taudes, il taude, nous taudons, vous taudez, ils taudent ;
je taudais ; je taudai ; je tauderai ; je tauderais ;
j'ai taudé ; j'avais taudé ; j'eus taudé ; j'aurai taudé ; j'aurais taudé ;
que je taude, que tu taudes, qu'il taude, que nous taudions, que vous taudiez, qu'ils taudent ;
que je taudasse, qu'il taudât, que nous taudassions ; que j'aie taudé ; que j'eusse taudé ;
taude, taudons, taudez ; aie taudé, ayons taudé, ayez taudé ;
(en) taudant.  

se tauder : se mettre à l'abri sous le taud.

un taudis ou un taudion : 

• une habitation misérable, souvent exigüe, dépourvue de confort et d'hygiène ; 
• une pièce, une chambre sale et en désordre ; 
• un désordre, un bazar, une pagaille.

taulard, taule, taulier

tôle / taule : Office québécois de la langue française. 

A. une taule ou tôle (1) : 

• une maison, une chambre, une pièce ; 
• une maison de prostitution ; 
• une prison, une cellule de prison ; 
• une entreprise, un lieu de travail. 

sortir de tôle : sortir de prison. 

faire de la tôle : être emprisonné.

une taularde ou tôlarde, un taulard ou tôlard : une 
prisonnière, un prisonnier. 

B. une tôle (2) : 

• une mince plaque de fer ou d'acier obtenue par 
laminage, du fer ou de l'acier laminé en feuilles ;

• une mince plaque de métal obtenue par 
laminage. 

une plaque de tôle, une tôle émaillée, une tôle 
galvanisée, une tôle-gouttière, une tôle magnétique, 
une tôle ondulée 

elle est tôlée, il est tôlé (1) : est recouverte, est 
recouvert de tôle. 



un taulard ou tôlard : un lit de bagnard.

une taulière ou tôlière, un taulier ou tôlier (1) : une ou
un propriétaire, une gérante ou un gérant d'un hôtel, 
d'un restaurant, d'une entreprise, d'une maison de 
prostitution. 

une tôlière, un tôlier (2) : une ouvrière, un ouvrier qui 
travaille la tôle. une carrossière-tôlière, un carrossier-
tôlier, une chaudronnière-tôlière, un chaudronnier-tôlier 

C. une tôle (3) : de la neige qui a durci après un début de fusion. 

une neige tôlée (2) : une neige qui a durci après un début de fusion. 

tôler : en parlant de la neige, durcir. 

tauon

un tauon ou tau : un électron super lourd, une particule de la famille des leptons. 

taupe

A. une taupe : 

• un mammifère, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• la peau de cet animal utilisée comme fourrure ; 
• autres sens : CNRTL. 

une taupière (1), un taupier : une personne 
spécialisée dans le piégeage de taupes. 

une taupière (2) : un piège à taupes. 

une taupinière (1) ou taupière (3) taupinée (1) : 

• le terrier de la taupe ; 
• un petit monticule de terre arrondi marquant 

l'emplacement de ce terrier. 

Le nom (une) moleskine ou molesquine (= une étoffe ou
toile de coton) est emprunté à l'anglais moleskin 
composé de skin « peau » et mole « taupe ». 

B. autres animaux :

une taupe-grillon ou taupette, courtilière : un 
insecte qui vit dans les endroits humides près de l'eau 
et creuse des tunnels pour y chasser insectes et vers de
terre. 

les taupins (1) : des insectes coléoptères de la famille 
des élatéridés. un taupin 

un taupin des moissons ou agriote : un insecte. 

un requin-taupe commun ou une taupe 

C. par comparaison : 

un (feutre) taupé : un feutre d'aspect soyeux, confectionné avec des poils de lièvre, de taupe, de loutre, etc. 

un taupé : une coiffure confectionnée avec ce feutre. 

un taupin (2) : 

• un soldat du génie qui fait un travail de taupe dans les sièges ; 
• une personne de forte stature, très robuste. 

une taupinée (2) : ce qui évoque une taupinière par sa forme de dôme. 

taupiner : accumuler de la terre au pied d'un plant de vigne. 

je taupine, tu taupines, il taupine, nous taupinons, vous taupinez, ils taupinent ;
je taupinais ; je taupinai ; je taupinerai ; je taupinerais ;
j'ai taupiné ; j'avais taupiné ; j'eus taupiné ; j'aurai taupiné ; j'aurais taupiné ;
que je taupine, que tu taupines, qu'il taupine, que nous taupinions, que vous taupiniez, qu'ils taupinent ;
que je taupinasse, qu'il taupinât, que nous taupinassions ; que j'aie taupiné ; que j'eusse taupiné ;
taupine, taupinons, taupinez ; aie taupiné, ayons taupiné, ayez taupiné ;
(en) taupinant. 

une taupinière (3) : 

• un creusement, une tranchée, etc. évoquant les galeries de la taupe ; 
• une petite élévation de terre, évoquant l'aspect extérieur du terrier de la taupe ; 
• une petite habitation, un territoire trop exigu, évoquant l'étroitesse du terrier de la taupe ; 



• ce qui constitue une menace par son obscur travail de sape ; 
• ce qui n'a qu'une importance médiocre par rapport à une activité, une ambition plus vaste. 

D. une taupe : 

• une classe de mathématiques spéciales qui prépare aux grandes écoles scientifiques ; 
• l'ensemble des taupins. 

une taupine, un taupin (3) : une ou un élève de mathématiques spéciales, se préparant au concours d'entrée 
des grandes écoles scientifiques.

une hypotaupe : la classe de mathématiques supérieures, qui précède la classe de taupe. 

une hypotaupine, un hypotaupin : une un élève de mathématiques préparatoires. 

tauper

tauper quelqu'un [Suisse] : 

• lui demander, lui emprunter de l'argent ; 
• lui en soustraire indument. 

je taupe, tu taupes, il taupe, nous taupons, vous taupez, ils taupent ;
je taupais ; je taupai ; je tauperai ; je tauperais ;
j'ai taupé ; j'avais taupé ; j'eus taupé ; j'aurai taupé ; j'aurais taupé ;
que je taupe, que tu taupes, qu'il taupe, que nous taupions, que vous taupiez, qu'ils taupent ;
que je taupasse, qu'il taupât, que nous taupassions ; que j'aie taupé ; que j'eusse taupé ;
taupe, taupons, taupez ; aie taupé, ayons taupé, ayez taupé ;
(en) taupant. 

taupier, taupière, taupin, taupinée, taupinière

taupier, taupière, taupin, taupinée, taupinière : voir taupe (ci-dessus).

taure, taureau, taurelière, tauricide, tauride, taurillon, taurin, taurobole, taurobolique, 
taurodontisme, tauromachie, tauromachique, tauromachite

une taure : une génisse, une jeune vache qui n'a pas encore vêlé.

un taureau : 

• un mâle non castré de l'espèce bovine dont la femelle est la vache ; 
• autres sens : CNRTL. 

une (vache) taurelière : une vache demandant souvent le taureau et sujette à avorter. 

une arme tauricide : qui tue un taureau. 

elle ou il est tauricide : tue un taureau.

des taurides : des étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation du Taureau. 

un taurillon : un jeune taureau non castré entre le sevrage et puberté ou la première saillie fécondante, donc 
n'ayant pas encore assuré la saillie. 

elle est taurine, il est taurin : 

• est relative ou relatif au taureau, appartient au taureau ; 
• évoque le taureau par son aspect physique ; 
• est relative ou relatif au taureau de combat, à la course de taureaux, à la tauromachie.

un taurin : un petit taureau.

un taurobole : 

• un sacrifice expiatoire, purificatoire et initiatique dans lequel un expiateur se faisait arroser du sang d'un 
taureau immolé ; 

• un autel sur lequel était pratiqué ce sacrifice. 



elle ou il est taurobolique : a rapport au taurobole.

un taurodontisme : la présence sur une dent d'une couronne allongée, évoquant une dent de bovin, et d'une 
grande chambre pulpaire.

une tauromachie : un combat ou une course de taureaux dont la forme la plus répandue est la corrida. 

la tauromachie : l'art de combattre les taureaux dans un affrontement dont la forme la plus répandue est la 
corrida.

elle ou il est tauromachique : se rapporte aux courses de taureaux, à la tauromachie. 

une tauromachite : une passion excessive pour la tauromachie.

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD

Lexique de la tauromachie : Wiktionnaire.

le Minotaure : un monstre moitié homme, moitié taureau, fils de Minos et de Pasiphaé.

un minotaure : 

• un fléau, une personne ou une chose, qui détruit, qui dévore ; 
• une figure qui était placée sur certaines enseignes de l'armée romaine.

il est minotaurisé : est cocu.

minotauriser : 

• faire porter des cornes à quelqu'un ; 
• le cocufier. 

tauto-

tauto- est tiré du grec τ α υ  τ ο-, de τ α υ  τ ο ́ (pour τ ο ̀ α υ  τ ο ́) « le même, la même chose ».  ̓  ̓  ̓

voir : CNRTL.

tautochrone, tautochronisme

elle ou il est tautochrone : a lieu en des temps égaux. 

une (courbe. tautochrone : toute courbe sur laquelle un corps pesant parvient toujours au point le plus bas, 
quel que soit le point de cette courbe d'où il est parti.

un tautochronisme : 

• un isochronisme, une égalité de durée ; 
• la propriété de la courbe tautochrone. 

tautogramme

un tautogramme : une poésie dont chaque vers est constitué par des mots commençant par une même lettre. 

tautogue

un tautogue noir : un poisson. Office québécois de la langue française. 

tautologie, tautologique

une tautologie : 

• un procédé rhétorique ou une négligence de style consistant à répéter une idée déjà exprimée, soit en 
termes identiques soit en termes équivalents ; 

• une répétition de mots dans certaines formules consacrées ; 
• une proposition identique, dont le sujet et le prédicat sont un seul même concept ; 



• une proposition complexe qui reste vraie en vertu de sa forme seule, quelle que soit la valeur de vérité 
des propositions qui la composent. 

elle ou il est tautologique : relève de la tautologie. 

tautomère, tautomérie, tautomérique

A. [en anatomie] 

elle ou il est tautomère : est situé(e) entièrement d'un des côtés du corps. 

B. [en chimie] 

un (composé) tautomère : [chimie] l'un des isomères dont les structures diffèrent par la position d'un atome, 
en général d'hydrogène, et d'une ou de plusieurs liaisons multiples et qui sont capables de se transformer 
facilement et réversiblement l'un en l'autre. Ce terme est également employé comme adjectif. Exemple : 
l'acétone et l'énol dérivé de l'acétone sont des composés tautomères. L'équilibre qui s'établit peut être déplacé 
plus ou moins complètement vers l'un ou l'autre des participants. En anglais : tautomer ; tautomeric. Voir aussi :
isomère, stéréo-isomère. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.  

une tautomérie : la propriété de certains corps de se présenter sous plusieurs formes, en état d'équilibre plus 
ou moins stable. 

une tautomérie de valence : [chimie] une isomérisation ou un réarrangement dégénéré, simple et généralement 
rapide, comportant la formation ou la rupture de liaisons simples ou doubles, sans migration d'atomes ou de 
groupes d'atomes. Par exemple, le bicyclopentène est un tautomère de valence du cyclopenta-1,3-diène. En 
anglais : valence tautomerism. Voir aussi : entité fluctuante, réarrangement dégénéré. Journal officiel de la 
République française du 08/10/2003. 

une forme tautomérique : qui est en état d'équilibre plus ou moins stable. 

tautonyme, tautonymie

un tautonyme : un binôme formé par la répétition exacte du nom du genre pour désigner l'espèce. 

une tautonymie : une attribution d'un seul et même nom pour désigner un genre et une espèce incluse dans ce
genre. 

tautophonie

une tautophonie : une répétition excessive du même son. 

tautosyllabique

un groupe de phonèmes tautosyllabique : dont tous les éléments appartiennent à la même syllabe. 

taux

A. un taux : 

• le niveau, le montant d'un prix, le tarif fixé par l'État ou par une convention ; 
• le prix fixé pour la vente de certaines denrées ; 
• un montant, une évaluation ; 
• un niveau, une valeur. 

B. un taux : 

• l'expression arithmétique de la variation dans le temps d'un élément quantifié ou de la relation existant à 
un moment donné entre deux éléments quantifiés ; 

• un cours, un pourcentage ; 
• un rapport entre deux grandeurs dont l'une est variable ; 
• la proportion d'un constituant dans un mélange ; 
• la proportion d'un facteur dans un phénomène, sa fréquence pendant un intervalle déterminé ;  
• en savoir plus : CNRTL 



un taux de [nom complément du nom] : Office québécois de la langue française.

un taux d'abandon, un taux d'ajout au panier, un taux de conversion : Vocabulaire du commerce électronique 
(Office québécois de la langue française).

un taux de compétence, un taux d'encadrement, un taux du dernier ressort : Office québécois de la langue 
française. 

un taux d’auto-approvisionnement, un taux d’endettement, un taux d’épargne, un taux d’exportation, un taux de
valeur ajoutée, un taux de marge, un taux de marge commerciale, un taux de résultat : Agreste (Ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation, France.  

un taux, un taux de remplacement, un taux plein, un taux plein automatique : Info-retraite.fr

Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages – le revenu disponible non dépensé – et le 
revenu disponible brut. À ne pas confondre avec le taux de rémunération des produits d’épargne réglementés 
comme le livret A. Dico de l'éco.

Le taux d’inflation mesure la hausse généralisée des prix sur une période donnée en comparant l’indice des 
prix à la consommation à la fin de la période à celui du début. Dico de l'éco.

Le taux d’intérêt mesure la rentabilité du capital prêté. Il représente le coût du prêt pour l’emprunteur, qui 
verse au prêteur des intérêts calculés par l’application de ce taux au capital prêté. En savoir plus : Dico de l'éco.

Les taux d'intérêt négatifs. Banque de France.

un taux d'intérêt à terme : [finance] un taux d’intérêt appliqué à un prêt ou à un placement dont la prise 
d’effet est fixée à une date future. En anglais : forward rate. Voir aussi : contrat à terme de taux, cours de 
change à terme. Journal officiel de la République française du 21/09/2017. 

un taux de charge : [nucléaire / fission] le rapport de l'énergie effectivement fournie, durant un intervalle de 
temps déterminé, au produit de la puissance nominale en régime continu, par cet intervalle de temps. Ce taux 
peut se calculer pour une unité de production thermique ou un ensemble d'unités. On peut calculer un taux net 
ou un taux brut se rapportant à l'énergie nette ou brute produite. Ce terme n'est pas spécifique à l'industrie 
nucléaire. Toutefois, il est utilisé dans les comparaisons nationales et internationales des performances des 
centrales des divers types. L'équivalent anglais load factor est quelquefois utilisé par les Américains dans un sens
différent. Dans cette acception, on dit aussi « facteur de charge », « coefficient de production ». En anglais : 
capacity factor (EU), load factor (GB). Journal officiel de la République française du 22/09/2000 

un taux de combustion : [nucléaire / fission - combustible] le rapport, habituellement exprimé en 
pourcentage, du nombre de noyaux atomiques d'un élément ou d'un ensemble d'éléments donnés qui 
disparaissent par combustion nucléaire au nombre de noyaux initiaux. Ce rapport, également nommé « taux de 
combustion de fission », est sensiblement proportionnel à la combustion massique. Le terme « taux 
d'épuisement », moins précis, est aussi employé. En anglais : burn up fraction. Voir aussi : combustion 
massique, combustion nucléaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un taux de cristallinité : [chimie - matériaux] la proportion de matière cristalline présente dans un solide 
contenant à la fois des zones cristallines et des zones amorphes. On évalue notamment le taux de cristallinité 
des polymères, dont les propriétés d'usage sont en général très dépendantes de cette caractéristique. 
L'expression « degré de cristallinité » est déconseillée. En anglais : crystallinity ; degree of crystallinity. Voir 
aussi : cristallinité. Journal officiel de la République française du 02/09/2010. 

Le taux de croissance mesure la croissance de l’économie d’un pays d’une année sur l’autre en comparant le 
montant du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’année à celui de l’année précédente. En savoir plus : Dico de l'éco.

un taux de dilution : [défense - aéronautique] dans un réacteur à double flux, le rapport du débit du flux 
secondaire à celui du flux primaire. En anglais : bypass ratio. Voir aussi : réacteur à double flux. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

un taux de disponibilité en énergie : [nucléaire / fission] le rapport de l'énergie disponible, durant un 
intervalle de temps déterminé, au produit de la puissance nominale en régime continu, par cet intervalle de 
temps. Ce taux peut se calculer pour une unité de production thermique ou un ensemble d'unités. On peut 
calculer un taux net ou un taux brut se rapportant à l'énergie nette ou brute produite. Le terme « taux de 
disponibilité en énergie » ne doit pas être confondu avec le terme « taux de disponibilité en temps » (en 
anglais : availability factor) dont l'usage est déconseillé. Ce terme n'est pas spécifique à l'industrie nucléaire. 
Toutefois, il est utilisé dans les comparaisons nationales et internationales des performances des centrales des 
divers types. Le terme « coefficient de disponibilité en énergie » est à éviter. En anglais : energy availability 
factor. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un taux de distribution des bénéfices ou TDB : [finance] la proportion du bénéfice net d'une société versée 
sous forme de dividendes aux actionnaires. En anglais : pay-out ratio. Journal officiel de la République française 
du 19/01/2010. 



un taux de flambage : [assurance - finance] dans un traité de réassurance en excédent de sinistres, rapport 
observé entre le coût des sinistres pris en charge par le réassureur et le montant total des primes encaissées par
le cédant dans la catégorie d'affaires faisant l'objet du traité. L'usage est d'exprimer cette grandeur sous forme 
d'un taux, à proportion des primes de l'assureur qui servent d'assiette à la rémunération du réassureur. En 
anglais : burning cost. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

le taux de pauvreté : le pourcentage de personnes dont le revenu est inférieur à un seuil fixé par rapport à la 
médiane du revenu de l'ensemble de la population. En savoir plus : Géoconfluences.

un taux de réaction : [nucléaire] le nombre d'interactions entre un flux de particules et les noyaux d'un milieu, 
par unité de temps et de volume, pour une réaction donnée. En anglais : reaction rate. Journal officiel de la 
République française du 03/06/2012. 

un taux de reconduction : [automobile - industrie] le pourcentage des outillages de production, des 
composants ou des pièces existants qui sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux modèles. L'utilisation de 
l'expression « taux de carry-over » est déconseillée. En anglais : carry-over ratio. Journal officiel de la 
République française du 08/06/2011. 

un taux de rentabilité opérationnelle ou TRO, une marge sur ventes : [économie et gestion d'entreprise] le 
ratio qui mesure la rentabilité d'une entreprise, en rapportant son résultat d'exploitation à son chiffre d'affaires. 
En anglais : return on sales ; ROS. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. 

un taux de transfert : [chimie / chimie physique] dans la méthode de Langmuir-Blodgett, le rapport entre la 
diminution de l'aire de la monocouche flottante et l'aire réceptrice du support solide du film. En anglais : transfer
ratio. Voir aussi : méthode de Langmuir-Blodgett, monocouche flottante, transfert horizontal d'une monocouche, 
transfert vertical d'une monocouche. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

un taux de vide : [nucléaire] le rapport, dans un mélange de liquide et de gaz, du volume occupé par le gaz au 
volume total. On trouve aussi, dans le langage professionnel, l’expression « fraction de vide », qui est 
déconseillée. En anglais : void fraction. Journal officiel de la République française du 23/04/2016. 

Les taux directeurs ont été, jusqu’à la crise de 2008, le principal outil de la politique monétaire de nombreuses 
banques centrales, dont la Banque centrale européenne (BCE.. En fixant leurs taux directeurs, les banques 
centrales peuvent piloter les taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales et ainsi influencer l’évolution 
de l’économie. En savoir plus : Banque de France. 

Principal outil conventionnel de la politique monétaire, le taux directeur est le taux d'intérêt fixé par une banque 
centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin. Il influence le taux d’intérêt 
auquel les banques commerciales prêtent à leur tour à leurs clients, notamment les ménages et les entreprises. 
Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) utilise, comme d’autres banques centrales, non pas un 
mais trois taux directeurs. En savoir plus : Banque de France.

un taux interbancaire offert ou TIO : [finance] un taux d'intérêt que les banques offrent pour leurs prêts à 
des banques de premier rang, sur une place donnée, dans une monnaie et pour une échéance définies. Il peut y 
avoir autant de taux interbancaires offerts que de banques. En anglais, la lettre placée en préfixe de l'acronyme 
anglais permet de connaître la place d'origine, par exemple LIBOR pour Londres, PIBOR pour Paris. En anglais : 
interbank offered rate ; IBOR. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un taux plafond : [finance] le taux d'intérêt maximal préalablement fixé auquel un acteur financier s'assure par
contrat le droit d'emprunter un certain montant, pendant une période donnée, moyennant le paiement d'une 
prime ; par extension, le contrat qui garantit ce taux d'intérêt. En anglais : cap ; cap interest rate. Voir aussi : 
taux plancher, tunnel de taux. Journal officiel de la République française du 19/11/2008.

un taux plancher : [finance] le taux d'intérêt minimal préalablement fixé auquel un acteur financier accepte par
contrat de prêter un certain montant, pendant une période donnée, moyennant le paiement d'une prime ; par 
extension, le contrat qui garantit ce taux d'intérêt. En anglais : floor ; floor interest rate. Voir aussi : taux 
plafond, tunnel de taux. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. 

un taux-vérité 

un surtaux 

Le nom (un) forfait (2) est composé de la forme verbale fait de faire et de for(t) altération sous l'influence de 
forfait (1) de l'ancien et moyen français fuer, fur « taux » (voir : fur), littéralement « taux, tarif déterminé à 
l'avance ».

L'ancien nom (un) fur (1) est un développement particulier de la forme plus ancienne fuer, feur, issue du latin 
classique forum « place publique, marché », d'où « opérations qui se font au marché », attesté en latin médiéval



au sens de « prix ». Le renforcement de la locution au fur par à mesure s'est fait, lorsque, le mot fur, n'étant 
plus compris, on a senti le besoin d'en préciser le sens par une locution synonyme.

Le nom (un) taux vient de l'ancien verbe français tauxer, variante de taxer. 

La pensée de Pierre de Jade : L'économie se laisse mener en bas taux. 

tauzin

un (chêne) tauzin

tavaillon

un tavaillon ou tavillon : un bardeau protégeant les façades ou recouvrant les toits. 

tavaïolle

une tavaïolle : un linge de dentelle dont on se sert à l'église pour rendre le pain bénit, ou pour présenter les 
enfants au baptême. 

tavana

En Polynésie française, un tavana désignait un chef local. Maintenant, ce mot est utilisé pour désigner un maire 
(ou le président de la Polynésie française). 

tavel

un tavel : un vin. 

Tavel : une commune de France. 

tavelage, tavelé, taveler

un tavelage ou une tavelure (1) : une maladie cryptogamique des arbres fruitiers, caractérisée par l'apparition 
de taches sur les rameaux, les feuilles et les fruits.

elle est tavelée, il est tavelé : est constellé(e), parsemé(e) de petites taches. 

taveler : marquer, parsemer de petites taches. 

je tavèle ou je tavelle, tu tavèles ou tu tavelles, il tavèle ou il tavelle, nous tavelons, vous tavelez, ils tavèlent ou
ils tavellent ;
je tavelais ; je tavelai ; je tavèlerai ou tavellerai ; je tavèlerais ou tavellerais ;
j'ai tavelé ; j'avais tavelé ; j'eus tavelé ; j'aurai tavelé ; j'aurais tavelé ;
que je tavèle ou que je tavelle, que tu tavèles ou que tu tavelles, qu'il tavèle ou qu'il tavelle, que nous tavelions, 
que vous taveliez, qu'ils tavèlent ou qu'ils tavellent ; 
que je tavelasse, qu'il tavelât, que nous tavelassions ; que j'aie tavelé ; que j'eusse tavelé ;
tavèle ou tavelle, tavelons, tavelez ; aie tavelé, ayons tavelé, ayez tavelé ;
(en) tavelant.  

une tavelure (2) : 

• l'aspect que présente une chose, une surface tavelée ; 
• chacune des petites taches qui parsèment cette chose, cette surface ; 
• [physique - spatiologie] un ensemble de petites taches qui apparaissent sur une image, dues soit à 

l’observation, à l’aide d’un faisceau cohérent, d’une surface présentant des irrégularités à l’échelle de la 
longueur d’onde, soit à la propagation d’un rayonnement dans une atmosphère présentant des variations 
aléatoires d’indice de réfraction ; par extension, chacune de ces petites taches. En anglais : speckle ; 
speckle pattern. Voir aussi : chatoiement. Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 



tavelle

une tavelle : 

• un dévidoir pour la soie ; 
• une petite tringle frappant la soie, dans certains métiers à tisser ; 
• un levier servant à manœuvrer le tour ou le treuil d'une charrette. 

tavelure

une tavelure : voir ci-dessus.

taverne, tavernier

une taverne : 

• un lieu où l'on vendait du vin au détail, où l'on venait boire pour de l'argent ; 
• un lieu où en payant, on pouvait boire et manger ; 
• une chambre où un officier marinier dans les vaisseaux, ou le comite dans les galères, vendait des vivres,

des boissons et du tabac aux gens de l'équipage ; 
• un café-restaurant de genre plus ou moins rustique ; 
• un restaurant populaire ; 
• un débit de boissons réservé aux hommes jusqu'en 1986 [Canada]. 

une tavernière, un tavernier : celle, celui qui tenait une taverne. 

tavillon

un tavillon ou tavaillon : un bardeau protégeant les façades ou recouvrant les toits. 

taxable

elle ou il est taxable : peut être taxée, soumise à une taxe ; peut être taxé, soumis à une taxe.  

tax-

taxe : taxateur, taxatif, taxation, taxer.

Le mot taxi est une abréviation de taximètre, taxi- ayant peut-être le sens de taxe, ou indiquant la position de 
cet appareil dans le véhicule. 

Le mot taxi peut aussi signifier « pour tout le monde, à la disposition du public (comme le sont les taxis)  
moyennant le paiement d'une taxe » : taxi-boy, taxi-girl, taxiphone.

tax(i)- est tiré du grec τ α ́ ξ ι ς « mise en ordre, arrangement, disposition » : taxiarchie, taxidermie, taxie, 
taxinomie, taxis, taxodonte, taxologie, taxon, taxum.

taxus (if) : taxacée, taxaudier, taxicole, taxinée, taxodium, taxol. 

taxacée

les taxacées ou taxinées : une famille de plantes gymnospermes, d'arbustes conifères, qui comprend 
beaucoup d'espèces fossiles et dont le représentant principal est le genre if. 
une taxacée ou taxinée 

voir : taxus (if). 

taxateur, taxatif, taxation

une taxatrice, un taxateur : une personne qui taxe, qui fixe une taxe. 



un juge taxateur : qui taxe les dépens.

un taxateur : un appareil qui permet d'enregistrer et de calculer le cout des communications téléphoniques.

elle est taxative, il est taxatif : que l'on peut taxer.

une taxation : 

• l'action de taxer ; le fait d'être taxé ; 
• une mesure prise par les pouvoirs publics visant à fixer le prix de certains produits, de certains services, 

ou d'instaurer le prélèvement d'un certain taux sur des produits ou services ; 
• une imposition, le fait d'être taxé. 

une taxation d'office : une procédure fiscale. 

une détaxation : une exonération, une exemption, une déduction fiscale. 

taxaudier

un taxaudier : un conifère des marais de Louisiane qui perd ses feuilles en hiver, appelé aussi cyprès chauve. 

voir : taxus (if). 

taxe

une taxe : 

• une fixation officielle du prix des denrées ; un 
prix ainsi fixé ; 

• une imposition ; 
• une somme fixée ou une part d'imposition sur un

particulier ; 
• une perception opérée par une collectivité 

publique à l'occasion de la fourniture à 
l'administré d'une contrepartie individualisable ; 

• autres sens : CNRTL. 

une détaxe

une écotaxe : une taxe sur les énergies non 
renouvelables. 

une surtaxe 

HT ou hors taxe(s) : 

• non soumis aux taxes ; 
• sans prendre les taxes en compte. 

TTC ou toutes taxes comprises 

une taxe au preneur : la TVA mise à la charge du bénéficiaire d'une prestation de services, ou de l'acquéreur 
d'un bien (régime intracommunautaire), par dérogation au principe selon lequel le redevable au Trésor de la TVA 
est le prestataire ou le vendeur. En anglais : reverse charge. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004. 

une taxe d'expatriation : un impôt compensatoire auquel peuvent être soumises les plus-values latentes 
constatées sur le patrimoine mobilier d'un contribuable qui transfère son domicile fiscal d'un État à un autre. En 
anglais : exit tax. Journal officiel de la République française du 08/09/2012. 

une taxe des dépens : un contrôle par un fonctionnaire de la justice de l'état des dépens établi par la partie qui
y a droit. Au Québec, seul le greffier peut taxer les dépens. Office québécois de la langue française. 

taxème

un taxème (en linguistique). 

taxer

taxer : 

• fixer le prix ; 
• imposer, soumettre à une taxe ; 



• voler, emprunter. 

taxer de : 

• accuser quelqu'un de ; 
• qualifier, traiter quelqu'un de ; 
• qualifier quelque chose de. 

La locution verbale taxer de peut signifier « accuser de ». Dans ce cas, cette locution est suivie du nom du 
défaut que l’on reproche à tel ou tel. On peut ainsi taxer quelqu’un de mensonge, de paresse, etc. Mais il 
convient de ne pas construire cette locution comme qualifier de, traiter de. En effet, celles-ci sont suivies 
directement d’un adjectif et non d’un nom : on traite une personne d’avare. À l’inverse on taxe une personne 
d’avarice et non d’avare. Et rappelons pour conclure que le tour taxer de suivi d’un infinitif, vous le taxez d’être 
méchant, est correct mais n’est plus guère en usage aujourd’hui. En savoir plus : Académie française. 

se taxer : 

• fixer une somme qu'on s'engage à donner pour un certain objet ; 
• se juger, s'accuser soi-même ; 
• s'accuser réciproquement ; 
• être imposé ; 
• être qualifié de. 

je taxe, tu taxes, il taxe, nous taxons, vous taxez, ils 
taxent ;
je taxais ; je taxai ; je taxerai ; je taxerais ;
j'ai taxé ; j'avais taxé ; j'eus taxé ; j'aurai taxé ; j'aurais
taxé ;
que je taxe, que tu taxes, qu'il taxe, que nous taxions, 
que vous taxiez, qu'ils taxent ;
que je taxasse, qu'il taxât, que nous taxassions ; que 
j'aie taxé ; que j'eusse taxé ;
taxe, taxons, taxez ; aie taxé, ayons taxé, ayez taxé ;
(en) taxant.  

elles se sont taxé les importations, elles ont taxé leurs 
importations.

je me taxe, tu te taxes, il se taxe, nous nous taxons, 
vous vous taxez, ils se taxent ;
je me taxais ; je me taxai ; je me taxerai ; je me 
taxerais ;
je me suis taxé(e) ; je m'étais taxé(e) ; je me fus 
taxé(e) ; je me serai taxé(e) ; je me serais taxé(e) ;
que je me taxe, que tu te taxes, qu'il se taxe, que nous 
nous taxions, que vous vous taxiez, qu'ils se taxent ;
que je me taxasse, qu'il se taxât, que nous nous 
taxassions ; que je me sois taxé(e) ; que je me fusse 
taxé(e) ;
taxe-toi, taxons-nous, taxez-vous ; sois taxé(e), soyons 
taxées, soyons taxés, soyez taxé(e)(es)(s) ;
(en) se taxant. 

taxer : Parler français. 

détaxer : baisser ou supprimer une taxe, une charge fiscale. 

surtaxer, un surtaux 

voir aussi : un taux (ci-dessus)

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

taxi

un taxi : un véhicule automobile de location, autrefois hippomobile, muni d'un compteur horokilométrique qui 
indique le prix de la course.

un taxi-auto 

un taxi-avion ou avion-taxi

un taxi-brousse 

un taxi-clando : une voiture particulière utilisée frauduleusement comme taxi. [Sénégal] 

une taxieuse : une chauffeuse de taxi ; un taxieur : un chauffeur de taxi. [Algérie] 

une navette autonome : [transports et mobilité] un véhicule autonome transportant des passagers entre les 
stations d'un circuit prédéterminé. On trouve aussi le terme « navette automatique », qui n'est pas 
recommandé. Les navettes autonomes concernent généralement des trajets de courte distance. La navette 
autonome se distingue du taxi sans chauffeur par la prédétermination de son circuit. Voir aussi : conduite 
autonome, taxi sans chauffeur, véhicule autonome.  Journal officiel de la République française du 14 juillet 2022.



Attention : Cette publication annule celle du terme « taxi robot » au Journal officiel du 21 décembre 2013.

un taxi sans chauffeur ou taxi autonome : un véhicule autonome servant de taxi, dont la course est 
commandée au moyen d’une application informatique. En anglais : autonomous taxi ; driverless cab ; driverless 
taxi. Voir aussi : véhicule autonome. Journal officiel de la République française du 28/03/2018. 

un taxi-scooter

une borne-taxi(s) : qui permet d'appeler un taxi. 

un bus-taxi 

un cyclotaxi ou cyclopousse 

une moto-taxi 

un vélo-taxi

Le mot taxi est une abréviation de taximètre. 

taxiarchie, taxiarque

dans l'Antiquité grecque : 

une taxiarchie : une charge de taxiarque. 

un taxiarque : un commandant d'un corps d'infanterie élu tous les ans par l'ecclésia. 

taxi-boy

un taxi-boy : un danseur qui, dans un bal, un dancing, loue ses services. 

taxicole

elle ou il est taxicole : croît en parasite sur l'if. 

voir : taxus.

taxidermie, taxidermique, taxidermiste

la taxidermie : l'art de préparer, d'empailler et de monter des animaux vertébrés morts en leur conservant 
l'apparence de la vie. 

elle ou il est taxidermique : est relative ou relatif à la taxidermie. 

une ou un taxidermiste : une empailleuse ou un empailleur, une ou un naturaliste, une ou un spécialiste en 
taxidermie. 

taxi, -taxie

1. une taxie : un mouvement orienté et obligatoire des organismes vivants mobiles, déclenché et entretenu par 
des agents physiques ou chimiques externes ou par une source stimulante elle-même orientée. 

elle ou il est taxique : est relative ou relatif à la taxie, la concerne. 

 Taxie et tropisme ont été longtemps synonymes. Maintenant on tend à réserver le terme de tropisme aux 
mouvements orientés des organismes fixés et celui de taxie aux mouvements orientés des organismes libres.

 Tactisme a été longtemps employé à la place de taxie. Il tend actuellement à désigner les taxies présentées par 
les cellules isolées et mobiles.

une taxie : un mouvement orienté et obligatoire des organismes vivants mobiles, déclenché et entretenu par 
des agents physiques ou chimiques externes ou par une source stimulante elle-même orientée.

elle ou il est taxique : est relative ou relatif à la taxie, la concerne.

une ataxie : un ensemble de troubles de la coordination motrice qui, en l’absence de déficit de la force 
musculaire, touchent la direction et l’amplitude du mouvement volontaire, le maintien postural et l’équilibre.



une hérédopathie ataxique, une main instable ataxique, une neuropathie tropicale ataxique, un nystagmus 
ataxique

une hémiataxie : une perte de la coordination des mouvements du côté paralysé obsevé dans les hémiplégies 
incomplètes.

une chimiotaxie :un déplacement orienté d’une cellule mobile ou d’un être vivant déclenché par une substance 
chimique envers laquelle existe un chimiotactisme.

une 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 entraînant l’invalidité de la phrase dans
laquelle elle survient, par référence au bon usage.

une écotaxie : un phénomène par lequel les cellules circulantes migrent vers des territoires tissulaires 
particuliers.

une endostéréotaxie : une assistance mécanique et éventuellement robotisée de l’action des instruments 
endoscopiques, dans leurs microdéplacements intraoculaires.

une épitaxie : un phénomène d'orientation mutuelle des cristaux de substances différentes, dû à des analogies 
étroites dans l'arrangement des atomes ; une technique utilisée pour obtenir des dispositifs semi-conducteurs, 
formation d'un cristal sur un substrat non cristallin.

une hétérotaxie : une inversion totale ou partielle des organes par rapport au plan de symétrie de l’individu.

une mnémotaxie :une orientation provoquée par un agent excitant, qui persiste après l'extinction de celui-ci.

une phototaxie ou un phototaxisme : une réaction de locomotion d'organismes mobiles provoquée par la 
lumière et qui les porte à s'en approcher ou à s'en éloigner.

une rhéotaxie : une réaction de locomotion orientée et obligatoire d'organismes mobiles, déclenchée et 
entretenue par un courant d'eau et s'effectuant dans sa direction ou dans la direction contraire.

une sélénotaxie : une réaction d'orientation et de locomotion d'organismes mobiles sous l'action de la lumière 
de la Lune et s'effectuant dans la direction de celle-ci ou dans la direction opposée.

une radiothérapie stéréotaxique

2. -taxie peut aussi indiquer un mode de classement (biotaxie, organotaxie, zootaxie) ou une disposition 
(hétérotaxie, rhizotaxie).

De très nombreux mots suffixés en -taxie désignent une réaction de locomotion d'animaux mobiles déclenchée 
et entretenue par des agents physiques ou chimiques externes: l'air, l'atmosphère (aérotaxie), le vent 
(anémotaxie), la pesanteur (barotaxie), la force centripète (centrotaxie), la couleur (chromotaxie), un corps 
mobile (cinétaxie), une stimulation électrique (électrotaxie ou galvanotaxie), la pesanteur (géotaxie), le soleil 
(héliotaxie), l'eau (hydrotaxie), une phobie (phobotaxie), une source sonore (phonotaxie), une source de chaleur
(thermotaxie), un centre de vibration (vibrotaxie), etc. Dans cette acception, -taxie est concurrent de -tropisme 
et surtout de -tactisme qui forment des mots désignant des mouvements d'orientation de végétaux fixés.

En savoir plus : CNRTL.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD.

taxieur

une taxieuse : une chauffeuse de taxi ; un taxieur : un chauffeur de taxi. [Algérie] 

taxi-girl

une taxi-girl : une jeune femme employée dans un bar, dans un dancing, pour faire danser et consommer les 
clients. 

taximan, taximane

On a lu un taximan pour un chauffeur de taxi.

une ou un taximane : celle , celui qui a la passion des taxis. 



taximètre

A. un taximètre : 

• un compteur horokilométrique mécanique ou à affichage numérique déterminant la somme à payer par le
client du taxi en fonction de la distance parcourue, du temps passé en course ou en attente et du 
moment de la journée ; 

• une voiture automobile ou hippomobile équipée d'un tel compteur. 

B. un taximètre : une rose des vents sans aiguille aimantée, à alidade, placée latéralement sur la passerelle 
d'un navire ou dans un avion. 

taxinée

les taxinées ou taxacées : une famille de plantes gymnospermes, d'arbustes conifères, qui comprend 
beaucoup d'espèces fossiles et dont le représentant principal est le genre if. une taxacée ou taxinée 

taxinomie, taxinomique, taxinomiste

la taxinomie ou taxonomie : 

• la science des lois et des principes de la classification des organismes vivants ; 
• la science de la classification. 

une taxinomie ou taxonomie : 

• une classification d'éléments ; 
• une suite d'éléments formant des listes qui concernent un domaine, une science. 

elle ou il est taxinomique ou taxonomique : 

• se rapporte à la taxinomie, aux lois de la classification ; 
• repose sur des classifications. 

une ou un taxinomiste ou taxonomiste : une ou un spécialiste en taxinomie. 

taxiphone

un taxiphone : un poste de téléphone public où la communication est obtenue en introduisant un jeton, une 
pièce de monnaie ou une carte magnétique dans l'appareil. 

taxique

elle ou il est taxique : est relative ou relatif à la taxie, la concerne. 

taxis

un taxis : une pression manuelle destinée à réduire, par refoulement, une hernie de l'anse intestinale. 

taxiway

[en anglais : taxiway] une voie de circulation : une voie spécialement aménagée sur un aérodrome pour la 
circulation au sol des aéronefs. 

taxodium

un taxodium : un conifère. 



taxodonte

les taxodontes : un ordre de mollusques bivalves, ayant une charnière dont les dents, parfois très nombreuses,
sont identiques et qui possèdent presque toujours deux muscles rétracteurs des valves. 

taxol

un taxol : une substance extraite de l'écorce des ifs.

taxologie, taxologique, taxologiste, taxologue

la taxologie : la systématique, la taxinomie, la science des classifications. 

elle ou il est taxologique : est relative ou relatif à la taxologie. 

une ou un taxologiste ou taxologue : une ou un spécialiste en taxologie. 

taxon, taxonomie, taxum

un taxon : [biologie] un ensemble d'êtres vivants partageant certaines caractéristiques, à partir desquelles est 
établie leur classification. Les catégories de la classification biologique, telles que l'espèce, le genre, la famille, 
l'ordre, la classe ou l'embranchement, sont des taxons. En anglais : taxon. Voir aussi : synapomorphe. Journal 
officiel de la République française du 04/02/2010. 

On a lu aussi un taxum, des taxums ou taxa.

Le règlement européen « Taxonomie » vise à établir une classification des activités économiques permettant de
déterminer celles qui peuvent être considérées comme « durables sur le plan environnemental » ou « vertes ». 
L’objectif est de réorienter les investissements vers les activités favorables à la transition énergétique et 
écologique, notamment celles contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette taxonomie verte 
pourra être utilisée pour attribuer les labels « verts ». Elle favorisera la transparence des marchés et le 
développement de la finance verte (obligations vertes, etc) et de la finance durable. Elle permettra aussi de 
limiter l’écoblanchiment (« green washing »). En savoir plus : Banque de France.

taxus

un taxus : un if. 

les taxacées ou taxinées : une famille de plantes gymnospermes, d'arbustes conifères, qui comprend 
beaucoup d'espèces fossiles et dont le représentant principal est le genre if. 
une taxacée ou taxinée

un taxaudier : un conifère des marais de Louisiane qui perd ses feuilles en hiver, appelé aussi cyprès chauve. 

elle ou il est taxicole : croît en parasite sur l'if. 

un taxodium : un conifère. 

un taxol : une substance extraite de l'écorce des ifs.

tayaut

tayaut ! taïaut ! (dans la chasse à courre) le cri du veneur pour signaler la bête et lancer les chiens à sa 
poursuite. 

Taylor, taylorien, taylorisation, tayloriser, taylorisme

F. W. Taylor : un ingénieur américain. 

elle est taylorienne, il est taylorien : concerne le taylorisme, le caractérise. 

une taylorisation : 

• l'action de tayloriser ; 
• une application du taylorisme. 



tayloriser : organiser le travail, la production d'une industrie suivant les principes du taylorisme. 

je taylorise, tu taylorises, il taylorise, nous taylorisons, vous taylorisez, ils taylorisent ;
je taylorisais ; je taylorisai ; je tayloriserai ; je tayloriserais ;
j'ai taylorisé ; j'avais taylorisé ; j'eus taylorisé ; j'aurai taylorisé ; j'aurais taylorisé ;
que je taylorise, que tu taylorises, qu'il taylorise, que nous taylorisions, que vous taylorisiez, qu'ils taylorisent ;
que je taylorisasse, qu'il taylorisât, que nous taylorisassions ; que j'aie taylorisé ; que j'eusse taylorisé ;
taylorise, taylorisons, taylorisez ; aie taylorisé, ayons taylorisé, ayez taylorisé ;
(en) taylorisant. 

le taylorisme : 

• une méthode d'organisation scientifique du travail industriel visant à assurer une augmentation de la 
productivité fondée sur la maitrise du processus de production, sur la séparation stricte entre travail 
manuel et travail intellectuel, sur une parcellisation des tâches et sur une standardisation des outils, des 
conditions et des méthodes de travail ; 

• une organisation du travail qui vise à accroître la productivité par la répartition du procès de travail en 
éléments partiels et chronométrés éliminant les mouvements improductifs. 

tayo

le tayo : le seul créole à base lexicale française de tout le Pacifique. 

TB

Tbilissi

Tbilissi : la capitale de la Géorgie. Habitants : Tbilissienne, Tbilissien 

TC

Tchad, tchadanthrope, tchadien, tchadique 

un tchadanthrope : un homme préhistorique découvert au Tchad. 

elle est tchadienne, il est tchadien : est du Tchad. 
une Tchadienne, un Tchadien

le Tchad ou la République du Tchad
capitale : Ndjamena ; nom des habitants : Ndjaménoise, Ndjaménois.

le tchadien : 

• la langue parlée au Tchad ; 
• le groupe de langues parlées au Tchad et dans des pays proches. 

le tchadique : le tchadien, la langue. 

tchador

un tchador : un grand voile que portent les musulmanes chiites au Moyen-Orient et en Asie centrale. 



tchadri

un tchadri : un voile dissimulant les femmes musulmanes de la tête aux pieds, ajouré au niveau des yeux. 

tchao

tchao ! ciao ! tchiao ! au revoir ! salut ! 

tchapalo

un tchapalo : une bière de petit mil ou de sorgho. [Afrique] 

tcharchaf

un tcharchaf : un voile noir avec lequel les femmes turques cachaient leur visage. 

tchat, tchatter, tchatteur

La messagerie instantanée est souvent désignée sous le nom « chat » (du verbe anglais to chat, qui signifie « 
bavarder »). « Chat » et le verbe « chatter » sont souvent utilisés en français (en franglais pour certains) pour 
désigner la messagerie instantanée. On écrit parfois « tchat » de façon à ne pas confondre la prononciation avec 
la chatte (l'animal).

tchatter ou chatter : participer à un chat ou tchat.

je tchatte, tu tchattes, il tchatte, nous tchattons, vous tchattez, ils tchattent ;
je tchattais ; je tchattai ; je tchatterai ; je tchatterais ;
j'ai tchatté ; j'avais tchatté ; j'eus tchatté ; j'aurai tchatté ; j'aurais tchatté ;
que je tchatte, que tu tchattes, qu'il tchatte, que nous tchattions, que vous tchattiez, qu'ils tchattent ;
que je tchattasse, qu'il tchattât, que nous tchattassions ; que j'aie tchatté ; que j'eusse tchatté ;
tchatte, tchattons, tchattez ; aie tchatté, ayons tchatté, ayez tchatté ;
(en) tchattant. 

une tchatteuse ou chatteuse, un tchatteur ou chatteur : 

• celle, celui qui communique avec d'autres internautes ; 
• celle, celui qui participe à un chat, une causette, un clavardage [Québec]. 

tchatche, tchatcher

une tchatche : un bavardage soutenu.

tchatcher : bavarder, parler sans arrêt. 

je tchatche, tu tchatches, il tchatche, nous tchatchons, vous tchatchez, ils tchatchent ;
je tchatchais ; je tchatchai ; je tchatcherai ; je tchatcherais ;
j'ai tchatché ; j'avais tchatché ; j'eus tchatché ; j'aurai tchatché ; j'aurais tchatché ;
que je tchatche, que tu tchatches, qu'il tchatche, que nous tchatchions, que vous tchatchiez, qu'ils tchatchent ;
que je tchatchasse, qu'il tchatchât, que nous tchatchassions ; que j'aie tchatché ; que j'eusse tchatché ;
tchatche, tchatchons, tchatchez ; aie tchatché, ayons tchatché, ayez tchatché ;
(en) tchatchant. 

une tchatcheuse, un tchatcheur : une baratineuse ou un baratineur, une bonimenteuse ou un bonimenteur. 

tchécoslovaque, Tchécoslovaquie, tchèque, Tchéquie

elle ou il est tchécoslovaque : est de l'ancienne Tchécoslovaquie. 
une ou un Tchécoslovaque 

elle ou il est tchèque : est de la région formée par la Bohême et la Moravie-Silésie. 



elle ou il est tchèque : est de la République tchèque. 
une ou un Tchèque
la Tchéquie ou la République tchèque ; nom des habitants : Tchèque 
capitale : Prague ; nom des habitants : Pragoise, Pragois.

le tchèque : une langue. 

Tchérémisse, tchérémisse

les Tchérémisses : un peuple d'origine finnoise. 

le tchérémisse : l'ensemble des trois dialectes appartenant au groupe finno-ougrien et parlés par ce peuple. 

elle ou il est tchérémisse : 

• appartient à ce peuple ; 
• est relative ou relatif à cette langue. 

Tcherkesse, tcherkesse

les Tcherkesses ou Circassiens : un peuple caucasien de la région anciennement appelée Circassie. 

le tcherkesse : l'ensemble de deux groupes de dialectes appartenant aux langues caucasiennes du Nord-Ouest. 

elle est tcherkesse, il est tcherkesse : 

• appartient à ce peuple ; 
• est relative ou relatif à cette langue. 

elle est circassienne, il est circassien (1) : est de 
Circassie. 

une circassienne : 

• une robe ; 
• un tissu. 

elle est circassienne, il est circassien (2) : est relative 
ou relatif au cirque. 

les circassiens (les gens du cirque). 

tchernozème, tchernozeme, tchernoziom

un tchernozème ou tchernozeme, tchernoziom : une terre noire très fertile composée de lœss et d'humus, 
que l'on trouve dans les régions de climat continental assez sec, en Ukraine notamment. 

tchervonets, tchervonetz

un tchervonets ou tchervonetz : un billet de banque valant dix roubles et qui eut cours en U.R.S.S. de 1922 à 
1947. 

Tchétchénie, tchétchène

elle ou il est tchétchène : est de la Tchétchénie. 
une ou un Tchétchène 

le tchétchène : une langue. 

en savoir plus : Géoconfluences 

tchiao

tchiao ! tchao ! ciao ! au revoir ! salut ! 



tchin, tchin-tchin

tchin-tchin ou tchin : se dit pour trinquer, pour porter un toast. 

tchitola

un tchitola : un arbre.

TE

te

[me ou m', te ou t', lui, nous, vous, leur] Elle te le donne. Elle t'a donné cela. 

[me ou m', te ou t', le, nous, vous, les] Elle te cherche. Elle t'a cherché(e). 

[me ou m', te ou t', se ou s', nous, vous, se ou s'] Tu te souviens de cet exploit. Tu t'en souviens ? 

Les mots te (voir : CNRTL) et toi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin te, accusatif singulier de tu) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Te est issu du te 
latin en position atone, toi, du même en position accentuée. En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots te (latin te, accusatif singulier de tu) (voir : CNRTL) et tu (latin tu) (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.

-té, -tée, -tié

Il y aurait 33 noms féminins se terminant par -tée et environ 1000 finissant par -té. 

Des noms féminins se terminant par -té : l'affabilité (affable) ; l'amabilité (aimable) ; l'antiquité (antique) ; la 
beauté (beau) ; la bonté (bon) ; la cécité ; la cherté (cher) ; la cordialité ; la culpabilité ; la curiosité ; l'efficacité
; l'étanchéité ; l'exigüité ; l'extrémité ; la fécondité ; la fidélité ; la fragilité ; la générosité ; l'habitabilité ; 
l'hostilité ; l'humidité ; l'immensité ; l'immobilité ; l'imperméabilité ; l'instabilité ; la légèreté ; la limpidité ; la 
loyauté ; la méchanceté ; la mobilité ; la modicité ; la morosité ; la nécessité ; la nervosité ; la notoriété ; la 
nouveauté ; l'opacité ; l'originalité ; la perméabilité ; la perplexité ; la plasticité ; la popularité ; la propreté ; la 
proximité ; la pureté ; la rapidité ; la rugosité ; la rusticité ; la saleté ; la sévérité ; la sincérité ; la sobriété ; la 
solidité ; la stabilité ; la surdité ; la sureté ; la timidité ; la véracité ; la vanité ; la vélocité ; la vénusté ; la 
verticalité ; la virginité ; la virilité ; la virtualité ; la virtuosité ; la viscosité ; la visibilité ; la vivacité ; la viviparité
; la volatilité ; la volonté ; la volubilité ; la volupté ; la voracité ; la véracité ; la vulgarité ; ...

Des noms féminins se terminant par -tée : une batée, une brouettée, une déculottée, une dictée, une futée, une 
jetée, une litée, une montée, une pâtée, une pelletée, une pontée, une portée, une remontée,...

Des noms féminins se terminent par -tié : L'amitié ; l'inimitié ; la moitié ; la pitié.

 

té

un té ou T : 

• un objet ou un instrument ayant la forme du T majuscule ou dont la section est en T ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

team

[en anglais : team] une équipe 



[en anglais : team leader] une cheffe d'équipe, un chef d'équipe

 En 1992, les États-Unis décident d’envoyer aux Jeux olympiques une équipe de basket-ball composée, non plus 
d’universitaires amateurs, mais des meilleurs professionnels. Outre-Atlantique, cette équipe est baptisée dream 
team, « l’équipe de rêve ». Cette appellation fera florès, aidée par la victoire de cette équipe aux Jeux de 
Barcelone et portée par l’assonance qu’elle contient, à tel point que, quelques années plus tard, la presse s’en 
emparera pour désigner le gouvernement français alors dirigé par Lionel Jospin. Aujourd’hui, team se rencontre 
dans tous les domaines et en particulier dans le monde du travail pour désigner une équipe de personnes 
travaillant dans la même entreprise ou dans le même service. On se gardera pourtant d’imiter ces exemples et 
l’on utilisera de préférence à cet anglicisme au genre mal fixé le nom équipe ou, dans certains sports, celui 
d’écurie. En savoir plus: Académie française 

tea-room

un tea-room [Suisse] : un établissement public, souvent associé à une boulangerie ou une pâtisserie, qui sert 
des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place ou à emporter, et qui n'est pas destiné en priorité à
la consommation de thé. 

teaser, teasing

[en anglais : teaser] une accroche : une séquence ou un montage destinés à attirer ou à retenir l'attention du 
spectateur ou de l'auditeur. 

[en anglais : teaser] une aguiche : la phase initiale d'une campagne publicitaire se présentant sous forme 
d'énigme destinée à inciter et à maintenir l'attention du public.

[en anglais : teasing] un aguichage : un procédé publicitaire qui utilise l'aguiche.

TEC

un TEC ou tec, tonne équivalent charbon : l'unité de mesure thermique qui équivaut au pouvoir énergétique 
d'une tonne de charbon, et, par extension, de pétrole, de gaz ou d'électricité. 

techn-

dans techn-  tiré du grec τ ε ́ χ ν η « art, métier », "ch" se prononce [k]. 

voir : CNRTL.

technème

un technème : un élément technique simple dans une analyse non linguistique. 

technétium

un technétium ou technécium : un élément radioactif obtenu par les réactions utilisées en radioactivité 
artificielle.

le technétium 99m : le radionucléide utilisé dans environ trois quarts des examens de médecine nucléaire, 
produit par désintégration radioactive du molybdène 99, dans un générateur, d’où il est élué par du sérum 
physiologique. 

technétronique

elle ou il est technétronique : est fondé(e) à la fois sur la technologie et sur l'électronique. 



technicalité

 Le mot technicalité, employé sous l’influence de l’anglais technicality, n’est pas consigné dans les dictionnaires
; son utilisation est déconseillée. On peut le remplacer par différentes expressions, selon le contexte : 
considération d’ordre technique, détail d’ordre pratique, détail de procédure, détail sans importance, détail 
technique, formalité, formalité technique, modalité technique, point de détail, question de forme, simple 
formalité, subtilité, technicité, etc. Il est à noter que, malgré sa ressemblance avec le mot technicalité, le nom 
technicité, qui signifie « caractère de ce qui est technique, propre à un domaine spécialisé », ne remplacera 
technicalité que dans certains contextes. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

technicien

une technicienne, un technicien : une personne qui connait, qui pratique une technique particulière. 

en technicien : en spécialiste. 

une technicienne, un technicien : 

• une personne qui connait et domine professionnellement une ou plusieurs techniques, qui est spécialisée 
dans les applications pratiques des sciences en vue de la production et de l'organisation économique ; 

• une travailleuse ou un travailleur, une agente ou un agent qui appartient à la catégorie se situant entre 
celle des ouvriers qualifiés et celle des ingénieurs ; 

• une ouvrière ou un ouvrier du niveau cadre, ayant plusieurs années de formation. 

une technicienne de surface, un technicien de surface : une employée, un employé d'une entreprise de 
nettoyage chargé(e) de l'entretien des bureaux et des lieux publics.

une technicienne en diététique, un technicien en diététique : Office québécois de la langue française. 

une mnémotechnicienne, un mnémotechnicien
une électrotechnicienne, un électrotechnicien
une géotechnicienne, un géotechnicien
une héliotechnicienne, un héliotechnicien
une hydrotechnicienne, un hydrotechnicien
etc.

une civilisation technicienne, un état d'esprit technicien : 

• qui est relative ou relatif à la technique, qui la fait prévaloir ; 
• qui est axé(e) sur l'emploi de la technique. 

technicisation, techniciser 

une technicisation : l'action de techniciser ; le résultat de cette action. 

techniciser : rendre technique, doter de moyens techniques. 

je technicise, tu technicises, il technicise, nous technicisons, vous technicisez, ils technicisent ;
je technicisais ; je technicisai ; je techniciserai ; je techniciserais ;
j'ai technicisé ; j'avais technicisé ; j'eus technicisé ; j'aurai technicisé ; j'aurais technicisé ;
que je technicise, que tu technicises, qu'il technicise, que nous technicisions, que vous technicisiez, qu'ils 
technicisent ;
que je technicisasse, qu'il technicisât, que nous technicisassions ; que j'aie technicisé ; que j'eusse technicisé ;
technicise, technicisons, technicisez ; aie technicisé, ayons technicisé, ayez technicisé ;
(en) technicisant.  

technicisme, techniciste

un technicisme : une tendance à accorder à la technique, à la technicisation une place prédominante dans 
l'ensemble des activités. 

elle ou il est techniciste : relève du technicisme. 

technicité

une technicité : 



• une habileté, une technique, un savoir-faire d'une technicienne ou d'un technicien, d'un groupe ; 
• un caractère technique, spécialisé d'une expression, d'un texte ; 
• un caractère, une avance technologique d'un objet, d'un domaine. 

technico-

technico- représente l'adjectif technique.

voir : CNRTL.

technico-commercial

elle est technico-commerciale, il est technico-commercial : 

• relève du domaine technique et du domaine commercial ; 
• est spécialisé(e) dans ce domaine, possède des connaissances techniques sur la marchandise à vendre. 

elles sont technico-commerciales, ils sont technico-commerciaux 

le technico-commercial 

une technico-commerciale, un technico-commercial : une vendeuse, un vendeur qui possède des compétences
techniques sur le produit qu'il vend. 
des technico-commerciales, des technico-commerciaux 

technico-économique

elle ou il est technico-économique : a trait à la technique et à l'économie. 

technico-financier

elle est technico-financière, il est technico-financier : est relative ou relatif aux domaines technique et 
financier. 

technico-industriel

elle est technico-industrielle, il est technico-industriel : est relative ou relatif aux domaines technique et 
industriel. 

technicolor

le technicolor : un procédé de film en couleurs. 

un (film) technicolor 

technico-militaire

elle ou il est technico-militaire : est relative ou relatif aux domaines technique et militaire. 

technico-scientifique

elle ou il est technico-scientifique : est à la fois technique et scientifique. 

technico-sociologique

elle ou il est technico-sociologique : relève à la fois des domaines technique et sociologique. 



-technie

-technie est tiré du grec τ ε ́ χ ν η « art, métier » et τ ε χ ν ι κ ο ́ ς « qui concerne un art, une technique ».

voir : CNRTL.

_ une halotechnie : la partie de la chimie qui traite de la préparation de sels.

_ une hippotechnie : l'art de l'élevage, de l'exploitation, du dressage des chevaux.

_ une hyalotechnie : l'art de fabriquer et de travailler le verre.

_ une mnémotechnicienne, un mnémotechnicien : celle, celui qui pratique ou enseigne la mnémotechnie.

une mnémotechnie : l'art de faciliter les opérations de la mémoire ; les procédés destinés à aider la mémoire.

elle ou il est mnémotechnique : est relative ou relatif à la mnémotechnie ; aide à mémoriser. 

_ une odontotechnie : l'art dentaire.

_ une œnotechnie : l'ensemble des opérations nécessaires à la vinification et à la conservation du vin.

_ une oryctotechnie : l'étude des moyens par lesquels l'homme se procure les substances minérales dont il a 
besoin. 

technique

elle ou il est technique : 

• concerne les applications de la science, de la connaissance scientifique ou théorique, dans les réalisations 
pratiques, les productions industrielles et économiques ; 

• concerne la transmission de ce savoir ; 
• est relative ou relatif aux procédés utilisés pour la réalisation d'une activité particulière, au savoir-faire 

requis pour la maitrise d'une tâche, d'une activité ; 
• concerne le fonctionnement d'un appareil ou d'une installation, un processus ou un mécanisme ; 
• relève d'une activité ou d'une discipline spécialisée, et suppose des connaissances spécifiques. 

des industries microtechniques 

une technique : 

• l'ensemble des procédés propres à une activité et permettant d'obtenir un résultat concret ; 
• un ensemble de procédés méthodiques reposant sur des connaissances scientifiques et permettant des 

réalisations concrètes ; 
• l'ensemble des procédés individuels propres à une personne, en particulier à un artiste ; 
• le savoir-faire de quelqu'un, une habileté à pratiquer une activité ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Lexique de la technique : Wiktionnaire.

avoir la technique : savoir s'y prendre, savoir y faire. 

technique / technologie : Parler français 

une technique d'interaction : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française)

une technique agricole de pointe : une technique agricole faisant appel aux outils numériques ou aux 
découvertes scientifiques récentes. L’utilisation d’éliciteurs ou de phytostimulants, la cueillette des fruits par des 
robots, le guidage des machines agricoles par géolocalisation par satellite, le rationnement individuel automatisé 
des animaux, l’aéroponie ou la gestion collaborative des assolements de plusieurs exploitations voisines sont des
exemples de techniques agricoles de pointe. En anglais : agricultural technology ; agritech ; ag-tech ; agtech. 
Voir aussi : agriculture de pointe, agriculture de précision, élevage de précision, éliciteur, phytostimulant, serre 
écologique, technique agroalimentaire de pointe. Journal officiel de la République française du 27/05/2021. 

une technique agroalimentaire de pointe : une technique agroalimentaire faisant appel aux outils 
numériques ou aux découvertes scientifiques récentes. La fabrication à partir de matières premières végétales 
de produits imitant les produits animaux, le traçage des produits alimentaires, la mise en relation des 
consommateurs avec les producteurs grâce à des plateformes numériques, ou les services de distribution de 
repas à domicile sont des exemples de techniques agroalimentaires de pointe. En anglais : food tech ; food-
tech ; foodtech ; food technology. Voir aussi : agriculture de pointe, filière agroalimentaire de pointe, technique 
agricole de pointe. Journal officiel de la République française du 27/05/2021. 

une technique d'atténuation des risques : un procédé qui permet à un organisme d’assurance de réduire ses



risques en en transférant à un tiers tout ou partie par contrat. Les techniques d’atténuation des risques, qui font 
l’objet d’une règlementation spécifique, englobent notamment le recours aux instruments dérivés, aux traités de 
réassurance et à la titrisation des engagements. En anglais : risk mitigation technique. Voir aussi : contrat 
d'assurance titrisé, titrisation. Journal officiel de la République française du 21/01/2021. 

une (technique d') empreinte macromoléculaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] 
la caractérisation d'un individu ou d'une espèce à partir des produits du clivage enzymatique de ses protéines ou 
de son ADN. En anglais : molecular fingerprinting. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

une technique de pointe [économie et gestion d'entreprise] En anglais : high technology. Voir aussi : de 
pointe. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

la technique des courants porteurs en ligne ou les courants porteurs en ligne, CPL : [télécommunications / 
techniques] la technique permettant de transmettre sur un réseau d'énergie électrique des signaux numériques 
à des fréquences porteuses très supérieures à celle du courant alternatif à basse fréquence. 
Cette technique permet notamment de constituer un réseau local à l'intérieur d'un bâtiment ou un réseau 
d'accès à un réseau d'infrastructure. En anglais : powerline carrier ; PLC ; powerline communication ; PLC. 
Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

une cryotechnique : l'ensemble des techniques de production et d'utilisation des cryotempératures. 

les écotechniques de l'information et de la communication (pour réduire les effets négatifs des activités 
humaines sur l'environnement).  

une électrotechnique : les applications techniques de l'électricité et leur étude. 

une géotechnique : une étude des propriétés des sols et des roches en fonction des projets d'ouvrages d'art. 
D'où : une géotechnicienne, un géotechnicien.

une héliotechnique : une technique permettant de transformer en courant électrique l'énergie fournie par les 
rayons solaires. 

une hydrotechnique : une étude de l'écoulement, de la conduire et de la distribution des eaux. 

On a lu high-tech pour une technique de pointe ; une utilisation décorative, architecturale d'objets et 
d'éléments industriels. 

une microtechnique : une technique applicable à des objets de très petites dimensions. 

etc.

techniquement

techniquement : 

• d'une manière technique, du point de vue de la technique ; 
• en termes techniques. 

techniquement / théoriquement : Office québécois de la langue française 

techno

techno- : Office québécois de la langue française. 

la (musique) techno : un style de musique et un mouvement socioculturel. 

Le clin d'œil de France Terme : fête techno. 

une classe techno : technologique. 

la techno : la technologie. 

une ou un techno : une ou un technocrate. 



technobiologie

la technobiologie : l'ensemble des techniques appliquées à la prolongation ou à l'interruption de la vie. 

technoburb

[en anglais : technoburb] Géoconfluences. 

technobureaucratie, technobureaucratique, technobureaucratisme

une technobureaucratie ou techno-bureaucratie : un ensemble d'individus, limités dans leur recrutement, 
jouissant d'une situation privilégiée, caractérisés par leur prétention à la technicité, la rationalisation dans les 
domaines de l'économie, de la gestion administrative. 

elle ou il est technobureaucratique ou techno-bureaucratique : se caractérise à la fois par la bureaucratie 
et par la technique. 

un techno-bureaucratisme : une attitude, une activité technobureaucratique ; son résultat. 

technocrate, technocratie, technocratique, technocratisation, technocratiser, technocratisme

une ou un technocrate : 

• une partisane, un partisan de la technocratie ; 
• un personnage politique ou un haut fonctionnaire qui agit, décide en fonction de données techniques ou 

économiques et sans donner la priorité aux facteurs humains.

une technocratie : 

• un système dans lequel les avis des conseillers techniques déterminent les décisions en privilégiant les 
données techniques par rapport aux facteurs humains et sociaux ; 

• un groupe social participant à ce système. 

elle ou il est technocratique : est propre à la technocratie, aux technocrates. 

une technocratisation : l'action de technocratiser quelque chose ; le résultat de cette action. 

technocratiser : rendre technocratique, soumettre à la technocratie. 

je technocratise, tu technocratises, il technocratise, nous technocratisons, vous technocratisez, ils 
technocratisent ;
je technocratisais ; je technocratisai ; je technocratiserai ; je technocratiserais ;
j'ai technocratisé ; j'avais technocratisé ; j'eus technocratisé ; j'aurai technocratisé ; j'aurais technocratisé ;
que je technocratise, que tu technocratises, qu'il technocratise, que nous technocratisions, que vous 
technocratisiez, qu'ils technocratisent ;
que je technocratisasse, qu'il technocratisât, que nous technocratisassions ; que j'aie technocratisé ; que j'eusse 
technocratisé ;
technocratise, technocratisons, technocratisez ; aie technocratisé, ayons technocratisé, ayez technocratisé ;
(en) technocratisant. 

un technocratisme : 

• un comportement technocratique ; 
• le pouvoir des technocrates. 

techno-économique

elle ou il est techno-économique 

technogénie

une technogénie : une ingénierie appliquée à la conception de systèmes techniques d'entretien. 



technographie

une technographie : une description des techniques et de leurs procédés. 

techno-industriel

elle est techno-industrielle, il est techno-industriel 

technolecte

un technolecte : un vocabulaire technique. 

technologie

une technologie : 

• l'ensemble des termes techniques propres à un domaine, à une science, à un métier ; 
• la science des techniques, une étude systématique des procédés, des méthodes, des instruments ou des 

outils propres à un domaine technique, un art, un métier, ou plusieurs ; 
• une technique, un ensemble de techniques ; 
• une technique de pointe, qui utilise les ressources et procédés modernes de développement.

Lexique de la technologie : Wiktionnaire.

Lexique de la technologie des réacteurs nucléaires : Wiktionnaire.

une technologie de continuité, une technologie de rupture, une technologie habilitante, des technologies 
convergentes, des technologies convergentes NBIC : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française). 

une technologie adaptée, une technologie d'aide, une technologie informatique adaptée, des technologies de 
l'information et de la communication pour l'éducation : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail
(Office québécois de la langue française). 

une technologie immersive : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

la technologie financière : l'ensemble des technologies numériques les plus évoluées et les plus récentes 
utilisées pour améliorer les services financiers et bancaires. La technologie financière a des applications dans des
secteurs économiques divers tels que la banque, le transport, l'hôtellerie, la restauration. Elle permet notamment
le financement participatif, le paiement en ligne, les services bancaires en ligne, l'utilisation des cryptomonnaies.
En anglais : financial technology ; fintech. Office québécois de la langue française

une technologie civique : [politique - communication] un ensemble d’outils numériques conçus pour renforcer 
la compréhension des institutions par les citoyens et leur participation à la vie démocratique. En anglais : civic 
tech ; civic technology. Journal officiel de la République française du 03/05/2019. 

une technologie de la mode ou une technomode : l'ensemble des techniques innovantes appliquées à la 
mode ; par extension, le secteur de la mode utilisant ces techniques. La réalité augmentée, l’impression 
tridimensionnelle (3D), l’intelligence artificielle font partie de la technologie de la mode. En anglais : fashion tech
; fashion technology. Voir aussi : impression tridimensionnelle, intelligence artificielle. Journal officiel de la 
République française du 23/05/2020. 

une technologie du charbon propre : l'ensemble des techniques permettant de réduire l'émission dans 
l'atmosphère de dioxyde de carbone et d'autres substances nocives liée à l'utilisation du charbon. 
L'anaérocombustion, l'oxycombustion ainsi que le captage et le stockage géologique du CO2 sont des exemples 
de technologies du charbon propre. En anglais : clean coal technology ; CCT. Voir aussi : anaérocombustion, 
captage et stockage du CO2, oxycombustion . Journal officiel de la République française du 13/07/2012. 

une bio-technologie 

une écotechnologie ou technologie environnementale 

une ethno-technologie 

une nanotechnologie : la fabrication ou l'utilisation de matériaux, de dispositifs ou de systèmes mesurant 
moins de cent nanomètres. 



technologique, technologiquement

elle ou il est technologique : 

• se rapporte à la technologie ; 
• se rapporte à la science des techniques, est relative ou relatif à la connaissance théorique des 

instruments et des procédés du travail technique ; 
• relève des techniques du monde moderne.

technologiquement 

elle ou il est nanotechnologique : est relative ou relatif à la nanotechnologie.

technologiste, technologue

une ou un technologiste ou technologue : une ou un spécialiste de la technologie.

technoloisir

le technoloisir : l'ensemble des activités de loisir que peuvent pratiquer les particuliers à leur domicile, grâce 
aux applications techniques de l'électronique. En anglais : home entertainment. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2006. 

technomode

une technologie de la mode ou une technomode : l'ensemble des techniques innovantes appliquées à la 
mode ; par extension, le secteur de la mode utilisant ces techniques. La réalité augmentée, l’impression 
tridimensionnelle (3D), l’intelligence artificielle font partie de la technologie de la mode. En anglais : fashion tech
; fashion technology. Voir aussi : impression tridimensionnelle, intelligence artificielle. Journal officiel de la 
République française du 23/05/2020. 

technomorphologie

la technomorphologie : l'ensemble des manifestations de la technologie dans une société. 

technopathie

une technopathie : le nom générique donné à toutes les maladies professionnelles. 

technopédagogue

une ou un technopédagogue : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de 
la langue française)

technophile

une espèce technophile : qui adapte son comportement aux modifications induites par la civilisation technique. 

une ou un technophile : une personne qui apprécie ou encourage les techniques modernes. 

technophobe

une ou un technophobe : une personne qui n'apprécie pas les techniques modernes. 

technopole, technopôle

un technopole : un centre important rassemblant des laboratoires de recherche et des unités de production 
dans des domaines technologiques divers.



un technopôle : une réunion, sur un site le plus souvent suburbain, d'activités qui ont en commun de recourir à
des technologies innovantes sur des thématiques communes. en savoir plus : Géoconfluences 

technopsychologie

la technopsychologie ou techno-psychologie : l'aspect de la psychotechnique industrielle, visant à adapter le
métier à l'homme. 

technoscience, technoscientifique

une technoscience : une coopération entre des institutions, des chercheurs et des ingénieurs pour une 
application scientifique et technique.

elle ou il est technoscientifique ou techno-scientifique : relève à la fois du domaine technique et du domaine
scientifique. 

technosociologique, technosociologue

elle ou il est techno-sociologique : relève à la fois de la technique et de la sociologie. 

une ou un technosociologue

technostructure

une technostructure : la configuration économique et sociale résultant de la prédominance de techniciens dans
la direction et la gestion effectives des entreprises. 

 

teck

un teck ou tek : 

• un arbre ; son bois ; 
• tout bois exotique de qualité voisine. 

teckel

un teckel : un chien.

tectite

une tectite ou tektite : un verre siliceux naturel, de couleur foncée. 

voir : fondre. 

tect(o)-

tect(o)- est tiré du grec τ ε κ τ ο-, de τ ε ́ κ τ ω ν « charpentier, constructeur » ou de τ ε κ τ ο ν ι ́ α « charpente
». 

voir : CNRTL.

tectibranche

les tectibranches : un ancien ordre de mollusques gastéropodes opisthobranches, dont les branchies sont 
recouvertes par le manteau. 



tecticien

une tecticienne, un tecticien : une ou un spécialiste des toitures. 

tectogène, tectogenèse, tectogénèse

une zone tectogène : pour une zone de dislocation de l'écorce terrestre, qui donne naissance à une chaine de 
montagnes, à un arc insulaire. 

un tectogène : une de ces zones. 

une tectogenèse ou tectogénèse : une formation de structures géologiques. 

tectologie

la tectologie : la branche de la morphologie qui s'occupe de la structure des organismes et spécialement de 
celles de colonies animales. 

tectonicien, tectonique, tectonite, tectonophysique

une tectonicienne, un tectonicien : une ou un spécialiste de la tectonique. 

la tectonique : l'étude des déformations de l'écorce terrestre dues à des forces internes, et de la structure des 
roches qui en résulte. 

une tectonique : 

• un ensemble de mouvements, de déformations de l'écorce terrestre ayant affecté des terrains 
géologiques postérieurement à leur formation ; 

• une structure, une disposition de terrains résultant de ces déformations. 

elle ou il est tectonique : 

• a la tectonique pour objet ; 
• a rapport à la tectonique. 

une tectonite : toute roche ayant acquis une structure particulière, nettement distincte de la structure 
originelle, sous l'effet de contraintes tectoniques. 

la tectonophysique : l'association d'études tectoniques et géophysiques. 

une morphotectonique : le conditionnement d'une partie de la genèse des structures tectoniques par les 
formes du relief contemporaines de la déformation. 

une néotectonique : une tectonique affectant un relief déjà formé. 

tectrice

les (plumes) tectrices : les plumes couvrant le corps de l'oiseau, y compris la base des rémiges et des rectrices.
une tectrice

Teddy, teddy-bear

A. Teddy : un prénom. 

B. un teddy-bear : 

• un ours en peluche ; 
• une peluche de laine ou de fibre synthétique imitant la fourrure. 



Teddy : le diminutif du prénom du président des États-Unis Théodore Roosevelt, passionné pour la chasse à 
l'ours. 

Te Deum

un Te Deum : 

• un hymne catholique qui se chante à la fin des matines, les dimanches et jours de fête et, 
extraordinairement, à l'occasion de cérémonies solennelles pour louer Dieu et lui rendre grâce ; 

• une cérémonie au cours de laquelle est chantée cette hymne ; 
• une œuvre composée sur les versets de cette hymne. 

un tee / un tea-room.

tee

un tee : 

• une petite éminence de terre ou de sable, un petit socle fixé en terre, sur lesquels on pose la balle de golf
afin de la frapper ; 

• un support pour poser le ballon de rugby. 

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

teenager, teenette

une ou un teenager ou teen-ager : une adolescente, un adolescent.

une teenette : une jeune fille de moins de vingt ans. 

tee-shirt, teeshirt

un tee-shirt ou T-shirt, teeshirt : un maillot en jersey de coton, initialement sans col et à manches courtes, 
dont la forme rappelle celle d'un T.

téfilin, tefilin, téfillin, tefillin

des téfilin ou tefilin, téfillin, tefillin, tephilin, téphilin,... : des phylactères, renfermant des versets de la 
Torah. 

téflon, teflon

un téflon ou teflon [nom déposé] : une matière plastique obtenue à partir de la polymérisation du fluor et de 
l'éthylène.

voir : tetra-, fluor.

tégénaire

une tégénaire : une araignée. 

Le nom (une) tégénaire vient du latin médiéval tegenarius, variante de tegetarius « fabricant de couvertures ».

tégéviste

• une ou un tégéviste : une conductrice, un conducteur de TGV, un train à grande vitesse de la SNCF. 



tégument, tégumentaire

un tégument : 

• l'ensemble des tissus et des formations organiques qui constituent le revêtement externe du corps de 
l'homme et des animaux ; 

• une membrane protectrice qui entoure un organe végétal. 

elle ou il est tégumentaire : 

• appartient, est propre au tégument ; 
• constitue le tégument, sert de tégument ; 
• atteint, affecte le tégument ; 
• concerne l'enveloppe d'un végétal ou d'un organe végétal. 

voir : couvrir. 

teignasse

une teignasse ou tignasse : 

• une mauvaise perruque ; 
• une chevelure abondante, touffue et mal peignée ; 
• les cheveux ; 
• ce qui rappelle une tignasse par son aspect désordonné, touffu. 

une teigne / ils teignent, que je teigne, que tu teignes, qu'il teigne (teindre) 

teigne, teigneux

A. une teigne : un insecte, voir le dictionnaire du 
CIRAD.

B. une teigne : une infection mycosique contagieuse du
cuir chevelu de l'homme et de la peau de certains 
animaux domestiques. En savoir plus : dictionnaire de 
l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD. 

une teigneuse, un teigneux : celle qui est atteinte, 
celui qui est atteint de la teigne.

une pelouse teigneuse, une prairie teigneuse : qui est 
pelée, dont la végétation est pauvre ou absente. 

des balles teigneuses : des balles dont le cuir est trop 
gras et sur lesquelles l'encre d'imprimerie ne peut pas 
prendre. 

C. une teigne : une bardane, une herbe aux teigneux. 

D. une teigne : une personne hargneuse, méchante. 

être teigne : être hargneux, méchant. 

elle est teigneuse : est agressive, hargneuse, méchante.
il est teigneux : est agressif, hargneux, méchant. 

une teigneuse : celle qui est agressive, hargneuse, 
méchante. 
un teigneux : est agressif, hargneux, méchant. 

Tegucigalpa

Tegucigalpa : la capitale du Honduras. Habitants : Tégucigalpaise, Tégucigalpais.

Téhéran

Téhéran : la capitale de l'Iran. Habitants : Téhéranaise, Téhéranais. 

je teillai, ils teillaient, je teillais, tu teillais, il teillait, teillé(e)(es)(s) vous teillez, vous teilliez (teiller) / un théier :
un arbuste dont les feuilles donnent le thé. 

ils teillèrent (teiller) / une production théière, une théière.



teillage, teille, teiller, teilleur, teilleuse

un teillage ou tillage : 

• une opération mécanique ou manuelle permettant de séparer les fibres libériennes, après rouissage et 
séchage, des parties ligneuses des tiges de chanvre ou de lin, afin d'obtenir de la filasse ; 

• un atelier ou s'effectue cette opération. 

une teille ou tille : 

• le liber du tilleul ; 
• l'écorce de la tige du chanvre. 

teiller ou tiller une plante à fibres textiles, du lin, du chanvre : battre, broyer la tige pour séparer les parties 
ligneuses de la fibre. 

je teille, tu teilles, il teille, nous teillons, vous teillez, ils teillent ;
je teillais ; je teillai, ils teillèrent ; je teillerai ; je teillerais ;
j'ai teillé ; j'avais teillé ; j'eus teillé ; j'aurai teillé ; j'aurais teillé ;
que je teille, que tu teilles, qu'il teille, que nous teillions, que vous teilliez, qu'ils teillent ;
que je teillasse, qu'il teillât, que nous teillassions ; que j'aie teillé ; que j'eusse teillé ;
teille, teillons, teillez ; aie teillé, ayons teillé, ayez teillé ;
(en) teillant. 

une teilleuse ou tilleuse, un teilleur ou tilleur : une ouvrière, un ouvrier qui effectue les opérations de 
rouissage et de teillage. 

une teilleuse ou tilleuse : une machine à teiller. 

voir : tilleul.

teindre / teinter : Office québécois de la langue française. 
teinter / tinter : Office québécois de la langue française. 
teindre / teinter / tinter : Parler français.

• je teins, tu teins, il teint, il l'a teint, il l'a teinte, il les a teints, il les a teintes (teindre).
• un teint, une teinte, teintant, teinté, un teintier.
• je teinte, il teinte, ils teintent, tu teintes ; il 

teintera, tu teinteras ; je teinterai, ils 
teinteraient, je teinterais, tu teinterais, il 
teinterait, vous teinterez ; vous teinteriez ; nous 
teinterions ; nous teinterons, ils teinteront ; nous
teintions, nous teintons ; il teinta, tu teintas, 
qu'il teintât ; je teintai, il teintaient, je teintais, 
tu teintais, il teintait, teinté(e)(es)(s), vous 
teintez ; vous teintiez ; ils teintèrent ; nous 
teintâmes ; vous teintâtes ; que je teintasse, que
tu teintasses, qu'ils teintassent ; que nous 
teintassions ; que vous teintassiez ; en teintant 
(teinter).

• je tinte, il tinte, ils tintent, tu tintes ; il tintera, tu
tinteras ; je tinterai, ils tinteraient, je tinterais, tu
tinterais, il tinterait, vous tinterez ; vous tinteriez
; nous tinterions ; nous tinterons, ils tinteront ; 
nous tintions, nous tintons ; il tinta, tu tintas, 
qu'il tintât ; je tintai, ils tintaient, je tintais, tu 
tintais, il tintait, tinté(e)(es)(s), vous tintez ; 
vous tintiez ; ils tintèrent ; nous tintâmes ; vous 
tintâtes ; que je tintasse, que tu tintasses, qu'ils 
tintassent ; que nous tintassions ; que vous 
tintassiez ; en tintant (tinter).

• vous tîntes (tenir).

teindre

teindre : 

• imprégner d'une substance colorante afin de changer la couleur naturelle ; 
• faire prendre à une étoffe déjà teinte, à un vêtement déjà teint, une coloration nouvelle en les plongeant 

dans une substance colorante ; 
• communiquer sa couleur à, colorer de manière durable ou définitive ; 
• colorer ; 
• donner une coloration nouvelle ; 
• imprégner, marquer d'un caractère, d'une manière d'être. 

se teindre : 

• pouvoir être teint ; 
• prendre une nouvelle couleur. 

je teins, tu teins, il teint, nous teignons, vous teignez, je me teins, tu te teins, il se teint, nous nous teignons, 



ils teignent ;
je teignais ; je teignis ; je teindrai ; je teindrais ;
j'ai teint ; j'avais teint ; j'eus teint ; j'aurai teint ; 
j'aurais teint ; 
que je teigne, que tu teignes, qu’il teigne, que nous 
teignions, que vous teigniez, qu’ils teignent ; 
que je teignisse, qu’il teignît, que nous teignissions ; 
que j'aie teint ; que j'eusse teint ;
teins, teignons, teignez ; aie teint, ayons teint, ayez 
teint ;
(en) teignant. 

elles se sont teint les étoffes, elles ont teint leurs 
étoffes.

vous vous teignez, ils se teignent ;
je me teignais ; je me teignis ; je me teindrai ; je me 
teindrais ;
je me suis teinte, je me suis teint ; je m'étais teinte, je 
m'étais teint ; je me fus teinte, je me fus teint ; je me 
serai teinte, je me serai teint ; je me serais teinte, je 
me serais teint ; 
que je me teigne, que tu te teignes, qu’il se teigne, que 
nous nous teignions, que vous vous teigniez, qu’ils se 
teignent ; 
que je me teignisse, qu’il se teignît, que nous nous 
teignissions ; que je me sois teinte, que je me sois teint
; que je me fusse teinte, que je me fusse teint ;
teins-toi, teignons-nous, teignez-vous ; sois teinte, sois 
teint, soyons teintes, soyons teints, soyez teinte(s), 
soyez teint(s) ;
(en) se teignant. 

déteindre : se décolorer, influencer.

voir : tain / teins, teint / thym / tin / tins, tint (Les homonymes).

teint

elle est teinte, il est teint : 

• a été imprégné(e) d'une substance colorante ; 
• a les cheveux teints. 

être teint de sang, avoir les mains teintes de sang : avoir ordonné ou commis des meurtres. 

A. un teint : 

• la manière de teindre une étoffe ; 
• la couleur donnée à une étoffe par la teinture. 

bon teint : 

• dont la teinture, les couleurs sont durables et ne 
s'altèrent pas au lavage ou à la lumière ; 

• qui présente bien et a bon genre ; 
• pour une personne, qui est solide, qui ne change 

pas ; 
• qui a des convictions solidement établies. 

un tissu grand-teint : qui ne déteint pas au lavage. 

B. un teint : 

• la coloration, l'aspect du visage ; 
• l'aspect coloré du visage donné par le 

maquillage. 

un fond de teint : une crème colorée que l'on étale, 
avant l'application des fards, sur le visage et sur le cou 
pour rehausser l'éclat du teint. 

teintant, teinte, teinté

une crème teintante, un cirage teintant : qui sert à teinter ou à colorer légèrement. 

une teinte : 

• une couleur résultant du mélange de plusieurs couleur ; 
• une couleur considérée selon son degré d'intensité ; 
• une couleur plus ou moins nuancée ; 
• un caractère, un aspect ; 
• une nuance, une marque de. 

elle est teintée, il est teinté : 

• offre telle ou telle coloration ; 
• présente un caractère, une personnalité marqué(e) par certaines idées, par certaines connaissances ; 
• est marqué(e) par tel caractère. 



des verres teintés : qui ont subi une coloration légère.

teinter

teinter : 

• couvrir d'une teinte ; 
• ajouter à une teinte, à une substance, une autre teinte ou une solution colorante, afin d'en modifier la 

coloration ; 
• colorer ; 
• donner une coloration légère à. 

se teinter : 

• se couvrir d'une teinte ; 
• se colorer ; 
• se nuancer ; 
• prendre ou présenter tel caractère.

je teinte, tu teintes, il teinte, nous teintons, vous 
teintez, ils teintent ;
je teintais ; je teintai ; je teinterai ; je teinterais ;
j'ai teinté ; j'avais teinté ; j'eus teinté ; j'aurai teinté ; 
j'aurais teinté ;
que je teinte, que tu teintes, qu'il teinte, que nous 
teintions, que vous teintiez, qu'ils teintent ;
que je teintasse, qu'il teintât, que nous teintassions ; 
que j'aie teinté ; que j'eusse teinté ;
teinte, teintons, teintez ; aie teinté, ayons teinté, ayez 
teinté ;
(en) teintant. 

elles se sont teinté les panneaux, elles ont teinté leurs 
panneaux.

je me teinte, tu te teintes, il se teinte, nous nous 
teintons, vous vous teintez, ils se teintent ;
je me teintais ; je me teintai ; je me teinterai ; je me 
teinterais ;
je me suis teinté(e) ; je m'étais teinté(e) ; je me fus 
teinté(e) ; je me serai teinté(e) ; je me serais 
teinté(e) ;
que je me teinte, que tu te teintes, qu'il se teinte, que 
nous nous teintions, que vous vous teintiez, qu'ils se 
teintent ;
que je me teintasse, qu'il se teintât, que nous nous 
teintassions ; que je me sois teinté(e) ; que je me fusse
teinté(e) ;
teinte-toi, teintons-nous, teintez-vous ; sois teinté(e), 
soyons teintées, soyons teintés, soyez teinté(e)(es)(s) ;
(en) se teintant. 

teintier

un teintier : une série de facettes de dents de teintes différentes montées sur une petite tige et servant au 
praticien à choisir la teinte convenant le mieux à son patient. 

Mots se ressemblant : une teinture / une tenture.

teinture, teinturer, teinturerie, teinturier 

une teinture : 

• l'action de teindre un textile, un matériau, des cheveux ; 
• une opération ayant pour but de fixer, par pénétration, un colorant, dans la matière traitée ; le résultat de

cette action ; 
• une substance colorante et soluble, solubilisée ou dispersée, composée de matières végétales ou 

chimiques, servant à cette opération ; 
• une substance colorante servant à teindre les cheveux et la barbe ; 
• une solution médicamenteuse obtenue par action prolongée de l'alcool sur des substances végétales ou 

animales le plus souvent desséchées ; 
• une dissolution alcoolique d'un parfum artificiel ; 
• une marque, une empreinte laissée par un mode de vie ; 
• une connaissance superficielle de quelque chose. 

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

teinturer : teindre. 



je teinture, tu teintures, il teinture, nous teinturons, vous teinturez, ils teinturent ;
je teinturais, vous teinturiez ; je teinturai ; je teinturerai ; je teinturerais ;
j'ai teinturé ; j'avais teinturé ; j'eus teinturé ; j'aurai teinturé ; j'aurais teinturé ;
que je teinture, que tu teintures, qu'il teinture, que nous teinturions, que vous teinturiez, qu'ils teinturent ;
que je teinturasse, qu'il teinturât, que nous teinturassions ; que j'aie teinturé ; que j'eusse teinturé ;
teinture, teinturons, teinturez ; aie teinturé, ayons teinturé, ayez teinturé ;
(en) teinturant. 

la teinturerie : 

• l'industrie liée à la teinture ; 
• le métier de teinturier. 

une teinturerie : 

• un atelier où l'on procède à la teinture des tissus et des vêtements ainsi qu'à leur entretien ; 
• une boutique qui reçoit ces articles à teindre ou à nettoyer, et qui les transmet le cas échéant, à l'atelier 

chargé de ces travaux. 

une teinturière, un teinturier : 

• une artisane, un artisan qui assure diverses opérations de teinture, notamment des textiles ; 
• une personne dont le métier est de teindre et d'entretenir des tissus et des vêtements ; 
• une personne qui tient une boutique de teinturerie et qui assure la relation avec le client sans 

nécessairement prendre part aux travaux de teinture et de nettoyage. 

un teinturier (du Cher) : 

• un cépage rouge à petites grappes compactes, dont les baies contiennent une matière colorante rouge ; 
• un cépage obtenu par croisement de celui-ci avec un autre cépage. 

un mezzotinto ou mezzo-tinto : 

• un procédé de gravure ; 
• un support utilisé pour cette technique ; 
• une gravure ainsi obtenue. 

téju

les téjus ou tupinambis : un genre de grands lézards carnivores d'Amérique du Sud et d'Afrique. 
un téju ou tupinambis 

tek

un tek ou teck : 

• un arbre ; son bois ; 
• tout bois exotique de qualité voisine. 

tektite

une tektite ou tectite : un verre siliceux naturel, de couleur foncée. 

voir : fondre. 

tel

Si on ne veut pas ou ne peut pas identifier la personne ou la chose : telle personne, tel jour, telles conditions, 
tels énergumènes. 

Si on ne veut pas ou ne peut pas désigner une personne ou un ensemble de personnes : tel et tel, tel ou tel, tel 
est pris qui croyait prendre, un tel ou untel, une telle ou unetelle. 

Pour marquer la similitude, la comparaison, l'intensité : 



• une telle qualité : une qualité semblable. 
• de telles maladies : les mêmes. 
• rien de tel, tel père tel fils, en tant que tel, comme tel, telle qu'il nous faut, tels qu'ils sont, telles que je 

les connais, tel que lui, tel qu'il est, tel quel, telle quelle, tels quels, telles quelles, rien de tel que, tel qu'il
soit. 

"tel" s'accorde avec le plus proche des deux termes mis en comparaison mais on trouve parfois l'accord, non 
avec le terme qui suit tel, mais avec celui qui fait l'objet de la comparaison. 

en savoir plus : CNRTL. 

comme par exemple, tel que par exemple : Office québécois de la langue française. 

tel : Office québécois de la langue française. 

tel que : Office québécois de la langue française. 

tel / tel que / tel quel (accord) : Parler français. 

tel que tel : Office québécois de la langue française. 

tel que (suivi d’un participe passé. : Académie française. 

tellement, tellement que : CNRTL. 

tél-

tél(é)- est tiré du grec τ η ̃ λ ε « loin, à distance ». Voir : CNRTL.

tél(o)- ou téléo- sont tirés du grec τ ε ́ λ ο ς « fin (au sens philosophique) », entrant dans la construction de 
quelques termes savants au sens de « fin, finalité ». Voir : CNRTL.

voir : France Terme ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD.

Téladorsagia

Téladorsagia : un genre de nématodes, vers ronds, trichostrongyloïdes, strongles digestifs. 

télagon

un télagon de Java : un mammifère. 

télamon

A. un télamon : 

• un atlante, une statue, une figure masculine 
supportant une corniche, un entablement ; 

• un baudrier de cuir, souvent décoré, où l'épée et 
le bouclier étaient suspendus. 

B. un télamon : une formation scléreuse, de forme 
compliquée et immobile, située sur la paroi du cloaque 
de nématodes. 

télangiectasie, télangiectasique

une télangiectasie : une dilatation permanente des capillaires de la peau ou des muqueuses, formant de fins 
réseaux ou des plaques circonscrites plus ou moins importantes réalisant un chevelu capillaire ou une étoile 
vasculaire, des angiomes stellaires, et s’effaçant à la vitropression. 

une ataxie télangiectasie ou ataxie télangiectasique 

elle ou il est télangiectasique : se rapporte à une télangiectasie. 

un angiome télangiectasique : un angiome résultant d’ectasies capillaires à parois dépourvues de fibres 
élastiques et musculaires. 

un ostéosarcome télangiectasique, une mastocytose télangiectasique 



voir : fin, vaisseau, dilatation. 

télangite

une télangite : une inflammation d'un vaisseau sanguin capillaire. 

télaprévir

un télaprévir : un antiviral à action directe contre le virus de l’hépatite C. 

télautographe, télautographie

un télautographe ou téléautographe : un appareil qui permet de transmettre à distance des caractères 
d'écriture ou les traits d'un dessin simultanément à leur tracé. 

une télautographie : une transmission de l'écriture, du dessin par le téléautographe.

Tel-Aviv

Tel-Aviv : une ville d'Israël. Habitants : Telavivienne, Telavivien.

télé

la télé : la télévision. 

une (émission de) télé 

une télé : un téléviseur. 

une ou un journaliste télé, une réalisatrice télé, un réalisateur télé : de télévision. 

une série télé, un feuilleton télé : réalisé(e) par la télévision, pour la télévision. 

un télé : un téléobjectif. 

téléachat, téléacheteur

un téléachat : [économie et gestion d'entreprise] un achat à distance utilisant les techniques de 
télécommunication ou de radiodiffusion. En anglais : armchair shopping ; teleshopping. Voir aussi : télévente. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.  

une téléacheteuse, un téléacheteur : une personne utilisant le téléachat. 

téléacteur

une téléactrice, un téléacteur : une personne réalisant des enquêtes, des prospections commerciales par 
téléphone. 

téléaffichage

un téléaffichage : un affichage télécommandé d'informations d'actualité immédiate dans certains lieux publics. 

téléalarme

une téléalarme : un service qui permet d'émettre rapidement un appel de détresse vers un centre de secours. 



téléanesthésie

une téléanesthésie : une anesthésie pratiquée à distance sur un animal sauvage, un animal récalcitrant ou 
dangereux pour l'immobiliser. 

téléassistance, téléassistant

une téléassistance ou une assistance en ligne : un service d'assistance accessible à distance par un moyen 
de télécommunication. En anglais : hot line. Voir aussi : centre d'assistance, téléassistant. Journal officiel de la 
République française du 14/12/2004. 

une téléassistante, un téléassistant : une opératrice, un opérateur d'un service de téléassistance. En anglais : 
hot liner . Journal officiel de la République française du 14/12/2004. 

téléaste

une téléaste : une conceptrice ou réalisatrice d'émissions télévisées. 
un téléaste : un concepteur ou réalisateur d'émissions télévisées. 

téléautographe

un téléautographe : voir télautographe (ci-dessus). 

téléavertissement, téléavertisseur

une radiomessagerie ou un téléavertissement [Québec] : un système de radiocommunication permettant de 
transmettre par voie radioélectrique des messages en provenance ou à destination d'un terminal ou d'un groupe 
de terminaux mobiles. Office québécois de la langue française 

un téléavertisseur [Québec] :  un récepteur de poche qui permet à un abonné d'un service de radiomessagerie
de recevoir des messages courts, peu importe le lieu où il se trouve, à l'intérieur d'une zone généralement 
circonscrite. Office québécois de la langue française. 

télébande

une télébande : une bande destinée à actionner un émetteur automatique et sur laquelle sont enregistrés, sous
forme de perforations, des signaux télégraphiques. 

télébase

une télébase : un téléport. 

télébenne

une télébenne ou télécabine : 

• un téléphérique constitué d'un câble à mouvement continu auquel sont suspendues, à intervalles 
réguliers, de petites cabines permettant le transport des personnes ; 

• chacune de ces cabines. 

téléborne

• une téléborne : [télécommunications] une station de base d'un service télépoint. En anglais : telepoint 
base station. Voir aussi : station de base. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.  



téléboutique

une téléboutique : 

• un téléachat ; 
• un magasin de téléphonie mobile.

télécabine

une télécabine ou télébenne : 

• un téléphérique constitué d'un câble à mouvement continu auquel sont suspendues, à intervalles 
réguliers, de petites cabines permettant le transport des personnes ; 

• chacune de ces cabines. 

télécæsiothérapie

une télécæsiothérapie : une technique ancienne d’irradiation utilisant le cæsium radioactif. 

télécanthus

un télécanthus : une augmentation excessive de la distance entre les commissures palpébrales médiales. 

télécaptage

un télécaptage : un captage des larves d'huitres, 2 à 3 semaines après la ponte, en milieu contrôlé, en bassin, 
pour optimiser cette phase, très aléatoire. 

télécardiographie

une télécardiographie : une transmission à distance d’un électrocardiogramme. 

télécardiophone

un télécardiophone : un appareil permettant d’entendre les bruits du cœur et d’ausculter le cœur à distance. 

télécarte

une télécarte : une carte prépayée utilisable pour des communications téléphoniques.

télécentre

un télécentre : 

• un espace public informatique ; 
• un ensemble de cabines téléphoniques privées [Afrique]. 

téléchargement, télécharger

un téléchargement : un transfert de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre. Pour un 
internaute, le téléchargement est le plus souvent un transfert vers son propre ordinateur à partir d'un serveur, 
mais il peut avoir lieu dans l'autre sens. En anglais : downloading [téléchargement à partir d'un autre 
ordinateur], uploading [téléchargement vers un autre ordinateur]. Voir aussi : flux. Journal officiel de la 
République française du 01/09/2000. 

télécharger : effectuer un téléchargement. 



je télécharge, tu télécharges, il télécharge, nous téléchargeons, vous téléchargez, ils téléchargent ;
je téléchargeais ; je téléchargeai ; je téléchargerai ; je téléchargerais ;
j'ai téléchargé ; j'avais téléchargé ; j'eus téléchargé ; j'aurai téléchargé ; j'aurais téléchargé ;
que je télécharge, que tu télécharges, qu'il télécharge, que nous téléchargions, que vous téléchargiez, qu'ils 
téléchargent ; 
que je téléchargeasse, qu'il téléchargeât, que nous téléchargeassions ; que j'aie téléchargé ; que j'eusse 
téléchargé ;
télécharge, téléchargeons, téléchargez ; aie téléchargé, ayons téléchargé, ayez téléchargé ;
(en) téléchargeant. 

téléchélique

"ch" se prononce [k] 

elle ou il est téléchélique : [chimie / polymères] se dit d'un oligomère ou d'un polymère linéaires capables de 
subir une polymérisation ultérieure du fait de la présence de groupes réactifs à chacune des deux extrémités de 
la chaîne. Du grec télé, « loin, à distance », et khélé, « pince ». En anglais : telechelic. Voir aussi : oligomère, 
polymère, polymérisation, prépolymère. . Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

téléchirurgie

une téléchirurgie : la réalisation d'une intervention chirurgicale à distance du site opératoire. 

télécinéma, télécinématographie

un télécinéma : 

• une transformation en signaux électriques des images et des sons des films cinématographiques afin de 
permettre leur transmission, directement ou après enregistrement sur bande magnétique, par un réseau 
de télévision ; 

• un appareil permettant cette opération. 

la télécinématographie ou le télécinéma : la cinématographie à distance. 

téléclinomètre

un téléclinomètre : dans un sondage minier, un appareil qui permet de mesurer l'inclinaison et de transmettre 
à distance cette mesure afin d'éviter les déviations. 

téléclitoridie

une téléclitoridie : un écart anatomique anormalement grand entre le clitoris et l’orifice vulvaire. 

télécobalt, télécobalt-thérapie

un télécobalt : un appareil de téléradiothérapie équipé d’une source de 60Co. 

une télécobalt-thérapie 

télécommande, télécommander

une télécommande : 

• une commande à distance d'un dispositif, d'une opération, d'un véhicule ; ce procédé ; 
• un équipement ou un dispositif permettant de commander ou de conduire une manœuvre à distance ; 
• en anglais : remote control. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

télécommander : 



• commander le fonctionnement d'un dispositif, conduire une opération à distance au moyen d'une 
télécommande ; 

• déterminer quelqu'un à accomplir une action, inspirer un acte, une action, d'une manière occulte et les 
diriger de loin. 

je télécommande, tu télécommandes, il télécommande, nous télécommandons, vous télécommandez, ils 
télécommandent ;
je télécommandais ; je télécommandai ; je télécommanderai ; je télécommanderais ;
j'ai télécommandé ; j'avais télécommandé ; j'eus télécommandé ; j'aurai télécommandé ; j'aurais télécommandé
;
que je télécommande, que tu télécommandes, qu'il télécommande, que nous télécommandions, que vous 
télécommandiez, qu'ils télécommandent ;
que je télécommandasse, qu'il télécommandât, que nous télécommandassions ; que j'aie télécommandé ; que 
j'eusse télécommandé ;
télécommande, télécommandons, télécommandez ; aie télécommandé, ayons télécommandé, ayez 
télécommandé ;
(en) télécommandant.  

voir aussi : téléguider, radiocommander 

télécommunicant, télécommunication, télécoms

une télécommunicante, un télécommunicant : une personne qui utilise les télécommunications. 

une télécommunication : une émission, une transmission à distance et une réception d'informations de toute 
nature par fil, radioélectricité, système optique ou électromagnétique. 

Lexique des télécommunications : Wiktionnaire.

une télécommunication spatiale : qui est assurée à l'aide d'un système spatial. 

une télécommunication personnelle universelle : un service de télécommunication assurant à un usager un 
accès personnalisé à une gamme de services de télécommunication, quelle que soit sa localisation géographique.
Chaque usager dispose d'un numéro personnel lui permettant, dans les limites fixées par son abonnement, 
d'établir et de recevoir des communications à partir de n'importe quel terminal fixe ou mobile d'un réseau 
participant au service, dès qu'il est identifié dans ce réseau grâce à son numéro personnel. En anglais : universal
personal telecommunication ; UPT. Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

les télécommunications ou télécoms : l'ensemble des systèmes et des services assurant cette fonction. 

Lexique trilingue des télécommunications (2007 format PDF) : Collaboration entre le Grup Iulaterm de Barcelone
et l'Office québécois de la langue française. 

téléconférence

une téléconférence ou une conférence à distance : une conférence dans laquelle les interlocuteurs sont 
répartis dans deux lieux, ou plus, reliés entre eux par des moyens de télécommunication. En anglais : 
teleconferencing. Voir aussi : conférence téléphonique, cyberconférence, visioconférence et la recommandation 
sur les équivalents français à donner au terme webinar. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une téléconférence : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue 
française).

téléconseiller

une téléconseillère, un téléconseiller : celle ou celui qui réceptionne et traite toutes les demandes par 
téléphone, mail, fax, courrier,… des clients particuliers et des entreprises. 

téléconsultation

une téléconsultation : une consultation médicale à distance, quel que soit le moyen de transmission utilisé. En 
anglais : teleconsultation. Journal officiel de la République française du 03/06/2003. 



télécopie, télécopier, télécopieur

une télécopie ou un fax : une télécommunication ayant pour objet la reproduction à distance d'un document 
graphique sous la forme d'un autre document graphique géométriquement semblable à l'original. Un document 
graphique est par exemple un écrit, un imprimé, une image fixe, ou sa représentation dans la mémoire d'un 
ordinateur. En anglais : facsimile ; fax ; telecopy. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir 
aussi : Office québécois de la langue française. 

la télécopie : la technique qui permet la transmission et la reproduction à distance de documents par 
l'intermédiaire d'équipements raccordés à un réseau de télécommunication. Office québécois de la langue 
française.    

une télécopie contrastée : une télécopie dans laquelle la reproduction fournit seulement deux niveaux de 
densité optique. En anglais : document facsimile telegraphy. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une télécopie nuancée : une télécopie dans laquelle la reproduction peut être assurée avec des demi-teintes. 
En anglais : picture facsimile telegraphy. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

télécopier : transmettre un document par télécopie. On trouve aussi le terme « faxer », qui n'est pas 
recommandé. En anglais : fax. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office 
québécois de la langue française. 

je télécopie, tu télécopies, il télécopie, nous télécopions, vous télécopiez, ils télécopient ;
je télécopiais ; je télécopiai ; je télécopierai ; je télécopierais ;
j'ai télécopié ; j'avais télécopié ; j'eus télécopié ; j'aurai télécopié ; j'aurais télécopié ;
que je télécopie, que tu télécopies, qu'il télécopie, que nous télécopiions, que vous télécopiiez, qu'ils 
télécopient ;
que je télécopiasse, qu'il télécopiât, que nous télécopiassions ; que j'aie télécopié ; que j'eusse télécopié ;
télécopie, télécopions, télécopiez ; aie télécopié, ayons télécopié, ayez télécopié ;
(en) télécopiant.  

un télécopieur ou un fax : un appareil émetteur et récepteur de télécopie. En anglais : facsimile equipment ; 
fax machine ; fax ; telecopier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office 
québécois de la langue française.  

télécran

un télécran : 

• un écran de télévision ; 
• un écran de grandes dimensions sur lequel on peut regarder un programme de télévision. 

télécrâne

un télécrâne : une radiographie du crâne et de la mandibule, quelle que soit l’incidence, pratiquée avec une 
source de rayons X à grande distance du sujet. 

télécrate, télécratie

une ou un télécrate : une personne qui utilise la télévision comme un instrument d'action politique. 

une télécratie : le pouvoir, l'utilisation de la télévision comme instrument d'action politique. 

télédéclaration

une télédéclaration : une déclaration administrative faite sur internet.

télédémarchage

un télédémarchage : [économie et gestion d'entreprise] une utilisation de moyens de télécommunication au 
service de la prospection, de la vente et d'enquêtes commerciales. En anglais : tele-canvassing. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 



télédermatologie

la télédermatologie : une application à la dermatologie de la télémédecine qui consiste en la transmission à 
distance d’images cliniques, histologiques ou autres, d’un malade atteint d’une dermatose, permettant ainsi des 
téléconsultations, des télédiagnostics et des téléconférences. 

télédétecteur, télédétection

une télédétectrice, un télédétecteur : une professionnelle, un professionnel de la télédétection aérospatiale.

une télédétection : 

• [physique - métrologie] l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des 
caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact 
matériel avec ceux-ci. La télédétection utilise généralement l'interaction du rayonnement 
électromagnétique avec la matière. Exemple : la télédétection en hyperfréquences. En anglais : remote 
sensing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000 ; 

• un ensemble de techniques destinées à étudier les caractéristiques géographiques et écologiques des 
écosystèmes à l’aide de satellites. 

Lexique de la télédétection spatiale : Wiktionnaire.

une télédétection aérienne : une télédétection dans laquelle la saisie des données est faite à partir 
d'instruments embarqués sur des aéronefs. En anglais : airborne remotesensing. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

une télédétection en hyperfréquence : [télédétection spatiale] une télédétection active ou passive qui s'opère
dans la partie du spectre électromagnétique située au-delà des ondes submillimétriques. Parmi les instruments 
utilisés, on citera les radiomètres en hyperfréquences, imageurs (les radars, par exemple) ou non imageurs (les 
diffusio-diffractomètres, par exemple). En anglais : microwave remote sensing. Voir aussi : capteur, imageur, 
télédétection. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une télédétection spatiale : [spatiologie] une télédétection dans laquelle la saisie des données est faite à 
partir d'instruments embarqués sur des véhicules spatiaux. En anglais : spaceborne remote sensing. Voir aussi : 
géomatique, télédétection aérienne. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un sondage par télédétection : une exploration d'un milieu physique par télédétection aérienne ou spatiale 
afin de mettre en évidence la répartition spatiale de composants ou d'hétérogénéités de ce milieu. 

télédiagnostic

un télédiagnostic : un diagnostic effectué par la télémédecine. 

télédiaphonie

une télédiaphonie : un mélange de sons transmis aux extrémités d'un circuit téléphonique. 

télédiastole, télédiastolique

une télédiastole : la dernière partie de la diastole cardiaque. 

un phénomène télédiastolique : se produisant à la fin de la diastole. 

télédiffuser, télédiffusion

télédiffuser : procéder à la télédiffusion de programmes de radio ou de télévision. 

je télédiffuse, tu télédiffuses, il télédiffuse, nous télédiffusons, vous télédiffusez, ils télédiffusent ;
je télédiffusais ; je télédiffusai ; je télédiffuserai ; je télédiffuserais ;
j'ai télédiffusé ; j'avais télédiffusé ; j'eus télédiffusé ; j'aurai télédiffusé ; j'aurais télédiffusé ;
que je télédiffuse, que tu télédiffuses, qu'il télédiffuse, que nous télédiffusions, que vous télédiffusiez, qu'ils 
télédiffusent ;



que je télédiffusasse, qu'il télédiffusât, que nous télédiffusassions ; que j'aie télédiffusé ; que j'eusse 
télédiffusé ;
télédiffuse, télédiffusons, télédiffusez ; aie télédiffusé, ayons télédiffusé, ayez télédiffusé ;
(en) télédiffusant. 

une télédiffusion : une télécommunication unilatérale à l'intention d'un grand nombre de destinataires qui 
disposent d'installations de réception appropriées, effectuée par des moyens radioélectriques ou par des réseaux
de câbles à conducteurs métalliques ou de câbles à fibres optiques. 

la télédiffusion : 

• l'ensemble des services et des opérations qui permettent la diffusion de programmes de radio ou de 
télévision ; 

• cette diffusion elle-même. 

télédistribution

un réseau de télédistribution : un ensemble de câbles et d'installations permettant d'assurer une 
télédistribution vers un certain nombre d'emplacements. L'expression imprécise « réseau câblé » ne doit être 
utilisée pour désigner un réseau de télédistribution que si le contexte la rend sans ambigüité. En effet, elle peut 
désigner tout autre réseau utilisant des câbles, par exemple le réseau téléphonique ordinaire. Il en est de même 
de l'expression « ville câblée » dans le sens de « ville équipée pour la distribution » ou « ville avec 
télédistribution ». 

télédynamie, télédynamique

une télédynamie : une transmission de la force à distance, en particulier de la force électrique. 

un câble télédynamique : qui est propre à transmettre la force à distance. 

téléécriture

une téléécriture : une télécommunication ayant pour objet la transmission d'informations graphiques au fur et 
à mesure de leur tracé manuscrit et la reproduction de ce tracé sur un écran ou un autre support. En anglais : 
telewriting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

télé-enseignement

un télé-enseignement ou téléenseignement : une formation scolaire ou professionnelle, à distance. 

télé-expérience

une télé-expérience : [spatiologie / vols habités] la mise en œuvre d'un ensemble de moyens permettant à un 
spécialiste au sol de travailler en interaction avec un spationaute réalisant une expérience en orbite. L'emploi en 
ce sens du terme « téléscience » est impropre. En anglais : telescience experiment. Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007. 

téléexpertise

une téléexpertise : une aide à la décision médicale apportée à un médecin par un autre médecin éloigné du 
précédent utilisant des systèmes de télécommunications synchrones ou asynchrones : (téléphonie, 
visioconférence, messageries, sites Web spécialisés…). 

téléfax

un téléfax : un fax, un télécopieur. 



téléférage, téléférique

un téléférage : voir téléphérage 

un téléférique : voir téléphérique 

téléfilm

un téléfilm : un film conçu et réalisé pour la télévision. 

téléformation

une téléformation : des services de formation à distance, s’adressant à des étudiants ou à des professionnels.

téléga

une téléga ou télègue : une charrette à quatre roues, utilisée en Russie pour le transport des marchandises. 

télégammathérapie

une télégammathérapie : une téléradiothérapie qui utilise les rayons γ issus d’une source radioactive 137Cs ou
60Co. 

télégénie, télégénique

une télégénie : la qualité de ce, celle, celui qui est télégénique. 

elle ou il est télégénique : est d'un heureux effet, agréable à regarder à la télévision. 

télégestion

une télégestion : un mode de gestion à distance de fichiers par le moyen du télétraitement. 

télégonie

une télégonie : une croyance selon laquelle une femelle saillie par un mâle, peut transmettre plus tard après 
une autre gestation à des produits d'un autre mâle, certains caractères du premier. 

télégramme, télégrammique, télégraphe, télégraphie, télégraphier, télégraphique, 
télégraphiquement, télégraphiste

un télégramme : 

• une dépêche transmise par le télégraphe ou par le téléphone ; 
• le contenu de ce message, la feuille sur laquelle il est transcrit et qui est remise au destinataire. 

un style télégrammique : abrégé, réduit au minimum indispensable à la compréhension, à l'exemple des 
correspondances télégraphiques. 

un télégraphe : 

• un dispositif permettant de communiquer des messages rapidement et à distance par l'intermédiaire de 
signaux codés ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

la télégraphie : l'ensemble des procédés et des techniques de transmission de l'information à distance par 
l'intermédiaire de signaux conventionnels. 

une télégraphie sans fil ou T.S.F. : une technique de transmission de l'information à distance par modulation 
d'une onde porteuse hertzienne. 



la TSF : la radio. 

télégraphier : 

• transmettre au moyen du télégraphe ; 
• faire usage du télégraphe pour communiquer. 

je télégraphie, tu télégraphies, il télégraphie, nous télégraphions, vous télégraphiez, ils télégraphient ;
je télégraphiais ; je télégraphiai ; je télégraphierai ; je télégraphierais ;
j'ai télégraphié ; j'avais télégraphié ; j'eus télégraphié ; j'aurai télégraphié ; j'aurais télégraphié ;
que je télégraphie, que tu télégraphies, qu'il télégraphie, que nous télégraphiions, que vous télégraphiiez, qu'ils 
télégraphient ;
que je télégraphiasse, qu'il télégraphiât, que nous télégraphiassions ; que j'aie télégraphié ; que j'eusse 
télégraphié ;
télégraphie, télégraphions, télégraphiez ; aie télégraphié, ayons télégraphié, ayez télégraphié ;
(en) télégraphiant. 

elle ou il est télégraphique : 

• se rapporte, appartient au télégraphe, à la télégraphie ; 
• est transmise, est transmis par télégraphe, sous forme de télégramme ; 
• évoque le télégraphe, la télégraphie ou leur mode d'utilisation ; 
• est abrégée, réduite, est abrégé, réduit au minimum indispensable à la compréhension, à l'exemple des 

correspondances télégraphiques.

télégraphiquement : 

• par le moyen du télégraphe, par télégramme ; 
• à une vitesse digne du télégraphe. 

une ou un télégraphiste : 

• une opératrice, un opérateur chargé(e) de la transmission et de la réception des messages télégraphiques
; 

• une personne qui remet à domicile, à leurs destinataires, les télégrammes et autres messages urgents. 

télègue

une télègue ou téléga : une charrette à quatre roues, utilisée en Russie pour le transport des marchandises. 

téléguidage, téléguidé, téléguider

un téléguidage : un guidage à distance d'un véhicule ou d'un engin doté d'autonomie cinétique. 

une action téléguidée, un acte téléguidé : qui est faite ou est fait à l'instigation, qui est due ou dû à l'influence 
d'une personne ou d'un ensemble de personnes restant dans l'ombre. 

une personne téléguidée : qui agit sur ordre ou sous l'influence d'une ou de plusieurs personnes qui restent dans
l'ombre. 

téléguider : 

• conduire ou piloter à distance ; 
• diriger de loin, de façon plus ou moins occulte, une action ou une personne. 

je téléguide, tu téléguides, il téléguide, nous téléguidons, vous téléguidez, ils téléguident ;
je téléguidais ; je téléguidai ; je téléguiderai ; je téléguiderais ;
j'ai téléguidé ; j'avais téléguidé ; j'eus téléguidé ; j'aurai téléguidé ; j'aurais téléguidé ;
que je téléguide, que tu téléguides, qu'il téléguide, que nous téléguidions, que vous téléguidiez, qu'ils 
téléguident ;
que je téléguidasse, qu'il téléguidât, que nous téléguidassions ; que j'aie téléguidé ; que j'eusse téléguidé ;
téléguide, téléguidons, téléguidez ; aie téléguidé, ayons téléguidé, ayez téléguidé ;
(en) téléguidant. 

voir aussi : télécommander, radiocommander, radioguider. 



téléimpression, télé-impression

une téléimpression ou télé-impression : une impression à distance de messages transmis sous forme 
numérisée par des systèmes télématiques. 

téléimprimeur

un téléimprimeur : un appareil émetteur et récepteur de télégraphie comportant un clavier alphanumérique 
pour l'émission et assurant à la réception l'impression de caractères. Le terme « Teletype » est une marque de 
fabrique à proscrire dans le sens général de « téléimprimeur ». Le mot « téléscripteur », qui a un sens plus 
général, est parfois utilisé au sens restreint de « téléimprimeur ». En anglais : teleprinter ; teletypewriter. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

téléinformatique

une téléinformatique : une exploitation automatisée de systèmes informatiques utilisant des réseaux de 
télécommunication. En anglais : remote data processing ; telecomputing ; teleinformatics. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

téléjaugeage

un téléjaugeage : un dispositif de jaugeage à distance d'un réservoir à l'aide d'un transmetteur électrique, 
pneumatique, radio-électrique, etc. 

téléjeu, télé-jeu

un téléjeu ou télé-jeu : un jeu programmé en liaison avec un téléviseur. 

téléjournal

un téléjournal [Québec] : un journal télévisé. 
des téléjournaux 

télékinésie, télékinétique

une télékinésie : 

• l'action de mettre en mouvement des objets à distance sans avoir de contact avec eux ; 
• le résultat de cette action. 

elle ou il est télékinétique : est relative ou relatif à la télékinésie.

télémaintenance

une télémaintenance : [informatique] la maintenance d'une unité fonctionnelle, assurée par 
télécommunication directe entre cette unité et un centre spécialisé. En anglais : remote maintenance. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une télémaintenance d'objet connecté ou une maintenance connectée : [industrie - télécommunications] 
la télémaintenance d'un ou de plusieurs objets connectés qui s'effectue au moyen d'un système cyberphysique. 
La télémaintenance d'objet connecté est notamment utilisée dans les chaînes de fabrication, les réseaux de 
distribution d'énergie ou d'eau, la domotique et l'immotique. En anglais : intelligent maintenance, intelligent 
maintenance system (IMS), smart maintenance. Voir aussi : immotique, objet connecté, système cyberphysique,
télémaintenance. Journal officiel de la République française du 30 juillet 2021.

télémanipulateur, télémanipulation

un télémanipulateur : 



• un dispositif permettant d'effectuer à distance, derrière un écran de protection, des manipulations sur des
substances radioactives ; 

• un dispositif permettant de manipuler à distance des produits, des objets dangereux ou qui se trouvent 
dans un milieu inaccessible à l'homme. 

une télémanipulation : une opération effectuée à distance à l'aide d'un télémanipulateur. 

télémarché

un télémarché : [économie et gestion d'entreprise] la méthode de distribution permettant au client de choisir 
dans une liste de références et de commander à distance en utilisant les techniques de télécommunication. En 
anglais : telemarket. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

télémarketing

un télémarketing : voir télémercatique. 

télémateur, télématicien, télématique

une télématrice, un télémateur : une usagère, un usager de la télématique. 

une télématicienne, un télématicien : une technicienne, un technicien spécialiste de télématique. 

une télématique : 

• [informatique] l'ensemble des services de nature ou d'origine informatique pouvant être fournis à travers 
un réseau de télécommunication. En anglais : telematics. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• [télécommunications] l'ensemble des services, autres que les services télégraphique et téléphonique 
usuels, qui peuvent être obtenus par les usagers d'un réseau de télécommunication. Les services qui 
mettent généralement en œuvre des techniques de téléinformatique permettent d'envoyer ou de recevoir 
des informations publiques ou privées, ou d'effectuer certaines opérations telles que consultation de 
fichier, réservation, opérations commerciales ou bancaires. En anglais : telematics. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

elle ou il est télématique : est relative ou relatif à ces techniques ou à ces services. 

télémécanicien, télémécanique

une télémécanicienne, un télémécanicien : dans l'armée de l'air, une ou un spécialiste des 
télécommunications. 

une télémécanique : une commande à distance d'un mécanisme et, par extension d'un processus, par 
l'intermédiaire de signaux électriques.

elle ou il est télémécanique : est relative ou relatif à la télémécanique. 

télémédecine

la télémédecine : une composante de la télématique de santé, nouvelle forme de pratique médicale 
coopérative, qui fait appel à différentes techniques et qui regroupe plusieurs pratiques. 

téléménial

une douleur téléméniale, un symptôme téléménial : qui se manifeste en fin de règles. 
des douleurs téléméniales, des symptômes téléméniaux 



télémercatique

une télémercatique : [économie et gestion d'entreprise] l'utilisation des techniques et des moyens de 
télécommunication au service de la mercatique. En anglais : telemarketing. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

télémessage, télémessagerie

un télémessage : un message transmis par télémessagerie.

une télémessagerie : un service d'émission et de réception des messages par télécommunication. 

télémesure, télémètre, télémétrer, télémétreur, télémétrie; télémétrique

une télémesure : [télécommunications] une élaboration et une transmission à distance d'un signal représentant
un résultat de mesure. Le mot « télémétrie » (mesure de distance) ne doit pas être utilisé dans le sens de « 
télémesure » (mesure à distance). En anglais : telemeasuring ; telemetering ; telemetry. Voir aussi : télémétrie.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une télémesure : une élaboration et une transmission à distance d'un signal représentant un résultat de 
mesure. 

un télémètre : un instrument qui permet de mesurer la distance séparant un observateur d'un point éloigné par
des procédés optiques, acoustiques ou radioélectriques. 

télémétrer : 

• pointer, viser avec un télémètre ; 
• localiser à l'aide d'un radar. 

je télémètre, tu télémètres, il télémètre, nous télémétrons, vous télémétrez, ils télémètrent ;
je télémétrais ; je télémétrai ; je télémètrerai ou télémétrerai ; je télémètrerais ou télémétrerais ;
j'ai télémétré ; j'avais télémétré ; j'eus télémétré ; j'aurai télémétré ; j'aurais télémétré ;
que je télémètre, que tu télémètres, qu'il télémètre, que nous télémétrions, que vous télémétriez, qu'ils 
télémètrent ; 
que je télémétrasse, qu'il télémétrât, que nous télémétrassions ; que j'aie télémétré ; que j'eusse télémétré ;
télémètre, télémétrons, télémétrez ; aie télémétré, ayons télémétré, ayez télémétré ;
(en) télémétrant. 

une télémétreuse, un télémétreur : une technicienne, un technicien spécialiste des mesures au télémètre. 

une télémétrie : 

• une technique de mesure des distances par des procédés optiques, acoustiques, radioélectriques ; 
• une transmission à un récepteur d’un signal émis à distance, par exemple un enregistrement 

ultrasonographique du rythme cardiaque fœtal ; 
• [télécommunications] En anglais : range finding. Voir aussi : télémesure. Journal officiel de la République 

française du 22/09/2000. 

elle ou il est télémétrique : est relative ou relatif au télémètre, à la télémétrie. 

télencéphale, télencéphalisation

un télencéphale : la partie de l'encéphale qui provient de la vésicule cérébrale terminale de l'embryon des 
vertébrés et qui constitue, chez l'adulte, les hémisphères cérébraux. Le cerveau résulte du développement du 
télencéphale, vésicule cérébrale antérieure secondaire, segment le plus antérieur du prosencéphale. 

une télencéphalisation : un transfert au télencéphale de fonctions qui, aux stades antérieurs de l'évolution des
espèces ou du développement de l'individu, dépendaient de centres situés dans les parties inférieures du 
cerveau. 

une dysplasie craniotélencéphalique : un syndrome malformatif avec encéphalocèle, protrusion frontale, 
craniosynostose, dysplasie septo-optique avec nerf optique hypoplasique ou absent. 

une holotélencéphalie : une malformation embryonnaire caractérisée par une masse cérébrale unique sans 
formation des hémisphères et l’absence partielle de rhinencéphale, par défaut de dédoublement de la vésicule 
prosencéphalique. 



télénomie

une télénomie : voir téléonomie (ci-dessous).

téléobjectif, télé-objectif

un téléobjectif ou télé-objectif : un objectif à longue focale et de faible ouverture, comportant un élément 
divergent qui permet de réduire la distance entre son centre optique et le plan du film, utilisé pour photographier
des objets éloignés et en donner une image agrandie. 

téléo-

tél(o)- ou téléo- sont tirés du grec τ ε ́ λ ο ς « fin (au sens philosophique) », entrant dans la construction de 
quelques termes savants au sens de « fin, finalité ». 

Voir : CNRTL ; France Terme ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD.

téléocinésie

une téléocinésie : une motricité intentionnelle par opposition au mouvement réflexe. 

téléologie, téléologique, téléologiste

la téléologie : 

• l'étude des fins, de la finalité ; 
• l'étude, la science des fins humaines ; 
• une doctrine qui considère que dans le monde tout être a une fin, qui conçoit le monde comme un 

système de relations, de rapports entre des moyens et des fins. 

une téléologie : une finalité.

elle ou il est téléologique : 

• concerne la téléologie, porte sur la finalité ; 
• repose sur l'idée de finalité, constitue un rapport de finalité. 

une ou un téléologiste : une partisane, un partisan de la téléologie. 

téléomorphe

le stade téléomorphe : le stade sexué de reproduction des micromycètes. 

téléonomie

une téléonomie ou télénomie : une conception philosophique sur la finalité de l'évolution. 

téléopérateur

une téléopératrice, un téléopérateur : une bonimenteuse ou un bonimenteur qui utilise le téléphone. 

téléophorèse

une téléophorèse : une adaptation coordonnée à long terme du métabolisme des tissus et organes. 



téléorbitisme

un indice de téléorbitisme : le rapport de mesures tomodensitométriques dans le plan neurooculaire entre la 
distance interplanale maximale et la distance bi-bicanthale externe. 

téléosaure

les téléosaures : un genre de crocodiliens piscivores fossiles. 

téléostéen

les téléostéens : un super-ordre de poissons actinoptérygiens. 

téléostomien

les téléostomiens : un taxon de chordés gnathostomiens ou gnathostomates comprenant les poissons au 
squelette plus ou moins ossifié et ayant un opercule. 

télépaiement

un télépaiement : un paiement électronique. 

télépathe, télépather, télépathie, télépathique, télépathiquement

une ou un télépathe : une personne qui pratique la télépathie ou qui est sujette à ce phénomène. 

elle ou il est télépathe : 

• pratique la télépathie ; 
• est sujette ou est sujet à ce phénomène. 
•

télépather : pratiquer la télépathie. 

je télépathe, tu télépathes, il télépathe, nous télépathons, vous télépathez, ils télépathent ;
je télépathais ; je télépathai ; je télépatherai ; je télépatherais ;
j'ai télépathé ; j'avais télépathé ; j'eus télépathé ; j'aurai télépathé ; j'aurais télépathé ;
que je télépathe, que tu télépathes, qu'il télépathe, que nous télépathions, que vous télépathiez, qu'ils 
télépathent ;
que je télépathasse, qu'il télépathât, que nous télépathassions ; que j'aie télépathé ; que j'eusse télépathé ;
télépathe, télépathons, télépathez ; aie télépathé, ayons télépathé, ayez télépathé ;
(en) télépathant.  

une télépathie : 

• une forme inhabituelle de sensibilité à distance, extrasensorielle ; 
• un phénomène de communication directe de pensées entre deux esprits dont l'éloignement réciproque 

interdit toute communication par les voies sensorielles usuelles ; 
• un sentiment de communication à distance par la pensée, qui se rencontre dans certains délires 

chroniques. 

elle ou il est télépathique : est relative ou relatif à la télépathie, relève de la télépathie. 

une hallucination télépathique : une représentation particulièrement nette ou intense correspondant à un 
évènement réel que le sujet ne peut pas percevoir par les voies sensorielles usuelles. 

télépathiquement : d'une manière télépathique. 

voir aussi : télesthésie. 

télépéage

un télépéage : [transport routier] un acquittement ou un enregistrement du péage par un dispositif 
automatique, sans arrêt du véhicule. En anglais : electronic road pricing ; electronic pricing ; ERP ; electronic toll



collection ; ETC. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un télépéage ouvert ou TPO : un péage à distance, sans barrière et équipé d'un système électromagnétique, 
grâce auquel les véhicules peuvent passer sans ralentir. Le télépéage ouvert, qui n'oblige pas à marquer l'arrêt, 
constitue un progrès par rapport au télépéage traditionnel, qui, même s'il n'exige aucune action du conducteur, 
nécessite l'ouverture d'une barrière. En anglais : free flow ; free flow toll. Journal officiel de la République 
française du 22/04/2009. 

télépelvimétrie

une télépelvimétrie : une mesure radiographique du bassin obstétrical faisant intervenir des facteurs de 
correction tenant compte de la distance entre la source de rayons X et la plaque. 

-téléphangie

une chondrodystrophie ponctuée brachytéléphalangique 

une atrophie optique-brachytéléphalangie : un syndrome caractérisé par l’association d’une atrophie optique,
d’une brachytéléphalangie, d’une dysmorphie faciale et d’anomalies squelettiques. 

téléphérage, téléphérique

un téléphérage ou téléférage : un procédé de transport par des véhicules suspendus à des câbles aériens 
servant de chemin de roulement ; un procédé de débardage du bois à l'aide de câbles.

un appareil, un câble téléphérique ou téléférique : relatif au téléphérage.

un téléphérique ou téléférique : 

• un câble de transport par téléphérage ; 
• un dispositif de transport de personnes ou de marchandises constitué d'un câble tracteur et d'un ou de 

plusieurs câbles porteurs sur lesquels se déplace un chariot supportant une cabine ou une benne ; 
• une cabine de téléphérique. 

un télésiège : un téléphérique constitué d'un câble à mouvement continu auquel sont suspendus, à intervalles 
réguliers, des sièges à une ou plusieurs places. 

téléphonade, téléphonage

une téléphonade : une communication téléphonique. 

un téléphonage : 

• l'action de téléphoner ; 
• une communication téléphonique ; 
• une transmission des télégrammes par téléphone. 

téléphone

un téléphone : 

• un dispositif qui permet de correspondre à distance par la voix ; 
• un dispositif composé d'un émetteur et d'un récepteur reliés par un circuit électrique avec ou sans fils ; 
• un appareil téléphonique. 

le téléphone : 

• l'ensemble des procédés et des installations permettant la liaison entre des personnes par ce dispositif ; 
le réseau téléphonique ; 

• ce moyen de communication ; 
• une ligne téléphonique qui relie un poste ou un ensemble de postes au réseau général. 

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



le téléphone arabe : une transmission rapide de nouvelles, d'informations de bouche à oreille. 

une oreille en téléphone : une déformation survenant après otoplastie du pavillon de l’oreille.

Comment noter les numéros de téléphone ? Office québécois de la langue française. 

un interphone [nom déposé] : un système de liaison téléphonique intérieur. 

un minitel [nom déposé] : un terminal qui permettait d'être en relation avec un ordinateur.

un minitéliste : un utilisateur du minitel.

un monotéléphone : un téléphone dans lequel le diaphragme est réglé de manière à ne reproduire fortement 
qu'une note. 

téléphoné, téléphoner

une manœuvre électorale téléphonée, un calembour téléphoné : qu'on a laissé prévoir trop visiblement, qui ne 
produit pas l'effet attendu. 

téléphoner : 

• communiquer, transmettre par le téléphone ; 
• laisser prévoir une action stratégique ou une manœuvre par une préparation trop évidente ou une 

exécution trop lente ; 
• se mettre en communication téléphonique avec quelqu'un ; 
• adresser, passer un appel téléphonique. 

je téléphone, tu téléphones, il téléphone, nous téléphonons, vous téléphonez, ils téléphonent ;
je téléphonais ; je téléphonai ; je téléphonerai ; je téléphonerais ;
j'ai téléphoné ; j'avais téléphoné ; j'eus téléphoné ; j'aurai téléphoné ; j'aurais téléphoné ;
que je téléphone, que tu téléphones, qu'il téléphone, que nous téléphonions, que vous téléphoniez, qu'ils 
téléphonent ;
que je téléphonasse, qu'il téléphonât, que nous téléphonassions ; que j'aie téléphoné ; que j'eusse téléphoné ;
téléphone, téléphonons, téléphonez ; aie téléphoné, ayons téléphoné, ayez téléphoné ;
(en) téléphonant.  

se téléphoner : 

• se communiquer quelque chose par téléphone ; 
• s'appeler au téléphone, se parler par téléphone. 

elles se téléphonent, ils se téléphonent, elles se sont téléphonées, ils se sont téléphonées,...

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

téléphoneur

une téléphoneuse, un téléphoneur : une personne qui fait usage du téléphone. 

téléphonie, téléphonique, téléphoniquement, téléphoniste, téléphonite, téléphonophobie 

une téléphonie : 

• une technique de transmission des sons à distance ; 
• une correspondance par un système de sons généralement codé ; 
• un système de télécommunication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la parole

et plus rarement d'autres signaux sonores. 

la téléphonie : l'ensemble des connaissances et des techniques relatives au téléphone, à sa mise en œuvre et à 
son fonctionnement.

Lexique de la téléphonie : Wiktionnaire.

une péritéléphonie : l'ensemble des techniques utilisant un poste téléphonique en vue d'obtenir des services 
complémentaires à l'aide d'appareils associés au poste. 

elle ou il est téléphonique : 



• est relative ou relatif au téléphone, à la téléphonie ; 
• se fait, a lieu par téléphone ; 
• est relative ou relatif aux communications par téléphone. 

téléphoniquement : 

• par l'intermédiaire du téléphone ; 
• selon le principe du téléphone. 

une ou un téléphoniste : 

• une personne chargée d'établir et d'assurer les liaisons téléphoniques ; 
• une ou un standardiste ; 
• une personne qui fait un appel téléphonique.

une téléphonite : un abus de la communication téléphonique. 

une téléphonophobie : une angoisse empêchant de téléphoner. 

téléphore

des téléphores : des insectes coléoptères de la famille des cantharidés. 
un téléphore 

téléphoto, téléphotographie, téléphotographique

A. une téléphotographie : un bélinographe, un 
procédé de transmission à distance de clichés 
photographiques par l'intermédiaire d'un circuit 
électrique. 

une téléphotographie ou téléphoto : un 
bélinogramme, un cliché ainsi transmis.

elle ou il est téléphotographique : est relative ou 
relatif à la téléphotographie. 

B. une téléphotographie : 

• un procédé de photographie d'objets éloignés à 
l'aide d'un téléobjectif ; 

• un cliché pris selon ce procédé. 

télépilotage

un télépilotage : une intervention chirurgicale par pilotage d’un robot ou d’un dispositif télécommandé. 

télépointage

un télépointage : un dispositif permettant le pointage à distance des pièces d'artillerie d'un navire de guerre à 
partir d'un poste central de tir. 

téléport

un téléport : un lieu où se trouvent rassemblés un ensemble de moyens de télécommunication à très grandes 
distances. 

téléportation, téléporter

une téléportation : l'action de téléporter. 

une téléportation quantique entre deux puces informatiques

téléporter : transporter dans un autre lieu sans déplacement physique. 

je téléporte, tu téléportes, il téléporte, nous téléportons, vous téléportez, ils téléportent ;
je téléportais ; je téléportai ; je téléporterai ; je téléporterais ;



j'ai téléporté ; j'avais téléporté ; j'eus téléporté ; j'aurai téléporté ; j'aurais téléporté ;
que je téléporte, que tu téléportes, qu'il téléporte, que nous téléportions, que vous téléportiez, qu'ils 
téléportent ;
que je téléportasse, qu'il téléportât, que nous téléportassions ; que j'aie téléporté ; que j'eusse téléporté ;
téléporte, téléportons, téléportez ; aie téléporté, ayons téléporté, ayez téléporté ;
(en) téléportant.

télé-poubelle 

une télé-poubelle : un programme télévisé vulgaire, racoleur et dégradant. En anglais : trash television ; trash 
TV. Journal officiel de la République française du 22/07/2010. 

téléprofil

un téléprofil du crâne : une radiographie du crâne et de la mandibule d’un sujet en profil strict, effectuée avec 
un tube radiogène situé à au moins 4 mètres. 

un téléprofil dentaire, un téléprofil orthodontique 

téléprompteur 

un téléprompteur : un appareil permettant de lire un texte face à la caméra. En anglais : teleprompter. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

On lit aussi un prompteur.

télépsychie

la télépsychie : la branche de la parapsychologie relative aux phénomènes de télépathie et de clairvoyance. 

une télépsychie : une suggestion mentale donnée par télépathie.

téléradar

un téléradar : une technique qui permet l'émission ou la réception d'une image radar au moyen de la télévision.

téléradiocinématographie

une téléradiocinématographie : un terme impropre pour radiocinématographie. 

téléradiographie, téléradio

une téléradiographie ou téléradio : une radiographie pratiquée avec une source de rayons X à grande 
distance du sujet, au moins 4 mètres, pour rendre négligeables l’agrandissement et la déformation de l’image. 

une téléradiographie crânienne 

Plus rarement utilisés par les praticiens, ces générateurs, qui fonctionnent avec une distance foyer – film de 4 
mètres, servent essentiellement à la réalisation de clichés radiographiques à des fins de diagnostic 
orthodontique. 

téléradiologie

un appareil de téléradiologie 

téléradiométrie

une téléradiométrie : une application de la téléradiographie de la tête au diagnostic odontologique. 



téléradiophotographie

une téléradiophotographie : un terme impropre pour radiophotographie. 

téléradioscopie

une téléradioscopie : un terme impropre pour radioscopie télévisée. 

téléradiothérapie

une téléradiothérapie : un traitement par les radiations dans lequel la source de rayonnement X ou Y est 
placée à distance du patient pour le traitement d’un cancer. 

téléréalité

une émission de téléréalité : une émission prétendant montrer la réalité de la vie quotidienne. 

télérécepteur

un télérécepteur : un téléviseur, un récepteur de télévision. 

téléréglage

un téléréglage : un dispositif permettant le réglage à distance de machines ou d'appareils. 

téléreportage, téléreporteur, téléreporter

un téléreportage : un reportage télévisé. 

une téléreportrice, un téléreporteur ou téléreporter : une reportrice ou un reporteur de télévision. 

télé-réveil

un télé-réveil : un téléviseur qui se met en marche à l'heure programmée. 

téléroman

un téléroman : un feuilleton télévisé. [Québec] 

télérupteur

un télérupteur : un appareil commandé à distance par des impulsions électriques dont l'une ouvre certains 
contacts tandis que la suivante joue le rôle inverse.

télésanté

la télésanté : la télématique de santé. 

téléscaphe

un téléscaphe : un téléphérique sous-marin composé d'un ensemble de cabines de plexiglas transparent dans 
lesquelles règne la pression atmosphérique normale et qui permet de recevoir des passagers. 



télescopage

un télescopage : 

• le fait de (se) télescoper ; 
• le fait de se rencontrer, de se heurter ou de se confondre, de s'interpénétrer ; 
• une combinaison de deux vocables qui fondent leurs sonorités en un seul mot dont le sens est lui-même 

un croisement de signifiés ainsi liés ; 
• un mot ainsi forgé. 

télescope

A. un télescope : 

• un instrument utilisé pour l'observation d'objets 
lointains, dans lequel l'image se forme par 
réfraction à travers une lentille ou une 
combinaison de lentilles ; 

• une longue-vue ou une lunette constituée de 
tubes qui se replient par emboitage. 

un télescope de Galilée : une lunette de Galilée. 

un télescope à réfraction : une lunette astronomique. 

C. un télescope noir : un poisson d'aquarium.

B. un télescope : un instrument d'observation 
astronomique dans lequel l'image de l'objet se forme 
par réflexion sur un miroir concave. 

un télescope électronique 

un télescope à synthèse d'ouverture ou TSO : 
[spatiologie - astronomie] un télescope mettant en 
œuvre de petits miroirs répartis sur une grande surface 
afin d'obtenir la même résolution angulaire que celle 
d'un grand miroir qui recouvrirait toute cette surface. 
Lorsque la distance entre les miroirs est grande par 
rapport à leur taille, l'image devient floue ; cet effet 
peut être corrigé par densification de pupille. En 
anglais : aperture synthesis telescope. Voir aussi : 
densification de pupille, hypertélescope, interférométrie 
à très grande base, synthèse d'ouverture. Journal 
officiel de la République française du 10/10/2009. 

un hypertélescope : un télescope à synthèse 
d’ouverture utilisant la densification de pupille.

télescoper, télescopeur

télescoper : 

• heurter violemment et défoncer un objet et, en particulier, un autre véhicule placé sur la même 
trajectoire ; 

• replier vers l'intérieur, emboiter les différentes parties d'une longue-vue, d'une chose ; 
• opérer la fusion de deux vocables ayant des éléments phonétiques communs en un seul mot dont le sens 

est lui-même un croisement de signifiés ainsi liés. 

se télescoper : 

• entrer en collision ; 
• s'emboiter ; 
• s'interpénétrer ; 
• se fondre en un seul mot par télescopage.

je télescope, tu télescopes, il télescope, nous 
télescopons, vous télescopez, ils télescopent ;
je télescopais ; je télescopai ; je télescoperai ; je 
télescoperais ;
j'ai télescopé ; j'avais télescopé ; j'eus télescopé ; 
j'aurai télescopé ; j'aurais télescopé ;
que je télescope, que tu télescopes, qu'il télescope, que 
nous télescopions, que vous télescopiez, qu'ils 
télescopent ;
que je télescopasse, qu'il télescopât, que nous 
télescopassions ; que j'aie télescopé ; que j'eusse 
télescopé ;
télescope, télescopons, télescopez ; aie télescopé, 
ayons télescopé, ayez télescopé ;

je me télescope, tu te télescopes, il se télescope, nous 
nous télescopons, vous vous télescopez, ils se 
télescopent ;
je me télescopais ; je me télescopai ; je me télescoperai
; je me télescoperais ;
je me suis télescopé(e) ; je m'étais télescopé(e) ; je me
fus télescopé(e) ; je me serai télescopé(e) ; je me 
serais télescopé(e) ;
que je me télescope, que tu te télescopes, qu'il se 
télescope, que nous nous télescopions, que vous vous 
télescopiez, qu'ils se télescopent ;
que je me télescopasse, qu'il se télescopât, que nous 
nous télescopassions ; que je me sois télescopé(e) ; 
que je me fusse télescopé(e) ;



(en) télescopant.  télescope-toi, télescopons-nous, télescopez-vous ; sois 
télescopé(e), soyons télescopées, soyons télescopés, 
soyez télescopé(e)(es)(s) ;
(en) se télescopant. 

une voiture télescopeuse, un train télescopeur : qui est responsable d'un télescopage. 

télescopique

elle ou il est télescopique (1) : 

• appartient au télescope, est relative ou relatif au télescope ; 
• s'effectue, est obtenu(e) à l'aide du télescope ; 
• ne peut être observé(e) qu'à l'aide du télescope, est invisible à l'œil nu. 

un objet télescopique (2) : dont les différentes parties s'emboîtent et coulissent les unes dans les autres.

téléscripteur

un téléscripteur : 

• un appareil télégraphique permettant l'écriture à distance par un procédé quelconque ; 
• un appareil télégraphique qui permet d'imprimer à distance des messages ou des dépêches d'agences de 

presse sur une bande de papier continue. 

télésecrétariat

un télésecrétariat : un secrétariat effectué à distance, par télétravail. 

télésécurité

une télésécurité : l'ensemble des systèmes électroniques et télématiques qui visent à renforcer la sécurité des 
usagers de la route en améliorant les réactions des véhicules en fonction de leur environnement routier. En 
anglais : e-safety. Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

téléservice

un téléservice : un service de télécommunication qui assure tous les aspects de la communication entre 
usagers, conformément à des protocoles établis par l'entité exploitante ou par accord avec les entités 
exploitantes. En anglais : teleservice. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

téléshopping

un téléshopping : un mode de vente et d'achat par correspondance fondé sur l'utilisation de moyens 
télématiques. 

télésiège

un télésiège : un téléphérique constitué d'un câble à mouvement continu auquel sont suspendus, à intervalles 
réguliers, des sièges à une ou plusieurs places. 

télésignalisation

une télésignalisation : 

• une transmission à distance de signaux relatifs au fonctionnement d'appareils automatiques, par câble 
électrique ou optique ou par voie hertzienne ; 

• un dispositif permettant cette transmission. 



téléski

un téléski : un tire-fesses, un remonte-pente utilisé par les skieurs. 

télésoin

un télésoin 

télésouffleur

un télésouffleur : un prompteur ou téléprompteur, un appareil permettant de lire un texte face à la caméra. 

téléspectateur

une téléspectatrice, un téléspectateur : une personne qui regarde la télévision. 

télesthésie, télesthésique

une télesthésie : une perception par un sujet d'un phénomène que la distance lui interdirait d'appréhender par 
les voies sensorielles usuelles. 

elle ou il est télesthésique : est relative ou relatif à la télesthésie.

voir aussi : télépathie. 

téléstratège

une ou un téléstratège : une ou un responsable du développement stratégique d'une entreprise par le recours 
aux communications électroniques. En anglais : e-business strategist. Journal officiel de la République française 
du 26/10/2006. 

télésurveillance

une télésurveillance : 

• une surveillance à distance, en particulier à l'aide de moyens électroniques ; 
• en médecine, un enregistrement des divers paramètres physiologiques d’un patient afin d’être transmis 

aux personnes ressources concernées ; 
• en épidémiologie, une surveillance d’une situation épidémiologique par des techniques de télédétection. 

télésystole, télésystolique

une télésystole : la dernière partie de la systole cardiaque. 

un phénomène télésystolique : se produisant à la fin de la systole.

téletex

un télétex : un service de transmission de textes permettant de réaliser, localement et à distance, les diverses 
fonctions des machines à écrire et des machines de traitement de textes. 

voir : télex. 



télétexte 

un télétexte : une diffusion sur un réseau de télévision de textes parmi lesquels l'usager peut choisir. Les textes
peuvent remplacer l'image ou se superposer à elle, sous la forme, par exemple, d'un sous-titre. En anglais : 
broadcast videography ; teletext. Voir aussi : vidéographie. Journal officiel de la République française du 
14/12/2004. 

téléthèque

une téléthèque : un lieu où sont conservés, répertoriés et archivés des documents d'archives de la télévision ; 
une collection constituée par ces documents. 

téléthon

un téléthon : un programme télévisuel en vue de recueillir des fonds, par exemple pour l'Association Française 
contre les Myopathies. 

téléthorax

un téléthorax 

télé-tirelire

une télé-tirelire : le mode de financement de chaînes ou d'émissions de télévision par le recours aux appels 
téléphoniques des spectateurs ; l'ensemble de ces chaines ou de ces programmes. En anglais : call television ; 
call TV. Journal officiel de la République française du 15/09/2006. 

télétoxie

une télétoxie : une émission dans le milieu ambiant, par certains organismes, de substances exerçant une 
action généralement nuisible sur des organismes voisins. 

télétraitement, télétraiter

un télétraitement : [informatique] le mode de traitement selon lequel les données sont émises ou reçues par 
des terminaux éloignés de l'ordinateur. En anglais : teleprocessing. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un télétraitement par lots : [informatique] un télétraitement qui comporte un groupement par lots des 
programmes à exécuter ou des données à traiter. En anglais : remote batch teleprocessing. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

télétraiter : opérer un télétraitement. 

je télétraite, tu télétraites, il télétraite, nous télétraitons, vous télétraitez, ils télétraitent ;
je télétraitais ; je télétraitai ; je télétraiterai ; je télétraiterais ;
j'ai télétraité ; j'avais télétraité ; j'eus télétraité ; j'aurai télétraité ; j'aurais télétraité ;
que je télétraite, que tu télétraites, qu'il télétraite, que nous télétraitions, que vous télétraitiez, qu'ils 
télétraitent ;
que je télétraitasse, qu'il télétraitât, que nous télétraitassions ; que j'aie télétraité ; que j'eusse télétraité ;
télétraite, télétraitons, télétraitez ; aie télétraité, ayons télétraité, ayez télétraité ;
(en) télétraitant. 

télétransmission

une télétransmission : une transmission de signaux à distance par les moyens techniques appropriés. 



télétravail, télétravailler, télétravailleur

le télétravail : une organisation décentralisée du travail qui repose sur l'emploi des ressources de la 
télématique. 

un télétravail : un travail à distance. 
des télétravaux (Dans le langage oral familier, des "travails" désignent souvent des emplois et des métiers, des 
travaux étant des réalisations ou des réparations d'ouvrages.) 

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

Le télétravail est l’exercice d’une activité professionnelle à distance de son lieu habituel, permise par les 
technologies de l’information et de la communication. Le terme ne recouvre que les activités qui auraient 
normalement pu se faire sur le lieu de travail (ce qui exclut par exemple les déplacements professionnels, ou les 
professions travaillant normalement sur plusieurs sites). L’espace de télétravail est le plus souvent le domicile 
mais ce peuvent également être des tiers-lieux (cafés, bibliothèques, espaces de travail partagés). En savoir plus
: Géoconfluences.

télétravailler : travailler en utilisant les ressources de la télématique. 

je télétravaille, tu télétravailles, il télétravaille, nous télétravaillons, vous télétravaillez, ils télétravaillent ;
je télétravaillais ; je télétravaillai ; je télétravaillerai ; je télétravaillerais ;
j'ai télétravaillé ; j'avais télétravaillé ; j'eus télétravaillé ; j'aurai télétravaillé ; j'aurais télétravaillé ;
que je télétravaille, que tu télétravailles, qu'il télétravaille, que nous télétravaillions, que vous télétravailliez, 
qu'ils télétravaillent ;
que je télétravaillasse, qu'il télétravaillât, que nous télétravaillassions ; que j'aie télétravaillé ; que j'eusse 
télétravaillé ;
télétravaille, télétravaillons, télétravaillez ; aie télétravaillé, ayons télétravaillé, ayez télétravaillé ;
(en) télétravaillant.  

une télétravailleuse, un télétravailleur : une professionnelle, un professionnel qui travaille à domicile en 
utilisant les télécommunications et l'informatique. En anglais : small office home office ; SOHO. Journal officiel 
de la République française du 26/10/2006. 

voir : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue française).

telette

une telette ou pelette : la partie de la soie la plus interne du cocon de ver à soie. 

télétype, télétypie

un télétype : une marque de téléimprimeur déposée par la compagnie Télétype ; un terminal léger connecté à 
un ordinateur.

une télétypie : un système de télécommunication télégraphique qui permet de transmettre un texte 
dactylographié sans intervention humaine.

téléuniversité

une téléuniversité : une université qui dispense un enseignement à distance. [Québec]

télévangéliste

une ou un télévangéliste : aux États-Unis, une prédicatrice, un prédicateur utilisant la télévision dans ce but. 

télévendeur, télévente

une télévendeuse, un télévendeur : une personne qui effectue la télévente. En anglais : telephone sales man ; 
telephone sales woman. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une télévente : une vente à distance utilisant les techniques de télécommunication ou de radiodiffusion. En 
anglais : distance selling ; telephone sales ; telephone selling ; telesales. Voir aussi : téléachat. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 



télévérité

une émission de télévérité : qui se base sur les expériences individuelles. 

téléverser

téléverser : transférer des données d'un ordinateur local vers un ordinateur distant, par opposition à 
télécharger.

je téléverse, tu téléverses, il téléverse, nous téléversons, vous téléversez, ils téléversent ;
je téléversais ; je téléversai ; je téléverserai ; je téléverserais ;
j'ai téléversé ; j'avais téléversé ; j'eus téléversé ; j'aurai téléversé ; j'aurais téléversé ;
que je téléverse, que tu téléverses, qu'il téléverse, que nous téléversions, que vous téléversiez, qu'ils téléversent
;
que je téléversasse, qu'il téléversât, que nous téléversassions ; que j'aie téléversé ; que j'eusse téléversé ;
téléverse, téléversons, téléversez ; aie téléversé, ayons téléversé, ayez téléversé ;
(en) téléversant. 

télévirtualité 

une télévirtualité : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

télévisé, téléviser

elle est télévisée, il est télévisé : est transmise, diffusée par la télévision ; est transmis, diffusé par la 
télévision. 

un journal télévisé ou JT : un bulletin d'informations.

téléviser : 

• transmettre, diffuser des images, un spectacle par télévision ; 
• filmer quelqu'un ou quelque chose pour la télévision. 

je télévise, tu télévises, il télévise, nous télévisons, vous télévisez, ils télévisent ;
je télévisais, nous télévisions ; je télévisai ; je téléviserai ; je téléviserais ;
j'ai télévisé ; j'avais télévisé ; j'eus télévisé ; j'aurai télévisé ; j'aurais télévisé ;
que je télévise, que tu télévises, qu'il télévise, que nous télévisions, que vous télévisiez, qu'ils télévisent ;
que je télévisasse, qu'il télévisât, que nous télévisassions ; que j'aie télévisé ; que j'eusse télévisé ;
télévise, télévisons, télévisez ; aie télévisé, ayons télévisé, ayez télévisé ;
(en) télévisant. 

téléviseur, télévision

un téléviseur ou une télé, une télévision : un appareil récepteur de télévision. 

un téléviseur connecté : un téléviseur permettant, simultanément ou non, de recevoir des programmes de 
télévision et d’accéder à l’internet. L’accès simultané à l’internet peut être synchronisé ou non avec le 
programme télévisuel. En anglais : connected television ; connected TV ; smart television ; smart TV. Voir 
aussi : objet connecté. Journal officiel de la République française du 11/01/2018. 

la télévision : 

• la transmission à distance d'images, généralement accompagnées de sons ; 
• l'ensemble des procédés et des techniques mis en œuvre pour assurer cette forme de 

télécommunication ; 
• la mise en œuvre de ce procédé, la réalisation de programmes télévisés ; 
• l'ensemble des programmes réalisés et diffusés. 

une télévision : un organisme ou un ensemble de services qui exploitent ce procédé et assurent l'élaboration et 
la diffusion de programmes. 



Lexique de la télévision : Wiktionnaire.

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

Lexique trilingue de la télévision numérique terrestre (2007 format PDF) : Collaboration entre l'Office québécois 
de la langue française et l'Università di Bologna. 

la télévision à accès conditionnel : la télévision dont les programmes sont destinés à certains publics 
spécialisés (par exemple programmes spéciaux pour le corps médical) et ne peuvent être reçus qu'en utilisant 
une clé d'accès appropriée. En anglais : conditional access television. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

la télévision à péage ou télévision payante : la télévision pour laquelle un paiement est nécessaire pour 
recevoir certains programmes. Le paiement est indépendant des redevances perçues sur les récepteurs de 
télévision. En anglais : toll television ; pay television ; subscription television. Voir aussi : paiement à la séance. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

la télévision de rattrapage : un service à la demande qui permet de voir ou de revoir un programme télévisé 
après sa première diffusion. La télévision de rattrapage peut être gratuite ou payante, limitée ou non dans le 
temps, disponible immédiatement ou seulement après un certain délai par rapport à la diffusion initiale. En 
anglais : catch-up television ; catch-up TV. Voir aussi : audio. Journal officiel de la République française du 
22/07/2010. 

la télévision en ligne : la diffusion de programmes audiovisuels par l'internet. En anglais : webtelevision ; web 
TV. Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

la télévision participative : la télévision proposant au public d'échanger, principalement via les réseaux 
sociaux, des appréciations et des commentaires sur un programme, avant, pendant ou après sa diffusion, voire 
d'interagir avec ce programme. On trouve aussi l’expression « télévision sociale ». En anglais : social television ; 
social TV. Voir aussi : transmédia. Journal officiel de la République française du 16/05/2014. 

une mondovision : une transmission d'une émission télévisée entre les continents. 

une péritélévision : l'ensemble des techniques utilisant un récepteur de télévision, en vue d'applications autres 
que la visualisation directe d'un programme de télévision à l'aide d'appareils associés au récepteur. 

télévisualisation, télévisuel

une télévisualisation : l'action de rendre une image télévisuelle. 

elle est télévisuelle, il est télévisuel : 

• est relative ou relatif à la télévision, est propre à la télévision ; 
• utilise la télévision comme moyen d'expression. 

télévore

une ou un télévore : une personne qui suit assidument les programmes télévisés. 

télex, télexer, télexiste

un télex : 

• un service télégraphique qui permet la transmission à distance de messages dactylographiques, au 
moyen de téléimprimeurs, entre des personnes ayant souscrit un abonnement ; 

• un message ainsi transmis. 

télexer : transmettre par télex. 

je télexe, tu télexes, il télexe, nous télexons, vous télexez, ils télexent ;
je télexais ; je télexai ; je télexerai ; je télexerais ;
j'ai télexé ; j'avais télexé ; j'eus télexé ; j'aurai télexé ; j'aurais télexé ;
que je télexe, que tu télexes, qu'il télexe, que nous télexions, que vous télexiez, qu'ils télexent ;
que je télexasse, qu'il télexât, que nous télexassions ; que j'aie télexé ; que j'eusse télexé ;
télexe, télexons, télexez ; aie télexé, ayons télexé, ayez télexé ;
(en) télexant.  



une ou un télexiste : une personne chargée d'assurer les liaisons par télex.

un télétex : un service de transmission de textes permettant de réaliser, localement et à distance, les diverses 
fonctions des machines à écrire et des machines de traitement de textes. 

télithromycine

une télithromycine : un antibiotique de la famille des kétolides.

tell, Tell

un tell : au Proche-Orient et parfois dans d'autres régions, une hauteur, une colline artificielle formée par 
l'accumulation des ruines successives d'un établissement humain sur un même site au cours des siècles, des 
millénaires. 

le Tell : la partie septentrionale de l'Algérie, par opposition à Sahara. 

Tell

Guillaume Tell : le héros d'une légende suisse. 

tella

une tella : une boisson fermentée traditionnelle d'Ethiopie à base de céréales et de houblon. 

-t-elle

Va-t-elle venir avec nous ? Elle va venir avec nous. 

t' / -t- : Académie française.

telle, tellement, telles

Si on ne veut pas ou ne peut pas identifier la personne ou la chose : telle personne, tel jour, telles conditions, 
tels énergumènes. 

Si on ne veut pas ou ne peut pas désigner une personne ou un ensemble de personnes : tel et tel, tel ou tel, tel 
est pris qui croyait prendre, un tel ou untel, une telle ou unetelle. 

Pour marquer la similitude, la comparaison, l'intensité : 

• une telle qualité : une qualité semblable. 
• de telles maladies : les mêmes. 
• rien de tel, tel père tel fils, en tant que tel, comme tel, telle qu'il nous faut, tels qu'ils sont, telles que je 

les connais, tel que lui, tel qu'il est, tel quel, telle quelle, tels quels, telles quelles, rien de tel que, tel qu'il
soit. 

"tel" s'accorde avec le plus proche des deux termes mis en comparaison mais on trouve parfois l'accord, non 
avec le terme qui suit tel, mais avec celui qui fait l'objet de la comparaison. 

en savoir plus : CNRTL. 

comme par exemple, tel que par exemple : Office québécois de la langue française. 

tel : Office québécois de la langue française. 

tel que : Office québécois de la langue française. 

tel / tel que / tel quel (accord) : Parler français. 

tel que tel : Office québécois de la langue française. 

tel que (suivi d’un participe passé. : Académie française. 



tellement, tellement que : CNRTL ; Parler français. 

tellière

un (papier) tellière : le format de papier, mesurant 34 cm x 44 cm, dont le papier ministre est une variété. 

Michel Le Tellier : un chancelier français. 

telline, tellinidé, tellinoïde

une telline : un mollusque. 

les tellinidés ou tellines, ongles de sirènes, triaces : une famille de mollusques. 

les tellinoïdes : un taxon de mollusques bivalves hétéroconques vénéroïdes.

tellurate, tellure, telluré, tellureux, tellurhydrique, tellurien, tellurique, tellurisme, tellurite, 
telluromètre, tellurure

A. un tellurate : un sel de l'acide tellurique. 

un tellure : un non-métal ; un élément chimique. 

elle est tellurée, il est telluré : 

• contient du tellure ; 
• est combiné(e) au tellure. 

un acide tellureux, un anhydride tellureux 

un acide tellurhydrique ou hydrogène telluré 

un anhydride tellurique, un acide tellurique (1) 

un tellurite : un sel de l'acide tellureux. 

une tellurite : un oxyde de tellure naturel.

un tellurure : 

• tout composé de tellure et d'un autre corps 
simple ; 

• tout sel ou ester de l'acide tellurhydrique.

B. elle est tellurique ou tellurienne, il est tellurique (2) 
ou tellurien : 

• concerne le sol ou en provient ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

le tellurisme : 

• l'influence de la terre, du sol, des phénomènes 
naturels sur les êtres vivants ; 

• les forces profondes, liées à la matière, au 
physique, qui influencent les sociétés humaines. 

un telluromètre : un appareil de mesure de distances.

Le terme scientifique (un) tellure est un dérivé savant 
du latin tellus, telluris « terre », créé sous la forme 
tellurium, probablement en opposition en opposition à 
uranium (en grec ο υ  ρ α ν ο ́ ς « ciel »), pour désigner  ̓
le métal qu'il venait de découvrir. 

Le mot tellurique est un dérivé savant du latin tellus, 
telluris « terre ».

telmathérine

une telmathérine de Ladig : un poisson. 

telmophagie

une telmophagie : une absorption de sang et de lymphe par un vecteur de protozoaires parasites non dans un 
vaisseau mais dans la microhémorragie cutanée provoquée par la piqure.

téloblaste

des téloblastes mésodermiques 

télocentrique, télocentromérique

un chromosome télocentrique : qui possède un centromère terminal.



un chromosome télocentromérique : dont le centromère est terminal. 

téloche

une téloche : un téléviseur. 

la téloche : la télévision. 

la téloche : la télévision. 

télodendron

un télodendron : une des branches de l'arborisation terminale d'un axone. 

télogène

un effluvium télogène : une chute de cheveux en phase télogène, la période d’involution, diffuse et homogène, 
excessive et pathologique, aigüe ou chronique. 

une phase télogène : la phase du cycle pilaire au cours de laquelle le poil ou le cheveu est en phase de repos 
puis de chute. 

télolécithe, télolécithique

un œuf télolécithe : 

• qui est riche en vitellus, indépendant du disque embryonnaire ; 
• qui a un vitellus très important localisé à un pôle. 

télomérase, télomère, télomérique

une télomérase : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'enzyme qui ajoute des nucléotides aux 
extrémités des chromosomes pour former des télomères ou ralentir l'érosion de ces derniers au cours des 
divisions successives des cellules et de leur vieillissement. En anglais : telomerase. Journal officiel de la 
République française du 10/06/2012. 

un télomère : le segment d’ADN situé à l’extrémité d’un chromosome, qui ne porte aucun gène et qui protège le
chromosome contre les dégradations qui peuvent se produire à chaque réplication. 

elle ou il est télomérique : a trait au télomère. 

télomérisation

une télomérisation : [chimie / polymères] une oligomérisation ou polymérisation par réaction en chaîne, 
effectuées en présence d'un excès d'agent de transfert et telle que les groupes terminaux sont des fragments de 
l'agent de transfert. Par exemple, la télomérisation du styrène. En anglais : telomerisation. Voir aussi : 
oligomérisation, polymérisation, polymérisation en chaîne, transfert de chaîne. Journal officiel de la République 
française du 01/03/2002. 

télomorphe

elle ou il est télomorphe : désigne les formes sexuées de reproduction des micromycètes. 

télopeptide

un télopeptide : chacun des segments peptidiques situés aux deux extrémités, NH2-terminale et COOH-
terminale, d’une molécule de tropocollagène. 



télophase

une télophase : le quatrième et dernier stade de la division cellulaire. 

télosporidie

les télosporidies : un ancien taxon de sporozoaires de la classe des Euspora, pourvus de spores. une 
télosporidie 

télotaxie

une télotaxie : une orientation s'effectuant soit dans la direction d'un stimulus déterminé, la lumière ou la 
pesanteur , soit dans la direction opposée. 

télougou

le télougou ou telugu : une langue parlée en Inde. 

un mot télougou, un vocabulaire télougou, une syntaxe télougou, la littérature toulougou, la poésie télougou 

une ou un Télougou : une personne parlant le télougou. 

telson

un telson : chez les arthropodes, le dernier anneau de l'abdomen, qui ne porte aucun appendice. 

téménos, temenos

un téménos ou temenos : dans l'Antiquité grecque, un terrain sacré fermé par une enceinte, sur lequel sont 
souvent édifiés des autels, des temples. 

téméraire, témérairement, témérité

elle ou il est téméraire : 

• dont l'excessive hardiesse pousse à des actes irréfléchis et risqués ; 
• est inspiré(e) par une hardiesse excessive ; 
• est avancé(e) à la légère, est hasardeuse ou hasardeux.

une ou un téméraire : une personne d'une excessive hardiesse. 

le téméraire : ce qui porte le caractère de la témérité.

témérairement : 

• avec une hardiesse excessive et inconsidérée ; 
• sans réflexion, à la légère. 

une témérité : 

• une audace imprudente ; 
• une hardiesse excessive et inconsidérée ; 
• un effet risqué susceptible de choquer, de donner prise à la critique. 

témoignage, témoigner

un témoignage : 

• le fait de témoigner ; 
• une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu ; 
• une attestation des qualités que l'on reconnaît être celles d'une personne ou d'une chose ; 
• une manifestation des sentiments que l'on éprouve ; 



• une marque qui authentifie l'existence d'un fait, d'un sentiment, d'une vérité. 

le témoignage publicitaire : la technique publicitaire utilisant le témoignage. En anglais : testimonial. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un document-témoignage 

un film-témoignage 

un livre-témoignage 

témoigner : 

• attester ; 
• donner des preuves tangibles de la réalité, de la vérité ou de la véracité d'une chose ; 
• porter témoignage ; 
• exprimer, manifester, faire connaitre ou paraitre un sentiment ; 
• être le signe, la preuve indubitable de ; 
• déposer en tant que témoin. 

je témoigne, tu témoignes, il témoigne, nous témoignons, vous témoignez, ils témoignent ;
je témoignais ; je témoignai ; je témoignerai ; je témoignerais ;
j'ai témoigné ; j'avais témoigné ; j'eus témoigné ; j'aurai témoigné ; j'aurais témoigné ;
que je témoigne, que tu témoignes, qu'il témoigne, que nous témoignions, que vous témoigniez, qu'ils 
témoignent ;
que je témoignasse, qu'il témoignât, que nous témoignassions ; que j'aie témoigné ; que j'eusse témoigné ;
témoigne, témoignons, témoignez ; aie témoigné, ayons témoigné, ayez témoigné ;
(en) témoignant. 

témoin

un témoin : 

• une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu ; 
• une personne qui dépose en justice ; 
• une personne qui certifie l'exactitude, l'authenticité des identités, des déclarations ; 
• une personne qui assiste à un évènement sans qu'elle soit amenée à en témoigner ; 
• une personne qui, par ses paroles, ses actes, son existence même, porte témoignage d'une pensée 

philosophique, religieuse ; 
• une preuve matérielle, un indice, une pièce à conviction ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française ; 
• un objet que se transmettent les membres d'une même équipe de course de relais, dans des conditions 

règlementées. En anglais : baton ; stick. Journal officiel de la République française du 04/12/2011. 

prendre pour témoin / prendre à témoin : Académie française ; Office québécois de la langue française. 

un témoin muet : un objet, un lieu qui porte témoignage.

un témoin (de connexion) : [informatique / internet] une appliquette envoyée par un serveur de la toile à un 
utilisateur, parfois à l'insu de celui-ci, au cours d'une connexion afin de caractériser cet utilisateur ; par 
extension, information que l'appliquette peut enregistrer sur le disque de l'utilisateur et à laquelle le serveur peut
accéder ultérieurement. Dans cette acception, on dit aussi un « mouchard ». En anglais : cookie. Voir aussi : 
appliquette, toile. Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

 
un appartement-témoin 

une butte-témoin : une butte représentant, sur une plate-forme démantelée par l'érosion, les restes du relief 
ancien. 

une lampe-témoin : dont l'allumage indique qu'un appareil électrique est sous tension. 

une maison-témoin : qui permet de comparer, de vérifier. 

un projet-témoin 

Le nom (un) testament est dérivé du latin testamentum « testament, dernières volontés » (testamentum facere,
scribere, consignare, rumpere), le mot, dérivé de testari, signifiant proprement « prise à témoin », le testament 
étant d'abord une déclaration orale faite aux comitia calata avec l'assemblée du peuple pour témoin, puis faite 
per aes et libram avec le concours de témoins



Le mot testimonial est emprunté au bas latin testimonialis « qui rend témoignage, qui atteste », et terme 
juridique testimoniales [litterae] « certificat ».

Le mot martyr est emprunté au latin ecclésiastique martyr, du grec μ α ́ ρ τ υ ς, -υ ρ ο ς « témoin », d'où 
spécialement « témoin de Dieu, martyr ».

tempe

1. une tempe : 

• un ensemble constitué de deux réglettes placées de chaque côté d'un métier à tisser, servant à maintenir 
le tissu tendu dans le sens de la largeur ; 

• un morceau de bois servant à maintenir ouvert le ventre d'un animal. 

2. la tempe ou les tempes : 

• la partie latérale de la tête, comprise entre les bords extérieurs de l'œil et du front, la partie antérieure de
l'oreille et le haut de la joue ; 

• chez certains animaux, et en particulier chez les insectes, la région latérale de la tête comprise entre l'œil
et le cou. 

une tempe ou région temporale : la région latérale du crâne située au-dessous de la région occipitofrontale, au-
dessus de la région parotidomassétérine et en arrière de la région orbitaire. 

voir : temporal, temporo- (ci-dessous).

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine 

Les mots tempe (2) (voir : CNRTL) et temple (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin templum) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français. 

tempera

une tempera : une technique de peinture très ancienne, utilisant comme agglutinant du blanc ou du jaune 
d'œuf ou parfois le blanc et le jaune d'œuf mélangés. 

une peinture a tempera ou à la tempera : qui utilise cette technique. 

peindre a tempera : en détrempe, à la détrempe, en utilisant cette technique. 

voir : tremper qui, comme tempérer, est emprunté au latin temperare. 

tempérament, tempéramental 

A. un tempérament : 

• une composition équilibrée d'un corps ; 
• une mesure dans la conduite ; 
• une solution mesurée apportée pour régler un 

différend ; 
• une mesure destinée à adoucir la rigueur de 

quelque chose ; 
• une organisation de l'échelle musicale des sons. 

un achat, une vente à tempérament : une facilité 
accordée par le vendeur consistant à échelonner en 
plusieurs versements le prix d'une acquisition. 

B. [dans la médecine ancienne] un tempérament : 

• un ensemble de particularités organiques qui 
caractérisent l'équilibre physiologique d'un 
individu ; 

• le caractère d'une personne marqué par ces 
particularités. 

C. un tempérament : 

• l'ensemble formé par la complexion du sujet et 
son retentissement sur le caractère ; 

• la partie du psychisme en rapport avec la 
structure corporelle, avec la constitution de 
l'organisme par l'intermédiaire des modifications 
humorales et des réactions du système neuro-
végétatif ; 

• l'ensemble de traits innés qui caractérisent une 
personne psychologiquement et 
physiologiquement ; 

• l'humeur, la disposition particulière d'une 
personne ; 

• une forte personnalité ; 
• la nature amoureuse ; 
• l'appétit sexuel d'une personne.

elle est tempéramentale, il est tempéramental : est 
relative ou relatif à la constitution physiologique d'un 
individu. 



avoir un tempérament à : avoir un caractère qui 
prédispose à. 

elles sont tempéramentales, ils sont tempéramentaux 

Le tempérament, inné et pouvant être reconnu dès la 
naissance, est le fond physio-psychique sur lequel se 
développe le caractère. 

tempérance, tempérant

une tempérance : 

• une modération, une sobriété ; 
• l'une des quatre vertus cardinales qui règle 

désirs et passions ; 
• une figure allégorique qui représente cette 

vertu ; 
• une modération dans les plaisirs de la table, dans

la consommation de boissons alcoolisées. 

une société de tempérance : une association dont le 
but est de combattre l'abus de boissons alcoolisées. 

une potion tempérante, un médicament tempérant : 
qui a la propriété de calmer, de modérer l'activité trop 
grande de la circulation. 

une personne tempérante : 

• qui est modérée ; 
• qui a de la tempérance, qui n'abuse pas des 

plaisirs de la table. 

une intempérance : 

• un manque de retenue, un excès dans la manière
de vivre, d'agir ou de penser ; 

• un abus des plaisirs de la table, de la nourriture 
et du vin, des plaisirs charnels ; 

• un manque de mesure dans un domaine 
particulier. 

elle est intempérante, il est intempérant : 

• manque de mesure, de modération ; 
• abuse des plaisirs de la vie ; 
• est excessive ou excessif dans son 

comportement, ses réactions, ses opinions ; 
• parle ou écrit en dépassant la mesure ; 
• est excessive, débordante ; est excessif, 

débordant. 

tempéré, tempérément, tempérer

elle est tempérée, il est tempéré : 

• se tient dans une juste mesure ; 
• est modéré(e) ; 
• dont les excès sont modérés, contenus ; 
• où la température reste contenue dans des limites qui ne sont pas extrêmes ; 
• se caractérise par sa modération climatique et par une amplitude thermique moyenne ; 
• en musique, a subi l'opération du tempérament, dont les tons et demi-tons sont parfaitement égaux. 

tempérément : d'une manière tempérée. 

A. tempérer une boisson ou un fluide : adoucir, diminuer par le mélange son intensité, sa force. 

B. tempérer : 

• atténuer l'intensité d'un excès thermique ou climatique ; 
• réchauffer ; 
• faire baisser la température ; 
• rafraichir. 

C. tempérer : 

• modérer, adoucir les excès de quelqu'un ; 
• modérer le caractère excessif de quelque chose. 

se tempérer : 

• se calmer, s'adoucir, s'assagir ; 
• s'atténuer, se modérer ; 
• se corriger en se mêlant avec autre chose. 

je tempère, tu tempères, il tempère, nous tempérons, je me tempère, tu te tempères, il se tempère, nous 



vous tempérez, ils tempèrent ;
je tempérais ; je tempérai ; je tempèrerai ou tempérerai
; je tempèrerais ou tempérerais ;
j'ai tempéré ; j'avais tempéré ; j'eus tempéré ; j'aurai 
tempéré ; j'aurais tempéré ;
que je tempère, que tu tempères, qu'il tempère, que 
nous tempérions, que vous tempériez, qu'ils 
tempèrent ; 
que je tempérasse, qu'il tempérât, que nous 
tempérassions ; que j'aie tempéré ; que j'eusse 
tempéré ;
tempère, tempérons, tempérez ; aie tempéré, ayons 
tempéré, ayez tempéré ;
(en) tempérant. 

elles se sont tempéré les excès, elles ont tempéré leurs 
excès.

nous tempérons, vous vous tempérez, ils se tempèrent ;
je me tempérais ; je me tempérai ; je me tempèrerai ou
je me tempérerai ; je me tempèrerais ou je me 
tempérerais ; 
je me suis tempéré(e) ; je m'étais tempéré(e) ; je me 
fus tempéré(e) ; je me serai tempéré(e) ; je me serais 
tempéré(e) ;
que je me tempère, que tu te tempères, qu’il se 
tempère, que nous nous tempérions, que vous vous 
tempériez, qu’ils se tempèrent ;
que je me tempérasse, qu’il se tempérât, que nous nous
tempérassions ; que je me sois tempéré(e) ; que je me 
fusse tempéré(e) ;
tempère-toi, tempérons-nous, tempérez-vous ; sois 
tempéré(e), soyons tempérées, soyons tempérés, soyez
tempéré(e)(es)(s) ;
(en) se tempérant.

Le verbe tempérer est emprunté au latin temperare « combiner dans de justes proportions », « disposer 
convenablement les éléments d'un tout », « organiser, régler », « modérer, tempérer, équilibrer, régulariser » ; 
l'ancien français utilisait surtout en ces sens temprer, voir : tremper. 

Le nom (une) intempérie est emprunté au latin intemperies « état déréglé, immodéré de quelque chose », 
spécialement intemperies (caeli) « inclémence de l'atmosphère, intempérie ; calamité, orage ».

Le verbe obtempérer (= obéir, se soumettre sans discuter) est emprunté au latin classique obtemperare, de 
même sens que le français, littéralement « se modérer devant » (ob, temperare, voir : tempérer).

température

une température : 

• un phénomène physique se présentant comme une manifestation de l'énergie cinétique qui traduit le 
degré d'agitation calorifique des molécules d'un corps ou d'une substance ; 

• un paramètre arbitraire qui sert à mesurer ce phénomène ; 
• l'état énergétique de l'air se manifestant par un échauffement plus ou moins important ; 
• le degré de chaleur du corps humain ou animal ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; André Racicot. Au cœur du 

français. 

une température de bouchage : [nucléaire / fission] la température d’un métal liquide au-dessous de laquelle 
les impuretés commencent à cristalliser, réduisant ainsi la section libre des orifices de l’indicateur de bouchage. 
En anglais : plugging temperature. Voir aussi : indicateur de bouchage, piège froid, température de débouchage.
Journal officiel de la République française du 02/04/2019. 

une température de débouchage : [nucléaire / fission] la température d’un métal liquide au-dessus de 
laquelle les impuretés cristallisées dans la section libre des orifices de l’indicateur de bouchage commencent à se
dissoudre. En anglais : unplugging temperature. Voir aussi : indicateur de bouchage, température de bouchage. 
Journal officiel de la République française du 02/09/20200 

une température de fusion : [biologie / génie génétique] la température moyenne à laquelle 50 % de l'ADN 
double brin est dissocié. Cette température dépend du pourcentage de GC (guanine, cytosine) et de la 
composition du milieu. En anglais : melting temperature. Voir aussi : dénaturation d'acide nucléique. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une cryotempérature : une très basse température. 

une paléotempérature : une température obtenue par analyse géochimique. 

tempêtant, tempête, tempêter, tempétueusement, tempétueux

elle est tempêtante, il est tempêtant : tempête.

une tempête : 

• une perturbation atmosphérique importante sur terre ou sur mer, caractérisée essentiellement par un 
vent violent souvent accompagné de précipitations, et, en mer ou sur un lac, par de fortes vagues ; 



• une explosion violente ; 
• un bruit violent, un fracas, une agitation ; 
• un trouble, une agitation, une réaction violente d'une personne, d'une collectivité ; 
• un grand trouble, une grande agitation de l'âme, de l'esprit chez une personne. 

une tempête de neige : une perturbation s'accompagnant de fortes chutes de neige. 

une tempête magnétique : un orage magnétique. 

tempêter : 

• souffler en tempête ; 
• faire beaucoup de bruit à la manière de la tempête ; 
• exprimer bruyamment sa colère, son mécontentement, son désaccord ; 
• dire avec emportement. 

je tempête, tu tempêtes, il tempête, nous tempêtons, vous tempêtez, ils tempêtent ;
je tempêtais ; je tempêtai ; je tempêterai ; je tempêterais ;
j'ai tempêté ; j'avais tempêté ; j'eus tempêté ; j'aurai tempêté ; j'aurais tempêté ;
que je tempête, que tu tempêtes, qu'il tempête, que nous tempêtions, que vous tempêtiez, qu'ils tempêtent ;
que je tempêtasse, qu'il tempêtât, que nous tempêtassions ; que j'aie tempêté ; que j'eusse tempêté ;
tempête, tempêtons, tempêtez ; aie tempêté, ayons tempêté, ayez tempêté ;
(en) tempêtant. 

tempétueusement : d'une manière tempétueuse. 

elle est tempétueuse, il est tempétueux : 

• est sujette ou sujet aux tempêtes ; 
• où les tempêtes sont fréquentes ; 
• est de tempête ; 
• annonce la tempête ; 
• a des caractéristiques rappelant la tempête, ses manifestations. 

un falot tempête [Suisse]

une lampe-tempête : dont la flamme est isolée du vent et des intempéries. 

un landsturm : une troupe de réserve et de territoriale qui était levée dans les cas extrêmes en Suisse et dans 
des pays germaniques. 

une lanterne-tempête : une lampe-tempête, une lanterne munie d'un dispositif destiné à éviter qu'elle ne 
s'éteigne sous l'action du vent. 

un pétrel-tempête : un oiseau. 

tempisme

Tempisme et tant pis : Les billets de François Jacquesson. 

tempiste

une ou un tempiste : une ou un spécialiste du tempo, que ce soit dans l'écriture ou dans l'interprétation. 

temple, templier

un temple : 

• un lieu, un sanctuaire où l'on célèbre le culte d'une ou plusieurs divinités ; 
• un lieu de célébration d'un culte et où se réunissent des fidèles ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un templier : un chevalier du Temple ; un membre d'une secte qui prétend tirer son origine des Templiers et à 
laquelle se rattachent certains francs-maçons. 

les Templiers : les chevaliers (de l'Ordre) du Temple, lequel devenu très puissant et très riche, fut dissout en 
France par Philippe Le Bel à la suite d'un procès retentissant. 

elle est templière, il est templier : se rattache à ce rite.



un fanum : un terrain ou un édifice consacré au culte d'une divinité gauloise. 

un néocore : 

• un gardien ou administrateur d'un temple ; 
• une ville consacrée à une divinité ou lieu de culte impérial ; 
• un gardien, un sacristain d'une église grecque. 

Les mots tempe (2) (voir : CNRTL) et temple (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin templum) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français 

tempo

un tempo : 

• en musique, la vitesse d'exécution d'un morceau, généralement donnée au début par les indications 
chiffrées du métronome ; 

• l'ensemble des éléments rythmiques d'un morceau qui lui donnent son style particulier, son caractère ; 
• l'allure particulière qu'un auteur donne au déroulement de son œuvre et qui a pour effet le 

développement et le dénouement plus ou moins rapide de l'action ; 
• l'allure de l'énoncé qui est donnée par la fréquence de l'accent rythmique ; 
• le rythme naturel et spontané, propre à chaque individu, qui se traduit par une vivacité plus ou moins 

grande dans les gestes, la parole, l'écriture, etc.

une ou un tempiste : une ou un spécialiste du tempo, que ce soit dans l'écriture ou dans l'interprétation. 

Les mots tempo (latin tempus) (voir : CNRTL) et temps (latin temporis génitif de tempus) (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.

temporaire, temporairement

elle ou il est temporaire : 

• ne dure que pendant un temps limité ; 
• n'existe qu'un temps ; 
• n'exerce ses activités que pendant un temps limité. 

temporairement : à titre temporaire. 

temporal

1. un temporal : la partie du missel et du bréviaire comportant les différents offices de l'année liturgique. 

elle est temporale, il est temporal : est relative ou relatif à cette partie du missel et du bréviaire. 
elles sont temporales, ils sont temporaux 

voir : temps. 

2. elle est temporale, il est temporal : 

• est relative ou relatif aux tempes ; 
• appartient aux tempes. 

elles sont temporales, ils sont temporaux 

un engagement temporal, une épilepsie temporale, un raphé temporal, un strabisme temporal, un syndrome 
temporal

une (artère) temporale, un (muscle) temporal, un (os) temporal 

une éphidrose auriculo-temporale, un nerf auriculo-temporal 



une hémianopsie bitemporale, un diamètre bitemporal, le syndrome des marques bitemporales de forceps 

une épilepsie à pointes centrotemporales, une épilepsie partielle bénigne à paroxysmes centrotemporaux 

un muscle épicranio-temporal

une démence frontotemporale 

des fibres géniculo-temporales 

une crête infra-temporale, une face infratemporale, une fosse infratemporale ou fosse sous-temporale, une 
surface infratemporale 

une voie occipitotemporale, un rameau occipito-temporal, un sillon occipito-temporal, une suture occipito-
temporale 

une crête sous-temporale 

une crête sphéno-temporale, une suture sphéno-temporale 

un foramen zygomatico-temporal, une suture zygomato-temporale 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

voir : tempe. 

temporalisation, temporaliser

une temporalisation : l'action de temporaliser ; le fait d'être temporalisé. 

temporaliser : rendre temporel, placer dans la dimension du temps. 

je temporalise, tu temporalises, il temporalise, nous temporalisons, vous temporalisez, ils temporalisent ;
je temporalisais ; je temporalisai ; je temporaliserai ; je temporaliserais ;
j'ai temporalisé ; j'avais temporalisé ; j'eus temporalisé ; j'aurai temporalisé ; j'aurais temporalisé ;
que je temporalise, que tu temporalises, qu'il temporalise, que nous temporalisions, que vous temporalisiez, 
qu'ils temporalisent ;
que je temporalisasse, qu'il temporalisât, que nous temporalisassions ; que j'aie temporalisé ; que j'eusse 
temporalisé ;
temporalise, temporalisons, temporalisez ; aie temporalisé, ayons temporalisé, ayez temporalisé ;
(en) temporalisant. 

temporalité, temporel, temporellement

une temporalité : 

• le caractère de ce qui est dans le temps, de ce 
qui appartient au temps ; 

• la conscience du temps ; 
• le caractère de toute activité spirituelle ; 
• l'expression du temps, la valeur temporelle d'un 

mot, d'une désinence.

elle est temporelle, il est temporel : 

• concerne le temps, est marqué(e) par le temps 
qui passe ; 

• a rapport au temps naturel ou aux temps 
verbaux ; 

• concerne la durée ; 
• est relative ou relatif au concept du temps 

opposé à celui de l'espace. 

le temporel : ce qui a rapport avec le temps.

elle est infra-temporelle, il est infra-temporel 

elle est spatiotemporelle ou spatio-temporelle, il est 
spatiotemporel ou spatio-temporel : est relative ou 
relatif à l'espace et à une durée ou un moment.

une temporalité : 

• un pouvoir temporel ; 
• la juridiction du domaine temporel d'un évêché, 

d'un chapitre, d'une abbaye, etc. 

elle est temporelle, il est temporel : relève du monde 
matériel, de la finitude de la vie humaine.

un temporel : 

• un bien, un avoir, une possession matérielle ; 
• un revenu d'un bénéfice ecclésiastique ; 
• un pouvoir civil, une puissance temporelle. 

le temporel : ce qui est de l'ordre du matériel, du 
terrestre, par opposition au spirituel.

temporellement : dans l'ordre temporel.

in temporalibus : dans le domaine temporel. 



temporisateur, temporisation, temporisement, temporiser, temporiseur

une temporisatrice ou temporiseuse, un temporisateur ou temporiseur : celle, celui qui ne se décide pas, qui 
temporise. 

elle est temporisatrice ou temporiseuse, il est temporisateur ou temporiseur : ne se décide pas, temporise. 

une temporisation : le fait de différer une décision.

un temporisement : le fait, l'action de temporiser. 

temporiser : retarder le moment d'agir dans l'attente d'un moment plus propice. 

je temporise, tu temporises, il temporise, nous temporisons, vous temporisez, ils temporisent ;
je temporisais ; je temporisai ; je temporiserai ; je temporiserais ;
j'ai temporisé ; j'avais temporisé ; j'eus temporisé ; j'aurai temporisé ; j'aurais temporisé ;
que je temporise, que tu temporises, qu'il temporise, que nous temporisions, que vous temporisiez, qu'ils 
temporisent ;
que je temporisasse, qu'il temporisât, que nous temporisassions ; que j'aie temporisé ; que j'eusse temporisé ;
temporise, temporisons, temporisez ; aie temporisé, ayons temporisé, ayez temporisé ;
(en) temporisant.   

temporo-auriculaire, temporo-buccal, temporo-facial, temporo-frontal, temporo-malaire, temporo-
mandibulaire, temporo-massétérin, temporo-mastoïdien, temporo-maxillaire, temporo-occipital, 
temporo-pariétal, temporo-pontin

elle ou il est temporo-auriculaire : appartient à la région temporale et à l'oreille. 

un nerf temporo-buccal : une des terminaisons du nerf maxillaire inférieur. 
des nerfs temporo-buccaux 

elle est temporo-faciale, il est temporo-facial : se rapporte aux régions temporales et à la face. 
elles sont temporo-faciales, ils sont temporo-faciaux 

un faisceau temporo-frontal 
des faisceaux temporo-frontaux

elle ou il est temporo-malaire : appartient à la tempe et à la joue, à la pommette. 

un canal temporo-malaire, un nerf temporo-malaire, une suture temporo-malaire 

elle ou il est temporo-mandibulaire : se rapporte au temporal et à la mandibule. 

une articulation temporo-mandibulaire, un disque articulaire temporomandibulaire, un ménisque interarticulaire 
temporomandibulaire, des veines articulaires temporo-mandibulaires 

un nerf temporo-massétérin : la terminaison du nerf maxillaire inférieur. 

elle est temporo-mastoïdienne, il est temporo-mastoïdien : se rapporte aux régions temporale et 
mastoïdienne. 

elle ou il est temporo-maxillaire : est commune ou commun à la tempe et à la mâchoire. 

une articulation temporo-maxillaire

un sillon temporo-occipital, une suture temporo-occipitale 

elle est temporo-pariétale, il est temporo-pariétal : a rapport à la fois à l'os temporal et à l'os pariétal. 
elles sont temporo-pariétales, ils sont temporo-pariétaux 
un muscle temporo-pariétal, une veine diploétique temporo-pariétale 

un faisceau temporo-pontin, des fibres temporo-pontines, un tractus temporo-pontin  

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

voir : tempe. 



temporospatial

une désorientation temporospatiale : une incapacité plus ou moins complète à se repérer dans l’espace et dans
le temps, qui peut être spécifiquement temporelle ou principalement spatiale. 

temporo-zygomatique

une face temporo-zygomatique, une suture temporo-zygomatique 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

voir : tempe. 

temps

A. un temps : 

• une durée indéterminée et continue ; 
• un instant repérable dans une succession 

chronologique, liée à une expérience personnelle 
ou collective, fixé par rapport à un avant, le 
passé et un après, le futur. 

entretemps ou entre-temps : dans cet intervalle de 
temps.

à temps plein / à plein temps : Office québécois de la 
langue française. 

un garde-temps : 

• une horloge de haute précision ; 
• un chronomètre pour déterminer la longitude 

d'un navire.

un juste-à-temps : une méthode de production 
industrielle.

longtemps : pendant un long espace de temps.

un mi-temps : un emploi pendant la moitié de la durée 
légale ou habituelle. 

travailler à mi-temps

une mi-temps : 

• une des deux parties réglementaires et d'égale 
durée que comportent certains jeux d'équipe ; 

• la pause entre ces deux parties.

B. un temps : 

• l'état de l'atmosphère caractérisé par l'élément 
senti comme dominant en un lieu et à un 
moment donnés ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

temps (expressions) : Parler français. 

temps (météo) : Académie française.  

Les temps surcomposés : site de Dominique Didier. 

Le temps dans les images. Les billets de François Jacquesson.

Le temps : sa vie, son œuvre. Les billets de François Jacquesson.

un temps de latence : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

exploser le temps : baisser le temps de durée d’une activité. En savoir plus : États de langue. 

Autant pour moi : la même quantité. Au temps pour moi : je me suis trompé. 

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

Lexique du temps : Wiktionnaire.

L’expression par le temps qui court, très présente au XIXe siècle n’est pas incorrecte, mais elle n’est plus en 
usage ; c’est maintenant par les temps qui courent que l’on emploie, sans doute parce que, dans cette 
expression, la valeur temporelle du nom temps s’est peu à peu atténuée au profit de celle de « circonstances », 
qui s’exprime beaucoup plus couramment au pluriel. Courrier des internautes (Académie française).



un temps cosmologique : [astronomie / cosmologie] celle des quatre coordonnées comobiles qui est identique 
au temps mesuré par un observateur placé en un point fixe dans le système de coordonnées comobiles. En 
anglais : cosmological time. Voir aussi : coordonnées comobiles. Journal officiel de la République française du 
07/10/2012.

un temps de génération : [nucléaire / fission] la durée moyenne nécessaire à un neutron résultant d’une 
fission pour qu’il produise une nouvelle fission dans un milieu multiplicateur. En anglais : generation time. Voir 
aussi : fission, milieu multiplicateur. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

un temps de base : [ski] la moyenne des temps réalisés par des ouvreurs accrédités pour effectuer le parcours 
d'une épreuve, qui permet de juger par comparaison le niveau d'un candidat à un test de performance. Le temps
réalisé par chaque ouvreur est pondéré en fonction de son classement fédéral. En anglais : base time ; reference
time. Voir aussi : classement fédéral, ouvreur, temps de qualification. Journal officiel de la République française 
du 04/12/2011. 

un temps de qualification ou temps imparti : [ski] le temps maximal autorisé pour effectuer le parcours 
d'une épreuve, qui est égal au temps de base établi par les ouvreurs majoré d'un pourcentage dépendant du 
grade visé par chaque candidat. En anglais : pass time. Voir aussi : ouvreur, temps de base. Journal officiel de la
République française du 04/12/2011. 

un temps de vol cale à cale : [transport aérien] le temps de vol compris entre le moment où les cales sont 
retirées avant le départ et le moment où elles sont remises après immobilisation de l'aéronef au sol. Le temps de
vol cale à cale comprend également le temps de roulage. Les termes « temps bloc » et block-block sont à éviter. 
En anglais : block time. Voir aussi : temps de vol réel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un temps de vol réel : [transport aérien] le temps de vol compris entre le moment où l'aéronef quitte le sol et 
le moment où il reprend contact avec le sol au point d'atterrissage suivant. Le terme « temps airborne » ne doit 
pas être utilisé en français. En anglais : airborne time. Voir aussi : temps de vol cale à cale. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un temps partagé : [économie et gestion d'entreprise] le mode d'exploitation collectif d'un bien ou d'un 
service, dans lequel chaque personne se voit allouer un temps d'occupation ou d'utilisation. Le temps partagé 
peut s'appliquer à l'occupation d'un bureau, d'un appartement, ou encore à l'usage d'un véhicule, d'un outil de 
production ou d'un équipement. En anglais : time sharing. Journal officiel de la République française du 
17/06/2012. 

un temps réel : [informatique] le mode de traitement qui permet l'admission des données à un instant 
quelconque et l'obtention immédiate des résultats. En anglais : real time. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

Le nom (un) temps vient du latin tempus, temporis « période, moment où quelque chose se produit ; temps 
considéré dans la durée ; période particulière en référence à l'histoire, la vie d'une personne... ; moment propice
pour quelque chose ; circonstances, conditions particulières » et chez les grammairiens « mesure de la durée 
d'un son (en prosodie) » et « temps du verbe ».

Le nom (un) tempo vient de ce mot italien attesté comme terme de musique depuis le XVIe siècle et signifiant 
proprement « temps », du latin tempus (à comparer avec temps). D'où : une ou un tempiste.

Le mot temporaire est emprunté au latin temporarius « dépendant des circonstances » et « qui ne dure qu'un 
temps limité ».  D'où : temporairement.

Le nom (un) temporal est emprunté au latin temporalis « qui ne dure qu'un temps » « saison, période ».

Le verbe temporaliser est un dérivé savant du latin temporalis « qui concerne le temps, la durée ». D'où : une 
temporalisation.

Le nom (une) temporalité est emprunté au latin chrétien temporalitas « caractère de ce qui est éphémère, par 
opposition à l'éternité » et « circonstances » qui a pris à l'époque médiévale le sens de « biens, possessions 
matérielles du clergé ». D'où : une intemporalité.

Le mot temporel est emprunté au latin temporalis « éphémère, qui ne dure qu'un temps », « ce qui se rapporte 
au monde terrestre (par opposition à l'éternité) » et terme de grammaire « qui concerne le temps ». D'où : 
infra-temporel, temporellement, intemporel, intemporellement.

On lit aussi in temporalibus, dans le domaine temporel.

Le verbe temporiser est dérivé du latin tempus, temporis « temps ». D'où : temporisateur ou temporiseur, une 
temporisation, un temporisement, temporiser. 

On a lu une désorientation temporospatiale.



Le mot extemporané est emprunté au bas latin des gloses extemporaneus, synonyme de extemporalis « 
improvisé, qui n'est pas médité, qui se fait sans préparation ».

Le mot intempestif est emprunté au latin intempestivus « hors de saison, déplacé; inopportun, intempestif ». 
D'où : intempestivement.

chron(o)- est tiré du grec χ ρ ο ́ ν ο ς « temps »,(une durée ou un moment précis). Une différence de sens tend 
à se dégager : le composé en -chrone insiste sur la mesure de la durée d'un même phénomène qui se répète ; le
composé en -chronique se réfère à un même point du temps où plusieurs phénomènes différents se manifestent.

anachrone, une anachronie, anachronique, anachroniquement, un anachronisme

une (courbe) brachistochrone ou brachystochrone : la courbe que doit suivre un corps pesant pour parvenir d'un 
point à un autre dans le moins de temps possible.

une chronaxie : une unité de temps caractéristique de l'excitabilité d'un tissu. D'où : chronaxique, un 
chronaximètre, une chronaximétrie.

un chronhyomètre : un instrument servant à mesurer la durée de la pluie. D'où : une chronhyométrie, 
chronhyométrique.

une maladie chronique, se chroniciser, une chronicité, chroniquement

une chronique, une chronicomanie, une chroniquaille, chroniquailler, un chroniquailleur ou chronicailleur, 
chroniquer, une chroniquette, un chroniqueur.

une chronispore ou chronizoospore : une spore de certaines plantes aquatiques, qui peut rester longtemps 
inactive.

un chrono : un chronomètre ; un temps chronométré ; faire du 90 chrono : circuler à cette vitesse moyenne.

une chronobiologie : une science qui étudie la durée de la vie et les moyens de la prolonger, une ou un 
chronobiologiste.

un chronocardiogramme : l'ensemble des renseignements chronologiques fournis par l'enregistrement simultané 
électrique, phonique et piézique d'un phénomène cardiaque.

des localisations chronogènes, une chronogénèse, un axe chronogénétique

une chronognosie : la capacité d'apprécier l'écoulement du temps.

un chronogramme : une inscription concernant un évènement célèbre dont la date est fournie par certaines 
lettres numérales, réunies et rangées, de cette inscription.

un chronographe, une chronographie, chronographique.

une chronologie, chronologique, chronologiquement, une ou un chronologiste ou chronologue, une 
déchronologie, une géochronologie, géochronologique, une morphochronologie.

un chronométrage, un chronomètre, chronométré, chronométrer, un chronométreur, une chronométrie, un 
chronométrier, chronométrique, chronométriquement. 

un sol chronomorphe : dont l'aspect et le développement sont influencés surtout par l'action du temps.

un chronopappe : une aigrette persistante, une plante.

une chronopathologie : un ensemble de troubles mentaux qui portent atteinte au sentiment du temps vécu.

une chronopédologie : une étude du processus de formation des sols et de leurs diverses évolutions.

chronophage, une chronophagie

une chronophobie

un chronophotographe, une chronophotographie, chronophotographier, chronophotographique.

un chronopose : un dispositif donnant le temps de pose pour tous les jours de l'année, suivant les sujets et l'état
du ciel.

un chronoprojecteur : un dispositif permettant le déroulement d'un film dans un projecteur.

un chronorupteur : un appareil qui coupe automatiquement le courant électrique au bout d'un temps fixé.

un chronoscope : un appareil servant à déterminer avec précision la durée d'un phénomène. D'où : une 
chronoscopie.

une chronoséquence : une série de sols dont les différences sont dues à des différences d'âge.

un chronosphygmographe : un appareil destiné à enregistrer le pouls et à mesurer sa fréquence.



un chronostat : un chronomètre à entretien électronique du balancier par transistors.

un effet chronostéréoscopique : une illusion d'optique créée par la vitesse d'oscillation d'un balancier.

un chronostiche : une composition en vers, disposés de telle sorte que les premières lettres des vers, prises 
comme lettres numérales, forment le chiffre de l'année.

une chronostratigraphie : une séquence culturelle archéologique. 

un chronotachygraphe : pour contrôler les déplacements de poids lourds.

un chronotachymètre : un instrument destiné à enregistrer la vitesse des véhicules rapides)

une chronotaraxis : un état de confusion temporelle, de désorientation dans le temps)

une chronotataxie : une perte de la notion de temps quand elle constitue le symptôme le plus important)

un chrono-test : un appareil permettant de réaliser un apprentissage de l'estimation du temps)

une chronothèse : une opération de pensée consistant à fixer des images planes du temps identifiées par l'unité 
de mode des formes composantes. D'où : les axes chronothétiques.

elle ou il est chronotrope :modifie la fréquence, la régularité d'un rythme. D'où : chronotopique, un 
chronotropisme.

un chronotype : une des deux parcelles de temps statiquement équilibrées l'une par l'autre)

une diachronie, diachronicien, diachronique, diachroniquement.

une plante dichrone : dont la végétation est suspendue pendant une partie de l'année.

une dyschronie : une inadaptation à son temps.

un dyschronisme : un anachronisme.

un euchronisme

un (dispositif) graphochrone : un dispositif de Kerkhoven pour des enregistrements assurant la mesure des 
temps et les jugements d'allure dans l'organisation du travail)

elle ou il est hétérochronique : appartient à une chronologie différente. D'où : un hétérochronisme.

une hérédité homochrone : dans laquelle certains caractères transmis apparaissent chez les descendants à l'âge 
même où ils se sont produits chez les ascendants. D'où : une homochronie, homochronique.

elle ou il est isochrone ou isochronique : a la même durée qu'un autre phénomène ; dont la période a une durée 
constante. D'où : un isochronisme.

elle ou il est panchronique : traverse une longue période de temps sans subir de changement. D'où : un 
parachronisme.

un polychronisme : le fait qu'une espèce peut naitre indépendamment à des époques différentes.

synchrone, une synchronicité, une synchronie, synchronique, synchroniquement, un synchronisateur, une 
synchronisation, synchronisé, synchroniser, un synchroniseur, une synchroniseuse, un synchronisme, un 
synchronoscope, asynchrone, une désynchronisation, désynchroniser., géosynchrone, un asynchronisme, une 
orbite héliosynchrone, une postsynchronisation, postsynchroniser, une resynchronisation .

elle ou il est tautochrone : a lieu en des temps égaux. D'où : une (courbe) tautochrone, un tautochronisme.

une uchronie : une histoire refaite en pensée telle qu'elle aurait pu être et qu'elle n'a pas été ; une époque 
fictive ; une évocation imaginaire dans le temps. D'où : uchronique.

tempura

une tempura : un assortiment de beignets.

témulence

une témulence : 

• une ivresse ; 
• une apoplexie ou un délire causé par l'ivresse ; 
• un état de vive excitation. 



t'en

Tu t'en vas. Tu vas t'en aller. T'en souviens-tu ? Ne t'en soucie pas. 
Nous nous en allons. Nous allons nous en aller. Nous en souvenons-nous ? Ne nous en soucions pas.

Cependant on dit et on écrit une ou un va-t-en-guerre pour une ou un belliciste.

tenable

elle ou il est tenable : 

• qu'on peut tenir, maitriser ; 
• où l'ancre peut tenir, s'accrocher ; 
• où on peut tenir, résister ; 
• qu'on peut occuper, défendre. 

ce n'est pas tenable : cela ne peut pas tenir, être 
soutenu, être défendu. 

elle ou il est intenable : 

• ne peut pas être soutenu(e), maintenu(e) ; 
• ne peut pas être supporté(e) plus longtemps ou 

accepté(e) davantage ; 
• est indéfendable ; 
• ne tient pas en place, est insupportable. 

tenace, tenacement, ténacité 

une substance tenace (1) : qui adhère fortement, qui 
est de consistance visqueuse, très collante. 

un tissu organique tenace : qui possède une grande 
cohésion, de la résistance. 

un matériau tenace : qui oppose une grande résistance 
à la rupture, qui possède des qualités de solidité. 

un métal tenace : qui résiste à la rupture même sous 
une forte traction.

une ténacité (1) : 

• une consistance collante, visqueuse d'une 
substance ; 

• une cohésion, une résistance d'un tissu 
organique, fibreux ; 

• une résistance à la rupture, une qualité de 
solidité d'un matériau ; 

• un taux de résistance à la rupture par étirement 
ou traction d'un matériau façonné sous forme de 
fil.

Pour tenace / ténacité, serein / sérénité, semer / 
disséminer, venimeux / vénéneux,... on peut supposer 
que l'accent aigu marque la distinction entre mots 
populaires et mots savants. 

elle ou il est tenace (2) : 

• dont on peut difficilement se débarrasser ; 
• s'accroche ou persiste longtemps ; 
• est persistante, est persistant ; 
• qu'il est difficile d'enrayer, de guérir ; 
• est opiniâtre, obstiné(e) dans ses opinions, ses 

projets, ses actions ; 
• implique l'opiniâtreté, l'obstination ; 
• s'exerce avec obstination, sans faiblesse ; 
• qu'il est difficile d'extirper, dont il est difficile de 

se défaire. 

tenacement : avec ténacité, avec opiniâtreté. 

une ténacité (2) : 

• le caractère d'une chose qui s'accroche ou 
persiste, qu'il est difficile d'éliminer, de détruire ;

• la durabilité, la persistance d'une affection, d'une
maladie ; 

• le caractère d'une personne qui manifeste de 
l'opiniâtreté, de la constance dans ses idées, ses 
projets, ses actions ; 

• une obstination, un entêtement ; 
• le caractère d'opiniâtreté, d'obstination du 

comportement intellectuel, affectif, actif d'une 
personne ; 

• une persistance, un enracinement d'une opinion, 
d'une manière d'être, d'agir, etc. 

tenaillant, tenaille, tenaillé, tenaillement, tenailler, tenaillon, tenailleur 

A. elle est tenaillante, il est tenaillant : torture, 
tourmente sans relâche. 

une tenaille (1) ou des tenailles : 

• un instrument de fer composé de deux pièces 
attachées l'une à l'autre par un axe, autour 
duquel elles s'ouvrent et se ferment, deux de 

B. pour une fortification :

une tenaille (2) : un ouvrage composé de deux faces 
qui présentent un angle rentrant vers la campagne, et 
qui sert à couvrir une courtine. 

une double tenaille : celle qui possède un angle saillant 



leurs extrémités servant de manche que l'on 
serre, les autres en forme de mâchoire servant à
tenir, arracher ou couper quelque chose ; 

• des crochets terminant l'abdomen de certains 
insectes ; 

• ce qui enserre comme dans un étau, dans une 
tenaille et risque d'écraser. 

en tenaille(s) : comme dans une tenaille. 

au milieu, entre deux angles rentrants.

un tracé tenaillé, une ligne tenaillée, une fortification 
tenaillée : un système comportant une succession 
d'angles saillants et rentrants. 

un tenaillon : une petite tenaille, un ouvrage construit 
vis-à-vis l'une des faces de la demi-lune. 

un tenaillement : 

• l'action de tenailler, de torturer avec les tenailles ; 
• le fait de tenailler, d'être tenaillé par la souffrance ; 
• une douleur, un tourment physique ou moral. 

tenailler : 

• torturer quelqu'un en lui appliquant des tenailles ; 
• faire souffrir, causer, infliger une douleur physique aigüe, lancinante ; 
• causer une vive souffrance morale, déchirer, étreindre avec force ; 
• importuner, tourmenter sans relâche. 

je tenaille, tu tenailles, il tenaille, nous tenaillons, vous tenaillez, ils tenaillent ;
je tenaillais ; je tenaillai ; je tenaillerai ; je tenaillerais ;
j'ai tenaillé ; j'avais tenaillé ; j'eus tenaillé ; j'aurai tenaillé ; j'aurais tenaillé ;
que je tenaille, que tu tenailles, qu'il tenaille, que nous tenaillions, que vous tenailliez, qu'ils tenaillent ;
que je tenaillasse, qu'il tenaillât, que nous tenaillassions ; que j'aie tenaillé ; que j'eusse tenaillé ;
tenaille, tenaillons, tenaillez ; aie tenaillé, ayons tenaillé, ayez tenaillé ;
(en) tenaillant. 

un tenailleur : celui qui appliquait la tenaille. 

tenance, tenancier

une tenance (1) : sous l'Ancien Régime, la condition, la
situation juridique du tenancier. 

un tenancier (1) : celui qui possédait en roture des 
terres dépendantes d'un fief auquel étaient dus des cens
ou autres droits.

un franc-tenancier : celui qui avait racheté les droits 
d'une censive, celui qui tenait une terre en roture, mais 
qui en avait racheté les droits. 

une tenance (2) : un fief, une possession.

un tenancier (2) : un fermier d'une petite métairie 
dépendant d'une grosse ferme.

une tenancière, un tenancier (3) : celle, celui qui gère,
qui tient un établissement soumis à une autorisation 
d'ouverture et à une surveillance des pouvoirs publics. 

tenant

(en) tenant ( tenir) 

une personne tenante : qui accapare quelqu'un. 

une chose tenante : 

• qui est fixée à ; 
• qui demeure dans son état initial ; 
• qui a lieu, qui subsiste. 

un animal tenant : qui se maintient dans une position donnée. 

les plaids tenants : à l'audience. 

un tenant : 

• un motif décoratif sur lequel figure un personnage soutenant un ornement ou un tableau ; 
• un être humain, un ange ou une sirène tenant latéralement l'écu ; 



• celui qui a reçu de quelqu'un l'usage d'un bien immobilier ; 
• un chevalier qui, dans un tournoi, entreprenait de tenir le champ ou le pas d'armes contre tout 

assaillant ; 
• l'amant en titre, l'homme avec lequel une femme établit, à une date donnée et de manière reconnue, des 

relations amoureuses ; 
• celui qui soutient une opinion, défend une doctrine, prend parti pour une personne, contre les adversaires

de cette opinion, de cette doctrine, de cette personne. 

d'un (seul) tenant : qui forme avec une ou plusieurs autres surfaces un espace continu. 

la tenante, le tenant de : celle, celui, celle qui détient un titre sportif, un challenge.

des tenants : des pièces de terre qui en bordent une autre ou plusieurs autres sans en être séparées. 

les tenants et les aboutissants : tout ce qui se rapporte étroitement à quelque chose ou à quelqu'un, 
notamment l'environnement d'une situation, la signification d'une affaire. 

voir aussi : les attenances, attenant, attenir.

tenant-fief

un tenant-fief : celui qui possède la jouissance d'un fief.

tendage

un tendage : l'action de tendre ; le résultat de cette action. 

tendance, tendanciel, tendanciellement, tendancieusement, tendancieux

une tendance : 

• une impulsion, une force qui anime un corps et le dirige vers un sens déterminé ; 
• une disposition particulière ou impulsion qui porte quelqu'un à agir, à se comporter ou à se développer 

d'une certaine façon ; 
• une orientation commune à un groupe de personnes, à une collectivité ; 
• une orientation à l'intérieur d'un groupe ou d'un parti, dont se réclame une fraction de ce groupe ou de ce

parti ; cette fraction elle-même ; 
• un principe dynamique inné ou acquis, une puissance d'action, innée ou acquise, qui dirige l'homme vers 

une fin, un acte ou un comportement, dont l'obtention procure généralement du plaisir ; 
• une pulsion ; 
• une force ou un ensemble de forces qui tendent à faire évoluer quelque chose vers une fin, un but ; 
• cette évolution elle-même ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française. 

une tendance structurelle : [économie générale] En anglais : trend. Journal officiel de la République française du 
28/07/2001. 

elle est tendancielle, il est tendanciel : marque une tendance, une orientation déterminée dans l'évolution d'un 
phénomène. 

tendanciellement : de façon tendancielle.  

tendancieusement : de façon tendancieuse, insidieuse ; de manière partisane, partiale. 

elle est tendancieuse, il est tendancieux : 

• n'est pas objective ou objectif ; 
• manifeste insidieusement une tendance idéologique, une intention, un parti pris non exprimé 

ouvertement ou non avoué. 

tende

ils tendent, que je tende, que tu tendes, qu'il tende, qu'ils tendent (tendre).

une tende-de-tranche : les muscles cruraux internes, à la face interne de la cuisse détachée du quartier 
postérieur du bœuf. 



tendelet

un tendelet : 

• un petit abri généralement formé d'une pièce de toile tendue sur des hampes, et qui sert à protéger des 
intempéries, du soleil ; 

• la partie amovible et souple en toile ou en cuir venant protéger les places extérieures d'un coupé, ou 
cabriolet de ville. 

voir : tente. 

tendelle

une tendelle : un piège à collet pour attraper les grives et autres petits oiseaux. 

tender

un tender : un wagon auxiliaire placé à la suite d'une locomotive à vapeur et qui contient la réserve d'eau et de 
combustible nécessaire à l'approvisionnement de celle-ci. 

une machine-tender : une locomotive comportant une caisse d'approvisionnement construite sur un 
prolongement de son châssis. 

un tender d'aviation : 

• un ravitailleur dépanneur d'hydravions ; 
• un pétrolier accompagnant un porte-avions. 

un tender : 

• pour la marine, un approvisionneur en charbon, en essence, etc. en rade ou en haute mer ; 
• un bâtiment de servitude ; 
• un petit bateau assurant le transfert des passagers d'un paquebot mouillé en rade. 

un tender : [pétrole et gaz / installations] se dit, par extension, d'un bateau annexe ou d'une installation 
annexe d'une plateforme. En anglais : tender. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

Le mot anglais tender « serveur, aide, assistant » est de même origine qu'attendre et entendre. 

tenderie

une tenderie : 

• une forme de chasse qui utilise des pièges ; 
• un lieu où l'on a tendu des pièges pour pratiquer cette chasse ; 
• l'action de tendre avec des tapisseries les façades des maisons situées sur le passage d'un cortège 

solennel, en signe d'apparat. 

tendeur

une tendeuse, un tendeur : 

• une personne qui tend quelque chose ; 
• une personne qui tend des tapisseries ; 
• une ouvrière, un ouvrier assurant la pose et la dépose des tentures mortuaires ; 
• une personne qui tend des pièges.

un tendeur : 

• un appareil servant à tendre quelque chose ; 
• un dispositif permettant de maintenir tendue une chose souple ; 



• un câble élastique muni de crochets servant à fixer des objets sur un porte-bagages, une galerie de 
voiture ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

tendière

une tendière : dans un échafaudage, une pièce horizontale parallèle au mur, maintenant les écoperches à 
distance les unes des autres. 

tendine

une tendine : un rideau, une tenture. 

tendineux

elle est tendineuse, il est tendineux : 

• est de la nature des tendons, se rapporte aux tendons ; 
• s'applique à une viande de boucherie possédant des tissus fibreux et durs. 

une xanthomatose cérébrotendineuse 

un muscle demi-tendineux 

une bourse intertendineuse

elle est musculo-tendineuse, il est musculo-tendineux : 

• se rapporte aux muscles et aux tendons ; 
• est formé(e) de tissu musculaire et de tissu tendineux. 

une aréflexie ostéotendineuse, un réflexe ostéotendineux 

un muscle semi-tendineux 

une bourse subtendineuse ou sous-tendineuse 

tendinite, tendinopathie

une tendinite : une inflammation d’un tendon qui peut être d’origine micro-traumatique ou liée à un 
rhumatisme inflammatoire. [Ce terme est obsolète en raison de l’absence d’inflammation réelle dans les lésions 
observées.]

une tendinopathie : une lésion des tendons quelle qu’en soit la nature.  

voir tendon (ci-dessous). 

tendoir

un tendoir : 

• une tige de bois qui empêche la poitrinière du métier à tisser de se dérouler ; 
• une perche sur laquelle on fait sécher les étoffes, après qu'elles ont reçu leurs divers apprêts. 

tendon

un tendon : 

• une partie distale d’un muscle, dense, résistante et blanc nacré, par laquelle le muscle prend insertion sur
un os ; 

• la partie postérieure de la patte du cheval entre le genou et le boulet dans le membre antérieur, entre la 
pointe du jarret et le boulet dans le membre postérieur. 



un mésotendon : un repli séreux qui unit, à la face profonde d’un tendon fléchisseur des doigts, les feuillets 
pariétal et viscéral de la vaginal du tendon. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

La mythologie nous apprend que Thétis voulut rendre son fils Achille invincible en le plongeant dans les eaux du 
Styx. Elle l’immergea en le tenant par le talon, mais, ce faisant, elle empêchait les eaux du fleuve de protéger 
cette partie du pied. Achille mourut donc à Troie après que Pâris l’eut touché d’une flèche au talon. Dès lors on 
se servit de l’expression « talon d’Achille » pour désigner ce qui fait la faiblesse d’une personne. Mais il importe 
de ne pas confondre cette locution avec une autre qui lui est liée, le « tendon d’Achille », qui appartient, elle, au 
vocabulaire de l’anatomie et désigne un tendon épais reliant le calcanéum aux muscles du mollet. En savoir 
plus : Académie française. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

voir aussi : tendineux, tendinite, tendinopathie (ci-dessus), une ténodèse, une ténographie, une , une 
ténomyoplastie, une ténopathie, un ténophyte, une ténoplastie, une ténoraphie, un ténoscanner, une ténosite, 
une ténosynovectomie, une ténosynovite, un ténotome, une ténotomie (ci-dessous). 

tendre

A. tendre : 

• faire prendre une forme plus allongée ou 
rebondie en exerçant une traction ; 

• faire prendre au corps ou une partie du corps, 
des formes plus pleines, bombées, un relief plus 
accusé, sous l'effet d'un effort particulier, d'une 
cause physiologique, pathologique ; 

• concentrer toutes ses facultés d'attention, de 
réflexion, etc. pour les appliquer fortement à tel 
objet ; 

• mettre dans un état de grande tension nerveuse.

se tendre : 

• prendre une forme plus allongée ou rebondie en 
exerçant une traction ; 

• s'angoisser, s'énerver, s'inquiéter ; 
• marquer l'effort, une recherche excessive ; 
• se déployer au maximum jusqu'à donner une 

apparence tout à fait rectiligne. 

B. tendre : 

• étaler et fixer par ses deux extrémités, par son 
pourtour ou par toute sa surface, de façon à 
éviter les plis, les affaissements et à donner une 
apparence plane ; 

• recouvrir un mur en étalant bien la matière de 
revêtement et en la fixant ; 

• garnir de tentures mobiles en signe d'apparat. 

C. tendre : 

• dresser un dispositif pour servir à un certain 
usage ; 

• disposer à tel endroit pour attraper le gibier. 

tendre une embuscade, une souricière : utiliser un 
stratagème destiné à tromper, séduire, surprendre, 
mettre en tort. 

D. tendre une partie du corps : la porter dans une 
direction donnée. 

tendre une chose : la présenter à bout de bras. 

tendre l'échine : accepter de se soumettre. 

tendre le dos : appréhender un événement fâcheux, 
s'inquiéter. 

tendre le cou, tendre les bras, tendre l'oreille 

se tendre : être tendu, devenir tendu

E. tendre à, tendre vers : 

• porter ses pas vers tel endroit ; 
• orienter volontairement ses forces affectives, 

morales, intellectuelles vers tel but ; 
• avoir tendance à ; 
• se rapprocher de telle position, de tel état, sous 

l'influence d'une certaine cause ; 
• (sembler devoir) évoluer par nature dans tel 

sens, vers telle fin.

je tends, tu tends, il tend, nous tendons, vous tendez, 
ils tendent ; 
je tendais ; je tendis ; je tendrai ; je tendrais ; 
j'ai tendu ; j'avais tendu ; j'eus tendu ; j'aurai tendu ; 
j'aurais tendu ; 
que je tende, que tu tendes, qu’il tende, que nous 
tendions, que vous tendiez, qu’ils tendent ; 
que je tendisse, qu’il tendît, que nous tendissions ; que 
j'aie tendu ; que j'eusse tendu ; 
tends, tendons, tendez ; aie tendu, ayons tendu, ayez 
tendu ; 
(en) tendant. 

je me tends, tu te tends, il se tend, nous nous tendons, 
vous vous tendez, ils se tendent ; 
je me tendais ; je me tendis ; je me tendrai ; je me 
tendrais ; 
je me suis tendu(e) ; je m'étais tendu(e) ; je me fus 
tendu(e) ; je me serai tendue(e) ; je me serais tendu(e)
; 
que je me tende, que tu te tendes, qu’il se tende, que 
nous nous tendions, que vous vous tendiez, qu’ils se 
tendent ; 
que je me tendisse, qu’il se tendît, que nous nous 
tendissions ; que je me sois tendu(e) ; que je me fusse 
tendu(e) ; 
tends-toi, tendons-nous, tendez-vous ; sois tendu(e), 



elles se sont tendu un piège, elles ont tendu un piège. soyons tendues, soyons tendus, soyez tendu(e)(es)(s) ; 
(en) se tendant.

Le verbe attendre est emprunté au latin attendere « tendre vers, être attentif à, porter son attention sur ». 
D'où : attendant, attendu, inattendu. Le nom (une) attente est emprunté au participe passé féminin latin 
attendita, pour attenta de attendere (attendre). D'où : un attentisme, attentiste. Le mot attentif est dérivé du 
radical du participe passé latin attentus « attentif », de attendere (attendre). D'où : attentivement. Le nom 
(une) attention est emprunté au latin attentio « action de tendre l'esprit vers quelque chose ». D'où : 
attentionné, attentionnel, attentionneux.

Le nom (une) expectation est emprunté au latin classique ex(s)pectatio « attente de quelque chose ». On a lu 
l'ancien verbe expecter pour attendre. D'où : expectant. Le nom (une) expectative est dérivé du radical de 
ex(s)pectatum, supin de ex(s)pectare (expecter).

Le verbe détendre est emprunté au latin classique detendere « détendre ». D'où : un détendeur, un 
manodétendeur, détendu. Le nom (une) détente est emprunté au participe passé detendita de detendere 
(détendre), sur le modèle entendre/entente.

Le verbe distendre est emprunté au latin classique distendere « étendre, tendre, gonfler, torturer ». Le nom 
(une) distension est emprunté au latin impérial distentio, en bas latin distensio « extension, contraction ». D'où :
une surdistension utérine.

Le verbe entendre vient du latin classique intendere « étendre, tendre vers  ; se tourner vers, se diriger vers ; 
viser à ; faire attention à, comprendre; vouloir, décider ; écouter, entendre » . D'où : entendant, un 
entendement, un entendeur, entendu, malentendant, malentendu. Voir aussi : -acousie, acoustique. Le nom 
(une) entente vient du participe passé latin intendita, pour intenta, de intendere (entendre). Le verbe 
mésentendre est dérivé d'entendre. D'où : un mésentendu. Le verbe sous-entendre est dérivé d'entendre. D'où :
sous-entendu, une sous-entente.

Le verbe étendre vient du latin classique extendere de mêmes sens, composé de tendere « tendre » et de ex à 
valeur intensive. D'où : un étendage, une étenderie, un étendoir, étendu, une étendue, inétendu.

Le nom (une) extension est emprunté au latin impérial extensio « étendue, allongement, croissance, 
amplification » dérivé de extendere « étendre, allonger ». D'où : extenseur, extensible, extensif, extensivement, 
une extensivité, extensionnel, un extensomètre, une contrextension, hyperextensif, une hyperextension, une 
inextensibilité, inextensible. On a lu un extendeur pour un produit liquide miscible à un polymère.

La locution in extenso,  formée des mots latins in « dans » et extenso, ablatif de extensum, du participe passé 
de extendere « étendre », signifie proprement « dans toute son étendue ».

Le mot intense est emprunté au bas latin intensus « intense, violent », participe passé de intendere (voir : 
entendre). D'où : intensif, intensivement, une ou un intensiviste.

Le mot ostensible est un dérivé savant du supin ostensum, variante de ostentum, de ostendere proprement « 
tendre en avant » d'où « montrer ». D'où : ostensiblement. Le mot ostensif,est emprunté au latin tardif 
ostensivus « propre à montrer », formé sur le supin ostensum de ostendere, voir : ostensible. Le nom (une) 
ostension est emprunté au latin ostensio, ostensionis « action de montrer » attesté surtout dans la langue 
ecclésiastique, formé sur le supin ostensum, de ostendere, voir : ostensible. Le nom (une) ostentation est 
emprunté au latin ostentatio, ostentationis « action de montrer ostensiblement », formé sur le supin ostentatum,
voir : ostentateur. Le mot ostentateur ou ostentatif est emprunté au latin ostentator, ostentatoris « celui qui fait 
montre de », formé sur le supin ostentatum de ostentare « présenter » et « montrer avec affectation », intensif 
de ostendere, voir : ostensible. Le mot ostentatoire est un dérivé savant de ostentatum, voir : ostentateur. 
D'où : ostentatoirement.

Le nom (une) pandiculation est un dérivé savant du latin d'époque impériale pandiculatum, supin de pandiculari 
« s'étendre (en bâillant) ; s'allonger » lui-même dérivé de pandere « étendre, déployer ». D'où : pandiculer.

On peut citer aussi l'élément -pète emprunté au latin -peta de peto « je cherche à atteindre » et signifiant « qui 
tend vers » : acropète, axipète, basipète, cellulipète, centripète, cérébellipète, cérébripète, corticipète, 
corticopète, médullopète,...

Le verbe prétendre est emprunté au latin praetendere « tendre en avant ; être situé devant » « alléguer, 
invoquer, prétexter » et à l'époque classique « réclamer (une dette) ». D'où : un prétendant, prétendu, 
prétendument (anciennement : prétendûment). Le nom (une) prétention est dérivé de praetentus, participe 
passé du verbe latin praetendere (voir : prétendre) d'après les substantifs latins dérivés de verbes en -ĕre, du 
type contendere, contentio ; dicere, dictio ; mittere, missio....  D'où : prétentiard, prétentieux, prétentieusement

Le verbe retendre est dérivé de tendre. D'où : un retendoir.

Le verbe sous-tendre est dérivé de tendre. D'où : sous-tendant.



Le verbe tancer vient du latin vulgaire tentiare, formé sur tentus, participe passé de tendere « tendre, faire 
effort ». Le nom (un) tenson vient du latin populaire tentio « dispute, querelle », dérivé de tentiare (voir : 
tancer).

Les mots (un) tendage, (une) tendance, tendanciel, tendanciellement, tendancieusement, tendancieux et (une) 
tende-de-tranche sont dérivés du verbe tendre.

Le nom (un) tendelet est emprunté à l'italien tendaletto, dérivé diminutif de tendale (à l'origine de l'encine 
français tendal), dérivé de tenda (tente). 

Le nom (une) tendelle est dérivé du verbe tendre.

Le nom (un) tender est emprunté à l'anglais tender « serveur, aide, assistant » et dérivé de to tend « prêter 
l'oreille ou l'attention à, s'occuper de, servir » issu de to attend, entend et intend de même origine qu'attendre 
et entendre. 

Les noms (une) tenderie, (un) tendeur, (une) tendière, (une) tendine et (un) tendoir sont dérivés du verbe 
tendre.

Le nom (un) tendon est dérivé du verbe tendre. D'où : un mésotendon, tendineux, cérébrotendineux, demi-
tendineux, intertendineux, musculo-tendineux, ostéotendineux, semi-tendineux, subtendineux ou sous-
tendineux, une tendinite, une tendinopathie. téno- est tiré du grec τ ε ́ ν ω ν « tendon » : une ténodèse , une 
ténographie, une ténolyse, une ténomyoplastie, une ténopathie, un ténophyte, une ténoplastie, une ténoraphie, 
un ténoscanner, une ténosite, une ténosynovectomie, une ténosynovite, un ténotome, une ténotomie.

Le mot tendu vient du participe passé du verbe tendre. D'où : hypertendu, hypotendu, normotendu.

Le nom (une) hypoténuse est emprunté au latin hypotenusa transcrivant le grec υ  π ο τ ε ι ́ ν ο υ σ α, dérivé de  ̔
υ  π ο τ ε ι ́ ν ω « tendre dessous », terme de géométrie « être tendu sous », littéralement « (côté) tendu sous  ̔
les angles ». 

On lit (un réflexe) myotatique formé avec le grec τ ε ι ́ ν ω « tendre ».

Le nom (un) ténesme est emprunté au latin tenesmos (tenesmus), tenesmi, en grec τ ε ι ν ε σ μ ο ́ ς , de τ ε ι ́ ν 
ω « tendre ».

Le mot tenseur est un dérivé savant du latin tensum, supin de tendere « tendre ». D'où : tensoriel, un 
(médicament) antihypertenseur, un médicament hypotenseur. 

voir aussi : une tensine, une angiotensinase, une angiotensine, une angiotensinogénase, un angiotensinogène, 
uue hypertensinase, une hypertensine, une hypertensinogène, une neurotensine .

Le nom (une) tension est emprunté au latin de l'époque impériale tensio « tension »; « manière de tendre (les 
tentes) »; en médecine « contraction des nerfs », dérivé de tensum, supin de tendere « tendre ». D'où : 
hypertensif, une hypertension, une hypotension,, une sous-tension, tensioactif, une tensioactivité ou tensio-
activité, un tensiogramme, un tensiographe, un tensiomètre, tensionnel, tensionner, un tensiophone, un 
tensiorécepteur,

-tonie est tiré du grec τ ο ́ ν ο ς « tension » et « ton » : une isotonie, isotonique, une myatonie .

-tonos, du grec τ ο ́ ν ο ς « tension » : un opisthotonos, un orthotonos.

un calcul tensoriel (= qui se rapporte aux tenseurs)

Le nom (une) tente (1) (= un abri portatif) vient du latin populaire tenta, du participe de tendere « tendre », ou 
de tendita, féminin du participe tenditus, de tendere (à comparer avec l'ancien provençal et l'italien tenda, 
l'espagnol tienda. D'où  une tentelette, tenter (2) (rares). Le nom (un) tendelet est emprunté à l'italien 
tendaletto, dérivé diminutif de tendale (à l'origine de l'ancien français tendal), dérivé de tenda (tente).  Le nom 
(une) guitoune est emprunté à l'arabe maghrébin gīṭūn « tente », correspondant à l'arabe classique qaiṭūn.

Le nom (une) tente (2) (= un filet) est un déverbal de tendre.

Le nom (une) tenture est dérivé du verbe tendre. D'où : tenturé.

Il convient de compléter la famille du verbe tendre par celle du nom (un) ton qui vient du latin tonus « tension 
d'une corde, ton, son d'un instrument, accent d'une syllabe, le clair-obscur », du grec τ ο ́ ν ο ς « tension de la 
corde de la lyre, mode musical, mesure d'un vers, accent tonique ».  Voir aussi tonus et tonalité.

tendre, tendrelet, tendrement, tendresse, tendret, tendreté, tendreur, tendron

elle ou il est tendre (1) : 

• oppose peu de résistance à la pression, cède 
assez facilement à la pénétration, à l'incision ; 

elle ou il est tendre (2) : 

• se laisse facilement toucher, émouvoir, cède aux 
mouvements d'une sensibilité vive ; 



• se laisse aisément découper par les dents, par un
instrument tranchant ; 

• s'abime facilement ; 
• a un ton, une couleur peu marqué(e), ne 

heurtant pas la vue, généralement clair(e) et 
sensible à la lumière ; 

• ne blesse pas la vue ou la sensibilité épidermique
; 

• est d'une complexion, d'une apparence délicate ;
• dont l'épiderme est particulièrement vulnérable 

aux influences extérieures ; 
• est au premier stade de son développement, est 

d'une fraicheur toute neuve, particulièrement 
sensible aux agressions externes. 

l'âge tendre 

un aliment mi-tendre : assez tendre.

elle est tendrelette ou tendrette, il est tendrelet ou 
tendret : est de consistance, d'apparence assez tendre.

tendrement (1) : 

• d'une manière qui manque de fermeté, qui 
résiste peu à la pression ou au découpage ; 

• avec des nuances claires, pâles ; 
• avec un éclat qui ne blesse pas la vue ; 
• avec une douceur qui flatte l'odorat, l'ouïe ; 
• avec la fraicheur neuve de la vie à ses débuts. 

une tendresse (1) : 

• la qualité de ce qui est dépourvu de dureté, de 
ce qui se laisse facilement travailler ; 

• la qualité de ce qui a un ton clair, peu marqué, 
produisant un effet agréable sur la vue ; 

• la qualité de ce qui produit une impression douce
sur la sensibilité visuelle ou épidermique et ne 
risque pas de blesser ; 

• la qualité de ce qui flatte l'odorat, le gout ; 
• la qualité de ce qui présente une complexion, 

une apparence délicate ou de ce qui est très 
doux au toucher. 

la tendresse de l'âge : la qualité de ce qui commence, 
de ce qui se trouve encore au début de la vie. 

tendresse / tendreté : Office québécois de la langue 
française ; Parler français. 

une tendreté : 

• la qualité de ce qui se laisse facilement entamer, 
rayer ; 

• la qualité de ce qui se laisse facilement découper,
broyer avec les dents ; 

• la qualité de ce qui est encore au début de son 
développement. 

la tendreté de la viande

une tendreur : la qualité de ce qui est tendre.

• éprouve, manifeste de l'affection, de l'amitié, de 
la générosité ou en relève ; 

• éprouve, manifeste ou relève de l'amour à 
prédominance sentimentale ; 

• exprime l'affection, l'amitié, l'altruisme, l'amour ;
• évoque les sentiments et comportements 

affectueux, amicaux ou amoureux entre 
humains. 

une ou un tendre : 

• une personne affectueuse, sensible ; 
• une personne affectueuse, compatissante ; 
• une personne amoureuse ou inspirant l'amour ; 
• une ou un artiste qui s'exprime avec délicatesse, 

en faisant appel aux plus doux sentiments. 

le tendre : 

• ce qui relève de l'affection, de l'amitié, de la 
générosité ; 

• ce qui exprime un thème affectif, sentimental. 

avoir un tendre pour : 

• avoir un faible pour ; 
• incliner à éprouver de l'affection, de 

l'attachement pour ; 
• avoir un penchant amoureux.

tendrement (2) : 

• avec sensibilité ; 
• avec affection, amitié, altruisme ; 
• avec un amour empreint d'une grande 

délicatesse de sentiments ; 
• d'une manière qui exprime l'affection, l'amitié, la

générosité, l'amour sentimental ; 
• d'une manière qui évoque les sentiments, les 

comportements amicaux ou amoureux entre 
humains. 

une tendresse (2) : 

• un sentiment d'affection, d'amitié, de générosité 
qui porte à considérer autrui avec bienveillance, 
à le traiter avec beaucoup de sollicitude ; 

• une forme d'amour à prédominance 
sentimentale, complétant la sensualité et la 
sexualité, caractérisée par la recherche d'une 
harmonie dans la douceur et la durée, et 
manifestant le souci constant d'être agréable à la
personne aimée. 

des tendresses : des marques d'affection, d'amour ; des
choses tendres, douces à entendre. 

un tendron : 

• la partie cartilagineuse du thorax du veau, du bœuf et de l'agneau, située à l'extrémité des côtes et qui 
adhère à celle-ci ; 

• une pousse tendre d'un arbre ; 



• un bourgeon, un rejeton ; 
• une très jeune fille qui, par sa fraicheur, séduit les hommes d'âge mûr ou les vieillards dont elle est la 

proie plus ou moins facile. 

un arbre tendronnier : qui porte des bourgeons ou de jeunes pousses. 

elle est attendrie, il est attendri  

attendrir : 

• rendre tendre ou plus tendre ; 
• émouvoir. 

s'attendrir : 

• devenir tendre ou plus tendre ; 
• avoir des sentiments de tendresse, de pitié. 

voir aussi : attendrissable, attendrissant, un attendrissement, un attendrisseur.

L'adjectif tendre vient du latin tener « tendre, délicat, frêle » « jeune, du premier âge » . D'où : tendrement, une
tendresse, une tendreté, attendrir, attendri, attendrissable, attendrissant, un attendrissement, un attendrisseur. 

Le nom (un) tendron est issu de l'ancien français tenrum « cartilage de l'oreille d'un animal », tanrun « muscle 
», du latin populaire tenerumen, de tener, teneri (tendre). 

tendu

elle est tendue, il est tendu : CNRTL 

un tendu ou une prise en tendu, une prise tendue : en escalade, la prise de main qui consiste à maximiser la
surface de contact avec une prise en épousant sa forme avec la paume de la main et en conservant les doigts 
tendus. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

ténèbres, ténébreux, ténébreusement, ténébricole, ténébrion, ténébrosité

A. des ténèbres (1) : 

• une absence (quasi) totale de lumière, naturelle 
ou artificielle, dans un espace matériellement 
délimité en général et évoquant un corps, une 
matière, un contenu sensible ; 

• une obscurité ; 
• l'état d'une personne non voyante, une cécité ; 
• une couleur sombre, noire, suggérée par les 

ténèbres. 

une demi-ténèbre, des demi-ténèbres : un état 
intermédiaire entre la lumière et l'obscurité, le jour et la
nuit.

elle est ténébreuse, il est ténébreux (1) : 

• est plongé(e) dans une obscurité plus ou moins 
profonde ; 

• est envahi(e), obscurci(e) par les ténèbres ; 
• où la lumière du jour ne pénètre pas ou pénètre 

très peu ; 
• se passe dans les ténèbres ; 
• vit la nuit ; 
• est due ou dû aux ténèbres ; 
• est privé(e) de lumière, est plongé(e) dans les 

ténèbres de la cécité ; 
• est très foncé(e), sombre, noir(e) ; 
• est d'une profondeur obscure. 

ténébreusement (1) : 

B. [domaine intellectuel, affectif, moral, social] 

des ténèbres (2) : 

• un manque de clarté dans l'exposition d'un fait, 
d'un évènement, d'un raisonnement, d'un 
ouvrage ; 

• une privation de connaissances apportées par un 
enseignement ; 

• une ignorance, un manque de compréhension dû 
à l'éloignement dans le temps d'un évènement 
passé ou à venir ; 

• un état de doute, d'incertitude, de tâtonnement 
dans lequel se trouve parfois plongée l'âme 
humaine ; 

• les parties les plus cachées, les plus insondables 
de l'âme humaine ; 

• un trouble mental, un égarement, une folie ; 
• ce qui échappe à l'entendement selon la religion,

ce qui ne trouve aucune explication rationnelle ; 
• un manque de savoir, un état engendré par 

l'absence de connaissances sur un point 
particulier ; 

• l'état de ce ou de celui qui n'a pas été touché par
les lumières du progrès, de la connaissance 
scientifique ; 

• une période sombre et difficile de l'histoire ; 
• ce qui aveugle l'esprit, dicte une conduite 

erronée et parfois dangereuse. 

elle est ténébreuse, il est ténébreux (2) : 



• d'une manière ténébreuse ; 
• dans les ténèbres. 

elle ou il est ténébricole : vit dans les ténèbres, les 
lieux obscurs.

un ténébrion : un insecte coléoptère, au corps allongé 
d'un brun presque noir, et dont une espèce, le ténébrion
meunier, donne une larve qui vit dans la farine : le ver 
de farine.

une ténébrosité : le caractère de ce qui est ténébreux,
sombre, obscur.

enténébrer : plonger dans les ténèbres, assombrir. 

C. [la mort ; le mal] 

les ténèbres (3) : 

• l'obscurité dans laquelle était plongé l'univers 
avant la création du monde ; 

• l'obscurité dans laquelle se trouvent plongés les 
mourants ; 

• le symbole de la mort, du néant ; 
• le séjour des damnés ; 
• le symbole du mal, du péché, d'un monde où 

Dieu n'a pas sa place.

elle est ténébreuse, il est ténébreux (3) : 

• agit dans l'ombre ; 
• dont les desseins ne sont ni très clairs, ni très 

purs ; 
• est dicté(e) par un esprit de malveillance, un 

désir de nuire ; 
• où se forment les idées engendrant le bien et 

surtout le mal. 

le ténébreux (2) : ce qui pousse l'homme à faire le 
mal. 

• manque de clarté, d'intelligibilité, mériterait des 
éclaircissements ; 

• s'exprime en termes obscurs ; 
• n'a pas été entièrement élucidé(e) par 

l'intelligence humaine ou par les progrès de la 
science ; 

• que l'éloignement dans le temps rend obscur(e) 
et difficilement explicable ; 

• est d'une humeur sombre, mélancolique, 
taciturne ; 

• est mystérieuse ou mystérieux, est 
énigmatique ; 

• dont on peut difficilement saisir le sens profond 
et caché ; 

• échappe à l'entendement humain ; 
• n'a pas été parfaitement élucidé(e), où règnent 

encore des incertitudes, des obscurités ; 
• est rempli(e) d'incertitude, se présente sous un 

jour sombre, menaçant ; 
• est privé(e) des lumières et des progrès de la 

science. 

le ténébreux (1) : ce qui est sombre, obscur, mal 
défini, inexpliqué, mystérieux. 

une ténébreuse, un ténébreux (1) : 

• celle, celui qui vit dans les ténèbres de 
l'ignorance et de l'obscurantisme ; 

• une femme, un homme à l'air sombre et 
mélancolique. 

un (beau) ténébreux : un jeune homme cherchant à 
séduire les femmes par un comportement taciturne ou 
mélancolique cher aux romantiques. 

ténébreusement (2) : d'une manière obscure, cachée,
secrète, perfide. 

tènement

un tènement : 

• une tenure, une terre tenue d'un seigneur moyennant le paiement d'une redevance ; 
• une propriété ; 
• un ensemble de maisons qui se tiennent, de propriétés qui se touchent. 

tenesme

un ténesme : une manifestation de tension ou de contracture spasmodique douloureuse siégeant au niveau de 
l’anus ou de la partie basse de la vessie, accompagnée de sensations d’envie de déféquer ou d’uriner, de brulures
permanentes dues à des phénomènes d’irritation ou de contractions spastiques, du sphincter anal ou vésical.

tenette, tenettes 

une tenette ou des tenettes : une pince utilisée pour l'extraction des calculs de la vessie, des projectiles, des 
fragments osseux. 

des tenettes : des petites tenailles utilisées pour l'étamage. 



teneur

A. une teneur : 

• une suite continue de choses constituant un ensemble, une continuité d'une chose dans la durée ; 
• une surface continue ; 
• un chant principal tenu par un même ensemble de choristes ; 
• la partie de la psalmodie presque toujours exécutée sur le même ton, qui règne de la fin de l'intonation 

jusqu'à la médiation, et de la médiation jusqu'à la terminaison. 

B. une teneur : 

• ce qui est contenu exactement dans un texte, dans des propos, dans un ensemble d'éléments combinés 
et transmis à des fins d'information ; 

• un contenu apte à provoquer l'apparition de tel ou tel sentiment. 

C. une teneur : la proportion d'une substance déterminée, d'une réalité physique, contenue dans un mélange, 
dans un espace donné. 

une teneur isotopique ou une richesse isotopique : [nucléaire] le rapport du nombre des atomes d'un 
isotope donné d'un élément au nombre total des atomes de cet élément contenus dans une matière. La teneur 
isotopique est exprimée en pourcentage. En anglais : isotopic abundance. Voir aussi : travail de séparation, unité
de travail de séparation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une teneur isotopique pondérale ou une richesse isotopique pondérale : [nucléaire] le rapport de la 
masse d'un isotope donné d'un élément à la masse totale de cet élément contenu dans une matière. 
La teneur isotopique pondérale est exprimée en pourcentage. En anglais : isotopic abundance by weight ; 
isotopic weight abundance ; weight percent abundance. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une teneuse de, un teneur de : 

• celle, celui qui tient à la main, pour des raisons professionnelles ou plus ou moins habituellement, une 
chose, un objet ; 

• une personne qui, par profession ou dans ses loisirs, occupe certaines fonctions, exerce certaines 
activités. 

un teneur de marché : [finance] un opérateur ou un établissement qui intervient sur les marchés financiers 
pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achat et de vente qu'il 
propose pour des quantités données, contribuant ainsi à la liquidité du marché. Cet affichage des cours résulte 
d'un engagement contracté par ces opérateurs pour effectuer la tenue de marché. Le teneur de marché ne se 
rémunère pas par un courtage mais par la différence entre ses prix d'achat et de vente. En anglais : market 
maker. Voir aussi : tenue de marché. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

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

ténia, téniase, téniasis, ténicide, ténifuge 

Le mot latin taenia signifiant « bandelette », est issu d'un mot grec de même sens.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine, et pour ce qui concerne les animaux, le dictionnaire du CIRAD.

1. un tænia choroïde du ventricule latéral : la ligne 
d’insertion de la toile choroïdienne au niveau du 
ventricule latéral. 

un tænia du fornix la ligne d’attache du plexus choroïde
du ventricule latéral sur le fornix. 

un tænia du thalamus : la bandelette saillante de la 
face supérieure du thalamus sur laquelle s’insère la toile
choroïdienne du troisième ventricule 

un tænia multiceps : l'ancienne dénomination du 
multiceps multiceps. 

un tænia semicircularis : une ancienne dénomination de
la strie terminale. 

2. un tænia saginata ou ténia du bœuf, ténia inerme, 
ver solitaire : un ver plat, cestode, rubané, de grande 
taille, parasite de l’intestin de l’Homme. 

un tænia solium ou ténia armé, ténia du porc, ver 
solitaire : un cestode de grande taille, parasite de 
l’intestin de l’Homme, généralement unique : le ver 
solitaire.

une téniase : un terme peu utilisé désignant le 
parasitisme par les ténias.

un téniasis ou tæniasis : un parasitisme par des 
ténias ; en pratique ce terme désigne uniquement le 
parasitisme intestinal par des cestodes adultes, téniasis 
à Taenia saginata, T. solium, etc. 



un tænia serialis : un multiceps serialis [ancienne 
dénomination]. 

un tænia tectae : la strie longitudinale latérale. 

elle ou il est ténicide ou ténifuge : a la propriété de 
tuer, de détruire le ténia. 

un ténifuge : un médicament qui détruit le ténia. 

tenir

tenir : 

• disposer de quelqu'un, être en possession de quelque chose, être en état de garder cette chose ; 
• établir une relation entre une personne et une personne, une qualité, une chose ; 
• établir une relation entre une chose et une qualité, une personne, une chose ; 
• être attaché à ; 
• trouver place dans un contenant, recevoir un contenu ; 
• se trouver dans un état de dépendance par rapport à une personne, à un animal, à une chose. 

se tenir : 

• rester sans changement ; 
• être localisé ; 
• être, rester d'une certaine manière.

je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils 
tiennent ; 
je tenais ; je tins ; je tiendrai ; je tiendrais ; 
j'ai tenu ; j'avais tenu ; j'eus tenu ; j'aurai tenu ; 
j'aurais tenu ;
que je tienne, que tu tiennes, qu’il tienne, que nous 
tenions, que vous teniez, qu’ils tiennent ; 
que je tinsse, qu’il tînt, que nous tinssions ; que j'aie 
tenu ; que j'eusse tenu ; 
tiens, tenons, tenez ; aie tenu, ayons tenu, ayez tenu ; 
(en) tenant. 

elles se sont tenu leurs promesses, elles ont tenu leurs 
promesses.

je me tiens, tu te tiens, il se tient, nous nous tenons, 
vous vous tenez, ils se tiennent ; 
je me tenais ; je me tins ; je me tiendrai ; je me 
tiendrais ; 
je me suis tenu(e) ; je m'étais tenu(e) ; je me fus 
tenu(e) ; je me serai tenu(e) ; je me serais tenu(e) ;
que je me tienne, que tu te tiennes, qu’il se tienne, que 
nous nous tenions, que vous vous teniez, qu’ils se 
tiennent ; 
que je me tinsse, qu’il se tînt, que nous nous tinssions ; 
que je me sois tenu(e) ; que je me fusse tenu(e) ; 
tiens-toi, tenons-nous, tenez-vous ; sois tenu(e), 
soyons tenues, soyons tenus, soyez tenu(e)(es)(s) ; 
(en) se tenant.

Ces verbes se conjuguent comme "tenir" sauf pour l'auxiliaire : s'abstenir, appartenir, contenir, détenir, 
entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir, venir et ses dérivés.

Tenir le haut du pavé, tenir la corde, tenir le crachoir. Académie française.

tenir pour acquis : André Racicot. Au cœur du français. 

Le verbe s'abstenir est emprunté au latin abstinere. Par delà une multiplicité d'emplois déjà ancienne et une 
multiplicité de constructions. elle aussi ancienne mais qui s'est réduite à deux constructions actuelles, la valeur 
originelle de « (se) tenir à l'écart » se retrouve partout. D'où : un abstenant.

Le nom (une) abstention est emprunté au bas latin abstentio. À l'origine, ce terme du vocabulaire religieux a 
concurrencé abstinence. D'où : un abstentionnisme, abstentionniste, une abstentionnite 

Le nom (une) abstinence est emprunté au latin abstinentia, dérivé de abstinere. Le mot abstinent est emprunté 
au latin abstinens (participe présent de abstinere « non frui », voir : s'abstenir) « modéré, réservé » « qui 
s'abstient de certaines jouissances » .

Le verbe attenir est probablement emprunté au latin populaire attenire d'après tenire (tenir), du latin classique 
attinere « tenir » « retenir ; garder, maintenir ; toucher à, dépendre de ». D'où : les attenances, attenant.

Le verbe contenir est emprunté au latin classique continere (de cum et tenere « tenir ») « maintenir uni ; 
embrasser, renfermer en soi » et « réprimer, refréner ». d'où : une contenance, contenant, un conteneur  
conteneurisable, une conteneurisation, conteneuriser, décontenancer. Le mot anglais container est dérivé du 
verbe to contain « contenir » adaptation de l'ancien français contenir. D'où : un container, containerisable, une 
containérisation, containériser.

Le mot contentif est dérivé du radical du latin contentum supin de continere, voir : contenir.

Le mot (une) contention est emprunté au latin classique contentio « tension, effort, lutte, conflit, rivalité ». 
D'où : contentionné.



Le mot contenu vient du participe passé de contenir.

Le mot content est emprunté au latin classique contentus (du participe passé de continere « renfermer en soi, 
contenir ») « satisfait ». D'où : contentable, un contentement, contenter, malcontent, mécontent, un 
mécontentement, mécontenter.

L'adjectif continent est emprunté au latin continens, participe présent de continere au sens de « réprimer, 
refréner ». L'adjectif incontinent est emprunté au latin incontinens, incontinentis. L'adverbe incontinent est 
emprunté au latin in continenti « tout de suite, sans délai » signifiant littéralement « dans ce qui est attenant, 
contigu ». Le nom (un) continent est emprunté au latin continens [terra] (participe présent de continere « 
maintenir relié »), employé en latin classique au sens de « terre ferme ». 

Le verbe détenir est emprunté au latin classique detinere « retenir, empêcher, tenir occupé », avec adaptation 
sur tenir. D'où : détenu. 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 ».

Le verbe entretenir  est composé d'entre et tenir. D'où : entretenu (= est maintenu(e) dans le même état ; vit 
de l'argent reçu d'une personne). D'où : un entretien.

Le nom (un ou une) holding est l'abréviation de l'anglais holding company « compagnie, société de portefeuille 
», holding, du participe présent du verbe to hold « tenir, détenir » étant attesté dès le 16ème siècle au sens de «
propriété de parts, avoirs ».

Le nom (un) hold-up est emprunté à l'anglo-américain hold-up, attesté dès 1837 comme terme désignant un 
arrêt, l'obstruction à l'avance d'un véhicule (d'après le sens courant de « retenir, empêcher » du verbe to hold) 
et en 1878 un vol à main armée (en arrêtant une diligence) ; hold-up est la substantivation du verbe to hold up 
signifiant proprement « tenir, retenir vers le haut », attesté dès 1851 au sens de « voler, dérober sous la menace
d'une arme à feu (un voyageur, un train, une diligence, etc.), dérober sur la route ».

Le nom (un) lieutenant est composé de lieu et de tenant, participe présent de tenir. D'où : une lieutenance, un 
lieutenant-colonel, un lieutenant-gouverneur, un lieu de vau.

Le verbe maintenir vient du latin populaire manutenere « tenir avec la main », composé du latin classique manu,
ablatif de manus « main », et de tenere « tenir » et qui a été altéré en manutenire. D'où : un maintenage, un 
mainteneur, une maintenue, un maintien.

Le nom (une) manutention est emprunté au latin médiéval manutentio « protection, appui, aide, maintenance »,
dérivé du latin populaire manutenere (maintenir). D'où : un manutentionnaire, manutentionner.

Le mot nonobstant est composé de l'adverbe non et de l'ancien français obstant, emprunté au latin obstans, 
participe présent de obstare « faire obstacle », de ob « devant » et stare « être debout, se tenir devant ». 

Le nom (un) obstacle est emprunté au latin chrétien obstaculum « obstacle, empêchement », dérivé de obstare 
« se tenir devant », composé de ob « devant » et stare « être debout, dressé ». 

Le verbe ôter vient du latin obstare, en latin classique « se tenir devant, faire obstacle », en bas latin « 
empêcher quelqu'un de » d'où « enlever ».

Le verbe retenir vient du latin retinere « retenir, arrêter, contenir ». Le mot rétenteur est dérivé du radical du 
supin de retinere (voir retenir) selon le type latin savant retentor (à comparer aussi avec le bas latin retentor « 
celui qui retient »). 

Le nom (une) rétention est emprunté au latin retentio « action de retenir, de maintenir, empêchement 
d'écoulement », dérivé de retinere (retenir). D'où : un rétentionnaire, rétentionnel, un rétentionniste.

Le nom (une) rétentivité est formé sur le radical du supin de retinere (voir : retenir) par dérivation du latin 
médiéval et savant retentivus, retentiva, retentivum, ou de retentif « qui permet de retenir (au physique) » .

Le nom (un) rétinacle est emprunté au latin retinaculum, retinaclum « attache, bride, objet qui retient » (de 
retinere, voir : retenir), d'où son emploi en latin botanique. 

Le verbe soutenir vient du latin classique sustinere « tenir par-dessous, maintenir », « entretenir, sustenter, 
nourrir, conserver en bon état », « avoir la charge de », « endurer, résister à » (composé de tenere « tenir » et 
sub « sous »). D'où : soutenable, une soutenance, un soutènement (= le fait de maintenir quelque chose en 
place en en recevant la poussée sans fléchir), un mur de soutènement, un souteneur, soutenu, un soutien-gorge,
un soutien lombaire, un soutien-pieds, un soutien-voute (anciennement : soutien-voûte), insoutenable.

Le mot sostenuto ou tenuto, sosténuto, ténuto vient de ce mot italien signifiant proprement « soutenu », 
spécialement comme terme de musique, participe passé de sostenere (soutenir).

Le mot tenable est dérivé de tenir. D'où : intenable.

Le mot tenace est emprunté au latin tenax, tenacis « qui tient fortement, parcimonieux, adhérent, obstiné, 
opiniâtre », dérivé de tenere « tenir ». D'où : tenacement. Le nom (une) ténacité est emprunté au latin tenacitas
« action de tenir ou de retenir solidement, parcimonie, avarice », dérivé de tenax, tenacis (tenace). Pour 



tenace / ténacité, serein / sérénité, semer / disséminer, venimeux / vénéneux,... on peut supposer que l'accent 
aigu marque la distinction entre mots populaires et mots "savants".

Le nom (une) tenaille, (des) tenailles est issu du latin populaire tenacula, de tenaculum « lien, attache », dérivé 
du latin classique tenere « tenir ». D'où : tenaillant, tenaillé, un tenaillement, tenailler, un tenailleur, un tenaillon,
une tenette, des tenettes.

Le nom (un) tenancier est dérivé de l'ancien français tenance « propriété, possession », lui-même dérivé, à l'aide
du suffixe -ance, de tenir. D'où : une tenance, un franc-tenancier.

Le mot tenant vient du participe présent de tenir. D'où : des tenants, un tenant-fief.

Le nom (un) tènement vient du latin médiéval tenementum, dérivé de tenere, voir : tenir et tenure ; tènement, 
tenure et tenue ont coexisté en ancien français pour désigner les terres dont la propriété était soumise à des 
conditions particulières, avec, peut-être, des localisations géographiques différentes.

Le nom (une) teneur est emprunté au latin tenor « mouvement, processus continu (sans solution de continuité) 
[en particulier dans le syntagme uno tenore « d'un même cours, d'une manière égale »] », « suite, continuité 
(de conditions, événements), uniformité (d'apparence) », « accent de la voix, ton », « manière (dont les choses 
se passent) ; cours (de la vie, par exemple) » et, à basse époque chez les juristes « dispositions (d'une loi, d'un 
texte...) ». 

Le nom (un) teneur est dérivé de tenir.

Le verbe tenir vient du latin populaire tenire, en latin classique tenere « avoir (avec soi), tenir dans une certaine 
position, se trouver (dans telle attitude) ; contenir, inclure ; occuper (un espace, une position) ; avoir le contrôle 
sur ; posséder ; occuper (une charge, une fonction) ; continuer à, persister, observer (des règles, le silence...) ; 
retenir, empêcher ; garder en mémoire, avoir dans l'esprit d'où comprendre, estimer que..., savoir » et au passif 
« être lié à, obligé de, dépendant de ». En ancien français, tenir a été employé dans de nombreuses locutions, 
avec une valeur de quasi-auxiliaire ; le développement sémantique de tenir est lié à celui des composés abstenir,
contenir, détenir, entretenir, maintenir, retenir, soutenir. 

Le nom (le) tennis est emprunté à l'anglais tennis désignant le jeu de paume et représentant la forme altérée de
l'impératif du verbe français tenir, exclamation du joueur qui lançait la balle. D'où : le tennis de table, un tennis-
elbow, un tennisman, tennistique.

Le nom (un) tenon est dérivé de tenir. D'où : tenonner, une tenonneuse.

Le nom (un) ténor est emprunté à l'italien tenore, du lat. tenor, tenoris (teneur), qui a pris en latin tardif le sens 
de « hauteur de la voix » et qui a remplacé teneur « voix de ténor ». D'où : un ténorino, ténorisant, ténoriser.

Le mot tenu vient du participe passé de tenir. D'où : une tenue.

Le nom (une) tenure vient du latin médiéval tenatura, tenura, dérivé de tenere, voir : tenir et tènement. Ce mot 
a signifié également « partie d'un objet servant à le tenir » et « ce qui sert à retenir (l'eau, la terre), écluse ». 

tennesse, Tennessee

un tennesse (symbole : Ts) : l'élément chimique de numéro atomique 117. De « Tennessee », État des États-
Unis. En anglais : tennessine. Journal officiel de la République française du 27/06/2017. 

tennis, tennis-elbow, tennisman, tennistique

le tennis : un sport. 

Lexique du tennis : Wiktionnaire.

un (terrain de) tennis : un emplacement aménagé pour ce sport. 

des tennis : des chaussures. 
une tennis 

le tennis de table : un sport parfois dénommé le ping-pong. 

Lexique du tennis de table : Wiktionnaire.

un tennis : une flanelle de coton à fines rayures.

un tennis-elbow : une synovite du coude. 

[en anglais : tenniswoman, tennisman] une joueuse de tennis, un joueur de tennis. 

elle ou il est tennistique : est relative ou relatif au tennis. 



Vocabulaire du tennis : André Racicot. Au cœur du français. 

téno-

téno- est tiré du grec τ ε ́ ν ω ν « tendon » : ténodèse, ténographie, ténolyse, ténomyoplastie, ténopathie, 
ténophyte, ténopla, ténoraphie, ténoscanner, ténosite, ténosynovectomie, ténosynovite, ténotome, ténotomie. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

ténodèse

une ténodèse : 

• une fixation chirurgicale d’un tendon, en général au squelette voisin, pour en limiter la course de façon à 
corriger un jeu articulaire anormal ; 

• une création d'un nouveau point d'insertion osseuse pour le tendon d'un muscle paralysé et sectionné à 
cet effet. 

ténographie

une ténographie : un examen radiographique d’un tendon après opacification de sa gaine à l’aide d’un produit 
de contraste iodé hydrosoluble. 

ténolyse

une ténolyse : une section des adhérences constituées au niveau d'un tendon, visant à rétablir sa mobilité. 

ténomyoplastie

une ténomyoplastie : une intervention réparatrice intéressant ensemble muscle et tendon. 

tenon, tenonner, tenonneuse

un tenon : 

• une partie saillante d'un assemblage, de forme généralement rectangulaire, pratiquée à l'extrémité d'une 
pièce de bois ou de métal pour s'emboiter exactement dans la cavité correspondante appelée mortaise ; 

• une petite pièce métallique faisant saillie et servant à fixer quelque chose, à limiter ou guider un 
mouvement ; 

• autres sens : CNRTL. 

tenonner : pratiquer un tenon ou des tenons sur une pièce de bois. 

je tenonne, tu tenonnes, il tenonne, nous tenonnons, vous tenonnez, ils tenonnent ;
je tenonnais ; je tenonnai ; je tenonnerai ; je tenonnerais ;
j'ai tenonné ; j'avais tenonné ; j'eus tenonné ; j'aurai tenonné ; j'aurais tenonné ;
que je tenonne, que tu tenonnes, qu'il tenonne, que nous tenonnions, que vous tenonniez, qu'ils tenonnent ;
que je tenonnasse, qu'il tenonnât, que nous tenonnassions ; que j'aie tenonné ; que j'eusse tenonné ;
tenonne, tenonnons, tenonnez ; aie tenonné, ayons tenonné, ayez tenonné ;
(en) tenonnant. 

une tenonneuse : une machine-outil servant à l'exécution de tenons. 

ténoplastie

une ténopathie : toute affection des tendons. 



ténophyte

un ténophyte : une excroissance osseuse ou cartilagineuse d'un tendon. 

ténoplastie

une ténoplastie : une réfection chirurgicale d'un tendon. 

ténoraphie

une ténoraphie : une suture chirurgicale d’un tendon en cas de plaie tendineuse ou lors d’un transfert 
tendineux. 

ténor, ténorino, ténorisant, ténoriser

un ténor : 

• la voix d'homme la plus aigüe ; 
• un chanteur qui possède ce type de voix ; 
• une personne qui jouit d'une grande renommée, et qui, par son talent, son savoir-faire, occupe le devant 

de la scène dans son domaine ou sa spécialité. 

un ténorino : un ténor léger dont la voix est faible et détimbrée.

elle est ténorisante, il est ténorisant : dont la voix possède le timbre du ténor. 

ténoriser : chanter avec une voix de ténor. 

je ténorise, tu ténorises, il ténorise, nous ténorisons, vous ténorisez, ils ténorisent ;
je ténorisais ; je ténorisai ; je ténoriserai ; je ténoriserais ;
j'ai ténorisé ; j'avais ténorisé ; j'eus ténorisé ; j'aurai ténorisé ; j'aurais ténorisé ;
que je ténorise, que tu ténorises, qu'il ténorise, que nous ténorisions, que vous ténorisiez, qu'ils ténorisent ;
que je ténorisasse, qu'il ténorisât, que nous ténorisassions ; que j'aie ténorisé ; que j'eusse ténorisé ;
ténorise, ténorisons, ténorisez ; aie ténorisé, ayons ténorisé, ayez ténorisé ;
(en) ténorisant.  

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

ténorite

une ténorite : un oxyde naturel de cuivre, découvert au Vésuve. 

Michele Tenore, un naturaliste napolitain. 

ténoscanner

une ténoscanner : un examen scanographique d’un tendon. 

ténosite

une ténosite : une tendinite. 

ténosynovectomie

une ténosynovectomie : une ablation chirurgicale du tendon et de sa gaine synoviale dans le même temps 
opératoire. 



ténosynovite

une ténosynovite : 

• une inflammation du tendon et de sa gaine synoviale ; 
• en ophtalmologie, la section du tendon d’un muscle oculomoteur qui peut être totale ou partielle. 

ténotome, ténotomie

un ténotome : un petit bistouri à lame fine et courte montée sur longue tige, utilisé dans la ténotomie. 

une ténotomie : une section chirurgicale d’un tendon. 

tenrec

un tenrec ou tanrec : un mammifère.

tenseur

A. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un (muscle) tenseur : qui produit la tension d'une 
structure anatomique. 

un muscle extenseur : 

• qui provoque l’extension d’une ou plusieurs 
articulations, en chaine, donc d’un segment du 
corps sur un autre ; 

• dont l’action entraine l’extension des segments 
anatomiques qui lui donnent insertion. 

B. il est tenseur : est tendeur, provoque la tension 
d'une matière souple, de nature métallique. 

un chariot tenseur de câble : un chariot roulant qui sert 
à tendre les câbles tracteurs de la benne. 

des poids tenseurs : des poids destinés à donner de la 
rigidité aux cordes en acoustique.

C. un tenseur : une entité géométrique. 

un calcul tensoriel : qui se rapporte aux tenseurs. 

tensine

une tensine : une protéine. 

_ une angiotensinase : une ou un enzyme. 

une angiotensine : un polypeptide. un système rénine angiotensine 

une angiotensinogénase 

un angiotensinogène 

_ une hypertensinase 

une hypertensine 

une hypertensinogène 

_ une neurotensine : une hormone peptidique. 

tensioactif, tensioactivité

une substance tensioactive, un (produit) tensioactif : une substance caractérisée par la présence de deux 
parties dans sa molécule, l’une hydrophile ou polaire, l’autre lipophile ou apolaire et abaissant la tension 
superficielle à l’interface de deux phases non miscibles ; elle est dite amphiphile. 

elle est tensio-active ou surfactive, il est tensio-actif ou surfactif : se dit d'un agent chimique dont la présence
à une interface entre deux fluides entraîne l'abaissement de la tension interfaciale. Ce terme est également 
employé comme nom (forme abrégée d'« agent tensio-actif »). Exemple : Les savons sont des tensio-actifs. En 
anglais : surface active agent ; surfactant. Voir aussi : amphiphile. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 



une tensioactivité ou tensio-activité : l'aptitude d'une substance à modifier la tension superficielle d'un 
solvant. 

tensiogramme, tensiographe, tensiomètre

un tensiogramme : un dispositif présentant une surface de mercure et donnant des informations sur les 
propriétés des substances dont il permet l'analyse. 

un tensiographe : un appareil permettant d'obtenir graphiquement les différentes valeurs de la pression 
artérielle. 

un tensiomètre : un appareil utilisé pour la mesure de la pression artérielle. 

tension

une tension : 

• un état portant atteinte à un tissu, à un organe qui ne doit pas être (trop) tendu, en provoquant une 
sensation pénible de raideur ; 

• l'état d'un objet, d'une matière souple ou élastique, d'une réalité qui peut, doit être plus ou moins 
tendu(e) ; 

• le fait de communiquer cet état à cet objet, à cette matière, à cette réalité ; 
• une force agissant à la manière d'une pression sur une surface, sur ou par une paroi, dans un espace 

fermé ou non ; 
• une manifestation de l'électricité statique ; 
• la différence de potentiel existant entre les deux pôles d'un ensemble et se mesurant en volts ; 
• le potentiel auquel est porté un conducteur électrique par rapport à la terre ; 
• un effort d'ordre moral, qui se caractérise par sa grande continuité ; 
• une situation d'équilibre précaire, de désaccord dans des relations entre personnes, entre groupes de 

personnes, entre collectivités, entrainant des risques de conflit, de crise, de rupture ; 
• un état psychique entrainant le besoin d'une détente ; 
• une pulsion ou une tendance qui a besoin d'être satisfaite ; 
• le fait de tendre à quelque chose, de s'approcher de plus en plus d'un absolu ; 
• [chimie] l'augmentation de l'énergie potentielle d'une entité moléculaire due à une déviation d'angles de 

liaisons, à des conformations défavorables ou à d'autres interactions répulsives à travers l'espace. Une 
évaluation quantitative de la tension est fournie par la différence entre l'enthalpie de la structure 
concernée et celle d'une structure de référence non contrainte, réelle ou hypothétique, constituée par les 
mêmes atomes liés par des liaisons du même type. En anglais : strain. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

la tension artérielle : la pression artérielle. 

la tension veineuse : la pression veineuse. 

un nez en tension : une malformation nasale caractérisée par un excès de développement du septum nasal, 
responsable d’une hauteur anormalement importante de la pyramide nasale.

une tension d'un film : [chimie physique] le rapport entre le travail réversible fourni pour augmenter l'aire d'un
film liquide et l'augmentation d'aire correspondante, toutes choses étant égales par ailleurs. Le qualificatif « 
dynamique » s'applique lorsque la mesure de la tension de film est effectuée sur un système hors équilibre. En 
anglais : film tension. Voir aussi : surface de tension. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

une tension de cellule ou une différence de potentiel électrique de cellule, ddp de cellule : [chimie 
physique] la différence de potentiel électrique existant entre les deux électrodes d’une cellule électrochimique 
quand le circuit est ouvert. On trouve aussi les expressions « force électromotrice » et « potentiel de cellule », 
qui sont déconseillées. En anglais : cell potential ; cell voltage ; potential difference of an electrochemical cell. 
Voir aussi : cellule électrochimique. Journal officiel de la République française du 19/09/2015. 

une tension de ligne : [chimie physique] le rapport entre le travail réversible nécessaire pour allonger une ligne
de contact et l'allongement correspondant, toutes choses étant égales par ailleurs. Le qualificatif « dynamique » 
s'applique lorsque la mesure de la tension de ligne est effectuée sur un système hors équilibre. En anglais : line 
tension. Voir aussi : ligne de contact. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

une tension interfaciale : [chimie physique] le rapport entre le travail réversible fourni pour étendre une 
interface de séparation fluide - fluide et l'extension correspondante de l'interface, toutes choses étant égales par 
ailleurs. Le qualificatif « dynamique » s'applique lorsque la mesure de la tension interfaciale est effectuée sur un 
système hors équilibre. En anglais : interfacial tension. Voir aussi : effet Marangoni, surface de tension, tension 



superficielle. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

une tension superficielle : [chimie physique] le rapport entre le travail réversible fourni pour étendre une 
interface de séparation liquide - gaz et l'extension correspondante de l'interface, toutes choses étant égales par 
ailleurs. Le qualificatif « dynamique » s'applique lorsque la mesure de la tension superficielle est effectuée sur un
système hors équilibre. En anglais : surface tension. Voir aussi : surface de tension, tension interfaciale. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003. 

_ un (médicament) antihypertenseur 

une hypertension : une augmentation de pression d’un fluide dans l’organisme ; un état de tension de quelque 
chose ou quelqu'un supérieure à la normale. 

une crise hypertensive, une urgence hypertensive, une encéphalopathie hypertensive, une rétinopathie 
hypertensive, un ulcère hypertensif 

_ un médicament hypotenseur : qui est destiné à faire baisser une tension artérielle trop élevée. 

une hypotension artérielle : une baisse de la pression sanguine dans le système vasculaire artériel concernant 
surtout la pression systolique. 

_ une isotonie : un équilibre moléculaire entre deux solutions ayant la même tension osmotique et séparées par
une membrane semi-perméable. 

_ elle ou il est isotonique : 

• a la même tension osmotique qu'une autre solution ; 
• a la même tension osmotique que le plasma sanguin. 

une contraction isotonique : pendant laquelle la pression reste constante. 

_ une myatonie : une déficience ou absence de la tonicité musculaire. 

_ un opisthotonos : une contracture généralisée incurvant le corps en arrière.

_ un orthotonos : une contracture synergique des muscles fléchisseurs et extenseurs, maintenant le corps dans
la rectitude. 

_ une paratonie : une anomalie de la contraction musculaire. 

_ une surdistension utérine : un excès de tension exercée sur la paroi de l’utérus gravide par un hydramnios 
ou une grossesse gémellaire ou multiple. 

tensionnel, tensionner, tensiophone, tensiorécepteur 

elle est tensionnelle, il est tensionnel : concerne la tension d’un système clos de l’organisme.

tensionner : donner à la denture d'un ruban de scie la tension interne nécessaire pour qu'elle ne dévie pas au 
moment de la coupe. 

je tensionne, tu tensionnes, il tensionne, nous tensionnons, vous tensionnez, ils tensionnent ;
je tensionnais ; je tensionnai ; je tensionnerai ; je tensionnerais ;
j'ai tensionné ; j'avais tensionné ; j'eus tensionné ; j'aurai tensionné ; j'aurais tensionné ;
que je tensionne, que tu tensionnes, qu'il tensionne, que nous tensionnions, que vous tensionniez, qu'ils 
tensionnent ;
que je tensionnasse, qu'il tensionnât, que nous tensionnassions ; que j'aie tensionné ; que j'eusse tensionné ;
tensionne, tensionnons, tensionnez ; aie tensionné, ayons tensionné, ayez tensionné ;
(en) tensionnant. 

un tensiophone : un appareil servant à mesurer la pression sanguine, qui associe les méthodes auscultatoire et
palpatoire. 

un tensiorécepteur : un récepteur sensoriel viscéral stimulé par les variations de tension du viscère. 



tenson

une tenson : au Moyen Âge, une pièce de poésie lyrique faisant dialoguer, en strophes alternées, deux ou 
plusieurs interlocuteurs qui défendent leurs opinions en échangeant des arguments contradictoires ou expriment 
leurs sentiments sur un thème donné. 

tancer : réprimander. 

Le verbe tancer vient du latin vulgaire tentiare, formé sur tentus, participe passé de tendere « tendre, faire 
effort ». 

Le nom (une) tenson vient du latin populaire tentio « dispute, querelle », dérivé de tentiare (voir : tancer).

tensoriel

un calcul tensoriel : qui se rapporte aux tenseurs.

tentaculaire, tentacule, tentaculifère

elle ou il est tentaculaire : 

• possède des tentacules ; 
• dont une partie ou un élément a les caractéristiques d'un tentacule ; 
• s'étend d'une manière insidieuse et irrésistible, se développe dans toutes les directions. 

une ou un tentacule : 

• un prolongement charnu, mobile mais non articulé, souvent muni de ventouses et servant d'organe 
tactile, préhensile ou locomoteur à certains animaux comme les infusoires, les vers, les mollusques ; 

• un bras des céphalopodes. 
• voir aussi : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est tentaculifère : possède des tentacules. 

Le nom tentacule est dérivé du latin tentare (temptare. « toucher, tâter ». 

Le verbe tenter vient du latin temptare « toucher, tâter ; faire l'essai ou l'épreuve de ; essayer », écrit parfois 
tentare, sans doute en raison d'une prononciation populaire, d'où la confusion entre les deux verbes temptare et 
tentare, fréquentatif intensif de tendere « tendre ».

tentant, tentateur, tentatif, tentation, tentative

elle est tentante, il est tentant : 

• attire par des conditions séduisantes ; 
• éveille le désir, l'envie ; 
• éveille, aiguise les plaisirs des sens. 

une tentatrice, un tentateur : celle, celui qui cherche à tenter, à séduire, soit pour inviter au mal, soit pour 
éveiller les plaisirs des sens. 

elle est tentatrice, il est tentateur : séduit, éveille le désir.

elle est tentative, il est tentatif : 

• tente, éveille le désir ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une tentation : 

• l'attrait du mal, l'envie de ce qui est défendu ; 
• un désir, une envie de quelque chose ; 
• un désir lié au plaisir des sens. 

une tentative : 

• une action par laquelle on tente ou essaie de faire réussir quelque chose qui présente un caractère 
difficile ou périlleux ; 

• un ouvrage d'un caractère compliqué ou osé, que l'artiste a finalement réussi à créer et à faire valoriser. 



tentative de, tentative pour + infinitif : Dictionnaire des difficultés de la langue française

tente, tentelette

une tente (1) : un petit tampon cylindrique de charpie, 
imbibé de produits antiseptiques que l'on introduisait 
dans les plaies et les ulcères profonds pour combattre 
l'infection et aider à la cicatrisation. 

Le nom (une) tente (1) vient de tenter « sonder une 
plaie ». 

une tente (3) : 

• l'action de tendre un filet ou des pièges ou collets
pour attraper le gibier ; 

• un engin ainsi tendu ; 
• l'action de tendre un filet de pêche ; 

un filet en nappe ainsi tendu ou retenue d'eau faite de 
menus branchages et dans laquelle on a ménagé un 
petit passage, conduisant à une nasse destinée à 
capturer les poissons.  

une tente (2) : 

• un abri portatif, fait généralement d'une toile tendue sur des supports, utilisée par d'anciens peuples et 
des populations nomades, plus spécialement des tribus du désert ; 

• l'ensemble des peuplades vivant en campement sous les tentes et appartenant à la même tribu ; 
• une grande famille ; 
• un logement provisoire, richement orné et destiné à abriter de grands personnages, dans le cadre d'une 

entrevue, d'un traité, etc. ; 
• un abri de toile pouvant accueillir un grand nombre de personnes pour des achats, des fêtes, des repas 

ou des spectacles divers ; 
• un abri de toile provisoire et portatif, qui permet aux soldats en campagne d'être momentanément 

hébergés au cours de leurs déplacements ; 
• un abri de toile pour le camping ; 
• un abri naturel ou construit en éléments naturels dont la forme évoque celle d'une tente ; 
• une toile tendue au-dessus du pont de certaines embarcations pour protéger du soleil ; 
• le nom donné à un certain nombre de pièces anatomiques qui en prolongent d'autres ou s'intercalent 

entre deux pièces voisines (la tente de l’hypophyse, la tente du bulbe olfactif ou tente olfactive de Trolard,
la tente du cervelet). 

une tente-abri, une tente-cercueil, une tente-marabout (pour le camping).

une tente-caravane : une caravane pliante dont les parois souples se replient pour le transport. Office québécois 
de la langue française. 

une tentelette : une petite tente. 

une tente-roulotte : une caravane pliante dans les parois sont en toile. [Québec] 

une guitoune : une tente ; un abri. 

un tendelet : 

• un petit abri généralement formé d'une pièce de toile tendue sur des hampes, et qui sert à protéger des 
intempéries, du soleil ; 

• la partie amovible et souple en toile ou en cuir venant protéger les places extérieures d'un coupé, ou 
cabriolet de ville.

tentement, tenter

tenter (1) : 

• mettre à l'épreuve ; 
• attirer, en proposant des conditions séduisantes ;
• éveiller le désir, l'envie de ; 
• éveiller, aiguiser les plaisirs des sens ; 
• entreprendre, avec l'espoir de la réussir, une 

action qui présente un caractère difficile ou 
périlleux ; 

• autres sens : CNRTL. 

tenter (2) : en escrime, faire un tentement, un 
mouvement qui consiste à battre deux fois le fer de 
l'adversaire. 

tenter (3) : 

• recouvrir d'une tente ; 
• dresser sa tente, camper. 



je tente, tu tentes, il tente, nous tentons, vous tentez, ils tentent ;
je tentais ; je tentai ; je tenterai ; je tenterais ;
j'ai tenté ; j'avais tenté ; j'eus tenté ; j'aurai tenté ; j'aurais tenté ;
que je tente, que tu tentes, qu'il tente, que nous tentions, que vous tentiez, qu'ils tentent ;
que je tentasse, qu'il tentât, que nous tentassions ; que j'aie tenté ; que j'eusse tenté ;
tente, tentons, tentez ; aie tenté, ayons tenté, ayez tenté ;
(en) tentant. 

tenthrède, tenthrédinidé, tenthrédinoïde, tenthrédoïdé

un tenthrède : un insecte.

les tenthrédinidés : une famille d'insectes.

les tenthrédinoïdes ou tenthrédoïdés : une division des hyménoptères.

tenture, tenturé

une tenture : 

• l'ensemble des tissus servant à la décoration d'une pièce ; 
• une garniture en tissu servant à recouvrir un élément de mobilier, généralement les sièges ; 
• une tapisserie ou un ensemble de tapisseries, confectionnée(s) autrefois dans de riches matières sur un 

thème religieux ou profane, servant à parer ou à cacher les murs et destinée(s) à être transportée(s) de 
demeure en demeure ; 

• une pièce de tissu, de cuir, de papier tendue ou collée sur un ou plusieurs murs d'une pièce ; 
• l'ensemble du revêtement mural d'une pièce ; 
• un tissu d'ameublement, généralement plissé ou drapé, dont l'usage varie selon la place qu'il occupe et la

manière dont il est disposé ; 
• un rideau d'étoffe servant à dissimuler une porte ou faisant office de porte ou de cloison ; 
• une pièce d'étoffe tendue sur les façades des maisons ou dans les églises à l'occasion de certains offices 

ou dans des circonstances solennelles. 

elle est tenturée de : est recouverte de, est tendue de ; il est tenturé de : est recouvert de, est tendu de. 

voir : tendre. 

tenu, tenue

tenu(e)(es)(s) : voir tenir (ci-dessus). 

elle est tenue, il est tenu : 

• est fort accaparé(e) par ses occupations ; 
• est astreint(e) à une obligation légale ou morale ; 
• est soumise ou est soumis à une direction ferme, à une surveillance stricte ; 
• pour un mode d'expression, présente une qualité constante d'élévation et de noblesse. 

être bien ou mal tenu : 

• être bien ou mal entretenu, maintenu dans un état ; 
• dont le cours se maintient ou ne se maintient pas à un niveau élevé.

un tenu (dans certains sports) : 

• le fait de tenir trop longtemps le ballon ; 
• le fait d'être tenu par un adversaire, de le tenir, entrainant pour le joueur de rugby tenu la nécessité de 

laisser tomber le ballon dont il est porteur. 

une tenue : 

• le fait de tenir ou de se tenir, une manière de tenir ; 
• le fait d'adopter, dans telle ou telle activité, une attitude corporelle donnée choisie librement ou 

prescrite ; 
• le fait d'adopter un comportement conforme ou non à ce qui est prescrit par les convenances ; 
• le fait et la manière de se présenter à autrui dans son aspect extérieur, dans la manière de se vêtir ; 



• un vêtement ou un ensemble de vêtements accompagné(s) d'accessoires que porte une personne selon 
les circonstances, selon son activité, sa profession ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

une tenue de marché : [finance] : une intervention d'un opérateur ou d'un établissement sur les marchés 
financiers pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achat et de vente 
qu'il propose pour des quantités données de valeurs, contribuant ainsi à la liquidité du marché. En anglais : 
market making. Voir aussi : teneur de marché. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

ténu, ténuité, ténuirostre

elle est ténue, il est ténu : 

• est très mince, très fine ou très fin ; 
• est peu dense, peu consistante ou peu consistant ; 
• est à peine perceptible. 

une ténuité : 

• la qualité de ce qui est ténu ; 
• le caractère de ce qui est à peine perceptible ; 
• une finesse. 

les ténuirostres : un sous-ordre de passereaux, caractérisés par un bec long et fin. 

un (oiseau) ténuirostre : qui a le bec long et fin.

Le verbe exténuer (= rendre faible, amoindrir les forces, épuiser, éreinter ; anéantir, diminuer la portée d'une 
action ou d'une idée ; atténuer, diminuer, réduire) est emprunté au latin classique extenuare « rendre mince, 
ténu, affaiblir ». D'où : exténuant, une exténuation.

tenure

A. une tenure : 

• un mode de concession d'une terre, en vertu duquel une personne n'en possédait que la jouissance, à 
titre précaire ; 

• un tènement, une terre ainsi concédée par un seigneur qui en restait le propriétaire ; 
• la relation de dépendance qui existait entre une terre concédée et une autre, entre une terre concédée et 

un territoire donné. 

B. une tenure : 

• un mode de possession de biens immobiliers ; 
• une terre exploitée moyennant le paiement d'une redevance à son propriétaire. 

C. une tenure : 

• un trou fait dans un banc d'ardoise pour recevoir le coin ; 
• un brin de soie inutile pour le tissage. 

ténuto, tenuto

ténuto ou tenuto : en tenant le son pendant la valeur prescrite.

téocali, téocalli

un téocalli ou téocali : un monument aztèque en forme de pyramide tronquée, à quatre côtés, supportant à 
son sommet un temple et un autel. 

voir : dieu, maison. 



téorbe

un téorbe ou théorbe : un instrument de musique à cordes pincées appartenant à la famille des archiluths. 

tépale

un tépale : un élément d’une fleur dont il n’est pas possible de dire s’il s’agit d’un pétale ou d’un sépale. 

tephilin, téphilin

des téfilin ou tefilin, téfillin, tefillin, tephilin, téphilin,... : des phylactères, renfermant des versets de la 
Torah. 

téphr(o)-

téphr(o)- est tiré du grec τ ε ́ φ ρ α « cendre » ou τ ε φ ρ ο ́ ς « gris cendré ». 

voir : CNRTL.

téphra, tephra

un téphra ou tephra : l'ensemble des matières solides et liquides provenant du magma et des roches de la 
cheminée volcanique, entrainées par les gaz et éjectées avec eux lors des éruptions volcaniques. 

téphrite

une téphrite : une roche basique d'origine volcanique. 

téphrochronologie

une téphrochronologie : une datation par la superposition de projections volcaniques. 

téphroïte

un téphroïte : un silicate de manganèse et de magnésie d'un brun rougeâtre. 

téphromancie

une téphromancie : une divination par question inscrite sur une planche, saupoudrée de cendres puis exposée 
au vent. 

téphrosir

une téphrosie : un genre de plantes exotiques, ainsi appelé à cause de l'aspect cendré des feuilles. 

tépidarium, tepidarium, tépide, tépidité

un tépidarium ou tepidarium : une pièce voutée des thermes romains, chauffée modérément et servant de 
salle de soins et de repos, située entre le caldarium et le frigidarium. 

elle ou il est tépide : 

• est tiède ; 
• est banale, commune ; est banal, commun. 

une tépidité : le caractère, la qualité de ce qui est tiède. 



Le nom (un) tépidarium vient du mot latin d'époque impériale tepidarium, de tepidarius « relatif à l'eau tiède, 
aux bains tièdes », dérivé de tepidus « tiède ».

tépographe, tépographie

un tépographe : [santé et médecine] un appareil d'imagerie en coupe des radionucléides émetteurs de 
positons. Journal officiel de la République française du 03/06/2003. 

une tépographie : [santé et médecine] une image de répartition dans l'organisme des radionucléides émetteurs
de positons ; technique permettant d'obtenir cette image. De TEP, « tomographie par émission de positons ». En 
anglais : positon emission tomography ; PET. Journal officiel de la République française du 03/06/2003. 

téquila, tequila

une téquila ou tequila : une eau-de-vie mexicaine. 

Tequila : une ville du Mexique.

 / une teinture, teinturer.

ter

ter : 

• en étant précédé de deux autres numéros de la même catégorie ; 
• trois fois. 

téra-

téra- : un préfixe qui, placé devant une unité de mesure, la multiplie par un million de millions ou mille 
milliards. 

téragone

un téragone : un polygone ayant beaucoup de côtés. 

voir : angle. 

téraoctet

un téraoctet : une unité de mesure de capacité de mémoire informatique. 

téraphim, teraphim

des téraphim ou teraphim : 

• dans la Bible, des petites figurines représentant des génies domestiques comparables aux pénates ou aux
dieux lares ; 

• des statues de taille humaine ; 
• des objets divinatoires dont l'usage, d'abord simplement constaté, est plus tard condamné. 

téraspic

un téraspic ou théraspic : une ibéride de plusieurs espèces, ressemblant au thlaspi et utilisée pour sa valeur 
ornementale. 

térat(o)-

térat(o)- est tiré du grec τ ε ρ α τ(ο)-, de τ ε ́ ρ α ς, τ ε ́ ρ α τ ο ς « monstre ».



voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL. 

tératencéphalie

une tératencéphalie : l'ensemble des monstruosités congénitales de la tête de l’embryon ou du fœtus. 

tératisme

un tératisme : une anomalie congénitale caractérisée par une monstruosité apparente. 

un tératisme ectopique : un tératisme caractérisé par une situation anormale d'organes ou de parties d'organes. 

tératocarcinome

un tératocarcinome testiculaire 

tératodelphe

un tératodelphe 

tératodyme

un tératodyme : dont la partie inférieure du corps est fusionnée et les parties supérieures distinctes. 

tératogène, tératogenèse, tératogénicité, tératogénie

elle ou il est tératogène : 

• est capable de provoquer une malformation embryonnaire par perturbation de l’organogenèse ; 
• est susceptible de provoquer des malformations de type monstrueux. 

une tératogenèse ou tératogénie : 

• une malformation embryonnaire par anomalie de l’organogénèse induite par des agents physiques, 
chimiques, parasitaires ou viraux ; 

• une étude de l’ensemble des malformations congénitales. 

une tératogenèse (expérimentale) : une production pathologique ou expérimentale d’anomalies du 
développement, aboutissant à la malformation du fœtus ou de l’enfant. 

une tératogénicité : la propriété d’un agent physique ou chimique capable de provoquer des malformations 
et/ou des troubles du développement dans la descendance d’organismes vivants. 

tératoïde

elle ou il est tératoïde : 

• ressemble à un monstre ; 
• est atteinte, est atteint d'une grave aberration physique ou physiologique. 

tératologie, tératologique, tératologiste, tératologue 

la tératologie : 

• la discipline qui se consacre à l’étude des anomalies morphologiques congénitales, à leurs causes et leur 
tératogenèse ; 

• la partie de la botanique traitant des déformations pathologiques des plantes. 

Lexique de la tératologie : Wiktionnaire.

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



elle ou il est tératologique : 

• est relative ou relatif à la tératologie ; 
• est atteinte, est atteint d'une anomalie congénitale monstrueuse ; 
• relève de la tératologie. 

une luxation tératologique : une luxation congénitale liée à une malformation précoce dans la vie intra-utérine. 

une ou un tératologiste ou tératologue : une ou un spécialiste en tératologie. 

tératome

un tératome : une tumeur bénigne ou maligne à tissus multiples et disposés de façon anarchique, d'origine 
embryonnaire ou fœtale. 

tératopage

un tératopage : un être anomal formé de deux individus partiellement soudés. 

tératospermie

une tératospermie : un sperme contenant plus de 50% de formes anormales de spermatozoïdes.

terbine, terbique, terbium

une terbine : un hydroxyde de terbium. 

une terre rare terbique : qui contient du terbium. 

un terbium : un métal ; un élément chimique.

Ytterby : la localité suédoise où fut découvert ce minerai.

tercer

tercer ou terser, tiercer : 

• augmenter d'un tiers ; 
• diviser par trois ; 
• multiplier par trois, répéter trois fois ; 
• labourer une troisième fois ; 
• réduire d'un tiers ; 
• relire une troisième fois avant l'impression, relire les tierces d'un ouvrage ; 
• mettre en place les segments de pistons d'un moteur à explosion ; 
• répartir les fentes à intervalles égaux autour du piston d'un moteur à explosion. 

je terce, tu terces, il terce, nous terçons, vous tercez, ils tercent ;
je terçais ; je terçai ; je tercerai ; je tercerais ;
j'ai tercé ; j'avais tercé ; j'eus tercé ; j'aurai tercé ; j'aurais tercé ;
que je terce, que tu terces, qu'il terce, que nous tercions, que vous terciez, qu'ils tercent ;
que je terçasse, qu'il terçât, que nous terçassions ; que j'aie tercé ; que j'eusse tercé ;
terce, terçons, tercez ; aie tercé, ayons tercé, ayez tercé ;
(en) terçant. 

tercet

un tercet : une strophe, un groupe de trois vers unis par le sens et une certaine combinaison de rimes. 

térebelle, térébellidé, térébellum

A. une térébelle : un genre de ver marin de la famille des térébellidés. 



B. une térébelle ou un térébellum : un mollusque.

C. un térébellum : un instrument chirurgical qui servait à pratiquer l'embryotomie. 

Le nom (une) térébelle vient du latin classique terebra « tarière ». 

térébenthène, térébenthinage, térébenthine, térébenthiné, térébique, térébinthacée, térébinthe 

un térébenthène : un carbure terpénique obtenu par distillation fractionnée de l'essence de térébenthine. 

un térébenthinage : une opération industrielle qui consiste à ajouter de l'essence de térébenthine à la gemme 
en vue de sa purification. 

une térébenthine : une résine semi-liquide, très odorante, que l'on recueille par gemmage de certains conifères
et des térébinthes et dont on tire de nombreux produits. 

une (essence de) térébenthine : un produit volatile composé de divers hydrocarbures terpéniques obtenu par 
distillation sèche de la gemme des conifères, utilisé comme solvant et pour certaines préparations 
pharmaceutiques.

elle est térébenthinée, il est térébenthiné : contient de la térébenthine ou de l'essence de térébenthine ; a les 
propriétés de la térébenthine. 

un acide térébique : un acide qui résulte de l'oxydation de l'essence de térébenthine par l'acide nitrique. 

les térébinthacées : une famille de plantes. 

un térébinthe : un pistachier résineux de la famille des térébinthacées qui croît dans les régions chaudes et 
sèches et qui produit une résine appelée térébenthine de Chio. 

voir aussi : téréphtalique, tergal, terpène, terpine. 

térébrant, térébration, térébratule, térébrer, térèbres, térébridé

un animal térébrant : qui perce des trous dans des matières dures, qui creuse des galeries. 

une coquille térébrante : la coquille bivalve des mollusques qui ont la faculté de percer les pierres. 

un kyste térébrant, un ulcère térébrant : qui tend à pénétrer en profondeur dans les tissus. 

une névralgie térébrante, une douleur térébrante : qui donne au malade l'impression qu'une pointe s'enfonce 
dans ses tissus. 

un cauchemar térébrant, un désir térébrant, un souci térébrant : aigu, très vif. 

un cri térébrant : un cri très aigu, qui semble percer le tympan.

les térébrants : le groupe d'hyménoptères comprenant les insectes dont la femelle est pourvue d'un ovipositeur
ou tarière servant à la ponte.

une térébration : 

• une perforation chirurgicale avec une tarière ; 
• une perforation du tronc d'un arbre pour en tirer la gomme, la résine. 

une térébratule : un brachiopode à coquille ovale et lisse, du genre des huitres. 

térébrer : 

• percer, perforer avec une tarière ou un instrument similaire ; 
• provoquer une douleur térébrante de nature ou d'origine physique ; 
• provoquer une violente douleur de nature morale. 

je térèbre, tu térèbres, il térèbre, nous térébrons, vous térébrez, ils térèbrent ;
je térébrais ; je térébrai ; je térèbrerai ou térébrerai ; je térèbrerais ou térébrerais ;
j'ai térébré ; j'avais térébré ; j'eus térébré ; j'aurai térébré ; j'aurais térébré ;
que je térèbre, que tu térèbres, qu'il térèbre, que nous térébrions, que vous térébriez, qu'ils térèbrent ; 
que je térébrasse, qu'il térébrât, que nous térébrassions ; que j'aie térébré ; que j'eusse térébré ;
térèbre, térébrons, térébrez ; aie térébré, ayons térébré, ayez térébré ;
(en) térébrant. 

les térèbres : des mollusques de la famille des térébridés. 
une térèbre 



Le verbe térébrer est emprunté au latin classique terebrare « percer avec la tarière, avec un trépan », dérivé de 
terebra « tarière, foret, vrille ». 

téréphtalate, téréphtalique

un téréphtalate : un polyester obtenu par l'action de l'acide téréphtalique sur le diéthylène-glycol et utilisé sous
forme de films ou de fibres textiles. 

un acide téréphtalique : un acide isomère de l'acide phtalique qui sert à la synthèse de macromolécules 
utilisées comme textiles. 

terfez

un terfez ou terfass,... : Trufamania. 

tergal

1. Le nom tergal est formé de téréphtalique et -gal 
d'après gallique « gaulois ». 

un tergal [marque déposée] : 

• une fibre ou un fil synthétique de la famille des 
polyesters, obtenu par condensation de l'acide 
téréphtalique et du glycol ; 

• une étoffe d'aspect soyeux, résistante et 
infroissable fabriquée en France à partir de cette 
fibre ; 

• une étoffe composée d'un mélange en 
proportions variables de fibres polyester et de 
fibres naturelles, plus généralement de coton. 

des tergals 

2. Le mot latin tergum signifie « dos », d'où tergiversari
« tourner le dos ; user de détours, d'échappatoires ».

elle est tergale, il est tergal : se rapporte au dos, à la 
région dorsale de certains animaux, d'insectes. 
elles sont tergales, ils sont tergaux 

tergite

une tergite : une plaque dorsale des segments des arthropodes ou sclérites. 

tergiversation, tergiverser

une tergiversation : le fait de tergiverser. 

des tergiversations : des moyens mis en œuvre pour éluder ou retarder une décision, une réponse, un 
engagement précis.

tergiverser : retarder le moment, éluder la difficulté d'aboutir à une décision, à une réponse, à un engagement 
précis. 

je tergiverse, tu tergiverses, il tergiverse, nous tergiversons, vous tergiversez, ils tergiversent ;
je tergiversais ; je tergiversai ; je tergiverserai ; je tergiverserais ;
j'ai tergiversé ; j'avais tergiversé ; j'eus tergiversé ; j'aurai tergiversé ; j'aurais tergiversé ;
que je tergiverse, que tu tergiverses, qu'il tergiverse, que nous tergiversions, que vous tergiversiez, qu'ils 
tergiversent ;
que je tergiversasse, qu'il tergiversât, que nous tergiversassions ; que j'aie tergiversé ; que j'eusse tergiversé ;
tergiverse, tergiversons, tergiversez ; aie tergiversé, ayons tergiversé, ayez tergiversé ;
(en) tergiversant.  

tergum

un tergum : une face dorsale d'un segment du corps des insectes par exemple. 



termaillage

un termaillage : [finance] un changement dans le rythme des règlements internationaux, caractérisé par un jeu
de va-et-vient entre les dates de paiement des créances et de recouvrement des dettes. En anglais : leads and 
lags. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

terme, termer

Le nom terme vient du latin terminus « borne, limite, fin, extrémité, cessation » et Terminus, le nom propre 
désignant le dieu Terme.

voir : Office québécois de la langue française. 

un terme (1) : une borne.
un terme (2) : une limite.
un terme (3) : un mot.

un terme (1) : 

• dans l'Antiquité romaine, une borne qui marquait
la limite d'un terrain, d'un champ, ou qui 
matérialisait une frontière ; 

• une statue représentant un buste d'homme ou 
de femme dont la partie inférieure se termine en 
gaine et qui sert d'ornement dans les jardins ; 

• une pièce de bois sculptée qui supporte les côtés 
du couronnement d'un navire. 

rester planté comme un terme : rester figé à la même 
place. 

une loi terminale (1) : dans l'Antiquité romaine, une loi
relative aux termes, aux bornes des champs. 

un terme (3) : 

• un mot ou un ensemble de mots ayant, dans une
langue donnée, une signification précise et 
exprimant une idée définie ; 

• un nom qui appartient à un système structuré, 
en se distinguant de tous les autres éléments du 
système, et qui dénote dans une langue donnée 
des classes ou des unités à l'intérieur de ces 
classes ; 

• un élément en relation avec un ou plusieurs 
autres. 

des termes : 

• un ensemble de mots, d'expressions utilisé pour 
communiquer sa pensée ; 

• une manière de s'exprimer. 

termer (2) : nommer. 

voir aussi : terminisme, terminologie, -nôme du latin 
nomen, nominis « nom, terme » 

terminologie et néologie : Académie française. 

un terme (2) : 

• une limite d'une dimension dans l'espace ; 
• le lieu, le point où s'achève, prend fin un 

déplacement ; 
• le moment où prend fin ce qui se déroule dans le

temps ; 
• le moment où prend fin, normalement, la 

gestation ; 
• la situation, l'état final auxquels quelqu'un ou 

quelque chose est arrivé ; 
• un aboutissement, un degré extrême atteint par 

quelque chose ; 
• une date, un délai fixé(e) pour l'expiration ou 

l'exécution d'une obligation, d'un droit ; 
• l'époque à laquelle doit être payée une 

redevance ; 
• l'époque fixée pour le paiement des baux à loyer 

ou à terme, et la durée pendant laquelle un 
logement est loué. 

être en bons termes avec quelqu'un : 

• avoir de bonnes dispositions envers lui ; 
• avoir de bonnes relations avec lui. 

La pensée de Pierre de Jade : Être en mauvais termes 
est un bon début pour mettre fin à une relation. 

un terme source : [nucléaire] dans un modèle 
mathématique, l'expression de la nature, de la quantité 
et de la cinétique de rejet des produits radioactifs d'une 
installation nucléaire soit en conditions normales de 
fonctionnement, soit au cours d'un accident réel ou 
supposé. Le « terme source » sert à évaluer les 
conséquences d'un rejet radioactif dans 
l'environnement. En anglais : source term. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

termer (1) : 

• limiter, borner ; 
• assigner le lieu et l'adjudication de quelque 

chose. 

voir aussi : terminer, terminus (ci-dessous).

en termes de / au terme de : Académie française ; 
Parler français.



je terme, tu termes, il terme, nous termons, vous termez, ils terment ;
je termais ; je termai ; je termerai ; je termerais ;
j'ai termé ; j'avais termé ; j'eus termé ; j'aurai termé ; j'aurais termé ;
que je terme, que tu termes, qu'il terme, que nous termions, que vous termiez, qu'ils terment ;
que je termasse, qu'il termât, que nous termassions ; que j'aie termé ; que j'eusse termé ;
terme, termons, termez ; aie termé, ayons termé, ayez termé ;
(en) termant. 

Les mots terme (voir : CNRTL) et terminus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin terminus) par évolution phonétique. Terme a pour étymons deux 
synonymes latin termen et terminus qui lui ont fourni toutes leurs acceptions. En savoir plus : Les doublets en 
français.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
terme (latin termen) (voir : CNRTL) et tertre (latin populaire termitem accusatif de termes, réfection de termen 
d'après les formes de limes « limite, borne ») (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

terminage, terminaison

un terminage : l'opération d'assemblage des pièces d'une montre. 

une terminaison : 

• l'action de terminer, de finir ; 
• l'action de mettre fin à quelque chose ; 
• l'action de se terminer ; 
• l'état d'une chose qui est finie, qui arrive à son terme ; 
• ce qui termine quelque chose, met fin à quelque chose ; 
• une partie terminale, une extrémité ; 
• ce qui termine une période, un laps de temps ; 
• l'élément final d'un mot ou d'une phrase considéré sous son aspect phonique, graphique ou 

morphologique ; 
• l'élément final d'un mot qui s'ajoute au radical ou à la racine. 

terminal, terminale

A. une loi terminale (1) : dans l'Antiquité romaine, une loi relative aux termes, aux bornes des champs.

B. elle est terminale, il est terminal : 

• constitue l'extrémité de quelque chose ; 
• constitue le dernier élément ; 
• marque la fin, l'achèvement ; 
• précède de peu la mort, se situe dans la phase finale. 

elles sont terminales, ils sont terminaux 

une (classe) terminale : qui se situe à la fin des études secondaires et où l'on prépare le baccalauréat.

un terminal : 

• le point d'aboutissement d'une voie de circulation ; 
• un ensemble d'installations techniques et d'équipements, à l'extrémité d'un pipe-line qui permettent de 

charger, de décharger ou de stocker des produits pétroliers ; 
• un équipement portuaire permettant la manutention d'un type de marchandise déterminé ; 
• une gare, une aérogare urbaine servant de point de départ et/ou d'arrivée pour les passagers des lignes 

aériennes ; 
• un espace constitué d'un quai et d'un terre-plein qui permet la manipulation, le stockage et l'expédition 

ou la réception des marchandises et des voyageurs. des terminaux, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• un organe d'entrée et de sortie de données, relié par une ligne de communication à un ordinateur qui 

effectue le traitement de ces données et qui lui transmet les résultats ; 
• [informatique] un appareil permettant l'accès à distance à un système informatique. En anglais : 

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

des terminaux 

un terminal méthanier : [pétrole et gaz] un lieu de réception des navires méthaniers où s’opèrent soit le 
chargement du gaz naturel liquéfié après sa liquéfaction et son stockage, soit son déchargement suivi de son 



stockage et de sa réexpédition sous forme liquide ou sous forme gazeuse après regazéification. En anglais : 
liquefied natural gas terminal ; LNG terminal. Voir aussi : distribution directe du GNL, gaz naturel liquéfié. 
Journal officiel de la République française du 20/05/2020. 

terminateur, terminatif, terminé, terminer

elle est terminatrice, il est terminateur : termine, délimite. 

un terminateur : la ligne de démarcation entre les parties éclairées et les parties obscures d'une planète, 
spécialement de la Lune. 

elle est terminative, il est terminatif : en linguistique, est (e) du point de vue de son aboutissement, de son 
point terminal.

elle est terminée, il est terminé : 

• est délimité(e) ; 
• est achevé(e), mené(e) à son terme. 

c'est terminé : c'est fini, irrémédiable, cela ne recommencera jamais !

terminer : 

• constituer la partie extrême, la limite d'une 
surface, d'une étendue, d'un paysage ; 

• faire cesser quelque chose ; 
• mettre un terme, mettre fin à quelque chose ; 
• arriver à la disparition, à la fin de quelque 

chose ; 
• achever de consommer quelque chose, le 

contenu de quelque chose ; 
• mener à terme quelque chose qui est en cours ; 
• conduire quelque chose jusqu'à son achèvement,

son aboutissement ; 
• passer la dernière partie d'une période, d'un état

; 
• arriver au terme, atteindre le terme d'une 

période, d'un état ; 
• atteindre le terme, le but d'un déplacement ; 
• arriver à la fin d'un voyage ; 
• mettre quelque chose en guise de dernier 

élément, de conclusion. 

en terminer avec : 

• résoudre le problème ; 
• s'en débarrasser ; 
• apporter une solution, une fin. 

elle ou il est interminable : 

• n'a pas de fin, de limite ; 
• ne peut pas être terminé(e) ; 
• semble ne pas avoir de fin ; 
• est très longue, très lente ; est très long, très 

lent. 

interminablement 

elle est interminée, il est interminé : 

• est inachevé(e) ; 
• semble ne pas avoir de fin, de terme. 

un mezzo-termine : un compromis, un milieu, un 
moyen terme. 

mezzo-termine : à mi-chemin.

se terminer : 

• prendre fin, arriver à sa fin ; 
• avoir pour extrémité, comme dernier élément ; 
• avoir pour limite ; 
• avoir pour conclusion, pour fin, pour dénouement. 

se terminer en : 

• avoir telle forme à l'extrémité, à la partie finale ; 
• prendre telle caractéristique en finissant, évoluer vers une fin particulière. 

je termine, tu termines, il termine, nous terminons, 
vous terminez, ils terminent ;
je terminais ; je terminai ; je terminerai ; je terminerais
;
j'ai terminé ; j'avais terminé ; j'eus terminé ; j'aurai 
terminé ; j'aurais terminé ;
que je termine, que tu termines, qu'il termine, que nous
terminions, que vous terminiez, qu'ils terminent ;

je me termine, tu te termines, il se termine, nous nous 
terminons, vous vous terminez, ils se terminent ;
je me terminais ; je me terminai ; je me terminerai ; je 
me terminerais ;
je me suis terminé(e) ; je m'étais terminé(e) ; je me fus
terminé(e) ; je me serai terminé(e) ; je me serais 
terminé(e) ;
que je me termine, que tu te termines, qu'il se termine, 



que je terminasse, qu'il terminât, que nous 
terminassions ; que j'aie terminé ; que j'eusse terminé ;
termine, terminons, terminez ; aie terminé, ayons 
terminé, ayez terminé ;
(en) terminant. 

elles se sont terminé les questionnements, elles ont 
terminé leurs questionnements.

que nous nous terminions, que vous vous terminiez, 
qu'ils se terminent ;
que je me terminasse, qu'il se terminât, que nous nous 
terminassions ; que je me sois terminé(e) ; que je me 
fusse terminé(e) ;
termine-toi, terminons-nous, terminez-vous ; sois 
terminé(e), soyons terminées, soyons terminés, soyez 
terminé(e)(es)(s) ;
(en) se terminant. 

Le verbe terminer est emprunté au latin terminare « borner, limiter, clore, finir ».

Le verbe déterminer est emprunté au latin classique determinare « marquer des limites », « fixer, arrêter ». D'où
: déterminable, déterminant, une détermination, déterminatif, déterminé, un déterminisme, déterministe, 
indéterminable, une indétermination, indéterminé,...

terminisme

un terminisme : une expression radicale du nominalisme, d'après laquelle les idées générales ne sont que des 
termes ou des mots. 

terminologie, terminologique, terminologue

une terminologie : 

• un ensemble de termes, de mots savants généralement abscons, dont il est fait un usage fréquent et 
abusif ; 

• l'ensemble des termes relatifs à un système notionnel élaboré par des constructions théoriques, par des 
classements ou des structurations de matériaux observés, de pratiques sociales ou d'ensembles 
culturels ; 

• l'art de repérer, d'analyser et, au besoin, de créer le vocabulaire pour une technique donnée, dans une 
situation concrète de fonctionnement de façon à répondre aux besoins d'expression de l'usager ; 

• l'ensemble des termes spécifiques à un auteur, à un penseur, à un courant de pensée ; l
• 'ensemble des termes, des expressions propres à une région, à un groupe social. 

Vocabulaire systématique de la terminologie. Office québécois de la langue française.

elle ou il est terminologique : 

• est relative ou relatif à la terminologie ; 
• concerne la théorie ou la pratique de la terminologie. 

une ou un terminologue : une ou un spécialiste de la terminologie. 

terminus

un terminus : 

• le dernier arrêt, la dernière gare ou station d'une ligne de transport aérien, maritime ou terrestre ; 
• le point d'aboutissement. 

Les mots terme (voir : CNRTL) et terminus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin terminus) par évolution phonétique. Terme a pour étymons deux 
synonymes latin termen et terminus qui lui ont fourni toutes leurs acceptions. En savoir plus : Les doublets en 
français.

termite, termiticole, termitidé, termitière, termitologue, termitophage, termitophile, termopsidé

un termite : un insecte.

une termitière : une habitation, un nid de termites. 

une ou un termitologue : une ou un spécialiste des termites. 



une fourmi termitophage : qui se nourrit des œufs ou des larves de termites.

une espèce animale termitophile : qui vit en commensale ou en parasite des termites. 

On distingue les familles : hodotermitidés ou termites moissonneurs ; kalotermitidés ou termites du bois 
sec ; rhinotermitidés ou termites souterrains ; termitidés ou termites supérieurs ; termopsidés ou termites 
du bois humide. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD

des hodotermes : 

• des termites ; 
• des marcheurs qui commettent des dégâts dans les endroits cultivés. 

des termiticoles : des champignons.

ternaire

elle ou il est ternaire : 

• est formé(e) de trois éléments, de trois unités ; 
• est formé(e) de trois corps simples ; 
• est divisible par trois, a pour base trois ; 
• peut être partagé(e) en trois temps, en trois éléments rythmiques. 

un ternaire : 

• en sciences occultes, le nombre trois ; 
• un ensemble de trois éléments. 

terne

un terne : 

• une réunion de trois personnes ; 
• une trinité ; 
• une combinaison de trois numéros qui doivent 

sortir ensemble au même tirage pour donner 
droit à un gain particulier ; 

• un coup de dés où l'on amène deux trois ; 
• un groupe de trois numéros qui sortent sur une 

même ligne horizontale ou dans la même couleur
d'un carton de loto. 

une ligne (électrique) à un terne ou deux ternes : une 
ligne ayant un groupe ou deux groupes de trois fils à 
courant triphasé. 

voir aussi : terné.

elle ou il est terne : 

• manque d'éclat, d'intensité, de vivacité ; 
• a peu d'éclat, d'intensité ; 
• répand peu de lumière ; 
• a perdu son éclat ; 
• manque d'éclat, de couleur, de fraicheur en 

raison d'une mauvaise santé ou de l'âge ; 
• est sans éclat, sans expression ni vivacité ; 
• est dépourvu(e) d'éclat, de timbre, de résonance

; 
• manque d'intérêt, d'attrait, d'originalité ; 
• dont les qualités intellectuelles n'ont rien de 

remarquable. 

c'est d'un terne : c'est banal, monotone, sans intérêt. 

voir aussi : ternir.

terné

une arcade ternée : en architecture, qui est composée de trois axes successifs. 

des feuilles ternées, des épis ternés : qui sont réunies, qui sont réunis par trois sur un support commun ou à un 
même point d'insertion.

ternir, ternissement, ternissure

ternir : 

• ôter l'éclat, l'intensité, la vivacité de ; 
• rendre terne, moins intense la couleur de ; 



• décolorer ; 
• affaiblir l'éclat de ; 
• rendre pâle ou sombre ; 
• faire perdre son intensité lumineuse à ; 
• faire perdre son éclat, son brillant à ; 
• empêcher la lumière de passer ou empêcher la réflexion des images ; 
• rendre opaque, trouble ; 
• ôter son éclat, sa couleur, sa fraicheur à ; 
• rendre blafard, blême, gris ; 
• ôter son éclat, son expression, sa vivacité à ; 
• ôter, atténuer l'éclat, le timbre, la résonance d'un son ; 
• rendre sourd et monocorde ; 
• diminuer ou enlever l'attrait, la richesse, le caractère, la valeur de ; 
• diminuer, altérer les mérites, la gloire, le nom de quelqu'un ; 
• porter atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un. 

se ternir : 

• perdre son éclat, son brillant ; 
• perdre son éclat, son expression, sa vivacité. 

je ternis, tu ternis, il ternit, nous ternissons, vous 
ternissez, ils ternissent ;
je ternissais ; je ternis ; je ternirai ; je ternirais ;
j'ai terni ; j'avais terni ; j'eus terni ; j'aurai terni ; 
j'aurais terni ;
que je ternisse, que tu ternisses, qu'il ternisse, que 
nous ternissions, que vous ternissiez, qu'ils ternissent ; 
que je ternisse, qu'il ternît, que nous ternissions ; que 
j'aie terni ; que j'eusse terni ;
ternis, ternissons, ternissez ; aie terni, ayons terni, ayez
terni ;
(en) ternissant. 

elles se sont terni la réputation, elles ont terni leur 
réputation.

je me ternis, tu te ternis, il se ternit, nous nous 
ternissons, vous vous ternissez, ils se ternissent ;
je me ternissais ; je me ternis ; je me ternirai ; je me 
ternirais ;
je me suis terni(e) ; je m'étais terni(e) ; je me fus 
terni(e) ; je me serai terni(e) ; je me serais terni(e) ;
que je me ternisse, que tu te ternisses, qu'il se ternisse,
que nous nous ternissions, que vous vous ternissiez, 
qu'ils se ternissent ;
que je me ternisse, qu'il se ternît, que nous nous 
ternissions ; que je me sois terni(e) ; que je me fusse 
terni(e) ;
ternis-toi, ternissons-nous, ternissez-vous ; sois 
terni(e), soyons ternies, soyons ternis, soyez terni(e)
(es)(s) ;
(en) se ternissant. 

un ternissement : l'action de (se) ternir ; le résultat de cette action. 

une ternissure : 

• l'état de ce qui est terni, l'endroit où quelque chose est terni ; 
• ce qui ternit, compromet, salit la moralité, la réputation d'une personne.

terpène, terpénique, terpénoïde

un terpène : le nom générique d'hydrocarbures cycliques présents dans de nombreuses huiles essentielles 
végétales parfumées, extraites de nombreux végétaux, notamment des conifères. 

elle ou il est terpénique : 

• se rapporte aux terpènes ; 
• en dérive. 

un terpénoïde : un dérivé des terpènes. 

Ces mots sont dérivés de térébenthine par l'intermédiaire de l'allemand.

terpine, terpinéol, terpinol

une terpine : un composé terpénique obtenu par hydratation de l'essence de térébenthine, utilisé en 
thérapeutique comme fluidifiant des sécrétions bronchiques 



un terpinéol : le nom générique des alcools terpéniques non saturés contenus dans diverses essences végétales
ou obtenus par synthèse, utilisés en parfumerie pour leur odeur de muguet, de lilas, de jacinthe. 

un terpinol : un mélange complexe de divers terpènes obtenu par l'action de l'acide sulfurique dilué sur la 
terpine.

Ces mots sont dérivés de térébenthine par l'intermédiaire de l'anglais.

Mots issus du latin terra « terre, sol » :

terrafungine

une terrafungine ou terramycine [marque déposée] : une substance cristalline isolée à partir de la culture 
d'un champignon, et qui a un grand pouvoir antibiotique. 

terrage

A. un terrage : 

• une redevance levée par un seigneur sur les produits de la terre, sur les moissons ; 
• une propriété rurale. 

B. un terrage : 

• l'action de terrer ; 
• une opération effectuée autrefois pour blanchir le sucre par l'emploi d'une bouillie d'argile ; 
• un traitement des fèves de cacao par de la terre rouge, de l'argile ou divers mélanges pour les 

débarrasser de la pulpe ; 
• une addition de terre décolorante à une huile, pour la décolorer ; 
• l'action d'enduire une étoffe de terre à foulon pour la dégraisser ; 
• un apport, un épandage de terre sur un champ pour augmenter l'épaisseur de sol arable, accroître sa 

fertilité ; 
• une accumulation de terre au pied d'une plante ; 
• la profondeur du labour. 

terraille, terrailler

une terraille : 

• une poterie, une vaisselle de terre ; 
• une poterie fine, jaunâtre ou grisâtre fabriquée autrefois près de Pont-Saint-Esprit. 

une terraillière, un terraillier : 

• une potière, un potier ; 
• une marchande de poteries, un marchand de poteries. 

terrain

un terrain : 

• un espace plus ou moins étendu de la surface du sol ; 
• un plan où on se situe, où on situe quelque chose, le domaine d'une activité, le sujet d'une étude, d'une 

réflexion, d'une conversation ; 
• ce qui favorise ou non la naissance, le développement de quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Franchement, qui a une idée précise de ce que représente un terrain de football en superficie ? Linguistiquement 
correct.

un terrain d'entraînement : [golf] En anglais : practice. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



un terrain multisport : un terrain extérieur clôturé, de dimensions réduites, destiné principalement à la 
pratique de loisir des jeux de balle. « City stade », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. . 
Journal officiel de la République française du 10/01/2020. 

un terrain de camping : Office québécois de la langue française.

un terrain de jeu : Office québécois de la langue française.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
terrain (latin classique terrenus altéré en terrinus en latin populaire) (voir : CNRTL) et terrine (latin classique 
terrenum, neutre subtantivé de l'adjectif terrenus, altéré en terranum en latin populaire) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

terra incognita

une terra incognita : 

• une terre inconnue ; 
• un domaine inexploré. 

terral

un terral : un vent de terre et particulièrement, un vent du nord-nord-ouest en Méditerranée. 

terramare, terramaricole

A. une terramare : 

• une accumulation de couches riches en déchets organiques résultant d'une longue occupation d'un même 
lieu par des populations agricoles préhistoriques ; 

• un habitat situé sur cet emplacement, et fait de constructions sur pilotis ; 
• une population vivant à cet endroit. 

une ou un terramaricole : une habitante, un habitant des terramares. 

B. une terramare : une terre ammoniacale utilisée comme engrais en Italie. 

terramycine

une terramycine [marque déposée] ou terrafungine : une substance cristalline isolée à partir de la culture 
d'un champignon, et qui a un grand pouvoir antibiotique. 

terraplane

un terraplane : un aéroglisseur terrestre. 

terraqué

elle est terraquée, il est terraqué : en parlant de la planète Terre, est composé(e) de terre et d'eau. 

la planète terraquée : la Terre. 

terrarium

un terrarium : un réservoir à paroi de verre, dont le fond est couvert de sable, de terre dans lequel on élève 
des reptiles, des batraciens, des insectes, et où parfois on cultive des plantes. 



terra rossa

une terra rossa : des terres rouges, une formation argileuse, provenant de la décarbonatation des calcaires 
dans les climats méditerranéens. 

terrassant

elle est terrassante, il est terrassant : 

• abat physiquement ; 
• accable moralement, rend incapable de réagir. 

terrasse

A. une terrasse : 

• un terre-plein aménagé pour l'agrément, souvent
dans un terrain en pente, dont les parties 
verticales sont généralement maintenues par de 
la maçonnerie ; 

• un palier aménagé sur un versant pour en 
permettre la culture ; 

• un replat d'un versant formé par l'érosion, par 
les fluctuations du niveau d'un fleuve, de la mer, 
d'un lac ; 

• des travaux de terrassement. 

la terrasse : le métier de terrassier. 

C. une terrasse : 

• un socle plat qui supporte une figure ; 
• la surface de ce socle ; 
• la taille d'une pierre précieuse en rectangle. 

B. une terrasse : 

• dans une habitation ou un édifice dont un niveau 
est en retrait par rapport au niveau inférieur, une
plate-forme en plein air formée par le toit de 
niveau inférieur ; 

• un comble plat sur lequel on peut se tenir ; 
• un espace découvert, maçonné, attenant à un 

édifice, surélevé par rapport au niveau du sol ; 
• un espace en plein air situé devant un café ou un

restaurant, où sont disposées des tables et des 
chaises pour les consommateurs. 

une allée-terrasse, un appartement-terrasse, un balcon-
terrasse, un perron-terrasse, une terrasse-balcon, une 
terrasse-patio, une terrasse-véranda, un toit-terrasse 

 Le monde de l’agriculture et celui de la publicité sont 
bien différents, mais ils ont cependant en commun 
d’être liés au cycle des saisons. Avec les premières 
coupes de foin arrive la promotion des produits 
estivaux. Magazines et panneaux publicitaires nous 
invitent à nous équiper de roof top. Mais pourquoi ne 
pas parler de toit en terrasse ? Pourquoi, pour vanter ce
produit, recourir à un idiome étranger ? Si au moins on 
avait emprunté ce nom à quelque langue 
méditerranéenne, à celle d’un pays qui connaît ce type 
de construction depuis de nombreux siècles, cette 
démarche aurait eu quelque apparence de bon sens ; 
mais hélas, on a choisi la langue d’un pays que l’on 
associe peu spontanément au soleil et dont un des plus 
illustres romanciers, évoquant les quarante jours et les 
quarante nuits de pluie du Déluge, disait que cela 
correspondait à un été normal chez lui. En savoir plus : 
Académie française.

terrassé

elle est terrassée, il est terrassé : 

• est en terrasse ; 
• est vaincu(e) ; 
• est extrêmement fatigué(e). 



terrassement

un terrassement : 

• l'ensemble des travaux de fouille, de transport, d'entassement de terre, pratiqués pour modifier le relief 
d'un terrain, permettre de réaliser ou renforcer certains ouvrages ; 

• l'ensemble des terres déplacées ou mises en place par ces travaux ; 
• l'action de jeter quelqu'un à terre, de vaincre quelqu'un ; 
• le fait d'être vaincu, accablé. 

terrasser

terrasser : 

• former un amas de terre pour soutenir ou consolider un mur, un chemin ; 
• fouir profondément la terre ; 
• apporter de la terre, mettre une terre riche en engrais ; 
• jeter et maintenir à terre quelqu'un ; 
• abattre, renverser quelqu'un au cours d'une lutte ; 
• vaincre un adversaire dans une bataille ; 
• abattre physiquement, ôter toute force, toute résistance physiques et, parfois, par conséquence, priver de

sensation, de sentiment ; 
• faire mourir ; 
• accabler moralement, ôter à quelqu'un toute résistance morale et souvent physique, laisser sans 

possibilité de réagir ; 
• réduire quelqu'un à l'impuissance, rendre incapable de réagir, de répondre ; 
• triompher de quelque chose.

je terrasse, tu terrasses, il terrasse, nous terrassons, vous terrassez, ils terrassent ;
je terrassais ; je terrassai ; je terrasserai ; je terrasserais ;
j'ai terrassé ; j'avais terrassé ; j'eus terrassé ; j'aurai terrassé ; j'aurais terrassé ;
que je terrasse, que tu terrasses, qu'il terrasse, que nous terrassions, que vous terrassiez, qu'ils terrassent ;
que je terrassasse, qu'il terrassât, que nous terrassassions ; que j'aie terrassé ; que j'eusse terrassé ;
terrasse, terrassons, terrassez ; aie terrassé, ayons terrassé, ayez terrassé ;
(en) terrassant. 

terrassette

une terrassette : un petit gradin d'un versant raide, dû à des glissements de terrain fractionnés. 

terrasseux

elle est terrasseuse, il est terrasseux : présente des creux. 

terrassier

une terrassière, un terrassier : une ouvrière, un ouvrier employé(e) aux travaux de terrassement. 

terrasson

un terrasson : une petite terrasse ; le versant supérieur d'un comble à la Mansart. 

Terre, terre

la Terre : la planète. 

la terre : le milieu où vit l'homme. 

la terre : la couche superficielle du globe non recouverte par les mers, les océans. 

une terre : 



• une partie limitée de cette surface ; 
• une étendue quelconque de la surface solide du globe. 

une terre : 

• la matière friable, de composition variable, provenant de la dégradation des roches et de la décomposition
des débris végétaux et animaux ; 

• en alchimie, une des quatre substances pures ; 
• en chimie, un oxyde métallique qui était considéré comme un corps simple avant qu'on ne parvienne à le 

décomposer. 

des terres rares : 

• des oxydes d'un groupe de métaux rares sur terre ; 
• ces métaux. 

en savoir plus : CNRTL.

Le nom terre est issu du latin terra. L’un et l’autre ont 
servi à former un grand nombre de dérivés désignant 
généralement des réalités concrètes. Ce sont, par 
exemple, à partir de terra, les noms « terroir » 
(terratorium), « territoire » (territorium), « terrain » 
(terranum, terrenum), « Méditerranée » 
(mediterraneum mare), et, à partir de terre, les noms « 
terrasse, terrassier, enterrer, déterrer, terril, terrier, 
terrine ». Ce dernier mot désigne un récipient en terre 
mais, dans Le Père Goriot, Balzac en fait aussi un 
domaine de peu d’importance, une petite terre, et 
quand Vautrin explique à Rastignac qu’il n’ignore rien de
la pauvreté dans laquelle vivent les siens, il dit ceci : « 
La famille mange plus de bouillie de marrons que de 
pain blanc […]. Les choses sont comme cela chez vous, 
si l’on vous envoie douze cents francs par an, et que 
votre terrine ne rapporte que trois mille francs. »

Terra s’oppose surtout à mare, « la mer », et ce nom, 
tiré d’une racine *ters, se rattache au verbe latin 
torrere, « faire sécher, griller », mais aussi aux noms 
anglais, thirst, « soif », et toast, au sens de « tranche 
de pain grillé ». Terra signifie donc proprement « la 
sèche ». Cette vision de la terre comme élément sec se 
trouve aussi dans la Genèse, (I, 9 et 10) : « Dieu dit 
encore : Que les eaux qui sont sous le ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que l’élément aride 
paraisse (et appareat arida). […] Dieu donna à l’élément
aride le nom de Terre (et vocavit Deus aridam Terram). 
»

Le correspondant de terra chez les Grecs est gê (ou 
gaia), nom auquel nous devons des formes plus 
abstraites et plus savantes comme géographie, 
géologie, géométrie. Gê a aussi un rôle beaucoup plus 
important dans la mythologie que terra ; elle est la 
mère des Géants et des Titans, qui sont d’ailleurs 
parfois regroupés sous le nom de gêgeneis, proprement 
« nés de la Terre ».

Il est amusant de constater que si gê a donné naissance
à des créatures monstrueusement grandes, les Géants 
et les Titans, il est d’autres racines renvoyant à la terre,
qui ont servi à nommer ce qui s’élève peu du sol, ce qui 
est de petite taille, voire nain.

Ainsi, chez les Grecs, la terre était également nommée 
khthôn, nom qui signifie aussi « sol », puis « pays, 
contrée », et d’où nous viennent autochtone, « issu du 
sol même », titre que revendiquaient fièrement les 
citoyens d’Athènes, ou chthonien, adjectif qualifiant les 
divinités souterraines. De la racine à l’origine de khthôn 

atterrer (1), atterrant, un atterrement.

atterrer ou attérer, atterrir, un atterrage ou attérage.

atterrir (1) (= obstruer, remplir de terre), un 
atterrissement (1), atterrisseur.

atterrir (2), atterri, un atterrissement (2), un 
atterrissage, un atterrisseur.

déterrer, un déterrage, un déterré, un déterrement, un 
déterreur.

enterrer, un enterrage, un enterrement.

une exoterre

souterrain, souterrainement.

une terrafungine ou terramycine

un terrage

une terraille, un terraillier

un terrain

une terra incognita

un terral 

une terramare, une ou un terramaricole

une terramycine 

un terraplane 

terraqué

un terrarium 

une terra rossa 

terrassant, une terrasse, terrassé, un terrassement, 
terrasser, une terrassette, terrasseux, un terrassier, un 
terrasson

un sucre terré 

terre à terre, un terre-à-terre 

un terreau, un terreautage, terreauter

un terre-neuve, terre-neuvien, terre-neuvier ou terre-
neuvas

une terre-noix

un terre-plein

terrer, se terrer



a aussi été tirée une forme khamai, signifiant 
proprement « à terre », et, par extension, « de petite 
taille ». C’est de là que nous viennent, après de 
nombreux détours, la forme germandrée, qui désigne 
une plante dont une variété a des feuilles semblables à 
celles des chênes, et qui, pour cette raison, est parfois 
appelée germandrée chêne nain, joli pléonasme puisque
germandrée, issu du grec khamaidrus, signifie 
proprement « chêne qui s’élève peu au-dessus de la 
terre ». Cette forme khamai est aussi à l’origine de 
khamaimêlon, « pomme du sol », d’où nous vient notre 
camomille, et enfin de khamaileôn, le caméléon, c’est-à-
dire le « lion de petite taille ».

La racine indo-européenne *khm, qui en grec donne 
khthôn, a donné le mot humus en latin, un autre nom 
de la terre. Ce dernier est intéressant parce qu’il porte 
en lui une part des fonctions dévolues au grec gê, c’est-
à-dire la création d’hommes. C’est en effet de ce nom 
que dérivent les mots homo, « homme », et humanus, «
humain ». Cette croyance dans le fait que les hommes 
sont nés de la terre est caractéristique de nombreuses 
autres civilisations ; ainsi gdonios, l’équivalent gaulois 
du latin homo et qui est issu de la même racine indo-
européenne, signifie proprement « le terrestre ». Mais il 
y a aussi dans humus cette idée de petitesse que l’on 
avait dans le grec khamai, « à terre », puisque c’est par
l’intermédiaire du latin humilis et humilitas que nous 
viennent les formes humble et humilité.

Académie française (Dire, ne pas dire)

terrestre, une terrestréité, terrestrement, terrestriel

aéroterrestre, circumterrestre, cosmi-terrestre,  
extraterrestre, infra-terrestre, supraterrestre

terreux, alcalino-terreux, un cul-terreux

un terrianisme

terricole

terrien, un Terrien,, un terrien

terrier, un terrier 

terrigène

un terril ou terri 

une terrine, une terrinée

terrir

un territoire, territoriall un territorialisme, une 
territorialité, territorialement, extraterritorial, une 
exterritorialité.

un terroir

voir aussi : humus, inhumer, exhumer, land, pays, sol,...

géo- est tiré du grec γ η ̃ « terre »signifie « terre » : les géastres ou géasters, la géoacoustique, un 
géobatracien, une géobiologie, géobiologique, des géobiontes, une plante géoblaste, la géobotanique, 
géocentrique, un géocentrisme, la géochimie,t géochimique, une ou un géochimiste, la géochronologie, 
géochronologique, une géocinèse, géocratique, un géocroiseur, une géode (emprunté au latin geodes de même 
sens, du grec γ ε ω ́ δ η ς « semblable à de la terre »), géodique, une géodémographie, une géodésie, un 
géodésien, un géodésigraphe, géodésique, géodynamique, une géo-économie, un géoglyphe, géogène, une 
géogénèse, une géographie, une ou un géographe, géographique, géographiquement, une nosogéographie, une 
paléobiogéographie, une paléogéographie, paléogéographique, une géohistoire, un géoïde, une géolinguistique, 
une géolocalisation, une géologie, géologique, géologiquement, une ou un géologue ou géologiste, une 
hydrogéologie, une ou un hydrogéologue, une oryctogéologie, paléonto-géologique, un géomagnétisme, 
géomagnétique, une géomancie, un géomancien, un géomarketing ou une géomercatique, une géomatique, une 
géomécanique, une ou un géomètre, géométral, géométralement, une géométrie, géométrique, 
géométriquement, géométrisant, une géométrisation, géométrisé, géométriser, hypergéométrique, une 
métagéométrie, une pangéométrie, un géométridé, une géomercatique, une géomorphologie, 
géomorphologique, une ou un un géomorphologue, un géonavigateur, une géonémie, un géonyme, 
géopédologique, géophage, une géophagie, un géophile, un géophone, lgéophysique, un géophysicien, une 
géophyte, une géopolitique, un géopoliticien, géopotentiel, un géorama, géorgique, une géoscience, 
géoséismique ou géosismique, une géosphère, une géostation, géostationnaire, une géostatique, une 
géostatistique, une géostratégie, géostratégique, géostrophique, géosynchrone,  géosynclinal, un géotactisme, 
géotechnique, un géotechnicien, un géotextile, une géothermie, géothermique, un géothermomètre, 
géotopographique, un géotropisme, géotropique, un géotrupe, un géoxène

épigé : qui est sur terre. 
endogé : qui vit sous la terre.
hypocarpogé : qui a des fruits et des graines qui mûrissent sous la terre
hypogé : qui se développe au-dessous de la surface du sol, dans la terre, dans les grottes ou les eaux 
souterraines ; qui est situé en dessous du niveau du sol)
un hypogée : une construction souterraine destinée à des sépultures.

Le nom (un) lehm vient de ce mot allemand signifiant « terre glaise ».

Le mot méditerrané est emprunté au latin mediterraneus « qui est au milieu des terres », formé sur le modèle 
grec μ ε σ ο ́ γ α ι ο ς « situé au milieu des terres », de μ ε ́ σ ο ς « situé au milieu » et γ η ́ ι ο ς « terrestre ». 
D'où : une méditerranée, la (mer) Méditerranée, méditerranéen, se méditerranéiser.



Le mot œcuménique est emprunté au latin ecclésiastique oecumenicus « de toute la terre habitée » « universel 
», dérivé de oecumene « la terre habitée, l'univers » (empr.unté au grec η  ο ι  κ ο υ μ ε ́ ν η sous-entendu γ η ̃  ̔  ̓
«la terre habitée» participe passé passif de ο ι  κ ε ́ ω « habiter »).  D'où : une œcuménicité, œcuménique,  ̓
œcuméniquement, un œcuménisme, un œkoumène ou écoumène .

terré

1. terré(e)(es)(s) (terrer).

2. un sucre terré : un sucre blanchi par le terrage. 

terre à terre, terre-à-terre

terre à terre : 

• tout près du sol, en rasant le sol ; 
• au niveau du sol ; 
• proche du niveau du sol ; 
• d'une manière banale, prosaïque, sans chercher à s'élever ; 
• qui a rapport aux préoccupations matérielles, aux réalités quotidiennes au concret ; 
• qui manque d'élévation, de hauteur de vue. 

un terre-à-terre : une succession de petits sauts bas, que le cheval exécute en étant porté de côté.

le terre-à-terre : ce qui a rapport aux préoccupations matérielles, au concret; ce qui manque d'élévation, de 
hauteur de vue. 

terreau, terreautage, terreauter

un terreau : 

• un sol fertile formé par la décomposition de substances végétales, et parfois animales, réduites en poudre
; 

• ce sol utilisé comme engrais ; 
• un engrais naturel provenant de la décomposition poussée du fumier ou de végétaux, mêlé de terre 

sableuse ; 
• la campagne, le terroir ; 
• ce qui favorise la naissance, l'épanouissement de quelqu'un, de quelque chose. 

un terreautage : un épandage de terreau sur un sol pour l'améliorer et favoriser la croissance des végétaux. 

terreauter : améliorer une terre avec du terreau. 

je terreaute, tu terreautes, il terreaute, nous terreautons, vous terreautez, ils terreautent ;
je terreautais ; je terreautai ; je terreauterai ; je terreauterais ;
j'ai terreauté ; j'avais terreauté ; j'eus terreauté ; j'aurai terreauté ; j'aurais terreauté ;
que je terreaute, que tu terreautes, qu'il terreaute, que nous terreautions, que vous terreautiez, qu'ils 
terreautent ;
que je terreautasse, qu'il terreautât, que nous terreautassions ; que j'aie terreauté ; que j'eusse terreauté ;
terreaute, terreautons, terreautez ; aie terreauté, ayons terreauté, ayez terreauté ;
(en) terreautant. 

Terre-Neuve, terre-neuve, terre-neuvas, terre-neuvien, terre-neuvier

un terre-neuve ou terre-neuvien : 

• un chien ; 
• une personne toujours prête à se dévouer, à porter secours aux autres.

elle est terre-neuvienne, il est terre-neuvien : est de Terre-Neuve, une ile d'Amérique du Nord. 
une Terre-Neuvienne, un Terre-Neuvien, les Terre-Neuviennes, les Terre-Neuviens

un terre-neuvier ou terre-neuvas, terre-neuve, terre-neuvien : 



• un bateau fait pour pêcher des morues sur les bancs de Terre-Neuve ; 
• un pêcheur qui va pêcher à Terre-Neuve. 

un pêcheur terre-neuvier ou terre-neuvas, un bateau terre-neuvier ou terre-neuvas 

terre-noix

une terre-noix : une plante. 

terre-plein

un terre-plein : 

• une plate-forme, une levée de terre soutenue généralement par une maçonnerie ; 
• une plate-forme où l'on place les batteries de défense ; 
• une partie horizontale d'un rempart ; 
• le sol intérieur d'un ouvrage de fortification. 

un terre-plein central : une étendue de terrain, un peu surélevée, qui sépare deux chaussées, qui se trouve au
centre d'une place. 

terrer

terrer : 

• mettre de la nouvelle terre au pied d'une plante ; 
• répandre de la terre sur les semis, sur les prés ; 
• remonter dans le haut d'une parcelle la terre qui a été entrainée par le ruissellement ; 
• combler une cavité du sol en y faisant couler une eau qui y dépose la terre qu'elle chasse ; 
• tuer ; 
• enterrer. 

terrer une charrue : enfoncer le soc dans le sol sur une certaine profondeur. 

terrer une étoffe : enduire l'étoffe de terre à foulon pour la dégraisser. 

terrer du sucre : couvrir le fond du pain de sucre avec une couche de terre argileuse pour le blanchir. 

terrer les graines de cacao : les débarrasser de la pulpe par un traitement à base de terre. 

se terrer : 

• se mettre à l'abri dans un lieu creusé dans le sol, en se couchant sur le sol ; 
• loger dans un lieu semblable à un terrier ; 
• se retirer en un lieu secret pour échapper aux recherches, se cacher ; 
• se dissimuler. 

se terrer dans le silence : se réfugier dans le silence. 

je terre, tu terres, il terre, nous terrons, vous terrez, ils 
terrent ;
je terrais ; je terrai ; je terrerai ; je terrerais ;
j'ai terré ; j'avais terré ; j'eus terré ; j'aurai terré ; 
j'aurais terré ;
que je terre, que tu terres, qu'il terre, que nous 
terrions, que vous terriez, qu'ils terrent ;
que je terrasse, qu'il terrât, que nous terrassions ; que 
j'aie terré ; que j'eusse terré ;
terre, terrons, terrez ; aie terré, ayons terré, ayez 
terré ;
(en) terrant. 

elles se sont terré les plantes, elles ont terré leurs 
plantes.

je me terre, tu te terres, il se terre, nous nous terrons, 
vous vous terrez, ils se terrent ;
je me terrais ; je me terrai ; je me terrerai ; je me 
terrerais ;
je me suis terré(e) ; je m'étais terré(e) ; je me fus 
terré(e) ; je me serai terré(e) ; je me serais terré(e) ;
que je me terre, que tu te terres, qu'il se terre, que 
nous nous terrions, que vous vous terriez, qu'ils se 
terrent ;
que je me terrasse, qu'il se terrât, que nous nous 
terrassions ; que je me sois terré(e) ; que je me fusse 
terré(e) ;
terre-toi, terrons-nous, terrez-vous ; sois terré(e), 
soyons terrées, soyons terrés, soyez terré(e)(es)(s) ;
(en) se terrant. 



terrestre, terrestréité, terrestrement, terrestriel

A. elle ou il est terrestre : 

• a rapport à la planète Terre ; 
• est de la Terre, est propre à la Terre ; 
• concerne l'étude, la représentation de la Terre ; 
• existe sur la Terre ; 
• s'exerce sur la Terre. 

B. elle ou il est terrestre : 

• est relative ou relatif au milieu où vit l'homme, participe de sa nature physique, temporelle, imparfaite et 
s'oppose à l'univers du divin, de l'idéal, du spirituel, du rêve ; 

• est de la terre, sur la terre ; 
• appartient à la terre, à la société des hommes ; 
• a lieu, se réalise, est donné(e) sur la terre, au cours de la vie humaine ; 
• est lié(e) aux choses matérielles, sensibles ; 
• vit sur la terre ; 
• est attaché(e) aux choses de la terre, manque d'élévation ; 
• est tourné(e) vers les choses de la terre et ressenti(e) généralement comme manquant d'élévation.

C. elle ou il est terrestre : 

• est relative ou relatif à la partie solide du globe, aux terres émergées, au sol ; 
• concerne cette partie du globe ; 
• se trouve, est établi(e) sur la terre ferme ; 
• est adapté(e) à la vie sur les terres émergées ; 
• vient du sol ; 
• rappelle la couleur du sol ; 
• est attaché(e) à certains lieux ou éléments de la terre. 

une ou un terrestre : 

• un être humain en tant qu'il vit sur la terre ; 
• un être humain attaché à la terre, aux choses matérielles. 

le terrestre : ce qui est lié à la terre, à la matière, au concret. 

une terrestréité : le caractère de ce qui est terrestre. 

terrestrement : 

• en ce qui concerne la terre, la vie sur terre, le domaine matériel ; 
• concrètement ; 
• sur la terre ferme. 

elle est terrestrielle, il est terrestriel

elle ou il est aéroterrestre : concerne les forces aériennes de l'armée de terre.

elle ou il est circumterrestre : est situé(e) autour de la Terre.

elle ou il est cosmi-terrestre : est à la fois aérienne et terrestre ou aérien et terrestre.

une ou un extraterrestre : une habitante, un habitant d'une autre planète. 

elle est extraterrestre, il est extraterrestre : 

• se passe ou a une origine en dehors de la Terre ; 
• dépasse la condition d'un être terrestre. 

un magnétisme infra-terrestre

elle ou il est supraterrestre : est relative ou relatif à l'au-delà, appartient au monde céleste. 

une ou un supraterrestre : une ou un extraterrestre, un être originaire d'un monde autre que la Terre. 



terreur, Terreur

une terreur : 

• une peur extrême, une angoisse profonde, une très forte appréhension saisissant quelqu'un en présence 
d'un danger réel ou imaginaire ; 

• une peur collective qu'on fait régner dans une population, un groupe de personnes, dans le but de briser 
sa résistance ; 

• tout ce qui inspire une grande peur ; 
• un individu dangereux ou impressionnant ; 
• l'objet de ce qui suscite la terreur. 

[en France] la Terreur blanche : 

• la terreur que firent régner les royalistes dans le Sud-Est au printemps et en été 1795 ; 
• les représailles exercées par les royalistes pendant l'été de 1815 contre les bonapartistes et les 

républicains. 

la Terreur : la période de la Révolution française comprise entre juin 1793 et juillet 1794 pendant laquelle des 
mesures d'exception furent prises contraignant les citoyens à obtempérer aux ordres du gouvernement 
révolutionnaire. 

voir aussi : terrifier, terroriser. 

terreux

A. elle est terreuse, il est terreux : 

• a rapport à la terre ; 
• est de la nature de la terre, a l'aspect, la 

consistance de la terre ; 
• est formé(e) de terre ; 
• contient de la terre ; 
• est couverte, souillée de terre ; est couvert, 

souillé de terre ; 
• rappelle la terre ; 
• est terne, sans transparence ; 
• n'a aucun éclat, a perdu sa fraicheur ; 
• a un son sourd, lourd, qui semble provenir de la 

terre. 

un (métal) alcalino-terreux 

elle est alcalino-terreuse, il est alcalino-terreux : 
provient d'un métal alcalino-terreux. 

B. elle est terreuse, il est terreux : 

• tient de la terre, des choses matérielles ; 
• a un aspect grossier, lourd. 

un terreux : 

• un bouseux ; 
• un cul-terreux. 

un cul-terreux : 

• un paysan ; 
• un habitant de la campagne ; 
• une personne inculte, un rustre. 

terrianisme

un terrianisme : 

• un système social dans lequel chacun serait propriétaire d'une terre ; 
• ce qui est propre à une région, à ses coutumes ou à sa culture. 

terrible, terriblement

elle ou il est terrible : 

• inspire ou cherche à inspirer la terreur ; 
• provoque une émotion profonde ; 
• est insupportable, désagréable, turbulente ou 

turbulent ; 
• exerce à un très haut degré une activité ou fait 

preuve d'un caractère particulier ; 
• est très pénible, très forte ou très fort, d'une 

grande violence ; 

une gorgone : 

• un personnage fabuleux ; sa représentation ; 
• une personne qui inspire une forte répulsion ; 
• une chose qui rebute, effraie ; 
• un animal marin. 

elle est gorgonienne, il est gorgonien : caractérise ou 
évoque une gorgone. 



• est sensationnelle ou sensationnel, 
extraordinaire, propre à susciter l'admiration. 

pas terrible, rien de terrible : médiocre. 

le terrible : 

• ce qui est propre à inspirer la terreur tragique ; 
• ce qui est terrible ; 
• le pire. 

terriblement : d'une manière qui effraie, qui épouvante. 

terriblement ou terrible : 

• d'une manière violente, très intense, à l'extrême ; 
• formidablement. 

voir aussi : dino - du grec δ ε ι ν ο ́ ς « qui inspire la crainte » « qui inspire la crainte, terrible » (à distinguer de 
dino- « tournoiement ») :

• un dinoceros : un pachyderme omnivore fossile.
• un dinofélis : un félin fossile.
• les dinomyidés : une famille de rongeurs.
• les dinophysis : des microalgues du phytoplancton toxiques. 
• les dinophytes ou donophycées : des protozoaires.
• un dinornis : un oiseau qui était plus grand que l'autruche. 
• un dinosaure : un reptile de l'ère secondaire ; une personne ou une institution archaïque et inamovible. 
• les dinosauriens 
• les dinothères : une sorte d'éléphants fossiles.
• un dinothérium : un genre de mammifère fossile. 
• voir le dictionnaire du CIRAD. 

terricole

elle ou il est terricole : vit dans la terre ou dans la vase. 

terrien, Terrien

elle est terrienne, il est terrien (1) : 

• est terrestre, est relative ou relatif à la Terre, au milieu de vie de l'homme ; 
• a rapport à la Terre ; 
• a rapport au monde d'ici-bas, au monde physique. 

une Terrienne, un Terrien (1) : une habitante, un habitant de la Terre. 

elle est terrienne, il est terrien (2) : 

• est relative ou relatif à la surface solide de la Terre ; 
• a rapport à la terre en tant que propriété ; 
• possède des terres ; 
• consiste en terres ; 
• a rapport à la possession de terres ; 
• a rapport au monde rural, aux paysans. 

une (propriétaire) terrienne, un (propriétaire) terrien (2) : une ou un propriétaire de terres. 

une terrienne, un terrien (3) : 

• une paysanne, un paysan ; 
• celle, celui qui est originaire de la campagne. 

elle est terrienne, il est terrien (3) : 



• a rapport aux terres émergées, à la terre ferme ; 
• vit à l'intérieur des terres, y est attaché(e) ; 
• n'est pas habitué(e) aux choses de la mer. 

une terrienne, un terrien (4) : celle, celui qui vit à l'intérieur des terres, qui y est attaché(e), qui n'est pas 
habitué(e) aux choses de la mer. 

elle est terrienne, il est terrien (4) : a rapport à la terre en tant que substance. 

terrier

une propriété terrière, un domaine terrier (1) : qui est 
constitué(e) de terre. 

un (propriétaire) terrier : un propriétaire terrien.

un (livre ou papier)terrier (1) : un registre contenant la
description des terres et censives dépendant d'un 
seigneur, qui devait en principe être renouvelé tous les 
vingt ou trente ans et dont l'existence fut supprimée par
une loi de mars 1790. 

un plan terrier : 

• un plan qui accompagne et représente cette 
description à partir de la fin du 17ème siècle ; 

• un plan où sont indiqués les terrains qui doivent 
être occupés pour l'exécution des travaux 
publics. 

des travaux terriers (2) : qui ont rapport au sol. 

une surface terrière : la somme des surfaces des 
sections des troncs, à 1,30 m du sol, exprimée en mètre
carré par hectare. 

un terrier (2) : un monticule de terre. 

un terrier (3) : 

• un abri, un gite que certains animaux creusent dans le sol ; 
• un abri creusé dans le sol ; 
• un logement étroit, sans confort ; 
• un lieu retiré ; 
• une retraite, un refuge. 

des merles terriers : les merles qui ont l'habitude de nicher contre terre. 

un (chien) terrier (4) : un petit chien de chasse, dressé à débusquer le gibier dans son terrier. 

un bull terrier, un fox terrier, un norwich terrier 

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

terrifiant, terrifier, terrifique

elle est terrifiante, il est terrifiant : 

• est susceptible d'inspirer de la terreur ; 
• est très intense, très grande ou très grand ; 
• est très remarquable ; 
• est inquiétante ou inquiétant. 

terrifier : 

• frapper de terreur, d'épouvante, d'une grande crainte ; 
• rendre inquiet, troubler fortement, apeurer. 

je terrifie, tu terrifies, il terrifie, nous terrifions, vous terrifiez, ils terrifient ;
je terrifiais ; je terrifiai ; je terrifierai ; je terrifierais ;
j'ai terrifié ; j'avais terrifié ; j'eus terrifié ; j'aurai terrifié ; j'aurais terrifié ;
que je terrifie, que tu terrifies, qu'il terrifie, que nous terrifiions, que vous terrifiiez, qu'ils terrifient ;
que je terrifiasse, qu'il terrifiât, que nous terrifiassions ; que j'aie terrifié ; que j'eusse terrifié ;
terrifie, terrifions, terrifiez ; aie terrifié, ayons terrifié, ayez terrifié ;
(en) terrifiant. 



elle ou il est terrifique : est effrayante ou effrayant. 

voir : terreur. 

terrigène

elle ou il est terrigène : 

• pour un dépôt, un sédiment, son origine ou sa formation, provient de l'érosion des terres émergées ; 
• est d'origine terrestre. 

les terrigènes : les enfants de la Terre, les géants. 

terril

un terril ou terri : un crassier, un entassement de déblais stériles de forme conique, provenant de l'exploitation 
des mines et carrières. 

terrine, terrinée

1. une terrine : 

• un récipient de terre cuite, de faïence, rond, à fond plat, qui s'évase vers le haut et qui sert à divers 
usages ; le contenu de ce récipient ; 

• un récipient dans lequel on fait cuire et on conserve des pâtés ; 
• le contenu de ce récipient, un pâté cuit dans une terrine ; 
• un récipient, souvent luxueusement décoré, de forme ovale, muni d'un couvercle et présenté sur un 

plateau, dans lequel on servait ragouts et légumes ; 
• un récipient de culture, à fond percé, large et peu profond, utilisé pour le semis ou le repiquage de 

plantes délicates de faible encombrement ; 
• une tête, une face, un crâne. 

une terrinée : 

• le contenu d'une terrine ; 
• un riz au lait sucré et parfumé à la cannelle, cuit dans une terrine, au four.

2. une terrine : une petite terre, un petit domaine. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
terrain (latin classique terrenus altéré en terrinus en latin populaire) (voir : CNRTL)  et terrine (latin classique 
terrenum, neutre subtantivé de l'adjectif terrenus, altéré en terranum en latin populaire) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

terrir

terrir : 

• pour un bateau, atterrir, arriver en vue de la terre, toucher terre ; 
• pour une tortue : venir pondre à terre. 

je terris, tu terris, il territ, nous terrissons, vous terrissez, ils terrissent ;
je terrissais ; je terris ; je terrirai ; je terrirais ;
j'ai terri ; j'avais terri ; j'eus terri ; j'aurai terri ; j'aurais terri ;
que je terrisse, que tu terrisses, qu'il terrisse, que nous terrissions, que vous terrissiez, qu'ils terrissent ; 
que je terrisse, qu'il terrît, que nous terrissions ; que j'aie terri ; que j'eusse terri ;
terris, terrissons, terrissez ; aie terri, ayons terri, ayez terri ;
(en) terrissant. 

territoire

A. un territoire : 



• une partie de la surface terrestre ; 
• une étendue de terre, plus ou moins nettement délimitée, qui présente généralement une certaine unité, 

un caractère particulier ; 
• une étendue de la surface terrestre où est établie une collectivité humaine ; 
• un espace borné par des frontières, soumis à une autorité politique qui lui est propre, considéré en droit 

comme un élément constitutif de l'État et comme limite de compétence des gouvernants ; 
• un espace géographique ne constituant pas un État souverain, mais qui forme une partie d'un tel État et 

jouit d'un statut particulier ; 
• une région ayant un caractère propre, une province ; 
• une étendue de terre, un espace où sont circonscrits une activité, un phénomène ; 
• un lieu, un espace où se produit quelque chose, qui est réservé à quelque chose ; 
• un lieu, un espace qu'une personne considère comme sien, où elle se sent à l'aise ; 
• ce sur quoi porte, s'applique quelque chose, ce qui en constitue le contenu, la matière ; 
• un espace d'étendue variable dont un animal, un couple, un groupe interdit l'accès à ses congénères et 

parfois à d'autres espèces, pendant une période plus ou moins longue selon les activités qui y sont 
déployées ; 

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

États, territoires et frontières : Géoconfluences. 

Territoires, territorialisation, territorialité : Géoconfluences. 

Territoires en français : Wiktionnaire.

B. un territoire : 

• une région du corps, d'un organe ayant une certaine individualité ; 
• une partie anatomique en liaison avec un vaisseau ou un nerf défini. 

un territoire de régénération : une région cutanée capable de régénération. 

un territoire présomptif ou organoformateur : une zone de l'œuf fécondé dont les éléments cellulaires 
correspondent aux futurs organes ou système d'organe. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
territoire (latin classique territorium) (voir : CNRTL) et terroir (latin classique territorium altéré en terratorium en
latin populaire d'après terra) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

territorial, territoriale, territorialement, territorialisme, territorialité

elle est territoriale, il est territorial : 

• consiste en terres ; 
• a rapport aux propriétés terriennes ; 
• provient de la terre ; 
• a rapport au territoire d'un pays, d'un état ; 
• a rapport à une subdivision administrative du territoire ; 
• constitue une telle subdivision ; 
• a rapport au territoire d'un animal. 

un animal territorial : qui possède un territoire. 

des possessions territoriales, des impôts territoriaux

un territorialisme ou une territorialité (1) : le fait pour un animal de s'approprier un territoire. 

l'armée territoriale ou la territoriale, des bataillons territoriaux, une brigade territoriale, un (régiment) 
territorial, des (soldats) territoriaux

territorialement : en ce qui concerne le territoire, du point de vue du territoire.

une territorialité (2) du droit, des lois : un système législatif en vertu duquel une loi s'applique à tous ceux qui 
sont sur le territoire, quelle que soit leur origine. 

une territorialité de l'impôt : un principe suivant lequel l'impôt est dû dans le pays où le bénéfice a été réalisé, le
revenu perçu. 

elle est extraterritoriale, il est extraterritorial : qualifie les activités bancaires et financières domiciliées dans 
les places étrangères. 



elles sont extraterritoriales, ils sont extraterritoriaux 

une exterritorialité : une fiction du Droit international pour expliquer les immunités qui font échapper certaines
personnes ou certaines choses à l'autorité de l'État de résidence. 

terroir

un terroir : 

• une étendue de terre exploitée ; 
• un ensemble de terres exploitées diversement par une collectivité rurale ; 
• une étendue de terre apte à fournir certains produits agricoles ; 
• ces terres considérées du point de vue de la nature du sol qui communique un caractère particulier aux 

productions, notamment au vin ; 
• une région, une province, un pays considéré(e) dans ses particularités rurales, ses traditions, sa culture, 

ses productions et du point de vue du caractère des personnes qui y vivent ou en sont originaires ; 
• le milieu d'origine de quelqu'un ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
territoire (latin classique territorium) (voir : CNRTL) et terroir (latin classique territorium altéré en terratorium en
latin populaire d'après terra) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

terrorisant, terrorisation, terroriser, terroriseur, terrorisme, terroriste 

elle est terrorisante, il est terrorisant : terrorise, frappe de crainte et de terreur. 

une terrorisation : l'action de terroriser ; le résultat de cette action. 

terroriser : 

• soumettre au régime de la terreur au moyen des mesures d'exception prises par un pouvoir absolu ou par
un gouvernement révolutionnaire ; 

• soumettre à un régime de terreur ; 
• frapper de terreur, inspirer une très forte crainte. 

je terrorise, tu terrorises, il terrorise, nous terrorisons, vous terrorisez, ils terrorisent ;
je terrorisais ; je terrorisai ; je terroriserai ; je terroriserais ;
j'ai terrorisé ; j'avais terrorisé ; j'eus terrorisé ; j'aurai terrorisé ; j'aurais terrorisé ;
que je terrorise, que tu terrorises, qu'il terrorise, que nous terrorisions, que vous terrorisiez, qu'ils terrorisent ;
que je terrorisasse, qu'il terrorisât, que nous terrorisassions ; que j'aie terrorisé ; que j'eusse terrorisé ;
terrorise, terrorisons, terrorisez ; aie terrorisé, ayons terrorisé, ayez terrorisé ;
(en) terrorisant. 

un terroriseur : celui qui terrorise. 

un terrorisme : 

• la politique de terreur pratiquée pendant la Révolution ; 
• un emploi systématique par un pouvoir ou par un gouvernement de mesures d'exception et/ou de la 

violence pour atteindre un but politique ; 
• l'ensemble des actes de violence qu'une organisation politique exécute dans le but de désorganiser la 

société existante et de créer un climat d'insécurité tel que la prise du pouvoir soit possible ; 
• une attitude d'intolérance, d'intimidation dans le domaine culturel, intellectuel et/ou spirituel. 

une ou un terroriste : 

• une personne ayant soutenu ou appliqué pendant la Révolution française une politique de terreur ; 
• une ou un membre d'une organisation politique qui exécute des actes de terrorisme pour imposer ses 

conceptions idéologiques. 

elle ou il est terroriste : 

• est relative ou relatif au terrorisme ; 
• relève du terrorisme ou de ceux qui l'utilisent ; 
• adopte une attitude d'intolérance, d'intimidation. 

un antiterrorisme 



elle ou il est antiterroriste

voir : terreur. 

terser

terser ou tercer, tiercer : 

• augmenter d'un tiers ; 
• diviser par trois ; 
• multiplier par trois, répéter trois fois ; 
• labourer une troisième fois ; 
• réduire d'un tiers ; 
• relire une troisième fois avant l'impression, relire les tierces d'un ouvrage ; 
• mettre en place les segments de pistons d'un moteur à explosion ; 
• répartir les fentes à intervalles égaux autour du piston d'un moteur à explosion. 

je terse, tu terses, il terse, nous tersons, vous tersez, ils tersent ;
je tersais ; je tersai ; je terserai ; je terserais ;
j'ai tersé ; j'avais tersé ; j'eus tersé ; j'aurai tersé ; j'aurais tersé ;
que je terse, que tu terses, qu'il terse, que nous tersions, que vous tersiez, qu'ils tersent ;
que je tersasse, qu'il tersât, que nous tersassions ; que j'aie tersé ; que j'eusse tersé ;
terse, tersons, tersez ; aie tersé, ayons tersé, ayez tersé ;
(en) tersant. 

tertiaire, Tertiaire, tertiairisation, tertiarisation 

A. l'ère tertiaire, la période tertiaire ou le tertiaire : 
l'ère géologique entre le secondaire et le quaternaire. 

elle ou il est tertiaire : appartient à cette ère 
géologique 

B. elle ou il est tertiaire : constitue le troisième stade 
d'un phénomène évolutif, apparait en troisième lieu. 

C. une ou un tertiaire : une ou un membre d'un tiers 
ordre catholique.

D. le (secteur) tertiaire : le secteur économique 
regroupant toutes les activités ne relevant ni du secteur 
primaire, ni du secteur secondaire. 

elle ou il est tertiaire : appartient à ce secteur.

une ou un tertiaire : une personne qui travaille dans ce
secteur. 

une tertiairisation ou tertiarisation : un 
développement du secteur tertiaire.

tertio

tertio : en troisième lieu, troisièmement. 

primo, secondo (ou secundo, deusio, deuzio), tertio, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo,... 

tertre

un tertre : 

• une petite éminence de terre, souvent à sommet plat, et isolée ; 
• un monticule de terre recouvrant une sépulture. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
terme (latin termen) (voir : CNRTL)  et tertre (latin populaire termitem accusatif de termes, réfection de termen 
d'après les formes de limes « limite, borne ») (voir : CNRTL) . En savoir plus : Les doublets en français.

tervueren

un (chien) tervueren : une variété de chien de berger belge. 

Tervueren : une commune de Belgique.



térylène

un térylène [nom déposé] : une fibre textile.

terza rima, terzarima

une terza rima ou terzarima : 

• un poème d'origine italienne composé de tercets dont le premier et le troisième vers riment ensemble, le 
second fournissant les rimes extrêmes du tercet suivant ; 

• un tercet dont la structure est celle employée par les premiers poètes italiens puis, en France, par les 
poètes de la Pléiade. 

terzetto

un terzetto : une petite composition pour trois voix ou trois instruments.

 

t'es

Tu t'es perdue ? Est-ce que tu t'es fait un sandwich ? 

Cela t'est peut-être difficile. Cela t'est-il difficile à faire ? Il ne t'est pas indifférent.

tes

mon, ma, mes ; ton, ta, tes ; son, sa, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs 

tes affaires, tes livres : les tiennes, les tiens. 

tesla

un tesla : une unité d'induction magnétique du système international MKS, correspondant à un weber par mètre
carré. 

Nicolas Tesla : un physicien autrichien. 

tesselle

une tesselle : pour composer un motif en mosaïque. 

tessère

[dans l'Antiquité romaine]

une tessère (à jouer) : un dé pour le jeu. 

une tessère : une petite pièce de bois, de métal, d'ivoire, de forme rectangulaire, ronde ou représentant une 
certaine figure, gravée d'images ou d'inscriptions diverses, utilisée comme jeton, signe de reconnaissance, etc. 

une tessère (frumentaire), une tessère (hospitalière) ou tessère d'hospitalité, une tessère (militaire), une tessère
(théâtrale ou de théâtre) 

voir : dé à jouer. 

tessiture

une tessiture : 

• la partie du registre d'une voix qui est couverte avec un maximum d'aisance ; 



• l'étendue moyenne des notes d'une composition musicale, d'un genre musical ; 
• l'échelle des sons donnée par un instrument. 

voir : tissage. 

Les mots tessiture (voir : CNRTL) et texture (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin textura, substantivation du participe futur féminin de texere) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). Cf. étymologie du terme italien. En savoir plus : Les doublets en français.

tesson

un tesson : 

• un débris d'un objet de verre ou de poterie ; 
• un morceau, un éclat de verre particulièrement pointu ; 
• une porcelaine cuite, moulue, entrant dans la composition de quelques pâtes à porcelaine. 

tessure

une tessure ou tésure : un dispositif de pêche formé par un nombre variable de filets dérivants, réunis par 
leurs extrémités. 

voir : tendre. 

test

un test (1) : l'enveloppe externe dure, calcaire ou chitineuse, de certains invertébrés (mollusques, crustacés, 
etc). 

elle est testacée, il est testacé : 

• est revêtue, couverte, munie, est revêtu, couvert, muni d'un test, une coque, une coquille, une 
carapace ; 

• est de la nature du test ; 
• est formé(e) de couches, de feuillets curvilignes, en forme de coquille, qui se superposent ; 
• pour un insecte, dont la livrée rappelle la couleur des coquilles de bivalves. 

les testacés : l'ordre de mollusques réunissant les animaux inférieurs recouverts d'un test.

une testacelle : un mollusque.

les testudinés : les tortues.

les testudinidés : une famille de tortues. 

Le mot latin testa, littéralement « objet en terre cuite ; pot, vase ; brique, tuile » d'où « coquille, carapace (des 
crustacés) », a pris à basse époque le sens de « crâne » d'où le sens de « tête ».

Le nom têt (écrit aussi test) vient du latin testum, variante de testu « couvercle d'argile, vase d'argile », d'où les
sens de « tesson, crâne ».

un test (2) : 

• une épreuve élaborée en vue d'évaluer chez un individu son niveau mental, intellectuel, le développement
de certaines facultés, ses aptitudes ou de tracer le portrait de sa personnalité, en savoir plus : Office 
québécois de la langue française ; 

• un essai ; 
• en Angleterre, un serment niant les articles fondamentaux qui différencient la foi catholique des 

confessions protestantes et qui était exigé, jusque dans le courant du 19ème siècle, de tout candidat à 
une fonction, à une charge, à un office comme preuve qu'il n'était pas catholique. 

un test de fumée, un test de régression, un test de validité, un test unitaire : Vocabulaire de l'édition de logiciels 
(Office québécois de la langue française)

un test logiciel : l'activité qui consiste à mettre en œuvre différents tests visant à s’assurer qu’un logiciel est 
conforme aux besoins du client, à détecter les erreurs qu’il pourrait comporter ainsi qu’à vérifier son 
fonctionnement et sa maintenabilité. En anglais : test phase. Gazette officielle du Québec du 6 mars 2021.



Lexique du test logiciel : Wiktionnaire. 

une génération de séquences de test ou GST, une séquence de test, un traducteur de test, une conception pour 
test : France Terme.

un test-match (au rugby).

un test-vérité

un (test) captcha ou un test de reconnaissance humaine : un test invitant l'utilisateur d'un site ou d'une 
application informatique à saisir correctement une suite de caractères présentés à l'écran d'une manière 
déformée, qui permet de s'assurer que la demande d'accès émane bien d'une personne et non d'un automate. 
En anglais : captcha ; captcha test ; completely automated public Turing test to tell computers and humans 
apart. Journal officiel de la République française du 01/01/2013. 

un test d'alimentarité : une évaluation, dans les conditions d’élevage, des effets d’un nouvel aliment sur la 
croissance et la santé d’animaux destinés à la consommation humaine. Le test d'alimentarité est réalisé aux fins 
d’une autorisation de commercialisation de l’aliment évalué. Les tests d'alimentarité sont en particulier effectués 
pour des aliments issus d’organismes génétiquement modifiés. En anglais : alimentarity test. Journal officiel de 
la République française du 31/01/2016. 

un test d'évaluation : [communication] En anglais : copy testing. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un test d'innocuité : une recherche et une analyse des microorganismes présents sur un engin spatial, soit 
avant son lancement pour évaluer les risques de contamination des corps célestes avec lesquels il entrera en 
contact, soit à son retour pour évaluer les risques de contamination de la Terre. En anglais : planetary protection
test. Voir aussi : décontamination préventive, protection planétaire . Journal officiel de la République française 
du 06/06/2014. 

un test (de discrimination) : [emploi et travail - social] une opération qui vise à déceler des comportements 
discriminatoires en effectuant successivement des démarches analogues au nom de personnes différentes par 
l'origine ou l'apparence. L'emploi du mot testing, emprunté à l'anglais, est à proscrire. Journal officiel de la 
République française du 25/03/2006. 

un test de mémorisation assistée ou TMA : une mesure de l'impact d'un message publicitaire à l'aide 
d'éléments de rappel. En anglais : aided recall test. Journal officiel de la République française du 22/09/2000 

un test de performance : [informatique] une évaluation des performances d'un système par simulation des 
conditions réelles d'utilisation, à l'aide de programmes-échantillons. En anglais : benchmark. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000. 

un test de résistance : 

• [nucléaire] une évaluation de la capacité de résistance d'une installation à des agressions externes plus 
importantes que celles qui ont été prises en compte dans l'analyse de sûreté. En anglais : stress test. Voir
aussi : agression externe, analyse de sûreté, robustesse. Journal officiel de la République française du 
31/05/2012. 

• l'évaluation de la capacité d’une institution financière à résister à des conditions extrêmes, telle une crise 
financière, qui est mesurée selon des critères de liquidité et de solvabilité. En anglais : stress test. 
Journal officiel de la République française du 21/01/2021. 

le test de Turing : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française)

un test des tracés ou TDT : [santé et médecine] un test psychométrique dans lequel le sujet doit relier 
graphiquement des nombres, ou des nombres et des lettres, selon un ordre déterminé. Le test des tracés 
contribue à l’évaluation des fonctions exécutives et cognitives. En anglais : trail making test ; TMT. Journal 
officiel de la République française du 16/01/2020 . 

un test du lendemain ou TDL : une mesure de l'impact d'un message publicitaire vingt-quatre heures après sa 
diffusion. En anglais : day after recall ; DAR. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un test dynamique : [composants électroniques] le test d'un circuit par lequel les vecteurs de test sont 
appliqués à un rythme suffisamment rapide pour tenir compte des temps de propagation des signaux à l'intérieur
du circuit. En anglais : dynamic test. Voir aussi : test statique. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un test en aveugle : [publicité] un test de comparaison entre deux ou plusieurs produits anonymement 
présentés. On trouve aussi « test aveugle ». En anglais : blind test. Journal officiel de la République française du 



22/09/2000.

un test fonctionnel : [composants électroniques] un test destiné à vérifier, pour une spécification donnée, le 
comportement fonctionnel d'un circuit. En anglais : functional test. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un test groupé (sur échantillons mélangés) : [santé et médecine] une analyse biologique qui est effectuée 
sur un ensemble de prélèvements réalisés au sein d'une population et préalablement mélangés, pour y 
rechercher la présence d'un marqueur. Le test groupé sur échantillons mélangés vise à réaliser des dépistages de
masse de manière plus rapide et moins coûteuse. En anglais : pooling. Journal officiel de la République française 
du 7 aout 2022.

un test intégré : [composants électroniques] un test réalisé au moyen de cellules introduites dans un circuit, 
permettant l'analyse des nœuds d'interconnexion. En anglais : built-in self test. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un test statique : [composants électroniques] un test d'un circuit par lequel les vecteurs de test sont appliqués 
à un rythme suffisamment lent pour assurer que le circuit a bien atteint un état stable avant l'application du 
prochain vecteur de test. En anglais : static test . Voir aussi : test dynamique. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un test structurel : [composants électroniques] un test conçu pour vérifier chaque étape du procédé de 
fabrication d'une tranche de semiconducteur. En anglais : structural test. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.  

un auto-test : un test réalisé par soi-même. 

un éthylotest : 

• une appréciation du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen d'un appareil ; 
• cet appareil lui-même. 

[en anglais : crash test] un essai de choc : un essai consistant à réaliser, dans une configuration donnée, un 
choc de véhicule(s) pour en apprécier le comportement global ou partiel, notamment du point de vue de la 
sécurité. 

Le mot test (tester) est emprunté à l'anglais qui est issu de l'ancien français test « pot » (comme ci-dessus) le 
mot anglais désignant une coupelle de métallurgiste servant à isoler les métaux précieux, d'où son emploi pour 
désigner ce qui permet de déterminer la qualité ou la pureté de quelque chose, puis ce qui permet de mettre la 
foi de quelqu'un à l'épreuve et en particulier le serment introduit en 1673. 

testabilité, testable

une testabilité : [composants électroniques] En anglais : testability. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.  

elle ou il est testable : peut être testé(e), essayé(e). 

testacé, testacelle

les testacés : l'ordre de mollusques réunissant les animaux inférieurs recouverts d'un test.

une testacelle : un mollusque.

testage

un testage : 

• une opération de sélection à laquelle on soumet les reproducteurs par observation, contrôle et 
appréciation des qualités de leurs premiers descendants et de leurs produits ; 

• le fait de pratiquer un contrôle, une vérification, une évaluation, un test. En anglais : testing. Journal 
officiel de la République française du 25/03/2006. 

testament, testamentaire, testamenter, testataire, testateur 

un testament (1) : 



• une déclaration écrite des dernières volontés d'une personne ; 
• un acte écrit unilatéral, révocable par son auteur, dans lequel celui-ci prend des dispositions pour le 

temps qui suivra son décès tant pour l'exécution de ses dernières volontés que pour la disposition de tout
ou partie des biens qu'il laissera à sa mort ; 

• un texte exprimant les derniers sentiments de quelqu'un, reflétant sa dernière pensée ; 
• la dernière œuvre d'un artiste, l'ultime expression de sa pensée, de son art. 

un testament politique : un écrit d'un homme d'État dans lequel celui-ci expose certains aspects cachés de sa 
politique, explique les principes et les motifs qui l'ont guidé, donne des conseils à ses successeurs. 

elle ou il est testamentaire : 

• est du testament ; 
• se rapporte à un testament ; 
• est désigné(e), institué(e) par testament ; 
• a son origine dans un testament ; 
• est laissé(e) en guise de testament ; 
• est ultime. 

un testament-confession, un film-testament, un livre-testament, une œuvre-testament.

testamenter : tester, faire son testament. 

je testamente, tu testamentes, il testamente, nous testamentons, vous testamentez, ils testamentent ;
je testamentais ; je testamentai ; je testamenterai ; je testamenterais ;
j'ai testamenté ; j'avais testamenté ; j'eus testamenté ; j'aurai testamenté ; j'aurais testamenté ;
que je testamente, que tu testamentes, qu'il testamente, que nous testamentions, que vous testamentiez, qu'ils 
testamentent ;
que je testamentasse, qu'il testamentât, que nous testamentassions ; que j'aie testamenté ; que j'eusse 
testamenté ;
testamente, testamentons, testamentez ; aie testamenté, ayons testamenté, ayez testamenté ;
(en) testamentant. 

une ou un testataire : une testatrice, un testateur.

une testatrice, un testateur : l'auteur(e) d'un testament.

une ou un intestat : celle, celui qui n'a pas fait de testament. 

décéder intestat : sans avoir fait de testament. 

un testament (2) : 

• le pacte, l'alliance de Dieu avec les hommes ; 
• l'ensemble des textes sacrés relatant cette alliance et formés de l'Ancien Testament, livre saint des 

Hébreux, du Nouveau Testament, livre saint des Chrétiens, ces deux textes constituant la Bible ou 
l'Écriture Sainte. 

elle ou il est néo-testamentaire : est relative ou relatif au Nouveau Testament et à la période qui l'entoure. 

le Nouveau Testament : un recueil de textes religieux. 

Le nom (un) testament est emprunté au latin testamentum « testament, dernières volontés », ce mot, dérivé de
testari, signifiant proprement « prise à témoin ». 

tester

tester (1) : faire son testament, exprimer par écrit, et 
selon les formes requises, ses dernières volontés. 

Le verbe tester (1) est emprunté au latin testari « 
déposer comme témoin; témoigner, attester ; faire son 
testament ».

tester (2) : 

• faire passer un test à quelqu'un ; 
• soumettre quelque chose à un essai, à un 

contrôle ; 
• soumettre un animal, une plante au testage. 

tester positif : Office québécois de la langue française ; 
André Racicot. Au cœur du français. 

Le verbe tester (2) est dérivé de test.



je teste, tu testes, il teste, nous testons, vous testez, ils testent ;
je testais ; je testai ; je testerai ; je testerais ;
j'ai testé ; j'avais testé ; j'eus testé ; j'aurai testé ; j'aurais testé ;
que je teste, que tu testes, qu'il teste, que nous testions, que vous testiez, qu'ils testent ;
que je testasse, qu'il testât, que nous testassions ; que j'aie testé ; que j'eusse testé ;
teste, testons, testez ; aie testé, ayons testé, ayez testé ;
(en) testant. 

testeur

une testeuse, un testeur : 

• une personne qui fait passer des tests, qui soumet quelqu'un à un test ; 
• celle, celui qui soumet un appareil, un dispositif, un produit à un essai, à un contrôle ; 
• une technicienne, un technicien effectuant le montage et l'essai d'installations électriques, 

téléphoniques ; 
• En anglais : tester. Voir aussi : traducteur de test. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

une testeuse, un testeur de fonctionnalité, un testeur de jeux vidéo, un testeur de localisation : Vocabulaire des 
métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française). 

un testeur : 

• un appareil permettant d'effectuer des essais, certains contrôles ; 
• [composants électroniques] un équipement qui permet d'appliquer une séquence de tests sur les entrées 

d'un circuit et qui mesure les états de sorties afin de vérifier leur conformité aux spécifications. En anglais
: tester. Voir aussi : séquence de test. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

testiculaire, testicule

elle ou il est testiculaire : appartient, se rapporte aux testicules, aux glandes génitales mâles. 

une barrière hématotesticulaire ou barrière hémotesticulaire

un testicule : une gonade mâle, paire, située au-dessous du pénis, dans une poche, le scrotum. 

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

une barrière hématotesticulaire ou barrière hémotesticulaire 

un ovotestis : une glande génitale hermaphrodite. 

une testostérone : une hormone sexuelle mâle sécrétée par les cellules interstitielles du testicule et qui 
détermine l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires masculins.

un ovotestis : une glande génitale hermaphrodite.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) testicule (tesmoing en ancien français) est issu du latin testis, car les testicules sont considérés 
comme les signes, les témoins de la virilité.

Le nom (un) épididyme signifiant « petit corps allongé situé le long du bord supérieur du testicule » est 
emprunté au grec ε  π ι δ ι δ υ μ ι ́ ς « épididyme, tunique interne des testicules » ; en savoir plus : dictionnaire  ̓
de l'Académie de médecine.

A. orchi- est tiré du grec ο ρ χ ι ς, -ι ο ς « testicule » :

une orchialgie : une douleur testiculaire.

une orchidectomie : une ablation chirurgicale d’un testicule.

elle est orchidienne, il est orchidien : est relative ou relatif aux testicules.

un orchidoblastome ou orchioblastome : une tumeur du testicule.

une orchidocèle ou orchiocèle : une tumeur du testicule.

une orchidodynie ou orchiodynie : une orchialgie, une douleur testiculaire.

une orchiectomie : une ablation d'un testicule ou des testicules.



une orchidopexie ou orchiopexie : une fixation opératoire, dans les bourses, d'un testicule ectopique.

une orchidorrhaphie ou orchidoraphie, orchiorraphie : une orchidopexie.

une orchidothérapie : un traitement par des extraits testiculaires.

une orchidotomie : une ouverture chirurgicale de l’albuginée testiculaire, dans le but d’explorer l’intérieur de la 
glande, principalement à la recherche de tumeurs de petite taille.
un orchiotome ou orchotome : un instrument chirurgical qui servait à l'ablation des testicules.

une orchiotomie ou orchotomie : une ablation d'un testicule ou des testicules ; une incision d'un testicule.

elle ou il est orchi-épididymaire : est relative ou relatif aux testicules et à l'épididyme. 
un récessus orchi-épididymaire
une orchiépididymite : une inflammation concomitante de l’épididyme et du testicule.

une orchite : une inflammation testiculaire.

un (homme ou animal) anorchide : qui n'a pas de testicule.
une anorchidie : une absence congénitale de testicule.

Clonorchis sinensis : une douve.
une clonorchiase : une parasitose due à une douve (distomatose) vivant dans les canaux biliaires de l’homme et 
de différents animaux.

un testicule cryptorchide : un arrêt de la migration d’un testicule dans son trajet normal. 
un (homme ou animal) cryptorchide ou crypsorchide : dont les testicules ne sont pas descendus dans le 
scrotum.

une cryptorchidie : une position anormale du testicule due presque toujours à une anomalie de sa migration 
dans les dernières semaines de la vie fœtale.

un mésorchium : un repli péritonéal suspendant le testicule fœtal à la paroi dorsale de l’abdomen.

un microrchide : celui qui a de très petits testicules.
il est microrchide
une microorchidie ou microrchidie : une petitesse anormale des testicules.

un (homme ou animal) monorchide : qui n'a qu'un seul testicule.
une monorchidie : la situation d’un homme ou d'un animal porteur d’un seul testicule, quelle qu’en soit la cause.

Opistorchis felineus, Opistorchis viverrini : des douves.
une opistorchiase : une distomatose provoquée par des douves de la famille des Opistorchidés.

une parorchide : une position anormale de l'un ou des deux testicules.
un (homme ou animal) parorchide : celui qui a un testicule ou les testicules, en position anormale.

un (homme ou animal) triorchide : qui a trois testicules.
une triorchidie : la présence anormale de trois testicules.

B. Le nom de l'orchidée est dérivé du latin orchis, du grec ο ρ χ ι ς « testicule », puis « orchidée » d'après la 
forme de la racine.

une orchidacée : une orchidée. 
les orchidacées : cette famille de plantes.
les orchidales : l'ordre de plantes comprenant la famille des Orchidacées.

une orchidée : 

• une plante ; sa fleur ; 
• ce ou celui qui y ressemble.

elle ou il est orchidophile : aime, étudie, cultive les orchidées.
une orchidophilie : un intérêt pour les orchidées ; l'étude des orchidées.

un orchis : 

• une plante ; sa fleur : 
• voir le dictionnaire du CIRAD.



testimonial

elle est testimoniale, il est testimonial : repose sur un témoignage. 
elles sont testimoniales, ils sont testimoniaux 

des lettres testimoniales : des lettres qui rendent témoignage de la vie et des mœurs de quelqu'un. 

testing, testologie

[en anglais : testing] voir : test (2) (ci-dessus) 

une testologie : 

• une étude des tests, dans leur établissement et leur interprétation ; 
• la branche de la psychologie qui s'y consacre. 

teston

un teston : 

• une monnaie d'argent frappée à l'effigie d'un monarque, d'abord en Italie, puis en France sous le règne 
de Louis XII, et qui valait à l'origine environ dix sols ; 

• toute pièce d'argent ; 
• de l'argent en général. 

voir : (grosse) tête. 

testonner

testonner : coiffer, arranger la chevelure de quelqu'un. 

je testonne, tu testonnes, il testonne, nous testonnons, vous testonnez, ils testonnent ;
je testonnais ; je testonnai ; je testonnerai ; je testonnerais ;
j'ai testonné ; j'avais testonné ; j'eus testonné ; j'aurai testonné ; j'aurais testonné ;
que je testonne, que tu testonnes, qu'il testonne, que nous testonnions, que vous testonniez, qu'ils testonnent ;
que je testonnasse, qu'il testonnât, que nous testonnassions ; que j'aie testonné ; que j'eusse testonné ;
testonne, testonnons, testonnez ; aie testonné, ayons testonné, ayez testonné ;
(en) testonnant. 

voir : tête. 

testostérone

une testostérone : une hormone sexuelle mâle sécrétée par les cellules interstitielles du testicule et qui 
détermine l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires masculins.

voir : testicule (ci-dessus). 

testudiné, testudinidé

les testudinés : les tortues. 

les testudinidés : une famille de tortues. 

voir : test (1). 

tésure

une tésure ou tessure : un dispositif de pêche formé par un nombre variable de filets dérivants, réunis par 
leurs extrémités. 

voir : tendre (verbe). 



tet, têt, Têt

1. un têt : une coupelle, généralement en terre 
réfractaire, utilisée pour l'oxydation ou la calcination de 
certaines matières. 

un têt à gaz : une petite capsule, généralement en 
terre cuite, sur laquelle on place une éprouvette à gaz. 

2. un têt : la partie de l'os frontal où prend naissance la
ramure du cerf. 

Le mot latin testa, littéralement « objet en terre cuite ; 
pot, vase ; brique, tuile » d'où « coquille, carapace (des 
crustacés) », a pris à basse époque le sens de « crâne »
d'où le sens de « tête ». Le nom têt (écrit aussi test) 
vient du latin testum, variante de testu « couvercle 
d'argile, vase d'argile », d'où les sens de « tesson, crâne
». 

le Têt : le premier jour de l'année vietnamienne.

un tet : une porcherie, une bergerie ou un poulailler. 
[Acadie] 

tétai, tétailler

je tétai, ils tétaient, je tétais, tu tétais, il tétait, tété(e)(es)(s) vous tétez (téter). 

un tétai ou tété : un sein de femme. 

On a lu tétailler pour téter un peu. 

tétanie, tétanique, tétaniquement, tétanisation, tétaniser, tétanos, tétanospasmine 

une tétanie : un ensemble de sensations douloureuses 
et de contractures musculaires localisées à un territoire,
particulièrement les extrémités des membres et la 
bouche, puis éventuellement généralisées, par accès 
plus ou moins brefs. 

elle ou il est tétanique (1) : 

• est propre, relative ou relatif au tétanos (1) ; 
• se rapporte à la tétanie. 

tétaniquement : de manière tétanique. 

une tétanisation : l'action de tétaniser ; le résultat de 
cette action. 

une tétanisation de l’utérus : des contractions utérines 
du travail très rapprochées et inefficaces, qui se greffent
sur un tonus de base très élevé. 

tétaniser : 

• provoquer des contractures tétaniques ; 
• mettre en état de tétanos physiologique ; 
• figer, paralyser. 

se tétaniser

un tétanos (1) : une contraction tétanique. 

mettre un muscle en tétanos : le tétaniser. 

être en tétanos : être tétanisé.

une hémitétanie : des contractures tétaniques 
localisées sur une moitié du corps. 

elle ou il est tétanique (2) : 

• est atteinte, est atteint de tétanos (2) ; 
• concerne le tétanos. 

une toxine tétanique : une neurotoxine holoprotéinique 
sécrétée par Clostridium tetani, ayant pénétré dans 
l’organisme par une plaie même minime. 

elle ou il est antitétanique : prévient ou traite le 
tétanos. 

un sérum antitétanique : un sérum contenant une 
antitoxine neutralisant la toxine tétanique, utilisé pour 
éviter le tétanos. 

un vaccin antitétanique ou vaccin tétanos : un vaccin 
préparé à partir de l’anatoxine tétanique. 

une ou un tétanique : celle qui est atteinte, celui qui 
est atteint du tétanos.

le tétanos (2) : une maladie toxi-infectieuse, à porte 
d’entrée cutanée, due à Clostridium tetani, bacille de 
Nicolaïer, dont l’endotoxine a un neurotropisme exclusif, 
atteignant les neurones moteurs des muscles striés et le
système nerveux végétatif. 

une tétanospasmine : une neurotoxine produite par 
Clostridium tetani et responsable de la survenue du 
tétanos. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

On peut rattacher ces mots à la rigidité. 

je tétanise, tu tétanises, il tétanise, nous tétanisons, je me tétanise, tu te tétanises, il se tétanise, nous nous 



vous tétanisez, ils tétanisent ;
je tétanisais ; je tétanisai ; je tétaniserai ; je 
tétaniserais ;
j'ai tétanisé ; j'avais tétanisé ; j'eus tétanisé ; j'aurai 
tétanisé ; j'aurais tétanisé ;
que je tétanise, que tu tétanises, qu'il tétanise, que 
nous tétanisions, que vous tétanisiez, qu'ils tétanisent ;
que je tétanisasse, qu'il tétanisât, que nous 
tétanisassions ; que j'aie tétanisé ; que j'eusse 
tétanisé ;
tétanise, tétanisons, tétanisez ; aie tétanisé, ayons 
tétanisé, ayez tétanisé ;
(en) tétanisant. 

tétanisons, vous vous tétanisez, ils se tétanisent ;
je me tétanisais ; je me tétanisai ; je me tétaniserai ; je
me tétaniserais ;
je me suis tétanisé(e) ; je m'étais tétanisé(e) ; je me 
fus tétanisé(e) ; je me serai tétanisé(e) ; je me serais 
tétanisé(e) ;
que je me tétanise, que tu te tétanises, qu'il se tétanise,
que nous nous tétanisions, que vous vous tétanisiez, 
qu'ils se tétanisent ;
que je me tétanisasse, qu'il se tétanisât, que nous nous 
tétanisassions ; que je me sois tétanisé(e) ; que je me 
fusse tétanisé(e) ;
tétanise-toi, tétanisons-nous, tétanisez-vous ; sois 
tétanisé(e), soyons tétanisées, soyons tétanisés, soyez 
tétanisé(e)(es)(s) ;
(en) se tétanisant. 

têtard

un têtard : 

• la larve des batraciens, à grosse tête prolongée directement par le corps, à respiration branchiale et à vie 
exclusivement aquatique ; 

• autres sens : CNRTL. 

tétartoèdre, tétartoédrie

un (cristal appartenant au système cubique) tétartoèdre : dont le quart seulement des éléments possibles de 
symétrie se trouve être conservé.

une tétartoédrie : la propriété des cristaux tétartoèdres. 

tétasse

une tétasse : 

• un sein de femme lourd et flasque ; 
• une femme aux seins lourds et flasques. 

tête

A. une tête : 

• la partie supérieure du corps humain de forme 
arrondie qui est rattachée au thorax par le cou, 
composée de deux parties, le crâne et la face, et 
qui contient l'encéphale, les principaux organes 
des sens et l'extrémité supérieure des voies 
respiratoires et digestives ; 

• la boite crânienne, le crâne ; 
• une personne, un individu ; 
• la partie supérieure de la tête, où poussent les 

cheveux ; 
• une représentation d'une tête humaine ; 
• la hauteur d'une tête humaine. 

B. une tête : 

• la partie antérieure ou supérieure des animaux à 
station verticale, à symétrie bilatérale, qui porte 
les principaux organes sensoriels, les cellules 
nerveuses et généralement la partie supérieure 
et l'orifice de l'appareil digestif ; 

• un animal considéré par rapport à un troupeau ; 
• une représentation d'une tête animale ; 
• la hauteur d'une tête animale ; 
• voir aussi : Office québécois de la langue 

française. 

C. une tête : 

• une faculté intellectuelle, l'intelligence, l'esprit, la
réflexion ; 

• la mémoire ; 
• un état d'esprit, un état affectif ; 

D. une tête : 

• la partie souvent arrondie qui se trouve à 
l'extrémité supérieure de quelque chose ; 

• la partie terminale arrondie et plus grosse que le 
reste du corps de quelque chose ; 



• un état mental ; 
• une personne, une instance qui conçoit, dirige, 

organise, fait agir les autres suivant une 
direction, pour atteindre un but déterminé. 

à la tête de : à la place de celui qui commande, dirige.

Un terme parfois utilisé en Lorraine est tête carrée. 
Cette expression est aussi employée par les Québécois 
envers les Canadiens anglais. Cela renvoie aux idées 
d'uniformité, de fermeture d'esprit, d'absence de 
rondeur et donc de politesse ou de civilisation. On dit 
encore en Lorraine tête de Holtz, ou par ellipse espèce 
de Holtz. Le Holtz en question est un peu comme le 
boche, il s'agit du bûcheron (Holz) en allemand. En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

Réduire l'autre à un être incapable de la moindre 
ouverture d'esprit est un tropisme de la xénophobie. 
Ainsi lorsque les Québécois utilisent l'expression Tête 
carrée pour désigner un Canadien anglais, ils 
stigmatisent leur entêtement, leur absence 
d'intelligence et de tolérance. La métaphore du carré 
exprime la fermeture. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

• la partie terminale d'un objet rond ; 
• une partie antérieure ; 
• un début ; 
• les premiers éléments ; 
• l'avant ; 
• la première partie ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [golf] la partie de la canne qui touche la balle. En

anglais : head. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une tête de puits : [pétrole et gaz / forage] l'ensemble
des équipements de surface qui coiffent un puits. En 
anglais : wellhead. Voir aussi : forage à long déport, 
grappe de puits. Journal officiel de la République 
française du 25/11/2006. 

une tête de puits sous-marine : [pétrole et gaz / 
forage] En anglais : subsea wellhead. Journal officiel de 
la République française du 25/11/2006 

une tête de série ou un chef de file : une substance 
pharmacologiquement active dont la structure chimique 
est modifiée de façon à engendrer une famille de 
substances pharmacologiquement plus actives ou mieux
tolérées. En anglais : lead ; lead compound. Voir aussi :
conception de substance active. Journal officiel de la 
République française du 28/01/2020. 

une tête radio distante ou TRD : [électronique - 
télécommunications / radiocommunications] la partie 
d'une station de base comprenant les circuits à 
radiofréquence et des convertisseurs de signaux, située 
à proximité de l'antenne mais séparée du reste de la 
station, auquel elle est connectée par une liaison filaire. 
En anglais : remote radio head ; RRH. Voir aussi : 
station de base. Journal officiel de la République 
française du 09/08/2013.

 

Le mot latin testa, littéralement « objet en terre cuite ; pot, vase ; brique, tuile » d'où « coquille, carapace (des 
crustacés) », a pris à basse époque le sens de « crâne » d'où le sens de « tête ». Le nom (un) têt (écrit aussi 
test) vient du latin testum, variante de testu « couvercle d'argile, vase d'argile », d'où les sens de « tesson, 
crâne ».

Le nom (un) tesson est dérivé de test forme ancienne de têt 1.

Le nom (un) test (= l'enveloppe externe dure, calcaire ou chitineuse, de certains invertébrés : mollusques, 
crustacés, etc.) est demême origine que têt 1 et têt 2.

Le mot testacé est emprunté au latin testaceus, testacea, testaceum (dérivé de testa, voir : tête) « de terre 
cuite, de couleur de terre cuite, recouvert d'une écaille ou d'une coquille ». D'où : les testacés, une testacelle. 

On lit aussi les testudinés (= les tortues) et les testudinidés (= une famille de tortues).

Le mot test (tester) est emprunté à l'anglais qui est issu de l'ancien français test « pot » (comme ci-dessus), le 
mot anglais désignant une coupelle de métallurgiste servant à isoler les métaux précieux, d'où son emploi pour 
désigner ce qui permet de déterminer la qualité ou la pureté de quelque chose, puis ce qui permet de mettre la 
foi de quelqu'un à l'épreuve et en particulier le serment introduit en 1673. D'où : une testabilité, testable, un 
testage, tester (1), un testeur, un test-match, une testologie, un test-vérité, un éthylotest, [en anglais : crash 
test] un essai de choc.

 J’aimerais savoir comment le s, qui existait au milieu de certains mots en français du XVIe siècle, mais qui 
n’apparaît plus maintenant, a été prononcé. Par exemple, comment aurait-on dit « mesme », « teste » et « estre
» ?
 Ces s sont des traces de l’origine latine de ces mots : « teste » est issu de testa ; « mesme », de metipsimus, 
qui a évolué en meïsme, puis meesme et enfin mesme ; « estre » est issu de essere, réfection, sur le modèle de 
amare, de la forme classique esse. Mais ces s n’étaient plus qu’une trace graphique et on prononçait, déjà au 
XVIe siècle, « même » et « tête ». Académie française (courrier des internautes).



un entête ou en-tête

entêter (1 et 2), entêté, un entêtement, entêtant.

étêter, un étêtage ou étêtement

un lave-tête

une mycotête

un têtard 

un tête-à-queue 

un tête-à-tête ou tête à tête

un têteau

tête-bêche

une tête-de-chat

une tête-de-clou 

une tête-de-loup ou tête de loup

une tête-de-Maure

une tête-de-moineau 

une tête-de-mort ou tête de mort 

une tête-de-nègre

tête-dieu, tête-bleu, tête bleue 

une tête-pressée ou tête pressée 

une tétère

une têtière

têtigué 

un têtoir 

têtu, un (marteau) têtu, têtuer 

à tue-tête

Le mot (un) capitaine est emprunté au bas latin 
capitaneus « qui est en tête, qui domine ; important, 
capital », dérivé de caput « tête ». D'où : un capiston, 
un capitainat ou capitanat, une capitainerie, une 
(galère) capitane ou capitainesse.

Le nom (un) capitan est emprunté à l'italien capitano « 
capitaine »,, issu du latin tardif capitanus, variante de 
capitaneus (capitaine). D'où : un capitan-pacha ou 
capitan pacha, capoudan-pacha, capoudan pacha,... 

Le mot capital est emprunté au latin capitalis « qui peut 
couter la tête à quelqu'un ; dangereux, mortel »; « qui 
se trouve en tête; important »; dérivé de caput « tête » 
(chef). D'où : une capitale, capitalisable, une 
capitalisation, capitaliser, un capitalisme, capitaliste, 
capitalistique, capitalo, un capital-risque, un capital-
risqueur, décapitaliser, extracapitaliste, hypercapitaliste,
un néocapitalisme, néocapitaliste, un pancapitalisme,  
recapitaliser, une recapitalisation.

Le nom (une) capitation est emprunté au bas latin 
capitatio « taxe par tête »

On lit capité, terminé en tête arrondie.

Le mot capiteux est emprunté à l'italien capitoso, dérivé
du latin caput, capitis « chef ».

Le verbe décapiter est emprunté au bas latin decapitare 
« enlever la tête », attesté en latin médiéval au sens de 
« enlever l'extrémité ». D'où : une décapitation.

Le nom (un) capitole est emprunté au latin Capitolium 
considéré comme dérivé de caput « sommet » : le 
Capitole, un capitole, capitolin.

Le nom (un) capiton est emprunté à l'italien capitone « 
fil de soie de grosseur irrégulière; renflement dans un fil
de soie »), probablement dérivé du latin caput, 
littéralement « grosse tête », par allusion aux 
renflements dans ce fil. D'où : un capitonnage, 
capitonné, capitonner .

céphal(o)- est tiré du mot grec κ ε φ α λ η ́ « tête ».

Le nom (un) encéphale est emprunté au grec ε  γ κ ε ́ φ α λ ο ς « qui est dans la tête » d'où « cervelle, cerveau  ̓
».

une abrachiocéphalie ou lipobrachionocéphalie

un acanthocéphale, une acanthocéphalose 

un acéphale ou acéphalien, une acéphalie, une hydatite 
acéphalocyste

une acrobrachycéphalie, une acrocéphalie, une 
acrocéphalopolysyndactylie, une acrocéphalosyndactylie

elle ou il est androcéphale

un anencéphale, une anencéphalie, une 
anencéphalomyélie

un vaccin anti-encéphalite

une arhinencéphalie ou holotélencéphalie, une cyclopie-
arhinencéphalie

une bathrocéphalie 

elle ou il est bicéphale

une gamma-angioencéphalographie, une gamma-
encéphalographie

un globicéphale (= un mammifère cétacé)

un animal gyrencéphale, une gyrencéphalie

une barrière hémato-encéphalique

un hémi-acéphale

un hémiencéphale

elle ou il est hétérocéphale

des holocéphales 

une holoprosencéphalie

une holotélencéphalie

une hydranencéphalie, une hydrencéphalie, un cri 
hydrencéphalique, une hydrencéphalocèle



un bothriocéphale, une bothriocéphalose

un tronc brachiocéphalique, une veine brachio-
céphalique, des nœuds lymphatiques brachio-
céphaliques

un crâne brachycéphale, une brachycéphalie, une 
dysplasie brachycéphalofrontonasale

un cébocéphale, une cébocéphalie 

une épilepsie centrencéphalique 

céphalaire, une céphalaire

une céphalalgie, céphalalgique, une céphalalogie

une céphalanthère

les céphalaspides, les céphalaspidomorphes

un céphale ou une arcanie (= un papillon)

céphalé, les céphalés, une céphalée 

un céphalématome ou céphalomatome 

un céphalidien 

une céphaline 

elle ou il est céphalique 

une céphalisation, céphalisé

une céphalite 

les céphalobranches

les céphalocarides 

une céphalocèle

les céphalocordés ou céphalochordés

la céphalodactylie de Vogt

un céphalodisque (= un ptérobranche)

un céphalomatome ou céphalématome

un céphalomèle

un céphalomètre, une céphalométrie, une analyse 
céphalométrique, une faciocéphalométrie

un céphalon

un céphalopage

un céphalophe, les céphalophinés

Céphalopina, la céphalopinose du dromadaire 

des (mollusques) céphalopodes

un syndrome de céphalopolysyndactylie

Céphalopsis

un céphaloptère

céphalorachidien ou céphalo-rachidien

les céphalorhynches

les céphalorhynques 

une céphaloscopie, un examen céphaloscopique

une céphalosporinase, les céphalosporines

les céphamycines

hydrocéphale, une hydrocéphalie, une hydrocéphalocèle

une hydroencéphalocèle

hyperdolichocéphale, une hyperdolichocéphalie

un hyperencéphale

une hypsocéphalie ou hypsicéphalie

elle ou il est ictérocéphale 

un iniencéphale

un janicéphale, janiforme ou janicéphale 

une divinité léontocéphale

un leptocéphale

une leucoencéphalite, une leucoencéphalomyélite aigüe 
hémorragique

une leucoencéphalopathie

une lipobrachionocéphalie ou abrachiocéphalie

une lissencéphalie

une lysocéphaline

elle ou il est macrocéphale, une macrocéphalie

une macroencéphalie

une magnéto-encéphalographie 

une ou un mégalocéphale

une méningo-encéphalite 

une méningo-encéphalocèle 

un crâne mésaticéphale, une mésaticéphalie

un mésencéphale, une angiomatose rétinooptico-
mésencéphalique, l'angiomatose orbito-thalamo-
mésencéphalique de Brégeat, un faisceau hypothalamo-
mésencéphalique; une racine mésencéphalique du 
trijumeau

un mésocéphale, mésocéphalique

mésocéphale ou mésocrânien, une mésocéphalie, 
mésocéphalique

un métencéphale, métencéphalique

une microbrachycéphalie

microcéphale, une microcéphalie

monocéphale

un monocéphalien

elle ou il est multicéphale

un myélencéphale

un mylacéphale

une nanocéphalie, nanocéphalique

un nosencéphale 

un notencéphale 

une oculo-mandibulo-dyscéphalie

un omacéphale



une céphalosporiose, Cephalosporium

un céphalostat

Céphalotaxus

un céphalote 

une céphalothlasie ou céphalotripsie 

un céphalothoracopage, un céphalothorax 

une céphalotomie 

un céphalotribe ou céphalotripteur, une céphalotripsie 
ou céphalothlasie, céphalotriptique (= est relatif à la 
céphalotripsie)

une fibrose cervicocéphalique ou fibrose cervico-faciale

un coccycéphale

une ou un traumatisé(e) cranioencéphalique

une dysplasie craniotélencéphalique

un cyclocéphale, cyclocéphalien, une cylindrocéphalie

cynocéphale, un cynocéphale

un dérencéphale 

une dicéphalie

un diencéphale, diencéphalique

une diplocéphalie

un crâne dolichocéphale, une dolichocéphalie 

une dyscéphalie, une dyscéphalodactylie 

une dysencéphalie splanchnokystique

un écho-encéphalogramme, une écho-encéphalographie

un édocéphale

un électroencéphalogramme ou EEG, une 
électroencéphalographie, électroencéphalographique

une encéphalalgie

un encéphale

une encéphaline ou enképhaline

elle ou il est encéphalique 

une encéphalite

une encéphalocèle 

une encéphalocystocèle

un encéphalogramme, une encéphalographie

un cancer encéphaloïde (= une tumeur maligne ayant la
texture molle et fragile du cerveau)

un axe encéphalo-médullaire (= cérébro-spinal)

une encéphalomyélite

une encéphalomyélodysraphie

une encéphalomyélonévrite paranéoplasique ou EMP

une encéphalomyocardite 

une dysplasie encéphalooculaire

une encéphalopathie

un ophicéphale, les ophicéphalidés 

un ophtalmocéphale 

un opocéphale 

un crâne orthocéphale 

un otocéphale ou otocéphalien

une oxycéphalie 

une pachycéphalie 

une panencéphalite sclérosante subaigüe de la rougeole

un paracéphale, paracéphalien

une plagiocéphalie

un crâne platycéphale, une platycéphalie

une pneumoencéphalographie

un podencéphale

une polioencéphalite 

polycéphale, une porencéphalie 

un porocéphale, une porocéphalose

un proencéphale 

une proencéphaline

un prosencéphale 

un pseudencéphale

une pyrgocéphalie

une radiocéphalométrie

un rhinencéphale, une amygdale rhinencéphalique

un rhinocéphale

un rhombencéphale 

une scaphocéphalie

une schizencéphalie

un sphénocéphale ou sphénencéphale

une sphénocéphalie

des stégocéphales

un crâne sténocéphale, une sténocéphalie

une stéréoélectroencéphalographie 

un stomatocéphale 

un sycéphalien 

un synencéphalocèle 

un crâne tapinocéphale, une tapinocéphalie

un télencéphale

une tératencéphalie 

un thlipsencéphale

un tricéphale

un trichocéphale, une trichocéphalose

un triencéphale



une encéphalotomographie

une angiomatose encéphalotrigéminée, la mélanose 
encéphalo-trigéminée de Ōta

une encéphaloventriculographie 

une enképhaline 

un ethmocéphale

elle ou il est eurycéphale, une eurycéphalie

un exencéphale, une exencéphalie, exencéphalien 

une faciocéphalométrie

un trigonocéphale 

une trigonocéphalie

un triocéphale

une turricéphalie

Les pensées de Pierre de Jade : 

• À force d'en avoir par-dessus la tête on finit par perdre pied.
• Si vous ne savez plus où donner de la tête, gardez-la sur les épaules.
• Le problème avec les gens qui font la tête c'est leur manque d'originalité, ils font toujours la même.

tété

un tété ou tétai : un sein de femme. 

tête-à-queue

un tête-à-queue : 

• le mouvement du cheval qui pivote brusquement, fait un demi-tour, la tête se retrouvant à l'endroit où 
était la queue ; 

• un pivotement brusque d'un véhicule sur lui-même. 

tête-à-tête, tête à tête

un tête-à-tête ou tête à tête : 

• un face à face, une rencontre sans témoin ; 
• un canapé à deux places ; 
• un service à café ou à thé pour deux personnes. 

têteau

un têteau : 

• l'extrémité d'une maitresse branche ; 
• un arbre étêté. 

tête-bêche

tête-bêche : en sens inverse comme deux personnes allongées, l'une ayant les pieds à la hauteur de la tête de 
l'autre. 

tête-chèvre

un tète-chèvre ou tette-chèvre : un engoulevent, un oiseau. 



tête-de-chat

une tête-de-chat : 

• un petit moellon ayant une forme à peu près sphérique ; 
• une déformation de la chaussée. 

des têtes-de-chat 

tête-de-clou

une tête-de-clou : une saillie répété pour un motif architectural. 
des têtes-de-clou 

tête-de-loup, tête de loup

une tête-de-loup ou tête de loup : un balai à long manche dont l'extrémité est formée d'une brosse ronde et 
qui sert à nettoyer les plafonds. 
des têtes-de-loup ou têtes de loup 

tête-de-Maure

une tête-de-Maure (parfois écrit tête-de-mort) : un fromage de Hollande. 
des têtes-de-Maure

elle ou il est tête-de-Maure : est brun foncé. 
elles ou ils sont tête-de-Maure 

tête-de-moineau

une tête-de-moineau : un charbon en petits morceaux, à usage domestique. 
des têtes-de-moineau 

tête-de-mort, tête de mort

une tête-de-mort ou tête de mort : 

• le crâne, le squelette de la tête humaine ; 
• un emblème de la mort. 

des têtes-de-mort ou têtes de mort 

tête-de-nègre

une tête-de-nègre : 

• un bolet à chapeau brun, un champignon ; 
• une meringue fourrée de crème et recouverte de chocolat. 

des têtes-de-nègre

elle ou il est tête-de-nègre : est brun foncé. 
elles ou ils sont tête-de-nègre 

tête-dieu

tête-dieu, tête-bleu, tête bleue : des jurons. 

tétée

une tétée : 

• l'action de téter ; 
• la quantité de lait qu'absorbe un enfant ou un animal en une fois ; 



• une aspiration, un suçotement. 

tête-pressée, tête pressée

une tête-pressée ou tête pressée : une viande en gelée faite de déchets bouillis. des têtes-pressées ou têtes 
pressées [Belgique] 

téter

téter : 

• boire le lait par succion répétée sur le sein, la mamelle ou une tétine ; 
• boire ; 
• sucer, suçoter. 

téter le petit : à la pétanque : toucher le but. 

je tète, tu tètes, il tète, nous tétons, vous tétez, ils tètent ;
je tétais ; je tétai ; je tèterai ou téterai ; je tèterais ou téterais ;
j'ai tété ; j'avais tété ; j'eus tété ; j'aurai tété ; j'aurais tété ;
que je tète, que tu tètes, qu'il tète, que nous tétions, que vous tétiez, qu'ils tètent ; 
que je tétasse, qu'il tétât, que nous tétassions ; que j'aie tété ; que j'eusse tété ;
tète, tétons, tétez ; aie tété, ayons tété, ayez tété ;
(en) tétant. 

tétère

une tétère : une tête, un visage. 

téterelle

une téterelle : un tire-lait, un petit appareil en verre dans lequel on aspire le lait par l'intermédiaire d'un tube 
de caoutchouc après l'avoir appliqué sur le sein et que l'on utilise pour l'allaitement artificiel. 

téteur

une (enfant) téteuse, une bouche téteuse, un (enfant) téteur : qui tète. 

une (personne) téteuse, un (fumeur) téteur : qui suçote. 

têtière

une têtière : 

• la partie de la bride qui passe derrière les oreilles du cheval et qui soutient le mors ; 
• un bonnet de nourrisson ; 
• une garniture en guipure, crochet, filet ou mousseline brodée fixée au dossier d'un siège, d'un divan à 

l'endroit où repose la tête ; 
• la partie supérieure d'une voile carrée ; 
• la partie renforcée du point de drisse d'une grand-voile ; 
• la platine étroite et mince d'une serrure, qui s'encastre dans l'épaisseur de la porte et au travers de 

laquelle passent le pêne ou les pênes ; 
• une garniture placée en tête des pages lors de l'imposition d'une forme pour l'impression. 

tétigué

têtigué : un juron. 



tétin

un tétin : 

• un sein ; 
• chez les mammifères, une tette, un mamelon. 

tétine

A. une tétine : 

• l'extrémité de la mamelle de certains mammifères ; 
• un morceau de triperie, le pis d'un mammifère, en particulier de la vache ; 
• un mamelon, le bout du sein ; 
• le sein d'une femme qui allaite. 

B. une tétine : 

• une embouchure de caoutchouc percée de trous, que l'on adapte au goulot d'un biberon pour faire téter 
un nourrisson ; 

• une tutute, une pièce de caoutchouc semblable, montée sur une plaquette munie d'un anneau, qu'on 
donne aux bébés comme succédané de biberon pour les occuper ; 

• un creux, un enfoncement, un trou provoqué dans une cuirasse par une balle de fusil ou de pistolet ou 
par toute autre arme offensive lorsqu'elle ne l'a pas traversé. 

têtoir

un têtoir : une cavité dans laquelle on insère une tête d'épingle pour la frapper. 

téton, tétonnier, tétonnière, tétonneux

un téton : 

• un sein de femme ; 
• sur une pièce métallique, une excroissance ménagée au moment de sa fonte, pour faciliter son 

assujettissement sur le tour. 

une mèche à téton : une mèche qui présente au centre de la tête une petite protubérance en forme de langue 
d'aspic pour faciliter le forage tout en maintenant la solidité du trou percé. 

un téton de Vénus : une variété de pêche. 

une poitrine tétonnière : une poitrine opulente. 

une (femme) nourrice. tétonnière ou tétonneuse : qui a de gros seins.

une tétonnière : une bande d'étoffe utilisée pour soutenir les seins avant l'apparition du soutien-gorge. 

tétouiller

tétouiller : garder une tétine à la bouche.

je tétouille, tu tétouilles, il tétouille, nous tétouillons, vous tétouillez, ils tétouillent ;
je tétouillais ; je tétouillai ; je tétouillerai ; je tétouillerais ;
j'ai tétouillé ; j'avais tétouillé ; j'eus tétouillé ; j'aurai tétouillé ; j'aurais tétouillé ;
que je tétouille, que tu tétouilles, qu'il tétouille, que nous tétouillions, que vous tétouilliez, qu'ils tétouillent ;
que je tétouillasse, qu'il tétouillât, que nous tétouillassions ; que j'aie tétouillé ; que j'eusse tétouillé ;
tétouille, tétouillons, tétouillez ; aie tétouillé, ayons tétouillé, ayez tétouillé ;
(en) tétouillant. 

tétra-

tétr(a)- est emprunté au grec τ ε τ ρ(α)-, de τ ε ́ τ τ α ρ ε ς « quatre » (voir aussi : quadri-, quadru-).

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; dictionnaire du CIRAD.



tétraatomicité

une tétraatomicité : une tétravalence.

tétraborate

un tétraborate : un sel de l'acide H2B4O7, dont le borax est le type. 

un tétraborate de soude : un borax.

tétrabranche, tétrabranchial

elle ou il est tétrabranche : a quatre branchies. 

les tétrabranchiaux ou tétrabranches : les mollusques céphalopodes à quatre branchies.

tétrabranchidé, tétrabranchiidé

les tétrabranchidés ou tétrabranchiidés : une famille d'antennarioïdes, de poissons téléostéens. 

tétracaïne

une tétracaïne : un amino-ester, anesthésique local. 

tétracalcique

elle ou il est tétracalcique : renferme quatre atomes de calcium. 

tétracentigrade

un thermomètre tétracentigrade : qui est divisé en 400 degrés. 

tétracère

elle ou il est tétracère : a quatre antennes ou tentacules.

un tétracère : une antilope dont le mâle a 4 cornes. 

tétracestode

les tétracestodes : les cyclophyllides ou cyclophyllidiens. 

tétrachire

elle ou il est tétrachire : est quadrumane, a quatre mains. 

tétrachloréthylène

un tétrachloréthylène : un dérivé chloré de l'éthylène. 

tétrachlorométhane

un tétrachlorométhane : un tétrachlorure de carbone.



tétrachlorure

un tétrachlorure : un composé renfermant quatre atomes de chlore par molécule. 

un tétrachlorure de carbone 

tétrachlorvinphos

un tétrachlorvinphos : un organophosphoré, antiparasitaire externe. 

tétracontane

un tétracontane : un hydrocarbure saturé, un alcane. 

tétracoque

un tétracoque ou tétragène : un microcoque qui se dispose fréquemment par groupes de quatre, cette 
disposition résultant d'une division qui se fait selon deux directions de l'espace. 

tétracoralliaire

des (coraux) tétracoralliaires : des coraux fossiles constructeurs de récifs à l'ère primaire. 

tétracorde

A. un tétracorde : une lyre à quatre cordes. 

B. un tétracorde : une succession mélodique de quatre sons dont les extrêmes sont dans un rapport de quarte 
juste, à la base de la théorie musicale grecque. 

un tétracorde dorien, un tétracorde conjoint, un tétracorde disjoint, un tétracorde inférieur ou grave, un 
tétracorde supérieur ou aigu

tétracosactide

une ou un tétracosactide : une hormone antihypophysaire de synthèse. 

un test au tétracosactide 

tétractys

une tétractys ou tétraktys : la série des quatre premiers nombres dont la somme est égale à dix. 

tétracotyle

des tétracotyles : des parasites sous-cutanés de poissons d'eau douce. 

tétractinomorphe

des tétractinomorphes : des spongiaires démosponges dont les spicules ont quatre rayons. 

tétracycline

des tétracyclines : des antibiotiques. 
une tétracycline



tétracyclique

elle ou il est tétracyclique : renferme quatre cycles accolés entre eux. 

tétradactyle

elle ou il est tétradactyle : a quatre doigts par patte. 

tétrade

une tétrade : 

• une réunion, un groupe de quatre éléments solidaires ; 
• des bactéries en forme de coques groupées par quatre ; 
• l'ensemble des quatre cellules haploïdes résultant de la méiose ; 
• l'ensemble des quatre chromatides des bivalents en prophase I de la méiose ; 
• l'assemblage des quatre premiers nombres naturels 1, 2, 3, 4 ; 
• autres sens : CNRTL. 

la tétrade de Fallot ou tétralogie de Fallot : une malformation multiple du cœur et des vaisseaux. 

tétradécanoïque

un acide tétradécanoïque 

tétradymite

une tétradymite : un sulfo-tellurure de bismuth Bi2. 

tétradyname

un androcée tétradyname : l'ensemble des étamines d'une fleur lorsqu'elles sont au nombre de six dont quatre 
plus longues que les autres comme chez les crucifères. 

tétraèdre, tétraèdrique

un tétraèdre : 

• un polyèdre à quatre faces ; 
• une pyramide à base triangulaire. 

elle ou il est tétraédrique : 

• est relative ou relatif au tétraèdre ; 
• a la forme d'un tétraèdre ; 
• appartient à un tétraèdre ; 
• est composé(e) de tétraèdres. 

des coordonnées tétraédriques 

tétraédrite

une tétraédrite : un antimoniosulfure naturel de cuivre. 



tétraéthyle

un tétraéthyle de plomb 

tétraéthylplomb

le tétraéthylplomb 

tétrafluorure

un tétrafluorure : l'un des composés qui renferment quatre atomes de fluor par molécule.

tétragène, tétragénique

un tétragène : un tétracoque. 

une infection tétragénique : qui se rapporte, qui est due au tétragène. 

tétragnathe, tétragnathidé

une tétragnathe : une araignée.

les tétragnathidés : la famille d'aranéides dont Tetragnatha extensa est le type. 

tétragonal, tétragone

elle est tétragonale ou tétragone, il est tétragonal ou tétragone : a quatre angles et quatre côtés. 
elles sont tétragonales ou tétragones, ils sont tétragonaux ou tétragones 

un minéral tétragonal : qui cristallise dans ce système. 
des minéraux tétragonaux

une tétragone : une plante. 

 

tétragonure

les tétragonures : des poissons. 

tétragramme

un tétragramme : 

• l'ensemble des quatre consonnes hébraïques qui constituent le nom divin ; 
• l'ensemble des quatre essences qui constituent la créature humaine, selon l'ésotérisme ; 
• un assemblage de quatre lettres.

tétragyne,tétragynie

une (fleur) tétragyne : qui renferme quatre pistils. 

une tétragynie : la classe de Linné comprenant les plantes tétragynes.

tétrahexoside 

un céramide-tétrahexoside 



tétrahexosylcéramide

un tétrahexosylcéramide 

tétraholoside

un tétraholoside : un holoside qui produit par hydrolyse totale quatre oses. 

tétrahydroaldostérone

un tétrahydroaldostérone 

tétrahydroaminoacridine

une tétrahydroaminoacridine ou tacrine 

tétrahydrobioptérine

une tétrahydrobioptérine 

tétrahydrocorticostérone, tétrahydrocortisol, tétrahydrocortisone 

une tétrahydrocorticostérone 

un tétrahydrocortisol 

une tétrahydrocortisone 

une tétrahydro-désoxy-11-corticostérone 

un tétrahydro-désoxy-11-cortisol 

-tétrahydrofolate, tétrahydrofolique

un acide tétrahydrofolique 

un formyltétrahydrofolate : un sel de l’acide formyltétrahydrofolique. 

un déficit en méthyltétrahydrofolate-homocystéine-méthyltransférase 

tétrahydronaphtalène

un tétrahydronaphtalène 

voir : tétraline.

-tétrahydropyridine 

une méthylphényltétrahydropyridine 

tétraiodothyroacétique

un acide tétraiodothyroacétique 

tétraiodothyronine

une tétraiodothyronine ou thyroxine : une hormone de la glande thyroïde.



tétrakène

un tétrakène : un groupe de quatre akènes comme chez les labiées. On écrit parfois tétrachaine.

tétraline

une tétraline : 

• le nom vulgaire du tétrahydronaphtalène C10H12, produit d'hydrogénation catalytique du naphtalène ; 
• un combustible liquide de synthèse où domine le corps précédent ; 
• un solvant industriel, un désinfectant. 

tétralogie, Tétralogie, tétralogique, tétralogiquement 

A. une tétralogie : 

• un ensemble de quatre pièces, trois tragédies et un drame satyrique, présentées par un même auteur 
aux concours dramatiques grecs ; 

• un ensemble de quatre œuvres littéraires ou musicales présentant un certain rapport entre elles. 

elle ou il est tétralogique : concerne ou rappelle la Tétralogie de Wagner. 

tétralogiquement 

B. la tétralogie de Fallot ou tétrade de Fallot : une malformation multiple du cœur et des vaisseaux. 

tétralophodon

un tétralophodon : un proboscidien fossile.

tétramaze

elle est tétramaze : a quatre mamelles comme les bovins. 

tétramère, tétramérie

elle ou il est tétramère : est divisé(e) en quatre parties. 

un tétramère : un composé formé de quatre monomères.

une plante tétramère : qui a 2 axes de symétrie.

une tétramérie : pour les Égyptiens, une des trois saisons de quatre mois. 

tétraméthrine

une tétraméthrine : un insecticide pyréthroïde. 

tétramètre

un tétramètre : 

• un vers composé de quatre groupes de deux pieds ; 
• un alexandrin classique divisé en quatre mesures, avec césure à la sixième syllabe. 

tétraméthylènediamine

une tétraméthylènediamine 



-tétramine

une triéthylène-tétramine ou trientine

tétramisole

un tétramisole : un ancien antiparasitaire, anthelminthique, nématocide digestif et respiratoire. 

tétramorphe 

un (corps) tétramorphe : en chimie, qui peut donner quatre édifices cristallins différents. 

un (être) tétramorphe : en religion, qui réunit en lui quatre attributs, quatre figures, quatre symboles.

tétranucléotide 

un tétranucléotide : un enchainement de quatre mononucléotides. 

 tétranychidé, tétranyque

les tétranychidés ou tétranyques, tétranicidés : les acariens rouges. 

On a lu aussi les tétranicidés.

un tétranyque : un acarien : un acarien de la famille des tétranicidés possédant quatre paires de pattes. 

tétraodion

un tétraodion : un hymne en quatre parties. 

tétraodon, tétraodontidé, tétraodontoïde, tétraodontiforme

les tétraodons ou tétrodons : des poissons. 

les tétraodontidés : une famille de tétradontoïdes.

les tétraodontoïdes : une famille de tétraodontiformes. 

les tétraodontiformes : des poissons téléostéens acanthoptérygiens 

une tétrodotoxine : une toxine présente chez les tétraodons. 

tétraogalles

les tétraogalles : des oiseaux galliformes. 

tétraonidé, tétraoniné

les tétraoninés ou tétraonidés : une sous-famille d'oiseaux galliformes.

-tétraose

un lacto-N-difucotétraose 

un lacto-N-néotétraose 

un lacto-N-tétraose : un tétraholoside constituant du lait de femme. 

un maltotétraose 

un néolacto-N-tétraose 



tétraosidocéramide

une tétraosidocéramide 

tétraparental

elle est tétraparentale, il est tétraparental : est obtenu(e) à partir de quatre sujets donneurs. 
elles sont tétraparentales, ils sont tétraparentaux 

tétraparésie

une tétraparésie : une paralysie incomplète des quatre membres. 

tétrapeptide

un tétrapeptide : un composé formé de quatre acides aminés unis par des liaisons peptidiques. 

tétraphonie

une tétraphonie : un procédé d'enregistrement et de reproduction musicale. 

tétraphtongue

une tétraphtongue : une réunion de quatre éléments vocaliques dans la même syllabe. 

tétraphyllide

les tétraphyllides : un taxon de cestodes eucestodes. 

tétraplégie, tétraplégique

une tétraplégie : une paralysie des quatre membres, généralement consécutive à une lésion de la moelle 
épinière cervicale produite lors de l’accident ou au cours des manœuvres de sauvetage. 

elle ou il est tétraplégique : est atteinte, est atteint de tétraplégie.

une ou un tétraplégique : une personne atteinte de tétraplégie.

tétraploïde, tétraploïdie

un individu tétraploïde : qui possède dans ses cellules 4n chromosomes, le nombre diploïde 2n étant le nombre
normal. 

des mollusques bivalves tétraploïdes 

une tétraploïdie : une anomalie du nombre des chromosomes, chaque cellule comportant 92 chromosomes, 
soit 4 paires au lieu de 46 soit deux paires. 

tétrapneumone

elle ou il est tétrapneumone : possède deux paires de poumons. 

tétrapode, tétrapodie

elle ou il est tétrapode : a quatre pieds.



les tétrapodes : l'ensemble de tous les vertébrés, surtout aériens et terrestres, primitivement munis de quatre 
membres marcheurs. 

un tétrapode [nom déposé] : un élément de brise-lames, un bloc de béton armé fait de quatre cônes tronqués 
assemblés par leurs bases. 

une tétrapodie : un groupe de quatre pieds ; la quadrupédie, l'état de tétrapode. 

tétrapolaire, tétrapolarité

A. un hétérothallisme tétrapolaire : la présence de 4 sortes de thalles, comme chez certains champignons.

une tétrapolarité 

B. une machine électrique tétrapolaire : dont le circuit magnétique comporte quatre pôles. 

tétrapole

une tétrapole : dans l'Antiquité grecque, une confédération de quatre villes remarquables. 

tétrapôle

un tétrapôle : un réseau télégraphique ou téléphonique possédant quatre bornes accessibles. 

tétraptère

un (insecte) tétraptère : qui a quatre ailes.

tétrapyle

un tétrapyle : un double arc de triomphe à quatre entrées, qui se dressait, dans certaines cités de l'Empire 
romain, au carrefour des quatre voies principales.

tétrarcat, tétrarchat, tétrarchie, tétrarchique, tétrarque

un tétrarcat ou tétrarchat : la dignité, les fonctions de tétrarque ; l'exercice, la durée de ses fonctions. 

une tétrarchie : 

• une subdivision de la phalange grecque composée de soixante-quatre hoplites formant quatre files ; 
• un corps de cavalerie grec composé de quatre escadrons; l'une des quatre subdivisions d'une région ; 
• un territoire romain gouverné par un tétrarque, qui ne constitue pas nécessairement le quart d'un 

ensemble ; 
• un gouvernement de l'Empire romain sous la direction collégiale de quatre empereurs. 

elle ou il est tétrarchique : concerne une tétrarchie romaine. 

un tétrarque : 

• le chef d'une tétrarchie dans la phalange ou dans la cavalerie grecques ; 
• celui qui était à la tête d'une tétrarchie territoriale ; 
• un gouverneur d'une des quatre divisions d'une région ; 
• un titre donné par Rome à des princes trop peu importants pour être appelés rois. 

tétras

1. un tétras : un oiseau. 

un (tétras) cupidon, un tétras-lyre 

2. un tétras : un poisson. 



tétrasaccaride, tétrasaccharide

un tétrasaccaride (anciennement : tétrasaccharide)

tétraselmis

un tétraselmis : un genre de plantes vertes. 

tétrasodique

un fosfestrol tétrasodique 

tetrasomia, tétrasomie, tétrasomique

A. une tetrasomia ou tétrasomie : en alchimie, l'ensemble des quatre éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre.

B. une tétrasomie : la présence dans le noyau cellulaire d’une paire de chromosomes supplémentaires ou d’un 
chromosome surnuméraire comportant un bras double, un isochromosome.

elle ou il est tétrasomique : est caractérisé(e) par la tétrasomie ou s'y rapporte. 

tétraspanine

une tétraspanine : une famille de molécules à 4 domaines transmembranaires. 

tétrasporange, tétraspore, tétrasporé 

un tétrasporange : un sporange qui contient quatre spores haploïdes formées par méiose, présent chez de 
nombreuses algues. 

une tétraspore : chacune des quatre spores haploïdes contenues dans un tétrasporange. 

elle est tétrasporée, il est tétrasporé : où se forment quatre tétraspores. 

tétrastichiasis

un tétrastichiasis : une anomalie de la marge ciliaire, d’origine congénitale, caractérisée par la présence d’une 
quadruple rangée de cils. 

tétrastique

elle ou il est tétrastique : 

• a quatre rangs de colonnes ; 
• est composé(e) de quatre vers. 

des feuilles tétrastiques : qui se superposent de quatre en quatre. 

un tétrastique : un quatrain.

tétrastyle

un (édifice, temple) tétrastyle : qui possède en façade une ordonnance de quatre colonnes.

tétrasubstitué

un dérivé tétrasubstitué : que l'on obtient par substitution de quatre atomes ou radicaux à quatre atomes de la
molécule. 



tétrasyllabe

un (mot, vers) tétrasyllabe : qui a quatre syllabes. 

tétrathyridiose

la tétrathyridiose des carnivores : la présence de Tetrathyridium bailleti, larve de Mesocestoïdes litteratus du 
chien, dans le foie puis le péritoine des chats ou des chiens, pouvant entrainer une péritonite chronique avec 
ascite. 

tétratomie, tétratomique

une tétratomie : une division en quatre parties. 

elle ou il est tétratomique : est tétravalente ou tétravalent.

Tétratrichomonas

Tétratrichomonas : un genre de flagellés de la famille des trichomonadidés.

tétravalence, tétravalent

une tétravalence : le fait d'être tétravalent. 

elle est tétravalente, il est tétravalent : a pour valence 4. 

un tétravalent ou quadrivalent : 

• un atome ayant quatre liaisons chimiques ; 
• une association de 4 chromosomes pendant la méiose, due à une translocation réciproque. 

tétraxone

elle ou il est tétraxone : a quatre rayons.

tétrazépam

un tétrazépam : une benzodiazépine, un médicament anxiolytique. 

tétrazine

une tétrazine : un composé hétérocyclique. 

tétrazoïde

une colonie tétrazoïde : chez les pyrosomes, une jeune colonie formée de quatre ascidiozoïdes.

tétrode

une tétrode : un tube électronique à quatre électrodes, dont une cathode, deux grilles et une anode. 

tétrodon, tétrodotoxine

un tétrodon : un tétraodon.



une tétrodotoxine : une toxine présente chez les tétraodons. 

tétroxyde

un tétroxyde : un oxyde dont la molécule renferme quatre atomes d'oxygène.

tette, tette-chèvre

une tette : le bout de la mamelle chez les mammifères. 

un tette-chèvre ou tète-chèvre : un engoulevent, un oiseau. 

voir : téter (ci-dessus). 

 

têtu, têtuer  

elle est têtue, il est têtu : 

• a une tête, en particulier une forte tête, une grosse tête ; 
• est obstinément attaché(e) à ses opinions, à ses décisions ; 
• est insensible aux raisons, aux arguments qu'on lui oppose ; 
• est le signe d'une obstination excessive ; 
• est la marque d'un entêtement excessif ; 
• où il entre de l'acharnement, de l'obstination 
• est tenace, dure ; 
• refuse d'obéir. 

une têtue, un têtu : 

• celle, celui qui est obstinément attaché(e) à ses opinions, à ses décisions ; 
• celle, celui qui est insensible aux raisons, aux arguments qu'on lui oppose ; 
• celle, celui qui refuse d'obéir. 

un (marteau) têtu : un marteau de carrier, à grosse tête carrée d'un côté, pointue de l'autre, qui sert à 
dégrossir les surfaces. 

un têtu à arêtes, un têtu taillant 

têtuer : ébaucher, tailler un bloc de pierre à l'aide d'un têtu. 

je têtue, tu têtues, il têtue, nous têtuons, vous têtuez, ils têtuent ;
je têtuais ; je têtuai ; je têtuerai ; je têtuerais ;
j'ai têtué ; j'avais têtué ; j'eus têtué ; j'aurai têtué ; j'aurais têtué ;
que je têtue, que tu têtues, qu'il têtue, que nous têtuions, que vous têtuiez, qu'ils têtuent ;
que je têtuasse, qu'il têtuât, que nous têtuassions ; que j'aie têtué ; que j'eusse têtué ;
têtue, têtuons, têtuez ; aie têtué, ayons têtué, ayez têtué ;
(en) têtuant. 

voir : tête. 

teuf, teufeur

une teuf : une fête.

une teufeuse, un teufeur : une fêtarde, un fêtard. 

teuf teuf, teuf-teuf, teufteuf

teuf teuf ou teuf-teuf, teufteuf,... (pour exprimer le bruit saccadé des premières voitures automobiles et d'un 
vieux moteur) 

faire teuf-teuf 

le teuf-teuf ou teufteuf : ce bruit. 

une teuf-teuf ou teufteuf : 



• un ancien modèle d'automobile ; 
• une vieille voiture. 

un teuf-teuf ou teufteuf : un train poussif. 

teurgoule

une teurgoule : une spécialité culinaire de Normandie. 

Teuton, teutomane, teuton, teutonique, teutonisme

elle est teutonne ou teutone, il est teuton (1) : est 
relative ou relatif aux Teutons, un peuple habitant 
l'ancienne Germanie du Nord, aux anciens Germains. 
une Teutonne ou Teutone, un Teuton 

elle ou il est teutonique (1) : 

• appartient aux Teutons, aux peuples de 
l'ancienne Germanie ; 

• est germanique.

les chevaliers teutoniques (2) : un ordre religieux et 
militaire germanique fondé en Terre sainte au 12ème 
siècle par des chevaliers allemands et qui abandonna 
son but hospitalier et la lutte contre les infidèles pour se
consacrer à la conversion des Slaves des régions 
baltiques et la colonisation des marches de l'Est. 

un chevalier teutonique : un membre de l'Ordre. 

elle ou il est teutonique : 

• est de l'Ordre des chevaliers teutoniques ; 
• appartient, est relative ou relatif à cet Ordre. 

elle est teutonne, il est teuton (2) : 

• est relative ou relatif à l'Allemagne, aux Allemands ; 
• est allemande ou allemand, est germanique. 

une teutonne, un teuton : 

• une habitante, un habitant de l'Allemagne ; 
• une Allemande, un Allemand ; 
• une Prussienne, un Prussien. 

une ou un teutomane : une ou un nationaliste allemand(e). 

un écrivain teutomane 

elle ou il est teutonique (3) : est allemand(e), germanique. 

un teutonisme : 

• une admiration exagérée du caractère allemand, des Allemands ; 
• un fait de langue propre à l'allemand. 

Le radical teuton est emprunté au latin classique Teutones ou Teutoni, il s'agissait d'une tribu originaire du 
Jutland qui avait envahi la Gaule et avait été vaincue par Marius. Le terme apparaît tardivement (1654) et il se 
rapporte à la fois aux anciens Germains et aux Allemands mais de manière péjorative. Le dérivé teutonique est 
plus ancien (1489), il est issu du latin teutonicus qui s'est spécialisé en histoire pour désigner un ordre de 
chevalerie fondé en Orient par des soldats venus de Brème et de Lübeck. En savoir plus : site de Dominique 
Didier.

tévé

une tévé : une TV, un téléviseur. 

la tévé : la TV, la télé ou télévision.

tex

un tex : une unité de titrage utilisée pour les fils textiles et correspondant au poids en grammes de 1 000 m de 
fil. 

un kilotex d'un fil : la masse en grammes d'un kilomètre de ce fil. 



un millitex : la millième partie du tex. 

texan, Texas, tex-mex

elle est texane, il est texan : est du Texas, un État des États-Unis. 
une Texane, un Texan 

la cuisine tex-mex : la cuisine du Texas et du sud-ouest des États-Unis, influencée par la gastronomie 
mexicaine. 

texte, texter

un texte : 

• une suite de signes linguistiques constituant un écrit ou une œuvre ; 
• les paroles d'une œuvre musicale ; 
• un écrit considéré dans ses termes exacts, originaux et authentiques ; 
• une œuvre littéraire, une œuvre ou un document authentique considéré(e) comme référence ou servant 

de base à une culture ou une discipline ; 
• le sujet d'un travail donné à des élèves ; 
• autres sens : CNRTL. 

un cahier de textes : un cahier où l'élève note le travail à réaliser en dehors du temps scolaire.

un texte préliminaire : Office québécois de la langue française. 

un épitexte : un ensemble de textes en rapport avec un autre texte.

un (document) hors-texte : qui est tiré à part et intercalé dans une publication.

un hypertexte : un système de renvois permettant de passer directement d'une partie d'un document 
informatique à une autre, ou d'un document à d'autres documents choisis comme pertinents par l'auteur.

un lien hypertexte ou hypertextuel

une intertextualité : l'ensemble des relations entre des textes suscitant, pour le lecteur, des  rapprochements.

elle est intertextuelle, il est intertextuel : est relative ou relatif à l'intertextualité.

un paratexte : l'ensemble des éléments textuels d'accompagnement d'une œuvre écrite.

un télétexte : une diffusion sur un réseau de télévision de textes parmi lesquels l'usager peut choisir. Les textes
peuvent remplacer l'image ou se superposer à elle, sous la forme, par exemple, d'un sous-titre. En anglais : 
broadcast videography ; teletext. Voir aussi : vidéographie. Journal officiel de la République française du 
14/12/2004. 

un vidéotexte : un texte dont la transmission se fait à partir des émetteurs de télévision, par codage pendant le
retour image, et qui est susceptible d'apparaître sur un écran de télévision ; une désignation erronée du 
vidéotex.

Le nom (un) texte est emprunté au latin textus « tissu, trame » « enchainement d'un récit » « texte, récit » 
dérivé de texere « tisser » (à comparer avec prétexte et contexte). D'où : une textologie.

Le nom (un) textuaire est emprunté au latin médiéval tardif textuarius, dérivé de textus « texte ».

Le mot textuel est emprunté au latin médiéval tardif textualis, dérivé de textus « texte ».  D'où : textuellement ,
texto.

Le nom (un) contexte (à ne pas confondre avec conteste) est emprunté au latin classique contextus « 
assemblage, réunion » de contexere « assembler, rattacher ». D'où : une contextualisation, contextualiser, 
contextuel, une contexture, un macrocontexte, un microcontexte.

Le nom (un) prétexte est emprunté au latin praetextus « action de mettre devant, prétexte » de praetexere « 
prétexter ». D'où : prétexter. Le nom (une) prétexte est emprunté au latin praetexta (toga) « (toge) bordée (de 
pourpre) ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : texte (étymon latin textus, dérivé de 
texere) et tissu (participe passé de l'ancien français tistre issu de texere) (voir : CNRTL)  En savoir plus : Les 
doublets en français.



textile

une fibre textile, une plante textile : 

• que l'on peut tisser ; 
• que l'on peut diviser en fils susceptibles d'être tissés. 

une matière (première) textile : une matière filamenteuse susceptible d'être transformée en fil puis en tissu 
après une préparation spéciale. 

elle ou il est textile : 

• est de cette matière ; 
• concerne la fabrication des fils à partir d'une telle matière première, le tissage et le traitement des tissus,

la commercialisation des produits finis. 

le textile : l'ensemble des industries textiles..

un textile : une matière propre à être transformée en fil, puis tissée. 

un textile naturel ou classique, un textile artificiel ou chimique, un textile synthétique.

Lexique du textile : Wiktionnaire.

Textiles en français : Wiktionnaire.

une ou un textile : une personne habillée, par opposition à une ou un nudiste.

un géotextile : un produit ou article textile utilisé dans le génie civil. 

voir aussi : un tex (ci-dessus).

Le mot textile est emprunté au latin textilis « tissé ; tressé, entrelacé », dérivé de texere « tisser ».

texto

A. texto : textuellement, très exactement. 

B. un texto : un SMS, un minimessage.

un sexto ou texto pornographique : un message multimédia ou minimessage à caractère sexuel. 

une textopornographie : [droit] la pratique consistant à envoyer des sextos. En anglais : sexting. Voir aussi : 
sexto . Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

textologie

une textologie : 

• une science du texte ; 
• une étude de la transmission des textes. 

textopornographie

une textopornographie : [droit] la pratique consistant à envoyer des sextos. En anglais : sexting. Voir aussi : 
sexto . Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

textuaire

un textuaire : un livre ou une partie d'un livre ne contenant que le texte, sans gloses ni commentaires. 

textuel, textuellement

elle est textuelle, il est textuel : 

• figure dans un texte, est tiré(e) d'un texte ; 



• est relative ou relatif au texte, concerne le texte, porte sur le texte ; 
• est composé(e), constitué(e) de textes ; 
• est exactement conforme au texte ; 
• est exactement conforme à ce qui a été dit. 

textuellement : 

• d'une manière exactement conforme au texte ; 
• d'une manière exactement conforme à ce qui a été dit, en rapportant un propos mot à mot. 

texturant, texturation, texture, texturé, texturer, texturisation, texturiser

un texturant : un produit ajouté aux aliments pour donner une texture déterminée. 

une texture : 

• une disposition et un mode d'entrecroisement des fils dans un tissage ; 
• l'état de ce qui est tissé ; 
• une disposition et un entrelacement des fibres, des éléments constitutifs du tissu organique ; 
• l'aspect et la consistance d'un produit semi-liquide ou pâteux ; 
• l'état de ce qui est ourdi, tissé, tramé ; 
• un arrangement et une liaison des parties d'une œuvre ou d'une opération intellectuelle. 

des implants mammaires texturés ou à enveloppe texturée, par opposition aux implants lisses

texturer ou texturiser : 

• traiter un fil synthétique par torsion à chaud pour lui donner de l'élasticité et du gonflant ; 
• traiter des protéines de façon à leur donner la texture fibreuse de la viande. 

je texture, tu textures, il texture, nous texturons, vous 
texturez, ils texturent ;
je texturais ; je texturai ; je texturerai ; je texturerais ;
j'ai texturé ; j'avais texturé ; j'eus texturé ; j'aurai 
texturé ; j'aurais texturé ;
que je texture, que tu textures, qu'il texture, que nous 
texturions, que vous texturiez, qu'ils texturent ;
que je texturasse, qu'il texturât, que nous texturassions
; que j'aie texturé ; que j'eusse texturé ;
texture, texturons, texturez ; aie texturé, ayons texturé,
ayez texturé ;
(en) texturant.

je texturise, tu texturises, il texturise, nous texturisons, 
vous texturisez, ils texturisent ;
je texturisais ; je texturisai ; je texturiserai ; je 
texturiserais ;
j'ai texturisé ; j'avais texturisé ; j'eus texturisé ; j'aurai 
texturisé ; j'aurais texturisé ;
que je texturise, que tu texturises, qu'il texturise, que 
nous texturisions, que vous texturisiez, qu'ils texturisent
;
que je texturisasse, qu'il texturisât, que nous 
texturisassions ; que j'aie texturisé ; que j'eusse 
texturisé ;
texturise, texturisons, texturisez ; aie texturisé, ayons 
texturisé, ayez texturisé ;
(en) texturisant.

une texturation ou texturisation : 

• une opération qui consiste à augmenter le volume, et parfois l'élasticité, d'un fil ; 
• un malaxage entrainant une diminution de la taille des cristaux constituant la texture du beurre ; 
• une transformation, une mise en évidence de la texture. 

Le nom (une) texture est emprunté au latin textura « tissu ; contexture », dérivé de texere « tisser ».

Le nom (une) contexture (= une structure ; l'organisation des éléments formant un tout complexe ; l'ensemble 
des relations organisées entre les éléments significatifs) est un dérivé savant de contexte d'après texture.

Les mots tessiture (voir : CNRTL) et texture (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin textura, substantivation du participe futur féminin de texere) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). Cf. étymologie du terme italien. En savoir plus : Les doublets en français.

tézig, tézigue

tézig ou tézigue,... : toi.

mézig ou mézigue : moi. 



sézig ou sézigue, cézig, cézique : 

• elle, lui ; 
• celle ou celui que l'on montre du doigt. 

TH

th

Nombre de mots qui nous viennent du grec sont facilement reconnaissables, et l’on pourrait dire, nous aussi, à 
leur sujet « Il faut avouer qu’ils ont l’air bien grecs ». C’est particulièrement vrai quand ils contiennent les 
digrammes th, transcription de la lettre thêta, comme dans anathème ou théogonie ; ph, transcription de la 
lettre phi, comme dans philosophie ; ch, transcription de la lettre khi, comme dans choreute ; ou encore quand 
apparaît le bien nommé « i grec », y, comme dans analyse. Ces mots, nous les avons empruntés du grec, 
directement ou par l’intermédiaire du latin. On retrouve cet « air grec » dans des mots construits en français à 
l’aide de radicaux grecs mais qui n’existaient pas en grec ancien, comme hétérotherme, phacochère, 
chiromancien, nostalgie ou archéoptéryx. Mais nous ne sommes pas redevables aux Grecs que de ces formes 
plus ou moins savantes. Il est des mots, et ils sont nombreux, qui ont perdu leur vernis grec. Ce sont ceux que 
le latin et l’ancien français ont modifiés au point de les rendre parfois méconnaissables. En savoir plus : 
Académie française. 

Le groupe th note le plus souvent une lettre grecque thêta avec un t aspiré, mais pas toujours :

– afrikaans : apartheid

– allemand : bismuth, feldspath, feldspathique, gotha, luthérien, spath, stathalter, emmenthal, Néanderthal, 
thalweg, thurne, vermouth, Lotharingie, Thuringe, thiois, Thionville,

– anglais : forsythia, granny smith, maccarthisme, maccarthiste, malthusianisme, malthusien, thriller

– arabe : algorithme, algorithmique, athanor, hadith, luth, luthier, lutherie, luthiste, turbith, zénith

– argot : bath, thune, bizuth

– chinois : thé, théier, théière, théine, théisme

– espagnol : bizuth

– germanique : berthe, Goth, gothique, ostrogoth, wisigoth, thibaude, Édith, Thierry

– hébreu : balthasar, mathusalem, schibboleth, taleth, Élisabeth, Ruth, Esther, Mathieu, Thomas

– italien : mathiole, théorbe

– latin : menthe, menthol, mentholé, mithracisme, mithriaque, mithridatiser, mithridatisation, mithridatisme, 
scythe, scythique, Parthe

– malayam : kathakali

– néerlandais : stathouder, stathouderat, thé

– russe : mammouth

– sanskrit : marathe.

Comme on le voit, la graphie th n'est pas réservée aux mots d'origine grecque. Le groupe th a une prononciation
particulière d'ailleurs en anglais.

Le groupe th se prononce [t] sauf :

• dans les noms anglais : Forsythia (forsisia) d'abord forsythie, Granny smith [granismis], Thriller [srileur]. 
On peut y ajouter les noms propres comme Thatcher, Mac Beth, Smith and Wesson. 

• en finale muette de quatre mots, mais la prononciation avec t se répand : bizuth, goth, ostrogoth, 
wisigoth. 

• précédé de s, il est aussi muet dans asthme (et asthmatique) isthme (et isthmique). 



Les anciennes graphies pour le Tibet, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie étaient Thibet, Lithuanie, Letthonie, 
Esthonie. Ce n'est pas plus rationnel que pour la Carinthie. Ces graphies ont été abandonnées au début du XXe 
siècle La justification dans le cas de la Lituanie se trouve dans le latin médiéval. Un autre pays ne devrait pas 
être écrit avec th, c'est la Thaïlande, la langue thaï ou plutôt taï ne connaît pas d'aspiration. On peut supposer 
que le th a été donné pour rendre plus exotique. 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Thaï, thaï

elle est thaïe, il est thaï : se rapporte aux Thaïs, un ensemble de peuples vivant en Thaïlande, au Laos, en 
Birmanie, au Viet-Nam et en Chine du Sud. 
une Thaïe, un Thaï 

le thaï : 

• une famille de langues ; 
• la plus importante de ces langues parlée en Thaïlande.  

thaïlandais, Thaïlande

elle est thaïlandaise, il est thaïlandais : est de Thaïlande. 
une Thaïlandaise, un Thaïlandais 

la Thaïlande ou le Royaume de Thaïlande
capitale : Bangkok ; nom des habitants : Bangkokoise, Bangkokois.

thala

une ou un thala ou tala : 

• une élève catholique militante, un élève catholique militant de l'École normale supérieure puis d'autres 
établissements de l'enseignement supérieur ; 

une catholique pratiquante, un catholique pratiquant. 

thalamite

un thalamite : un rameur occupant le rang le plus bas dans une trirème, le plus proche de la mer. 

thalamique, thalamogéniculé, thalamo-genouillé, thalamolaminotomie, thalamoperforé, thalamo-
strié, thalamotubéral, thalamo-tubérien, thalamus

A. un thalamus (1) : le réceptacle de la fleur ou l'extrémité du pédicelle où s'insèrent les organes de la fleur. 

B. un thalamus (2) : la saillie osseuse de la partie moyenne de la face supérieure du calcanéum. 

C. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle ou il est thalamique : 

• est du thalamus ; 
• est relative ou relatif au thalamus ; 
• affecte le thalamus ; 
• est affecté(e) d'un syndrome thalamique, une sémiologie sensitive controlatérale, liée à une atteinte 

lésionnelle de ce relai fondamental de la sensibilité. 

une veine thalamique, une artère thalamique 

une ou un thalamique : une ou un malade qui présente ce syndrome.

une artère thalamogéniculée : une branche de l’artère cérébrale postérieure née en aval de l’artère 
communicante. 

un pédicule thalamo-genouillé 



une thalamolaminotomie : une destruction stéréotaxique bilatérale, en deux temps, de la partie postérieure 
des noyaux intralaminaires du thalamus, qui sont les zones de projection des voies nociceptives extra-
lemniscales. 

une artère thalamoperforée : un rameau collatéral du segment précommunicant de l’artère cérébrale 
postérieure, traversant la substance perforée antérieure et destiné à vasculariser la partie ventrale du thalamus. 

une veine thalamo-striée 

une artère thalamotubérale : une branche collatérale de l’artère communicante postérieure destinée à la partie
dorso-médiale du thalamus et au pulvinar. 

le pédicule thalamo-tubérien de Foix et Hillemand 

un thalamus (3) : une région située à la base du cerveau des vertébrés, une volumineuse formation bilatérale, 
grossièrement ovalaire, à grand axe vertical, séparée de son homologue par le troisième ventricule, et dont la 
face externe est irrégulièrement bombée. 

une athalamie : un effacement de la chambre antérieure par absence ou insuffisance d’humeur aqueuse due à 
un traumatisme ou à une intervention chirurgicale. 

une commissure épithalamique

un épithalamus : l'ensemble constitué latéralement par les éléments du trigone de l’habénula et en arrière par 
la commissure habénulaire et le corps pinéal. 

une hémihypothalamectomie : une ablation de la moitié de l’hypothalamus. 

elle ou il est hypothalamique : a trait à l’hypothalamus. 

un hamartoblastome hypothalamique, des hormones hypothalamiques, des syndromes hypothalamiques, un 
facteur natriurétique hypothalamique, des noyaux hypothalamiques, un sillon hypothalamique, un carrefour 
hypothalamique, des zones hypothalamiques 

un axe hypothalamo-antéhypophysaire 

un faisceau hypothalamo-hypophysaire, un tractus hypothalamo-hypophysaire 

une hypothalamohypophysaire 

un faisceau hypothalamo-mésencéphalique 

un hypothalamus : une région du diencéphale située à la base du cerveau, sous le thalamus, comprenant une 
série de noyaux de substance grise, groupés de part et d’autre du troisième ventricule, importants pour l’activité
neurovégétative, endocrinienne et affective. 

une adhésion interthalamique : une lamelle transversale de substance grise qui réunit les deux faces latérales 
du troisième ventricule. 

un faisceau mamillo-thalamique

une angiomatose orbito-thalamo-mésencéphalique de Brégeat 

un faisceau quinto-thalamique 

un noyau sous-thalamique, la région sous-thalamique 

un faisceau spino-réticulo-thalamique 

un faisceau spino-thalamique, un tractus spino-thalamique 

un faisceau subthalamique 

un subthalamus : la région du paléencéphale située dans la continuité du pied et de la calotte pédonculaires, 
au-dessous du thalamus, en dehors de l’hypothalamus postérieur et en arrière de la région sous-optique. 

des fibres suprathalamo-hypophysaires 



un tractus trigémino-thalamique 

Le nom (un) thalamus est une adaptation du latin thalamus « chambre ». 

thalass(o)-

thalass(o)- est tiré du grec θ α λ α σ σ(ο)- de θ α ́ λ α σ σ α « mer » et θ α λ α ́ σ σ ι ο ς « de la mer ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; dictionnaire du CIRAD.

Thalassema, thalassème

Thalassema : un genre d'échiuriens. 

un thalassème : un genre de vers marins. 

thalassémie, thalassémique

une thalassémie : une hémoglobinopathie due à un déséquilibre de biosynthèse entre les diverses chaînes de 
globine, affection héréditaire codominante caractérisée par une anémie microcytaire hypochrome 
hypersidérémique de sévérité variable. 

une alpha-thalassémie : une hémoglobinopathie héréditaire caractérisée par un défaut de synthèse des 
chaines alpha de globine. 

une bêta-thalassémie : une hémoglobinopathie héréditaire caractérisée par un défaut de synthèse des chaines 
bêta de globine. 

une delta bêta thalassémie 

elle ou il est thalassémique : est atteinte, est atteint de thalassémie. 

une ou un thalassémique : une malade atteinte de thalassémie, un malade atteint de thalassémie.

thalassicole

une thalassicole : un microorganisme marin qui vit dans les mers d'Europe. 

thalassicollidé

les thalassicollidés : des radiolaires. 

thalassidrome

un thalassidrome tempête ou océanite tempête, pétrel tempête : un oiseau.

les thalassidromes : l'ancien nom de certains oiseaux, les pétrels et les puffins qui paraissent courir sur la mer.

thalassinide

les thalassinides : un taxon de crustacés malacostracés. 

thalassiophyte

les thalassiophytes : la section des plantes marines. 

Thalassiosira

Thalassiosira : des diatomées. 



thalassique

elle ou il est thalassique : 

• est relative ou relatif à la mer ; 
• est issu(e) de la mer. 

thalassite

les thalassites : les tortues de mer. 

thalasso

une thalasso : une thalassothérapie.

thalassocratie

une thalassocratie : 

• une maitrise exercée sur la mer ; 
• un empire maritime reposant sur la possession d'une flotte et de points d'appui. 

thalassophobie

une thalassophobie : une appréhension angoissante que certains névropathes éprouvent en face de la mer. 

thalassophysidé

les thalassophysidés : une famille d'eucaryotes polycystines spumellaria, par exemple Thalassophysa pelagica.

thalassothérapeute, thalassothérapie, thalassothérapique

une ou un thalassothérapeute : une personne qui soigne par la thalassothérapie. 

une thalassothérapie ou thalasso : un mode de traitement utilisant la balnéothérapie par l’eau de mer, les 
boues et algues marines et mettant à profit les vertus attribuées au climat marin. 

elle ou il est thalassothérapique : est relative ou relatif à la thalassothérapie. 

une héliothalassothérapie : une cure de soleil associée à une cure marine. 

thalassothermie 

une thalassothermie : [environnement - énergie] une utilisation de la géothermie marine pour le chauffage et 
le refroidissement des bâtiments. Voir aussi : géothermie marine. Journal officiel de la République française du 
16 juillet 2021. 

thalassotoque

un poisson thalassotoque : qui effectue sa croissance en eau douce et se reproduit en mer. 

un animal (d'eau douce) catadrome : qui descend à la mer pour s'y reproduire et y mourir. 

thaler

un thaler : une monnaie d'argent adoptée comme unité monétaire dans les pays germaniques du 16ème au 
19ème siècles. 



un thaler (de Marie-Thérèse) : une monnaie d'argent qui avait cours en Éthiopie et au Yémen. 

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.

thalidomide

une thalidomide : une substance chimique de synthèse dérivée de la pipéridine à propriétés hypnotiques et qui 
fut largement utilisée dans certains pays sauf la France, où la mise en vente, en tant qu’hypnosédatif et 
tranquillisant peu toxique, avait été autorisée en 1957. 

un syndrome thalidomide : un syndrome engendré par la prise de thalidomide en début de grossesse. 

un syndrome pseudothalidomide

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; Association canadienne des victimes de la thalidomide.

thalle

un thalle : un tissu végétal composé de cellules non 
différenciées, dépourvu d'appareil vasculaire où l'on ne 
reconnaît ni feuilles, ni tiges, ni racines, qui constitue 
l'appareil végétatif des thallophytes. 

elle ou il est thalloïde : 

• ressemble à un thalle ; 
• est composé(e) d'un thalle. 

les thallophytes : l'embranchement du règne végétal 
comprenant les organismes constitués d'un thalle, ne 
possédant ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni fleurs, 
comme certains lichens, champignons, algues. 
une thallophyte 

une thallospore : un type de spore fongique imparfaite
formée aux dépens d'éléments préexistants du thalle et,
par conséquent, non caduque.

elle ou il est hétérothallique : est relative ou relatif à 
l'hétérothallisme.

un hétérothallisme : le caractère d'un organisme 
végétal dont la reproduction sexuée met en jeu deux 
éléments (mâle et femelle) morphologiquement 
semblables mais physiologiquement différents. 

_ un homothallisme : le caractère d'un organisme 
végétal dont les gamètes des deux sexes sont produits 
par un seul gamétophyte.

elle ou il est homothallique : est relative ou relatif à 
l'homothallisme. 

Le nom (un) thalle est emprunté au latin d'époque impériale thallus « tige d'une plante garnie de feuilles » (en 
grec θ α λ λ ο ́ ς « jeune pousse, jeune branche »). 

thalleux, thallique, thallium

elle est thalleuse, il est thalleux : renferme du thallium monovalent. 

elle ou il est thallique : 

• se rapporte au thallium ; 
• en contient ; 
• renferme du thallium trivalent. 

un thallium : un métal ; un élément chimique.

thalloïde, thallophyte, thallospore

elle ou il est thalloïde, les thallophytes, une thallospore : voir thalle (ci-dessus). 

thalweg

un thalweg ou talweg : 



• la ligne d'intersection des deux pentes latérales d'une vallée ; 
• le fond de la vallée ; 
• la ligne de plus grande pente d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux courantes ; 
• la ligne médiane d'un cours d'eau ; 
• la région de l'atmosphère où, à un même niveau, la pression atmosphérique est basse par rapport au 

voisinage comme dans une dépression mais de forme allongée. 

voir : vallée, chemin. 

-thanasie 

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. 

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. 

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

thanato-

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

voir : CNRTL.

thanatocénose

une thanatocénose : un ensemble d'organismes fossiles ayant vécu dans un même biotope et transportés, 
après leur mort, dans un même lieu de dépôt où ils constituent tout ou partie d'un sédiment. 

thanatologie, thanatologique, thanatologue 

la thanatologie : 

• la somme des connaissances concernant la mort ; 
• l'étude de la mort sous tous ses aspects ; 
• l'étude médico-légale des circonstances dans lesquelles s'est produite la mort et en particulier des 

phénomènes cadavériques. 

elle ou il est thanatologique : concerne la thanatologie, la mort. 

une ou un thanatologue : une ou un spécialiste de thanatologie. 

thanatomanie

une thanatomanie : 

• une hantise de la mort ; 
• une tendance au suicide et au meurtre. 

thanatomasse

une thanatomasse : une masse formée par l'ensemble des cadavres animaux et végétaux et des excréments, 
lorsqu'ils sont en cours de décomposition bactérienne mais non encore totalement minéralisés. 

thanatomorphose

une thanatomorphose : l'ensemble des altérations morphologiques déterminées par la mort. 



thanatophobie

une thanatophobie : une peur pathologique de la mort. 

thanatophore

un nanisme thanatophore : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

thanatopracteur, thanatopraxie

une thanatopractrice, un thanatopracteur : une personne qui embaume des cadavres. 

la thanatopraxie : 

• l'ensemble des moyens pour la conservation des corps ; 
• l'embaumement des cadavres. 

thanatos

un thanatos : les pulsions de mort par lesquelles l'être vivant vise à se soustraire aux tensions et à faire retour 
à l'état organique. 

thanatosphère

une thanatosphère : le résultat ultime de l'évolution de la thanatomasse. 

thanatose

une thanatose : une simulation de la mort par des insectes, des coléoptères ou des punaises par exemple, pour
échapper à leurs ennemis. 

thane

un thane : un titre d'honneur que, chez les Anglo-Saxons, le roi accordait à certains hommes d'armes et qui fut 
ensuite assimilé au titre de baron. 

thaumaturge, thaumaturgie, thaumaturgique

une ou un thaumaturge : 

• une personne qui accomplit des miracles ; 
• une personne qui prétend accomplir des miracles, défier les lois de la nature. 

elle ou il est thaumaturge : 

• accomplit des miracles ; 
• prétend accomplir des miracles, défier les lois de la nature ; 
• est miraculeuse ou miraculeux. 

la thaumaturgie : l'art, le pouvoir du thaumaturge. 

elle ou il est thaumaturgique : 

• est du thaumaturge ; 
• se rapporte à la thaumaturgie, au thaumaturge. 



Thaon

Quand ces noms ne sont pas d’origine grecque, le groupe -aon est prononcé « an ». C’est le cas avec les 
toponymes Laon, la ville de l’Aisne, et Thaon, la commune du Calvados célèbre pour son église romane, qui se 
prononcent donc comme « lent » et « temps ». En savoir plus : Académie française.

thazard

un thazard, un thazard tacheté : des poissons. Office québécois de la langue française. 

thé, théacée

un thé : 

• un arbuste asiatique, cultivé pour ses feuilles qui servent à préparer une boisson odorante et stimulante ;
• l'ensemble des feuilles et bourgeons terminaux du théier, en savoir plus : dictionnaire du CIRAD ; 
• un produit commercial constitué par ces feuilles jeunes et ces bourgeons soumis à divers modes de 

traitement qui en déterminent la classe, et triés en grades selon la taille, l'âge des feuilles et leur état ; 
• une boisson préparée par infusion de ces feuilles dans l'eau frémissante ; 
• une légère collation du milieu de l'après-midi où l'on sert du thé ou d'autres boissons généralement 

accompagnés de pâtisseries ; 
• une réunion, une réception, une manifestation mondaine au cours de laquelle un tel repas est servi ; 
• une plante ou un mélange de plantes dont on fait une boisson ressemblant au thé par son aspect, ses 

propriétés ou son mode de préparation ; 
• une infusion, une tisane. 

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

ce n'est pas ma tasse de thé : ce n'est pas ce qui m'intéresse. 

L’expression familière ce n’est pas ma tasse de thé est un emprunt à l’anglais it’s not my cup of tea. Cette 
expression signifie qu’une personne n’aime pas quelque chose ou qu’elle n’est pas habile dans un domaine. Cet 
emprunt est acceptable dans certains contextes de communication étant donné qu’il est bien établi dans l’usage 
en francophonie et qu’aucune autre expression imagée ne lui correspond vraiment. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

un salon de thé : un établissement où l'on sert du thé ou d'autres boissons généralement accompagnés de 
pâtisseries. 

un thé dansant : une rencontre où l'on danse. 

couleur jaune-thé, couleur rose-thé 

les théacées : une famille de plantes. 

voir aussi : une théerie, théier, théière, théiforme, une théine, le théisme (1).

théandrique

elle ou il est théandrique : 

• est à la fois homme et dieu ; 
• se rapporte, appartient à cette double nature humaine et divine. 

théatin, théatine

un théatin : un membre d'un ordre religieux fondé à Rome en 1524 par l'évêque de Théate. 

un religieux théatin

une théatine : une religieuse de l'ordre des Théatines.

Le mot théatin vient du latin d'époque impériale Teatinus « habitant de la ville d'Apulée Teate » (aujourd'hui 
Chieti). 



théâtral, théâtralement, théâtralisation, théâtraliser, théâtralisme, théâtralité, théâtre, théâtreux, 
théâtricule, théâtrier, théâtrophone, théâtrothérapie 

elle est théâtrale, il est théâtral : 

• se rapporte au théâtre ; 
• présente les caractéristiques du théâtre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elles sont théâtrales, ils sont théâtraux 

théâtralement : 

• d'une manière conforme aux caractéristiques, aux règles du théâtre ; 
• d'une manière théâtrale ; 
• avec affectation, emphase. 

une théâtralisation : l'action de théâtraliser ; le résultat de cette action. 

théâtraliser : rendre théâtral ; adapter aux caractéristiques du théâtre. 

je théâtralise, tu théâtralises, il théâtralise, nous théâtralisons, vous théâtralisez, ils théâtralisent ;
je théâtralisais ; je théâtralisai ; je théâtraliserai ; je théâtraliserais ;
j'ai théâtralisé ; j'avais théâtralisé ; j'eus théâtralisé ; j'aurai théâtralisé ; j'aurais théâtralisé ;
que je théâtralise, que tu théâtralises, qu'il théâtralise, que nous théâtralisions, que vous théâtralisiez, qu'ils 
théâtralisent ;
que je théâtralisasse, qu'il théâtralisât, que nous théâtralisassions ; que j'aie théâtralisé ; que j'eusse 
théâtralisé ;
théâtralise, théâtralisons, théâtralisez ; aie théâtralisé, ayons théâtralisé, ayez théâtralisé ;
(en) théâtralisant.  

un théâtralisme : 

• un histrionisme, une tendance aux manifestations émotives spectaculaires ; 
• un comportement d'un individu assimilé au jeu d'un acteur de théâtre. 

une théâtralité : 

• la qualité théâtrale d'une œuvre dramatique ; 
• la conformité de cette œuvre aux caractéristiques, aux règles de l'art théâtral. 

un théâtre : 

• un édifice conçu pour la présentation de certains spectacles ; 
• un bâtiment où se donnent des représentations, comportant des installations destinées au spectacle et 

d'autres réservées aux spectateurs ; 
• un cadre particulier et généralement bien en vue, dans lequel se déroulent certains événements, 

certaines manifestations de l'activité humaine ; 
• une construction, un emplacement aménagé pour offrir des spectacles de nature diverse, avec ou sans 

acteurs. 

le théâtre : 

• l'art dont le but est de produire des représentations régies par certaines conventions devant un public, de
donner à voir, à entendre une suite d'événements, d'actions, par le biais d'acteurs qui se déplacent sur la 
scène et qui utilisent ou peuvent utiliser le discours, l'expression corporelle, la musique ; 

• l'activité, l'art du comédien ; 
• l'activité, l'art de l'auteur dramatique ; 
• le genre littéraire regroupant toutes les œuvres qui, obéissant à certaines conventions, sont destinées à 

être jouées en public. 

Lexique du théâtre : Wiktionnaire.

un théâtre-forum : Dicopart

une théâtreuse, un théâtreux : 

• celle, celui qui exerce une activité théâtrale ; 
• une comédienne ou un comédien sans talent. 

un théâtricule : un théâtre de très petites dimensions. 

une théâtrière, un théâtrier : une autrice, un auteur d'ouvrages dramatiques. 



un théâtrophone : un appareil installé sur la scène d'un théâtre et relié au réseau téléphonique, qui permet 
l'audition à domicile et en direct de pièces de théâtre, d'opéras, de concerts. 

une théâtrothérapie : une psychothérapie fondée sur l'improvisation théâtrale. 

Le mot théâtre est d’origine grecque. Non seulement parce que les Grecs de l’Antiquité ont fait un sort illustre 
aux représentations publiques de comédies et de tragédies, mais parce qu’ils ont construit des édifices pour ces 
spectacles. Le verbe theamai en grec ancien signifie ‘regarder’ – non pas simplement ‘voir’ (il y a un autre verbe 
pour cela), mais ‘regarder’, c’est-à-dire intentionnellement. Et le theatron grec, notre théâtre français, le teatro 
italien, est l’édifice conçu dans ce but. Les billets de François Jacquesson. 

un jingxi : un genre dramatique musical chinois. 

un kammerspiel : 

• une technique créant sur scène une impression d'intimité ; 
• le genre cinématographique similaire. 

thébaïde

une thébaïde : un lieu sauvage, isolé et paisible, où l'on mène une vie retirée et calme. 

Thèbes : une ville d'Égypte. 

thébain, thébaïne, thébaïque, thébaïsme, Thèbes

elle est thébaine, il est thébain : est de Thèbes en Égypte ou en Grèce. 
une Thébaine, un Thébain 

une thébaïne : un alcaloïde très toxique extrait de l'opium. 

elle ou il est thébaïque (1) : 

• est relative ou relatif à l'opium ; 
• contient de l'opium ou l'un de ses dérivés. 

un thébaïsme : une intoxication provoquée par l'opium. 

une pierre thébaïque (2) : une variété de granite d'Égypte. 

Thèbes : une ville d'Égypte qui était autrefois un important centre du commerce de l'opium. 

thécal, thécomatose, thécome

elle est thécale, il est thécal : 

• concerne la thèque de l’ovaire ; 
• concerne les méninges. 

elles sont thécales, ils sont thécaux

une thécomatose : une hyperplasie de la thèque interne de l’ovaire qui produit une quantité excessive 
d’androgènes.

un thécome de l’ovaire : une tumeur bénigne de la thèque interne de l’ovaire. 

thécodonte

les thécodontes : un ordre de reptiles fossiles du trias. 

thécosome

les thécosomes : un sous-groupe de mollusques ptéropodes dont le corps est pourvu d'une coquille. 



thécostracé

les thécostracés : un taxon de crustacés maxillipodes.

une théière / ils teillèrent (teiller ou tiller).

théerie, théier, théière, théiforme

une théerie : 

• un établissement où l'on produit le thé ; 
• un terrain où l'on pratique la culture du thé. 

un théier : un arbuste dont les feuilles donnent le thé.

l'industrie théière, une production théière, un port théier : qui concerne le thé.

une théière : un récipient muni d'une anse et d'un bec verseur que l'on utilise pour faire infuser et servir le thé. 

une boisson théiforme, une infusion théiforme : une boisson, une infusion qui rappelle le thé, qui se prépare de 
la même manière que le thé. 

theilériose 

une theilériose bovine : une maladie parasitaire déterminée par la multiplication, dans les leucocytes, puis dans
les hématies de protozoaires du genre Theileria transmis par des tiques Ixodidés. 

théine

une théine : le principal alcaloïde du thé identique à la caféine. 

théisme, théiste

un théisme (1) : 

• l'ensemble des manifestations pathologiques, aigües ou chroniques, superposables à celle du caféisme, 
dues à une consommation abusive de thé ; 

• une forme particulièrement grave résultant de la préparation du thé par des décoctions prolongées et 
répétées pratiquées sur une même dose de feuilles, et destinées à les épuiser en totalité. 

un théisme (2) : une doctrine qui admet l'existence d'un Dieu unique et personnel comme cause transcendante 
du monde. 

une ou un théiste : une personne qui professe le théisme. 

elle ou il est théiste : 

• est relative ou relatif, est conforme au théisme ; 
• professe le théisme. 

elle ou il est monothéique : concerne le monothéisme ou lui appartient. 

un monothéisme : 

• une croyance en un seul dieu ; 
• une doctrine qui admet l'existence d'un dieu unique, personnel, distinct de l'Univers dont il est le créateur

et le maitre. 

elle ou il est monothéiste : concerne le monothéisme ou lui est propre. 

une ou un monothéiste : celle, celui qui adore un seul dieu, qui admet ou soutient le monothéisme. 

voir : dieu.



Thélème, thélémite

une ou un thélémite : 

• une religieuse, un religieux de l'abbaye de Thélème, une société idéale imaginée par Rabelais ; 
• une personne se piquant d'une parfaite indépendance, menant une vie libre et voluptueuse.

thématique, thématiquement, thématisation, thématiser, thématisme, thème

elle ou il est thématique : 

• se rapporte à un thème, à un sujet précis ; 
• est relative ou relatif à un thème, à des thèmes. 

elle ou il est monothématique (en musique).

une thématique : un ensemble, un système organisé de thèmes. 

 Le mot thématique peut être adjectif ou nom. Dans le premier cas, il s’emploie notamment en musique et en 
linguistique et signifie « qui se rapporte à un thème ». Dans le second cas, il désigne, en littérature et dans les 
arts, un ensemble cohérent de thèmes propres à une œuvre, un artiste, un genre, etc. : La thématique de 
l’errance chez Rimbaud. Il convient donc, pour parler précisément, de ne pas substituer cette forme au nom 
thème, et de ne pas confondre la longueur d’un mot avec l’importance qu’il peut avoir dans un discours savant, 
comme cela se fait aussi, par exemple, avec le couple problème / problématique. En savoir plus : Académie 
française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

thématiquement : de façon thématique. 

une thématisation : l'action de thématiser ; le résultat de cette action. 

thématiser : 

• rendre thématique, prendre comme thème de l'activité mentale, comme objet intentionnel ; 
• créer une famille lexicale. 

je thématise, tu thématises, il thématise, nous thématisons, vous thématisez, ils thématisent ;
je thématisais ; je thématisai ; je thématiserai ; je thématiserais ;
j'ai thématisé ; j'avais thématisé ; j'eus thématisé ; j'aurai thématisé ; j'aurais thématisé ;
que je thématise, que tu thématises, qu'il thématise, que nous thématisions, que vous thématisiez, qu'ils 
thématisent ;
que je thématisasse, qu'il thématisât, que nous thématisassions ; que j'aie thématisé ; que j'eusse thématisé ;
thématise, thématisons, thématisez ; aie thématisé, ayons thématisé, ayez thématisé ;
(en) thématisant. 

un thématisme : 

• un rapport d'un thème aux phénomènes qu'il dirige ; 
• l'ensemble des caractères des phénomènes dirigés par un thème ; 
• une utilisation de thèmes musicaux, une manière d'utiliser des thèmes. 

 

un monothématisme : une création musicale sur un seul thème. 

A. un thème : 

• une idée, un sujet développé dans un discours, un écrit, un ouvrage ; 
• une idée, une pensée constituant le sujet principal des propos, le centre des préoccupations, l'objet de la 

réflexion, de l'activité d'une personne ou d'un groupe de personnes ; 
• une idée, une pensée spécifique et préférentielle autour de laquelle se développe une attitude psychique 

ou un délire ; 
• l'unité de contenu d'un discours, d'un texte ou d'une œuvre littéraire, correspondant à des constantes de 

la symbolique et de l'imaginaire ; 
• un dessin musical constitué par une mélodie, une harmonie ou un rythme formant le motif d'une 

composition musicale et qui est l'objet de variations ; 
• le sujet d'une assertion par opposition au rhème ; 
• une représentation symbolique de l'état du ciel au moment de la naissance de quelqu'un ; 
• le canevas d'un exposé, d'une conférence, d'un discours, etc. ; 
• un exercice scolaire consistant à traduire un texte de sa langue maternelle dans une langue étrangère ; 



• la partie du mot, composée de la racine et éventuellement d'une voyelle thématique, à laquelle s'ajoutent
les désinences casuelles ou verbales. 

un thème gazier : un ensemble de caractéristiques qui définissent un certain type de prospect gazier. Des 
prospects forment un thème gazier lorsqu'ils ont en commun le même niveau stratigraphique, la même roche-
mère, le même réservoir ou les mêmes mécanismes de piégeage. En anglais : gas play. Voir aussi : prospect, 
thème pétrolier. Journal officiel de la République française du 14/08/2015. 

un thème pétrolier : un ensemble de caractéristiques qui définissent un certain type de prospect pétrolier. Des 
prospects forment un thème pétrolier lorsqu'ils ont en commun le même niveau stratigraphique, la même roche-
mère, le même réservoir ou les mêmes mécanismes de piégeage. En anglais : hydrocarbon play ; oil play. Voir 
aussi : prospect, thème gazier. Journal officiel de la République française du 14/08/2015. 

une forte en thème(s), un fort en thème(s) : 

• une ou un élève qui obtient de brillants résultats ; 
• une personne travailleuse et consciencieuse mais d'un esprit borné ou sans originalité profonde. 

B. un thème : une division militaire et administrative de l'Empire romain d'Orient.

thénar

une éminence thénar ou un thénar : la saillie située sur la partie externe de la main et formée par les muscles 
courts du pouce. 

une éminence hypothénar ou un hypothénar : la saillie formée à la partie interne de la paume de la main par 
les trois muscles courts moteurs du petit doigt. 

le syndrome du marteau hypothénar

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

théo-

théo- est tiré du grec θ ε ο-, de θ ε ο ́ ς « dieu, divinité ».

voir aussi : théandrique, théisme, théiste, théurge, théurgie, théurgique, théurgiste et le prénom Timothée.

voir : CNRTL. 

Théobald

Théobald : un prénom. 

Theobaldia

Theobaldia ou Culiseta : un genre de culicidés, de moustiques. 

théobroma, théobromine

un théobroma ou theobroma : le genre de la famille des malvacées auquel appartient le cacaoyer. 

une théobromine : un dérivé purique, isomère de la théophylline, principale base xanthique des graines de 
cacao. 

une urothéobromine ou paraxanthine : un isomère de la théobromine et de la théophylline, ayant une 
toxicité assez élevée. 

théocentrique, théocentriquement, théocentrisme

elle ou il est théocentrique : 



• prend Dieu pour centre ; 
• rapporte tout à Dieu. 

théocentriquement : en prenant Dieu pour centre. 

un théocentrisme : une disposition d'esprit ou une attitude consistant à placer Dieu et ceux qui sont investis de
l'autorité religieuse au centre de toute vision du monde et de toute interprétation de l'histoire. 

théocine

une théophylline ou théocine : un dérivé purique, isomère de la théobromine, base xanthique accompagnant 
la caféine de la feuille de thé et obtenu également par synthèse. 

théocrate, théocratie, théocratique, théocratisme, théocratiste

une ou un théocrate : 

• celle, celui qui exerce un pouvoir de nature théocratique ; 
• une partisane, un partisan de la théocratie. 

elle ou il est théocrate : 

• exerce un pouvoir de nature théocratique ; 
• est partisane, est partisan de la théocratie.

une théocratie : une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir, considéré comme émanant de Dieu, est 
exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse ou par un souverain considéré comme le représentant de
Dieu sur la terre ou comme un dieu incarné. 

elle ou il est théocratique : 

• est propre à la théocratie ; 
• est de la nature de la théocratie ; 
• est constitué(e) selon une théocratie. 

un théocratisme : une corruption de la théocratie. 

elle ou il est théocratiste : est relative ou relatif à l'une de ces corruptions. 

théodicée

une théodicée : 

• une justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui existe dans le monde ; 
• la partie de la métaphysique qui traite, d'après les seules lumières de l'expérience et de la raison, de 

l'existence et de la nature de Dieu ; 
• un traité, un manuel de théodicée. 

théodolite

un théodolite : un instrument de visée composé d'une lunette montée sur une fourche lui permettant de 
tourner autour d'un axe horizontal, utilisé en géodésie et en astronomie pour mesurer les angles horizontaux ou 
verticaux et les coordonnées azimutales d'un astre. 

L'origine du mot théodolite est incertaine. 

Théodore

Théodore : un prénom. 

A. Teddy, Ted : des prénoms.

B. un teddy-bear : 

• un ours en peluche ; 
• une peluche de laine ou de fibre synthétique imitant la fourrure.



Teddy : le diminutif du prénom du président des États-Unis Théodore Roosevelt, passionné pour la chasse à 
l'ours. 

théodosien, Théodose

elle est théodosienne, il est théodosien : se rapporte à Théodose le Grand, empereur d'Orient, ou à son petit-
fils Théodose II le Jeune. 

le code théodosien. : le recueil des constitutions impériales rendues depuis Constantin et promulgué en 438 par 
Théodose II en Orient et par Valentinien III en Occident. 

Théodule

Théodule : un prénom. 

théogonie, théogonique

une théogonie : 

• un récit mythologique de l'origine des dieux et de leur généalogie ; 
• l'ensemble des divinités d'une religion polythéiste. 

elle ou il est théogonique : concerne une théogonie. 

théologal, théologale, théologalement, théologicien, théologico-intuitif, théologico-métaphysique, 
théologico-politique, théologie, théologien, théologique, théologiquement, théologisme, théologiste, 
théologue

elle est théologale, il est théologal : 

• se rapporte à la théologie ; 
• a Dieu pour objet. 

elles sont théologales, ils sont théologaux 

un théologal : un membre d'un chapitre cathédral ou collégial, chargé d'enseigner la théologie et de prêcher en 
certaines occasions. 
des théologaux 

une théologale : la charge, la dignité de théologal. 

théologalement : théologiquement. 

une théologicienne, un théologicien : une théologienne, un théologien.

un système théologico-intuitif 

une philosophie théologico-métaphysique 

un traité théologico-politique 

la théologie : 

• la science de Dieu, de ses attributs, de ses rapports avec le monde et avec l'homme ; 
• autres sens : CNRTL. 

Lexique de la théologie : Wiktionnaire.

une théologienne, un théologien : 

• une ou un spécialiste en théologie ; 
• une étudiante, un étudiant en théologie. 

elle ou il est théologique : concerne la théologie. 



un état théologique : selon Auguste Comte, l'état initial du développement de l'esprit humain, dans lequel il se 
représente les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels plus ou moins 
nombreux, dont l'intervention arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de l'univers. 

un système mystico-théologique 

la connaissance philosophico-théologique 

un discours politico-théologique 

théologiquement : 

• selon les principes de la théologie ; 
• d'un point de vue théologique. 

un théologisme : selon Auguste Comte, une conception du monde fondée sur la croyance à des agents 
surnaturels plus ou moins nombreux, dont l'intervention arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de 
la nature. 

une ou un théologiste : une ou un adepte du théologisme. 

une ou un théologue : une théologienne, un théologien. 

théomythologie

la théomythologie : la science des mythes païens. 

théonyme

un théonyme : un nom qui désigne un dieu. 

théopathie, théopathique

une théopathie : un aspect passif de certains états supérieurs de contemplation, dans lesquels l'homme 
éprouve, expérimente les choses divines, les pâtit, en ce sens qu'il ne peut par ses propres forces s'en procurer 
l'expérience. 

un état théopathique 

théophage, théophagie

une ou un théophage : une personne qui, symboliquement ou réellement, mange son Dieu. 

elle ou il est théophage : mange son Dieu, symboliquement ou réellement.

une théophagie : une pratique qui consiste à manger symboliquement un dieu qu'on adore. 

théophanie, théophanique

une théophanie : une manifestation, une révélation de Dieu. 

la Théophanie : la naissance du Christ.

elle ou il est théophanique : se rapporte à une théophanie. 

Théophile

Théophile : un prénom. 

théophilanthrope, théophilanthropie, théophilanthropique

une ou un théophilanthrope : une ou un adepte de la théophilanthropie. 



une théophilanthropie : un mouvement déiste, fondé sur l'amour de Dieu et des hommes, dont les adeptes se 
réunissaient pour célébrer un culte inspiré de celui de l'Être suprême et qui connut un certain succès entre 1797 
et 1801. 

elle ou il est théophilanthropique : est relative ou relatif, appartient à la théophilanthropie. 

théophobe, théophobie

une ou un théophobe : une personne qui a en horreur Dieu, l'idée de Dieu. 

elle ou il est théophobe : a en horreur Dieu, l'idée de Dieu. 

une théophobie : une horreur de Dieu, de l'idée de Dieu. 

Théophraste

Théophraste : un prénom. 

Théophylacte

Théophylacte : un prénom. 

théophylline

une théophylline ou théocine : un dérivé purique, isomère de la théobromine, base xanthique accompagnant 
la caféine de la feuille de thé et obtenu également par synthèse. 

théorbe

un théorbe ou téorbe : un instrument de musique à cordes pincées appartenant à la famille des archiluths.

L'origine de ce mot est incertaine. 

théor-

Les mots commençant par théor- viennent du grec « observer, contempler ».

théorématique, théorème

elle ou il est théorématique : a le caractère d'un théorème. 

les sciences théorématiques : les sciences énonçant des rapports hypothétiques, des lois. 

un théorème : 

• une proposition qui peut être démontrée par un raisonnement logique à partir de faits donnés ou 
d'hypothèses justifiables ; 

• un énoncé reposant sur une démonstration rigoureuse. 

théorétique

elle ou il est théorétique : 

• a pour objet la connaissance, vise à la connaissance ; 
• a pour objet la théorie.

la théorétique : une théorie de la connaissance renonçant aux considérations ontologiques.



théoricien

une théoricienne, un théoricien : 

• une personne qui connait la théorie, les principes d'une science, d'une technique ou d'un art ; 
• une personne qui a élaboré ou formulé une théorie dans une science ou un art ; 
• une personne qui élabore, professe, défend les principes d'une théorie sur un sujet donné ; 
• une personne qui se préoccupe surtout de connaissances abstraites et spéculatives, qui vise à élaborer 

des théories et se désintéresse de la pratique, des applications. 

elle est théoricienne, il est théoricien : 

• est encline ou enclin à la réflexion, à la théorie ; 
• se préoccupe de théorie, non de pratique. 

théorie

une théorie (1) : 

• un ensemble de notions, d'idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier ; 
• un ensemble de notions, de connaissances abstraites organisées en système ; 
• un livre, un manuel où est exposée une théorie ; 
• une connaissance ou des connaissances abstraite(s) et spéculative(s) indépendante(s) des applications ; 
• une construction intellectuelle, hypothétique et synthétique, organisée en système et vérifiée par un 

protocole expérimental ; 
• un ensemble de lois formant un système cohérent et servant de base à une science, ou rendant compte 

de certains faits ; 
• un ensemble d'opinions systématisées ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

La théorie des jeux est un outil mathématique qui permet d’étudier les problèmes de stratégie auxquels sont 
confrontés les agents économiques. En savoir plus : Dico de l'éco.

Lexique de la théorie des graphes : Wiktionnaire.

Lexique de la théorie des nœuds : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la théorie des ensembles : Wiktionnaire.

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

une théorie de l'effondrement : [environnement] la théorie selon laquelle des populations végétales et 
animales, voire des écosystèmes, sont voués à disparaître du fait d'une surexploitation qui excède leur 
résilience, entraînant la perte des services écosystémiques et un effondrement de la civilisation qui dépend de 
ces services. Voir aussi : catastrophisme, collapsologie, écosystème, résilience, service écosystémique. Journal 
officiel de la République française du 16 juillet 2021. 

La théorie du vol d'oies sauvages décrit le processus d'industrialisation par étapes d'un pays, à partir du 
début du processus. L'analogie avec le vol des oies provient de la forme des courbes dessinées par les 
importations, la production, et enfin les exportations de chaque produit. En savoir plus : Géoconfluences.

une gestalt-théorie ou un gestaltisme, une gestalt-psychologie : une doctrine. 

une métathéorie : une étude des propriétés d'un système formel au moyen d'une métalangue. 

une théorie (2) : 

• une députation envoyée par les cités grecques pour assister aux fêtes religieuses ou pour annoncer une 
fête ou une cérémonie et qui se déplaçait en procession solennelle ; 

• un groupe de personnes s'avançant les unes derrière les autres ; 
• une suite, une file. 

théorifier, théorique, théoriquement, théorisation, théoriser, théoriste 

théorifier 

elle ou il est théorique : 

• est relative ou relatif à la théorie, à l'élaboration des théories ; 
• consiste en théories, en connaissances abstraites ; 
• est conçu(e), défini(e) ou considéré(e) de manière abstraite ou idéale ; 



• est idéal(e) ; 
• relève d'une hypothèse, est du domaine de la spéculation, sans rapport avec la réalité. 

théoriquement : 

• du point de vue de la théorie, de la spéculation abstraite ; 
• de manière acceptable, envisageable par la théorie ; 
• comme l'envisage la théorie ; 
• de manière abstraite, sans que la réalité soit prise en compte ; 
• de manière hypothétique, non certaine ; 
• sans être effectivement réalisé ; 
• si tout se passe selon la théorie. 

techniquement / théoriquement : Office québécois de la langue française. 

une théorisation : une mise en théorie d'opinions, de jugements, de faits observés. 

théoriser : 

• mettre quelque chose en théorie ; 
• formuler, présenter une ou des théories. 

je théorise, tu théorises, il théorise, nous théorisons, vous théorisez, ils théorisent ;
je théorisais ; je théorisai ; je théoriserai ; je théoriserais ;
j'ai théorisé ; j'avais théorisé ; j'eus théorisé ; j'aurai théorisé ; j'aurais théorisé ;
que je théorise, que tu théorises, qu'il théorise, que nous théorisions, que vous théorisiez, qu'ils théorisent ;
que je théorisasse, qu'il théorisât, que nous théorisassions ; que j'aie théorisé ; que j'eusse théorisé ;
théorise, théorisons, théorisez ; aie théorisé, ayons théorisé, ayez théorisé ;
(en) théorisant. 

une ou un théoriste : une théoricienne, un théoricien. 

théosophe, théosophie, théosophique

une ou un théosophe : une ou un adepte de la théosophie. 

A. la théosophie traditionnelle : une description des mystères de la vie cachée de Dieu dans sa relation avec 
celle de l'homme et de la création tout entière. 

B. la théosophie moderne : une doctrine métaphysique et morale fondée en 1875, qui se présente comme 
ayant des liens secrets avec le bouddhisme et le lamaïsme, et qui a fait de très nombreux adeptes, en particulier
aux États-Unis. 

elle ou il est théosophique : 

• est relative ou relatif à la théosophie ; 
• lui appartient. 

Théotime

Théotime : un prénom.

 

thèque

1.A. une thèque : 

• une capsule renfermant les organes de 
reproductions de certains cryptogames, mousses
et lichens ; 

• l'enveloppe calcaire de certains invertébrés. 

une autothèque : une thèque semblable aux autres et 
possédant son individualité propre.

une bithèque : une thèque couplée avec une autre.

une cératothèque : l'enveloppe des antennes des 
chrysalides.

2. une thèque : un service documentaire chargé de 
classer et de conserver toutes sortes de documents. 

une biothèque : un centre dans lequel sont stockées 
des collections d’échantillons biologiques. En anglais : 
biological resource centre (BRC). 

une bandothèque 

une bibliothèque, une ou un bibliothécaire, un 
bibliotechnicien, une bibliothéconomie, 
interbibliothèques.

une biothèque



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

une endothèque : la partie interne de la thèque.

une épithèque ou exothèque : la couche superficielle 
externe de la thèque.

une glossothèque : la partie de l'enveloppe nymphale 
qui couvre les pièces buccales.

une gonothèque : la partie de l'enveloppe nymphale qui 
couvre les gonopodes.

une hydrothèque : une capsule renfermant les polypes 
nourrissiers ou hydrantes.

une oothèque : un fourreau ou une capsule sécrétée par
la femelle de certains insectes, blattes, mantes, 
criquets, au moment de la ponte et contenant les œufs.

une périthèque : une forme particulière d'exothèque).

une podothèque : une peau ou un revêtement écailleux 
recouvrant le pied des mammifères et des oiseaux.

une ramphothèque : une peau cornée recouvrant le bec 
de certains oiseaux.

une stéréothèque : la partie moyenne de la thèque.

une stolothèque : une thèque contenant un individu 
bourgeonnant.

une spermathèque ou spermatothèque : chez certains 
insectes femelles, une glande destinée à recevoir et 
stocker la semence du mâle où elle peut rester vivante 
pendant plusieurs années.

les thécodontes : un ordre de reptiles fossiles du trias.

les thécosomes : un sous-groupe de mollusques 
ptéropodes dont le corps est pourvu d'une coquille.

les thécostracés : un taxon de crustacés maxillipodes.

1.B. une thèque (4) : la couche de tissu conjonctif 
entourant le follicule ovarien, l’externe constituant un 
tissu de soutien, l’interne produisant les androgènes qui 
seront aromatisés en œstrogènes par les cellules 
contigües de la granulosa. 

une thèque externe, une thèque interne, une thèque 
nævique, les thèques du mycosis fongoïde

elle est thécale, il est thécal :  concerne la thèque de 
l’ovaire ; concerne les méninges. 
elles sont thécales, ils sont thécaux

une thécomatose : une hyperplasie de la thèque interne
de l’ovaire qui produit une quantité excessive 
d’androgènes.

un thécome de l’ovaire : une yumeur bénigne de la 
thèque interne de l’ovaire.

une analgésie extrathécale : une analgésie épidurale.

une chimiothérapie intrathécale : une instillation de 
médicaments antimitotiques dans le liquide 
céplalorachidien par ponction lombaire.

une fibrothécome de l’ovaire : une tumeur bénigne du 
revêtement épithélial de l’ovaire, constituée de tissu 
fibreux de la thèque externe.

une cartothèque 

une cassétothèque

une chimiothèque

une cinémathèque

une classothèque

une clichothèque

une diathèque

une didacthèque

une discothèque, une ou un discothécaire

une échantillothèque chimique

une filmathèque ou filmothèque

une galacthèque

une génothèque (= une banque de génotypes ; un 
ensemble de fragments d'ADN)

une glyptothèque

une hémérothèque 

une iconothèque

une infothèque

une jardithèque

une joujouthèque

une ludothèque, une ou un ludothécaire

une magnétothèque

une mappothèque

une médiathèque

une microfichethèque

une musicothèque

une mycothèque

une œnothèque

une pédagothèque

une pharmacothèque

une phonothèque, une ou un phonothécaire 

une photothèque, une ou un photothécaire

une pinacothèque

une programmathèque

une scénarithèque

une sonothèque

une souchothèque

une vidéothèque 

une vinothèque

une zoothèque

3. une thèque : 



un folliculothécome

une hyperthécose ovarienne

-thèque ne fait pas référence à l'ovaire : un 
neurothécome : une tumeur bénigne dérivée de cellules 
périneurales.

• un jeu de ballon pour les jeunes, proche du 
base-ball ; 

• une batte utilisée pour ce jeu. 

thérapeute, thérapeutique, thérapeutiquement, thérapeutiste, thérapie

les thérapeutes (1) : un groupe d'ascètes juifs qui vivaient en communauté au 1er siècle en Égypte. 

elle ou il est thérapeutique (1) : est relative ou relatif aux thérapeutes.

une ou un thérapeute (2) : 

• une médecin praticienne, un médecin praticien, une professionnelle, un professionnel habilité(e) à traiter 
les malades ; 

• une ou un spécialiste qui étudie scientifiquement, sur des bases expérimentales et cliniques, divers 
moyens de traitement ; 

• une ou un psychothérapeute ; 
• une personne ou une chose qui procure la guérison à la manière d'un médecin. 

la thérapeutique : 

• la branche de la médecine qui étudie, enseigne la manière de traiter les maladies et les moyens propres à
guérir, à soulager les malades ; 

• l'ensemble des moyens propres à lutter contre les maladies, à rétablir, préserver la santé. 

une thérapeutique : 

• un traitement spécifique d'une maladie, d'un trouble ; 
• un traitement propre aux troubles psychiques ; 
• ce qui adoucit, abolit les maux de l'âme. 

elle ou il est thérapeutique (2) : 

• se rapporte au traitement des maladies ; 
• a une action efficace dans la lutte contre les maladies, permet de guérir ou de prévenir une affection ; 
• est censé(e) réparer un dommage moral. 

Le concept de paysage thérapeutique renvoie à l’ensemble des conditions spatiales observables d’un lieu de soin.
Il souligne les liens entre les espaces de soin et la guérison. En savoir plus : Géoconfluences.

thérapeutiquement : 

• d'une manière thérapeutique ; 
• selon la thérapeutique ou une thérapeutique. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine

une électrothérapeutique : une électrothérapie. 

une hydrothérapeutique : une hydrothérapie. 

une hypno-thérapeutique : une hypnothérapie. 

une psychothérapeutique : une psychothérapie. 

une zoothérapeutique : une thérapeutique des animaux. 

une ou un thérapeutiste : une ou un thérapeute.

une thérapie : 

• une thérapeutique, une manière de traiter une maladie ; 
• une psychothérapie, une méthode de traitement de certains troubles psychiques ou psychosomatiques. 



une thérapie génique : l'opération conduisant à l'addition d'un gène dans des cellules non germinales d'un 
organisme. En anglais : gene therapy. Voir aussi : réécriture génomique. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une actinothérapie : une méthode physiothérapique qui utilise les rayons chimiques du spectre solaire et 
notamment les rayons ultraviolets.

une androgénothérapie : un traitement par les androgènes ou leurs dérivés synthétiques, dans les dystrophies 
vulvaires, l’endométriose, l’impuissance ou la contraception masculine, voire le développement musculaire par 
effet anabolisant.

une angiothérapie : une thérapeutique utilisant les vaisseaux sanguins comme moyen ou voie d’administration 
des médicaments.

une anthropothérapie : un terme désuet pour désigner une thérapeutique des maladies de l'homme.

une antibiothérapie : une utilisation thérapeutique des antibiotiques.

une antigénothérapie : un traitement consistant dans l’injection sous-cutanée d’un antigène bactérien spécifique,
en vue d’une désensibilisation.

une arcthérapie ou radiothérapie pendulaire : une méthode d’irradiation d’une tumeur profonde.

une art-thérapie : une psychothérapie par l’art ou, mieux, avec médiations artistiques.

une autohémothérapie : un traitement par réinjection à un individu de son propre sang.

une autovaccinothérapie : une thérapeutique recourant à l'emploi des vaccins préparés avec des germes 
provenant du malade même.

une bactériothérapie : un traitement d'une maladie infectieuse par introduction dans l'organisme de 
microorganismes spécifiques tués ou de microorganismes antagonistes vivants.

une balnéopuvathérapie : une technique de photochimiothérapie utilisée dans le psoriasis, consistant en 
l’immersion d’une zone cutanée dans un bain contenant un psoralène topique dilué à faible concentration, suivie 
d’une irradiation par des UVA.

une balnéothérapie : une méthode thérapeutique utilisant les bains généraux ou locaux.

une BCG-thérapie endovésicale : une immunothérapie par instillations endovésicales de BCG, destinée au 
traitement du carcinome in situ et des tumeurs superficielles récidivantes de vessie.

une bêtathérapie : une utilisation radiothérapeutique du rayonnement β.

une biothérapie : l'ensemble des moyens thérapeutiques regroupant les thérapies géniques ou génothérapies, les
thérapies cellulaires ou cytothérapies, les thérapies tissulaires.

une bismuthothérapie : un traitement par le bismuth.

une bithérapie : un traitement associant deux médicaments ; un traitement de l’infection à VIH par une 
association de deux antirétroviraux, actuellement supplanté par la trithérapie.

une brachythérapie : une irradiation à courte distance.

une buckythérapie : une radiothérapie utilisant des rayons émis sous bas voltage dits mous car n’ayant qu’un 
très faible pouvoir de pénétration.

une calcithérapie : une utilisation en thérapeutique des sels de calcium.

une chimiothérapie : une administration à but thérapeutique d’agents pharmacologiques de nature chimique 
contenus dans des médicaments. D'où : une cystite postchimiothérapique, une vessie postchimiothérapique.

une chrysothérapie : un traitement par les sels d’or.

une climatothérapie : une méthode thérapeutique utilisant les caractères particuliers à un climat du fait de 
l’environnement du lieu de séjour: altitude, bord de mer, forêt, etc..

une cobaltothérapie ou cobaltthérapie : un traitement du cancer qui utilise les rayonnements β émis par le cobalt
60.

une colchicothérapie : un traitement par la colchicine.

une collapsothérapie : des méthodes thérapeutiques médicales ou chirurgicales destinées à mettre le poumon au
repos en provoquant son affaissement partiel ou total pour faciliter la cicatrisation des lésions. D'où : 
collapsothérapique .

une contacthérapie



une convulsivothérapie : un traitement de diverses affections mentales majeures par des convulsions 
épileptiques provoquées principalement par le cardiazol puis l’électrochoc, ce dernier restant indiqué dans 
certaines formes majeures de la mélancolie ; un ensemble de techniques de choc, désormais d’usage 
exceptionnel : malariathérapie dans les paralysies générales syphilitiques, autres pyrétothérapies, jusqu’aux 
comas insuliniques, maintenant modifiés en "chocs humides" rarement appliqués à certains états névrotiques et 
dépressifs persistants.

une corticothérapie : un traitement utilisant les dérivés de la cortisone.

une cortisonothérapie : une utilisation thérapeutique de la cortisone dans l’insuffisance corticosurrénale. [Elle ne 
doit pas être confondue avec l’emploi des corticoïdes de synthèse.]

une cothérapie psychiatrique : une thérapie effectuée conjointement par deux personnes, sinon plusieurs.

une crénobalnéothérapie : un traitement par les eaux minérales naturelles.

une crénothérapie : une utilisation des vertus thérapeutiques attribuées aux eaux thermales, associées 
éventuellement à différentes mesures d’hygiène et de diététique.

une cryothérapie : une application thérapeutique du froid.

une curiethérapie : un traitement par des sources radioactives émettrices de rayons γ placées au voisinage ou au
sein de la masse tumorale.

une cyclothérapie : un traitement par les radiations avec une source de rayons X ou γ qui décrit autour du 
patient un mouvement circulaire dans un plan vertical pendant la séance.

une dermatothérapie : un traitement des affections de la peau.

une électroconvulsivothérapie : un électrochoc.

une électrologie médicale : une application de l’électricité au diagnostic (électrodiagnostic) ou au traitement 
(électrothérapie) de certaines affections.

une électronthérapie : une radiothérapie utilisant les électrons de grande énergie provenant d’un accélérateur 
linéaire.

une endocuriethérapie : une application intratumorale de sources radioactives.

une endoradiothérapie ou endoroentgenthérapie

une épidermo-thérapie : un traitement de l'épiderme.

une ergothérapie : une rééducation des malades mentaux ou des handicapés physiques, par différentes 
techniques de travail manuel, d’activités artisanales ou de travaux adaptés à leurs capacités fonctionnelles. 
D'où : une ou un ergothérapeute.

une fangothérapie : une utilisation thérapeutique de boues volcaniques, solfatare en particulier, à but antalgique.

une frigothérapie : une cryothérapie.

une gammathérapie : un terme imprécis, abréviation de télégammathérapie.

une gemmothérapie : une partie de la phytothérapie utilisant des tissus végétaux, des bourgeons.

une génothérapie : une utilisation des techniques de génie génétique pour corriger les anomalies génétiques ; 
une thérapie génique.

une gestalt-thérapie : une technique qui cherche à mettre en contact direct le sujet avec un champ 
phénoménologique immédiat, afin de favoriser une prise de conscience de la sensorimotricité et de l’affectivité, 
obérées par des blocages, des refus ou des dérivations.

une granulothérapie : une stimulation de la production des leucocytes.

une graphothérapie : une psychothérapie fondée sur une rééducation de l'écriture.

une hadronthérapie carbone : l'envoi d'un faisceau d’ions carbone au niveau d’une tumeur.

une hélio-aérothérapie : une héliothérapie associée à l'exposition au grand air.

une héliothérapie : une utilisation thérapeutique du rayonnement solaire. D'où : héliothérapique, une ou un 
héliothérapeute.

une hémothérapie : l’emploi du sang en thérapeutique, devenu obsolète à côté de la transfusion sanguine, .

une hépatothérapie : un emploi thérapeutique du foie à l'état pur ou en extraits hépatiques par voie orale ou par
injection.

une hétérohémothérapie : une méthode qui consistait à injecter par voie intramusculaire à une personne du 
sang prélevé chez une autre personne par voie veineuse.



une homéothérapie : une méthode thérapeutique selon le principe des semblables.

une hormonothérapie : une utilisation thérapeutique d’une hormone, par exemple pour le traitement des 
cancers.

une hydrothérapie : un emploi de l'eau sous toutes ses formes à des fins thérapeutiques. D'où : 
hydrothérapique.

une hypnothérapie : un traitement par le sommeil artificiel ou par l'hypnose.

une immunothérapie : un traitement d’une maladie par une intervention sur le système immunitaire.

une inhalothérapie : des soins concernant les fonctions cardio-respiratoires. [Québec] D'où : une ou un 
inhalothérapeute.

une insulinothérapie : une administration d'insuline à des fins thérapeutiques chez les diabétiques., une 
insulinothérapie en psychiatrie ou cure de Sakel : une induction de comas hypoglycémiques par de fortes doses 
d’insuline, devenue exceptionnelle.

une iodoradiothérapie : une irradiation par voie métabolique à l’aide d’un isotope radioactif, introduit par voie 
intraveineuse et électivement capté par la cible.

une isothérapie : une ancienne méthode thérapeutique utilisant les sécrétions du malade.

une kinésithérapie ou kiné : l'ensemble des traitements agissant sur l’organisme en lui imprimant des 
mouvements actifs ou passifs : massage, vibrations, mobilisation, posture, etc. D'où : une ou un 
kinésithérapeute ou kiné, kinési, kinésiste [Belgique], kinésithérapique, un masseur-kinésithérapeute

une lasérothérapie : un traitement médical utilisant le laser.

une logothérapie : une logopédie.

une ludothérapie : une thérapeutique par le jeu.

une laserthérapie prostatique : une application de l’énergie laser à la cure des affections prostatiques., une 
laserthérapie urologique : une utilisation de l’énergie laser pour la cure de diverses affections en urologie.

une luminothérapie : un traitement des troubles dépressifs hivernaux.

une lysovaccinothérapie : un emploi thérapeutique des lysats-vaccins.

une magnétothérapie : une méthode thérapique.

une malariathérapie : une impaludation volontaire — généralement par injection de sang parasité — réalisée 
jadis dans un but thérapeutique.

une massothérapie : l'utilisation du massage à des fins thérapeutiques. [Québec] D'où : une ou un 
massothérapeute.

une mécanothérapie : une méthode thérapeutique qui consiste à faire exécuter aux articulations une série de 
mouvements actifs ou passifs au moyen d'appareils spéciaux, afin de leur rendre la souplesse ou de diminuer les
atrophies musculaires.

une mélothérapie : une utilisation de la musique comme moyen thérapeutique.

une mésothérapie : une méthode thérapeutique consistant à injecter de faibles quantités de médicaments actifs 
directement dans le derme et l’hypoderme grâce à un appareil muni de multiples aiguilles fines et courtes. D'où :
une ou un mésothérapeute.

une métallothérapie : une utilisation de métaux ou de sels métallurgiques à des fins thérapeutiques.

une musicothérapie : une forme d’approche sensorielle sonore à visée thérapeutique.

une mycothérapie : un traitement par les substances sécrétées par les champignons.

une narcothérapie : un traitement par lequel on maintient le patient dans un sommeil provoqué artificiellement.

une nosothérapie : un traitement d'une maladie par une autre maladie provoquée intentionnellement.

une nutrithérapie : une médecine alternative.

une œstrogénothérapie : un traitement par les œstrogènes, par exemple pour la prévention des carences 
hormonales survenant après la ménopause ou l’induction de cycles artificiels ou la contraception postcoïtale., une
œstrogénothérapie masculine

une oligothérapie : un traitement des maladies par des oligoélements.

une onirothérapie : une utilisation de la production de l’imaginaire dans un but thérapeutique ; les techniques 
utilisant l’imagerie mentale.



une opothérapie : un traitement par des extraits bruts ou purifiés de divers tissus ou organes. D'où : 
opothérapique.

une orchidothérapie : un traitement par des extraits testiculaires.

une organothérapie : une opothérapie par extraits d'organes.

une orothérapie : l'emploi des ressources naturelles de la montagne dans un but thérapeutique.

une oxygénothérapie : un emploi thérapeutique de l'oxygène.

une ozonothérapie : un emploi thérapeutique d'un mélange d'ozone et d'oxygène.P

une paludothérapie : une inoculation du paludisme dans un but thérapeutique.

une pélothérapie : un traitement par les boues thermales.

une photochimiothérapie : un ensemble de techniques d’irradiation utilisant l’absorption d’une partie du spectre 
de la lumière par des médicaments photosensibilisants appliqués sur la peau ou introduits dans l’organisme pour
bénéficier de leur effet thérapeutique, qui est de type antiprolifératif ou immunomodulateur. D'où : une 
photochimiothérapie extracorporelle.

une photothérapie : un ensemble de méthodes de traitement utilisant l’action de la lumière pour son effet 
thérapeutique propre: celui-ci est lié à l’absorption du rayonnement par certaines molécules appelées 
chromophores présentes dans l’organisme.

une physiothérapie ou physicothérapie : une utilisation dans un but thérapeutique des agents physiques naturels
ou artificiels.

une phytothérapie : un emploi thérapeutique de substances d'origine végétale.

une plésiocuriethérapie : un curiethérapie endocavitaire utilisée dans le traitement des cancers génitaux, 
agissant par contact avec l’organe cible, par opposition aux implants radioactifs.

une plésiothérapie : une modalité de radiothérapie dans laquelle la source de rayonnement est située au contact 
ou à faible distance de la région visée.

une pressothérapie : une méthode de traitement des troubles circulatoires des membres au moyen d’un 
manchon gonflé et dégonflé automatiquement, en fonction de l’alternance diastolique et systolique repérée par 
l’électrocardiogramme.

une protonthérapie : un traitement d’une affection tumorale par une irradiation constituée de protons.

une psychothérapie : Par rapport à la psychanalyse, les psychothérapies non analytiques se caractérisent par 
leur aspect directif, leur recours avoué ou non à la suggestion, leur utilisation du transfert dans son versant 
uniquement positif. Elles visent à réconcilier le patient avec lui-même et avec le monde.

une quadrithérapie : un traitement associant quatre médications.

une radio-immunothérapie : une application thérapeutique d’anticorps vecteurs de radioactivité.

une radiothérapie : une utilisation thérapeutique des radiations ionisantes. D'où : une ou un radiothérapeute, 
une encéphalopathie post-radiothérapique, une néphropathie postradiothérapique, un pseudosarcome 
postradiothérapique.

une radiumthérapie : une thérapeutique fondée sur l'emploi du radium ou du radon, d'autres corps radioactifs.

une réflexothérapie : une méthode de traitement consistant en l'excitation, l'anesthésie ou la cautérisation d'une
région autre que celle qui est atteinte, dans le but d'engendrer des actions réflexes favorables.

une roentgenthérapie

une sclérothérapie des varices digestives : un procédé d’oblitération des varices digestives consistant à injecter 
dans la lumière des varices ou à leur proximité immédiate un agent induisant une thrombose, une inflammation 
ou une nécrose aboutissant à une destruction par sclérose de la varice et de la paroi digestive avoisinante.

une sérothérapie : une injection d’antisérum ou d’anticorps spécifiques dans le but d’induire une immunité 
passive contre certaines maladies infectieuses ou contre certaines toxines d’origine bactérienne ou animale chez 
un sujet infecté ou intoxiqué.

une sexothérapie : une mise en jeu des techniques thérapeutiques destinées à traiter les troubles de la 
sexualité.

une sismothérapie

une sociothérapie : l'ensemble des formes d’activité de groupe organisées pour les patients dans un but 
thérapeutique.



une spondylothérapie : un traitement de diverses affections par des manœuvres mécaniques pratiquées sur la 
colonne vertébrale.

une télécæsiothérapie : une technique ancienne d’irradiation utilisant le cæsium radioactif.

une télécobalt-thérapie

une télégammathérapie : une téléradiothérapie qui utilise des rayons γ.

une téléradiothérapie : un traitement par les radiations dans lequel la source de rayonnement X ou γ est placée à
distance (généralement 60 à 100 cm. du patient pour le traitement d’un cancer.

une thalassosthérapie : un mode de traitement utilisant la balnéothérapie par l’eau de mer, les boues et algues 
marines et mettant à profit les vertus attribuées au climat marin.

une thermothérapie prostatique : un traitement par la chaleur de l’hypertrophie bénigne de la prostate visant à 
obtenir nécrose et rétraction du tissu prostatique, en vue de supprimer l’obstruction liée au tissu adénomateux., 
une thermothérapie transpupillaire : une méthode de traitement des néovaisseaux choroïdiens occultes sous-
foveaux consistant à créer à leur niveau une hyperthermie pour entrainer leur occlusion, sans atteinte rétinienne 
ou épithéliale secondaire.

une trithérapie : un traitement associant trois antirétroviraux, prescrit au cours de l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine et considéré comme le plus apte à obtenir une charge virale plasmatique 
indétectable.

une ultrasonothérapie : un emploi des ultrasons dans un but thérapeutique.

une vaccinothérapie : une utilisation d’un vaccin en thérapeutique, généralement contre la rage.

une vertébrothérapie : un traitement de certaines rachialgies par des manipulations de la colonne vertébrale.

une vibrothérapie : une thérapeutique utilisant les vibrations.

une vidéothérapie : un emploi d’enregistrements audiovisuels dans un but psychothérapique.

une vitaminothérapie : une utilisation des vitamines en thérapeutique.

une zoothérapie : un synonyme ancien de médecine vétérinaire ; une méthode thérapeutique qui utilise les 
animaux, ou des substances d'origine animale comme médicaments. 

théraspic

un théraspic ou téraspic : une ibéride de plusieurs espèces, ressemblant au thlaspi et utilisée pour sa valeur 
ornementale. 

theravada

le bouddhisme theravada 

thér-

thér- est tiré du grec θ η ρ ι ́ ο ν « bête féroce ou sauvage ».

thériacal, thériaque

elle est thériacale, il est thériacal : 

• contient de la thériaque ; 
• a les propriétés de la thériaque. 

elles sont thériacales, ils sont thériacaux 

une thériaque : un médicament dont la préparation constituait une cérémonie publique. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD. 



thérididé, théridiidé, théridion, théridium

un théridion ou theridium : une araignée. 

les thérididés ou théridiidés : une famille d'araignées. 

thérien

les thériens : un taxon de mammifères opposé aux protothériens, un mammifère évolué qui porte ses petits en 
développement. 

_ les dinothères : une sorte d'éléphants fossiles.

un dinothérium : un genre de mammifère fossile. 

_ un euthérien ou placentaire : un mammifère chez lequel la gestation s'effectue dans l'utérus, par 
l'intermédiaire du placenta.

_ un mégathérium : un grand mammifère fossile.

_ un métathérien : un marsupial. 

_ les titanothères ou brontothères : une famille de périssodactyles fossiles. 

_ voir aussi théro- (ci-dessous). 

thériodonte

les thériodontes : des dinosaures. 

thériogénologie

la thériogénologie : l'étude de la reproduction et de ses maladies. 

therm(o)-

therm(o)-  est tiré du grec θ ε ́ ρ μ η « chaleur » ou θ ε ρ μ ο ́ ν, de θ ε ρ μ ο ́ ς « chaud ». 

Le trait d'union n'est généralement pas indispensable.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; CIRAD.

thermal, thermalisme, thermaliste, thermalité, thermaquicole

elle est thermale, il est thermal : 

• a une température élevée à son point d'émergence et possède des propriétés thérapeutiques ; 
• est thermominéral(e), est relative ou relatif aux phénomènes géologiques induits par la présence de 

sources d'eau chaude ; 
• concerne les infrastructures, l'organisation, l'exploitation des eaux minérales naturelles ayant des 

propriétés thérapeutiques ; 
• se rapporte à l'usage thérapeutique de ces eaux médicinales. 

elles sont thermales, ils sont thermaux 

une eau acrothermale : dont la température est supérieure à 50°C.

elle est géothermale, il est géothermal : concerne l'origine géologique des eaux thermales. 

une eau hyperthermale : dont la température est comprise entre 40 et 50°C.

une eau mésothermale : dont la température est comprise entre 34 et 40°C. 

le thermalisme : 

• l'ensemble des connaissances relatives aux eaux thermales et à leurs applications ; 
• l'ensemble des moyens mis en œuvre pour l'utilisation thérapeutique des eaux thermales, l'exploitation et

l'aménagement des sources et des stations thermales ; 



• en savoir plus : Géoconfluences.

un (médecin) thermaliste : une ou un spécialiste du thermalisme médical. 

une thermalité : 

• la qualité d'une eau thermale ; 
• la propriété thérapeutique, la nature, la température de cette eau. 

un organisme thermaquicole : qui vit dans les eaux thermales. 

thermes

des thermes : 

• un établissement de bains publics qui renfermait les différents bassins d'eau chaude ou froide, des salles 
annexes, une bibliothèque, une palestre et des lieux de promenade ; 

• un établissement thermal. 

thermicien

une thermicienne, un thermicien : une ou un spécialiste de la thermique. 

thermicité

une thermicité : un échange de chaleur entre un corps et le milieu extérieur lors d'une réaction physique ou 
chimique. 

thermidor, thermidorien

un thermidor : le onzième mois du calendrier républicain. 

la journée du 9 thermidor (an II) : 

• la journée de la Révolution française marquée par la chute de Robespierre et représentant la fin de la 
Terreur ; 

• l'évènement correspondant. 

le style thermidor, un homard Thermidor

les thermidoriens : l'ensemble des hommes qui ont fait le 9 thermidor et qui ont participé au gouvernement 
qui a suivi. 

une thermidorienne, un thermidorien : celle, celui qui présente certaines caractéristiques qu'on prête aux 
thermidoriens, comme la modération.

elle est thermidorienne, il est thermidorien : 

• fait partie de cet ensemble d'hommes, est favorable aux thermidoriens ; 
• est propre, relative ou relatif aux thermidoriens, à leurs idées, à leur gouvernement. 

thermidoriser 

thermie

une thermie : une unité de quantité de chaleur dans le système M.T.S. valant un million de calories. 

une thermie-fioul, une thermie-gaz 

une millithermie : la millième partie de la thermie. 

thermique, thermiquement

elle ou il est thermique : 



• se rapporte à la forme d'énergie qu'est la chaleur ; 
• est relative ou relatif à la température d'un lieu ; 
• produit de l'énergie par transformation de l'énergie thermique ; 
• sert de protection contre la chaleur ; 
• se rapporte à la température du corps ; 
• se rapporte à la température ressentie par le corps, à la sensation de chaleur. 

la thermique : la science qui traite de la production d'énergie, en particulier de chaleur, et de leurs transferts 
par conduction, convection ou rayonnement, ou par le couplage de ces phénomènes.

thermiquement : du point de vue thermique. 

thermisation, thermisé

une thermisation : un traitement thermique modéré appliqué au lait de fromagerie afin de réduire sa flore 
microbienne et d'augmenter le rendement fromager. 

un lait thermisé : chauffé seulement à 65°C. 

thermistance

une thermistance : 

• un type de résistance dont la valeur varie en fonction de la température de régime ; 
• un capteur permettant la mesure d’une différence de température entre deux milieux. 

thermistor

un thermistor : un instrument servant à la mesure de l'énergie rayonnante. 

thermite

une thermite : 

• un mélange d'oxydes métalliques et de poudre d'aluminium, dont la combustion dégage une chaleur 
utilisée en aluminothermie ; 

• une dermatose due à l'action de la chaleur. 

thermo-ablation

une thermo-ablation prostatique : une méthode de destruction thermique du tissu prostatique. 

thermoacidophile

un thermoacidophile : une archéobactérie. 

Thermoactinomyces

Thermoactinomyces vulgaris : un actinomycète thermophile responsable d’alvéolite allergique extrinsèque. 

thermoalgésie, thermoanalgésie

une thermoalgésie : une douleur causée par une sensibilité exagérée à la chaleur. 

une thermoanalgésie : 

• une insensibilité à la chaleur ; 
• une perte de la faculté d'apprécier les différences de température.



thermo-analyse

une thermo-analyse : une analyse des effets des variations de température sur la matière. 

thermoanesthésie

une thermoanesthésie : une thermoanalgésie. 

thermobalance

une thermobalance : un dispositif permettant d'enregistrer, en fonction de la température ou du temps, les 
variations de poids d'une substance chauffée, refroidie ou maintenue à température constante. 

thermobie

une thermobie : un insecte. 

thermobiologie

la thermobiologie : l'étude de la vie à de hautes températures et des effets de la chaleur sur les divers 
processus biologiques. 

thermocautère, thermocautériser

un thermocautère : un instrument chirurgical pour cautériser les tissus par la chaleur. 

thermocautériser : cautériser avec un thermocautère. 

je thermocautérise, tu thermocautérises, il thermocautérise, nous thermocautérisons, vous thermocautérisez, ils 
thermocautérisent ;
je thermocautérisais ; je thermocautérisai ; je thermocautériserai ; je thermocautériserais ;
j'ai thermocautérisé ; j'avais thermocautérisé ; j'eus thermocautérisé ; j'aurai thermocautérisé ; j'aurais 
thermocautérisé ;
que je thermocautérise, que tu thermocautérises, qu'il thermocautérise, que nous thermocautérisions, que vous 
thermocautérisiez, qu'ils thermocautérisent ;
que je thermocautérisasse, qu'il thermocautérisât, que nous thermocautérisassions ; que j'aie thermocautérisé ; 
que j'eusse thermocautérisé ;
thermocautérise, thermocautérisons, thermocautérisez ; aie thermocautérisé, ayons thermocautérisé, ayez 
thermocautérisé ;
(en) thermocautérisant. 

thermochimie, thermochimique

la thermochimie : l'étude et la mesure des échanges thermiques ; la branche de la thermodynamique qui traite
des transformations chimiques et des échanges de chaleur et d'énergie qui les accompagnent. 

elle ou il est thermochimique : a trait à la thermochimie. 

une réaction thermochimique, un traitement thermochimique 

thermoclastie

une thermoclastie : une fragmentation mécanique des roches sous l'effet de variations répétées et importantes
de la température, sans qu'intervienne le passage de l'eau à l'état de glace. 

thermocline

une thermocline : 



• une couche intermédiaire entre les eaux superficielles chaudes et les eaux profondes froides ; 
• une zone de gradient de température dans la direction verticale située approximativement entre 

cinquante et neuf-cents mètres. 

thermocoagulation

une thermocoagulation : un procédé visant à induire une sclérose rétractile d’une muqueuse hypertrophiée à 
l’aide soit d’une électrode bipolaire soit, aujourd’hui, d’une sonde laser diode. 

thermocollage, thermocollant

un thermocollage : un procédé d'assemblage sous l'action de la chaleur. 

un tissu thermocollant : adhésif quand il est chauffé. 

un corps thermocollant : qui présente des propriétés adhésives à chaud. 

thermoconduction

un analyseur par thermoconduction : un dispositif permettant de doser la concentration d’un gaz dans un 
mélange en utilisant ses propriétés thermoconductrices. 

thermocouple

un thermocouple (pour mesurer les températures). 

thermodesulfobacteriacée, thermodesulfobactérie

les thermodesulfobacteriacées : une famille de bactéries. 

les thermodesulfobactéries : un taxon de bactéries. 

thermodiffusion

une thermodiffusion : une diffusion thermique. 

thermodilution

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. 

thermodurcissable

un (polymère, matériau plastique) thermodurcissable : qui perd définitivement toute plasticité sous l'effet de 
la chaleur.

thermodynamicien, thermodynamique

une thermodynamicienne, un thermodynamicien : une ou un spécialiste de thermodynamique.

la thermodynamique : 

• l'étude des phénomènes où interviennent des échanges thermiques ; 
• la branche de la physique qui traite des échanges entre les diverses formes d'énergie, des états et des 

propriétés de la matière, des transformations d'état et des phénomènes de transport. 

Lexique de la thermodynamique : Wiktionnaire.



les lois de la thermodynamique : les principes généraux d’après lesquels une énergie thermique peut se 
transformer en énergie mécanique, ou autre, et réciproquement. 

elle ou il est thermodynamique : 

• est relative ou relatif à la thermodynamique ; 
• est de la nature de la thermodynamique. 

un cycle thermodynamique, un diagramme thermodynamique, un état thermodynamique, un potentiel 
thermodynamique, un système thermodynamique

thermoélasticité, thermoélastique

une thermoélasticité : l'élasticité des corps résultant d'une augmentation de la température. 

un coefficient thermoélastique : qui est relatif à l'élasticité d'un corps et à sa dilatation en fonction de la 
chaleur. 

 thermoélectricité, thermoélectrique

une thermoélectricité : 

• un effet, un mécanisme, un processus physique dans lequel sont couplées la thermique et l'électricité ; 
• l'énergie électrique produite dans des centrales thermiques. 

A. elle ou il est thermoélectrique : 

• est relative ou relatif à la thermoélectricité ; 
• concerne les rapports entre la chaleur et l'électricité, les phénomènes résultant des courants électriques. 

un couple thermoélectrique, un effet thermoélectrique, un pouvoir thermoélectrique 

B. elle ou il est thermoélectrique : fonctionne grâce à la thermoélectricité. 

une pile thermoélectrique, une pince thermoélectrique 

un effet thermoélectronique : une émission d’électrons par des substances portées à une température 
suffisante pour que l’énergie d’agitation thermique de certains électrons excède leur énergie de liaison. 

une émission thermoélectronique 

thermoformage, thermoformé

un thermoformage : une technique qui permet la réalisation de formes d'un matériau par chauffage.

elle est thermoformée, il est thermoformé : a acquis une forme par chauffage.

thermofusible

un adhésif thermofusible : une préparation adhésive à base de polymères thermoplastiques, appliquée à l’état 
fondu sur les pièces à coller. En anglais : hot-melt, hotmelt adhesive. 

thermogène, thermogenèse, thermogénèse :

A. elle ou il est thermogène : produit, engendre de la chaleur. 

B. elle ou il est thermogène : est due ou dû à la chaleur. 

une ouate thermogène : un coton rubéfiant dont l'action est due à une teinture de poivre d'Espagne.

une thermogenèse ou thermogénèse : une production de chaleur. 



thermogénine

une thermogénine : une protéine présente dans les membranes internes des mitochondries des adipocytes du 
tissu adipeux brun. 

thermogramme, thermographe, thermographie, thermographique

un thermogramme : une courbe ou une photographie de la température cutanée. 

un thermographe : un appareil utilisé pour mesurer la température cutanée. 

une thermographie : 

• un enregistrement de la température en divers points du corps ; 
• une technique d’imagerie qui révèle les différences de vascularisation des tissus sous-jacents, à partir des

températures recueillies à la surface cutanée, et permet l’exploration d’un organe, la glande mammaire 
par exemple, dont l’émission de rayonnement infrarouge est différente selon que les tissus sont normaux 
ou ne sont pas. 

une thermographie aérienne : une carte où les couleurs indiquent le niveau d'isolation des bâtiments.

une carte thermographique (pour indiquer les déperditions de chaleur). 

une localisation placentaire thermographique : une méthode de repérage de l’insertion placentaire déduite de 
l’émission de radiations infrarouges par le placenta, comme pour tout organe hyper-vascularisé. 

thermogravimétrie, thermogravimétrique

une thermogravimétrie : une méthode d’analyse thermique qui permet de suivre la variation de masse d’un 
échantillon en fonction du temps ou de la température dans une atmosphère contrôlée. 

une analyse thermogravimétrique 

thermohalin

elle est thermohaline, il est thermohalin : concerne à la fois la température et la salinité. 

thermohydraulique

la thermohydraulique : la branche de la physique consacrée aux transferts de chaleur et à la mécanique des 
fluides. 

thermo-ionique, thermoïonique

elle ou il est thermo-ionique ou thermoïonique : est relative ou relatif à une émission d'électrons par un 
corps chauffé.

thermokératoplastie

une thermokératoplastie au laser 

thermokinèse

une thermokinèse : une activité motrice engendrée ou stimulée par la chaleur.

thermolabile

elle ou il est thermolabile : 

• perd certaines de ses propriétés lorsqu’il est chauffé ; 



• est modifiée ou détruite par la chaleur ; est modifié ou détruit par la chaleur. 

un anticorps thermolabile : un anticorps dont la capacité de réagir avec l’antigène est détruite par le chauffage à 
56°C. 

thermolactodensimètre

un thermolactodensimètre : un appareil permettant de mesurer la densité du lait. 

thermolampe

une thermolampe : un appareil de chauffage permettant d'utiliser pour l'éclairage les gaz de combustion qu'il 
produit. 

thermologie

une thermologie : une étude de la chaleur. 

thermoluminescence, thermoluminescent

une thermoluminescence : 

• une émission de lumière lors du chauffage de certaines substances cristallines préalablement exposées à 
des radiations ionisantes ; 

• une émission de lumière sans incandescence par une source soumise à une excitation d'origine 
thermique. 

 
un dosimètre thermoluminescent 

thermolyse

une thermolyse : 

• une décomposition d'un corps chimique par la chaleur ; 
• une déperdition normale de chaleur par l'organisme ; 
• [chimie] une rupture d'une ou de plusieurs liaisons covalentes, consécutive à l'exposition d'un composé à 

une élévation de température, ou tout processus dans lequel une telle rupture joue un rôle essentiel. En 
anglais : thermolysis. Voir aussi : décomposition de l'eau, décomposition thermique de la biomasse, 
liaison covalente, photolyse. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

thermolysine

une thermolysine : l'enzyme protéolytique bactérien(ne) qui fait partie des métalloprotéinases à zinc et dont la 
structure active est maintenue par des ions calcium.

thermomagnétique, thermomagnétisme

elle ou il est thermomagnétique : est relative ou relatif au thermomagnétisme. 

un thermomagnétisme : un magnétisme produit par la chaleur. 

thermomastographie

une thermomastographie : une thermographie pratiquée comme moyen de diagnostic des mastopathies, 
notamment des cancers de la glande mammaire. 



thermomécanique

elle ou il est thermomécanique : met simultanément en jeu des propriétés ou phénomènes thermiques et 
mécaniques. 

thermomètre, thermométrie, thermométrique, thermométriquement 

un thermomètre : 

• un dispositif médical ou un appareil de mesure de la température ambiante ou localisée ; 
• un indice, un signe qui permet de déterminer, d'évaluer quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un géothermomètre : la composition d'un minéral ou d'une association de minéraux permettant d'évaluer leur 
température de formation. 

une thermométrie : 

• une mesure scientifique de la chaleur, des températures ; 
• une mesure des températures au moyen de thermomètres. 

une thermométrie fœtale 

elle ou il est thermométrique : se rapporte au thermomètre, à l'évaluation des températures. 

thermométriquement 

thermomicrobe

les thermomicrobes : un taxon de bactéries chloroflexes. 

thermominéral

une eau thermominérale, une source thermominérale : thermale. 
des eaux thermominérales, ils sont thermominéraux

thermonastie

une thermonastie : une nastie due à la température. 

thermoneutralité

une zone de thermoneutralité : qui est située entre 2 températures entre lesquelles l'animal homéotherme 
peut maintenir constante sa température corporelle sans dépense d'énergie supplémentaire. 

Thermomonospora

Thermomonospora viridis : un actinomycète thermophile responsable d’alvéolite allergique extrinsèque. 

thermonucléaire

une fusion (thermonucléaire) : une réaction entre deux noyaux légers aboutissant à la production d'un noyau 
plus lourd que l'un quelconque des noyaux initiaux et dégageant une grande quantité d'énergie. 

un plasma thermonucléaire 



thermophile

elle ou il est thermophile : préfère des températures élevées. 

un organisme thermophile : dont la température optimale de croissance est supérieure à 45°C. 

thermophone, thermophonique

un thermophone : un transducteur électroacoustique dans lequel des ondes acoustiques sont produites par des
variations de température du milieu au voisinage d'un conducteur, sous l'influence des variations du courant qui 
le parcourt. 

elle ou il est thermophonique : 

• produit des sons sous l'action de la chaleur ; 
• est relative ou relatif à ce processus. 

thermopile

une thermopile : une pile thermoélectrique, un système convertissant l'énergie thermique en énergie 
électrique. 

une thermopile à bore, une thermopile à neutrons. 

thermoplaste, thermoplastique 

un thermoplaste : une matière plastique qui se ramollit sous l'action de la chaleur et qui peut ainsi se travailler.

un (polymère) thermoplastique : qui fond ou ramollit quand il est chauffé. 

un thermoplastique renforcé de mat de verre ou thermoplastique renforcé estampable, TRE : un semi-
produit destiné à être mis en forme par compression à chaud, généralement constitué de trois couches, une 
couche interne en renfort de fibres de verre et deux couches externes en polymère thermoplastique. Il existe des
produits contenant plus de trois couches, les couches de renfort et de polymère thermoplastique étant disposées
de manière alternée. En anglais : glass mat thermoplastic ; GMT. Journal officiel de la République française du 
16/10/2011. 

thermoplongeur

un thermoplongeur : un appareil comportant une résistance électrique que l'on plonge dans un liquide pour en 
assurer le chauffage. 

thermopolium

un thermopolium : une sorte de restaurant rapide de rue dans la Rome antique. 

Thermopolyspora

Thermopolyspora polyspora : un actinomycète thermophile le plus souvent responsable d’alvéolite allergique 
extrinsèque. 

thermopompe

une thermopompe : une pompe à chaleur, un générateur d'énergie calorifique fonctionnant sur le même 
principe que les machines frigorifiques. 

thermopondéral

elle est thermopondérale, il est thermopondéral : est relative ou relatif à la variation de masse en fonction du 
traitement thermique. 
elles sont thermopondérales, ils sont thermopondéraux 



thermopréférendum

un thermopréférendum : un préférendum thermique. 

thermopropulsé, thermopropulsif, thermopropulsion 

elle est thermopropulsée, il est thermopropulsé : est propulsé(e) par thermopropulsion. 

elle est thermopropulsive, il est thermopropulsif : assure la propulsion par énergie thermique. 

une thermopropulsion : un principe de propulsion fondé sur la conversion directe d'énergie thermique en 
énergie mécanique, par combustion.

thermorécepteur

un thermorécepteur : un récepteur périphérique sensible aux variations de température. 

thermorégulateur, thermorégulation

un thermorégulateur : un appareil, un dispositif permettant de régler la température dans certaines 
installations ou certains appareils. 

elle est thermorégulatrice, il est thermorégulateur : concerne la régulation thermique.

une thermorégulation : une régulation de la température centrale à un niveau constant chez les animaux 
homéothermes, à température à peu près constante chez les oiseaux et les mammifères. 

thermorésistant

elle est thermorésistante, il est thermorésistant : résiste à la chaleur. 

une matière plastique thermorésistante : qui, après avoir été soumise à la chaleur ou à la pression, ne se 
déforme plus sous l'effet de la température.

thermo-rétractable

un film plastique thermo-rétractable : qui se rétracte sous l'effet de la chaleur.

thermosbénace

les thermosbénaces : un ordre de crustacés. 

thermos

un ou une thermos [nom déposé] : un récipient isolant à deux parois de verre séparées par du vide, qui sert à 
maintenir la température des liquides que l'on y introduit. 

une bouteille thermos

thermoscope

un thermoscope : un thermomètre différentiel de construction très simple. 



thermosensibilisateur, thermosensibilisation, thermosensible

un (agent) thermosensibilisateur 

une thermosensibilisation : une sensibilisation thermique. 

elle ou il est thermosensible : 

• réagit à la chaleur ; 
• est le siège de réactions physiques ou chimiques déterminées à un certain seuil de température. 

une mutation thermosensible 

thermosiphon

un thermosiphon : un dispositif dans lequel la circulation d'eau est assurée par des différences de température.

thermosoluble

une protéinurie thermosoluble : une présence dans l’urine d’une protéine caractérisée par sa précipitation lors 
de chauffage à 40-60°C. suivie de redissolution lorsque la température approche 100°C. 

thermosonde

une thermosonde : une sonde thermométrique. 

thermosoudabilité

une thermosoudabilité 

thermosphère, thermosphérique

la thermosphère : la couche de l'atmosphère terrestre où la température croît continuellement avec l'altitude, 
entre la mésosphère et l'exosphère.

elle ou il est thermosphérique : est relative ou relatif à la thermosphère. 

 thermostabile, thermostable 

A. une substance, un composé thermostable ou thermostabile : qui, dans des conditions déterminées, est 
stable sous l'action de la chaleur.

B. un système de freinage d'une automobile thermostable : dont l'efficacité n'est pas modifiée par la 
température atteinte pendant le fonctionnement du frein. 

C. une phosphatase alcaline thermostable : l'enzyme d’origine placentaire dont le dosage dans le sérum ou le 
liquide amniotique apprécie la fonction placentaire et dont le taux augmente normalement pendant la grossesse. 

thermostat, thermostatique

un thermostat : un dispositif destiné à maintenir constante la température dans une enceinte en agissant sur le
moyen de chauffage lorsque la température tend à varier. 

rhéostat et thermostat : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est thermostatique : permet de maintenir une température entre des valeurs prescrites. 

thermotactisme, thermotaxie

un thermotactisme : la sensibilité de certains organismes aux différences de températures.



une thermotaxie : un mouvement d'orientation taxique en direction d'une source de chaleur radiante. 

thermothérapie

une thermothérapie prostatique : un traitement par la chaleur de l’hypertrophie bénigne de la prostate visant
à obtenir nécrose et rétraction du tissu prostatique, en vue de supprimer l’obstruction liée au tissu adénomateux.

une thermothérapie transpupillaire : une méthode de traitement des néovaisseaux choroïdiens occultes 
sous-foveaux consistant à créer à leur niveau une hyperthermie pour entrainer leur occlusion, sans atteinte 
rétinienne ou épithéliale secondaire. 

thermotogé

les thermotogés : un taxon de bactéries qui comprend les Thermotogales avec la famille des Thermotogaceae. 

thermotropisme

un thermotropisme : une thermotaxie. 

Thermus

Thermus : un groupe d'eubactéries.

thér(o)-

thér(o)- est tiré du grec θ η ρ ι ́ ο ν « bête féroce ou sauvage ».

théromorphe

les théromorphes ou pélycosauriens, pélycosaures : les plus anciens des reptiles mammaliens ou 
synapsidés ayant vécu du carbonifère supérieur au permien. 

thérophyte

Dans ce mot, théro- signifie été. 

les thérophytes : les plantes à cycle vital complet, de la germination à la graine mûre, compris dans une courte
période végétative et ne se survivant pendant la période défavorable que sous forme de graines, de spores ou 
d'autres corps spéciaux. 

théropode

les (dinosaures) théropodes 

théropside, théropsidien

les théropsides ou théropsidiens : l'ensemble des mammifères et de leurs ancêtres reptiliens, par opposition 
aux sauropsides. 

théropsidé

un théropsidé : un vertébré fossile. 



thésard

une thésarde, un thésard : une personne qui prépare une thèse. 

thésaurisateur, thésaurisation, thésauriser, thésauriseur

une thésaurisation : 

• une détention improductive de valeurs ; 
• l'action d'amasser, d'accumuler des richesses spirituelles, morales. 

thésauriser : 

• amasser, accumuler de l'argent sans le dépenser ou l'investir ; 
• amasser des richesses ; 
• amasser quelque chose sans dépenser ; 
• accumuler, amasser. 

je thésaurise, tu thésaurises, il thésaurise, nous thésaurisons, vous thésaurisez, ils thésaurisent ;
je thésaurisais ; je thésaurisai ; je thésauriserai ; je thésauriserais ;
j'ai thésaurisé ; j'avais thésaurisé ; j'eus thésaurisé ; j'aurai thésaurisé ; j'aurais thésaurisé ;
que je thésaurise, que tu thésaurises, qu'il thésaurise, que nous thésaurisions, que vous thésaurisiez, qu'ils 
thésaurisent ;
que je thésaurisasse, qu'il thésaurisât, que nous thésaurisassions ; que j'aie thésaurisé ; que j'eusse thésaurisé ;
thésaurise, thésaurisons, thésaurisez ; aie thésaurisé, ayons thésaurisé, ayez thésaurisé ;
(en) thésaurisant. 

une thésauriseuse ou thésaurisateuse, un thésauriseur ou thésaurisateur : 

• celle, celui qui thésaurise, qui amasse de l'argent, des richesses ; 
• celle, celui qui amasse des richesses affectives, intellectuelles. 

voir : trésor. 

thésaurus, thésaurus

un thésaurus ou thesaurus : 

• un trésor, un lexique de philologie ou d'archéologie ; 
• un dictionnaire renfermant le vocabulaire aussi complet que possible d'une langue ancienne ; 
• un langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la 

connaissance et dans lequel les notions sont représentées par des termes d'une ou plusieurs langues 
naturelles et les relations entre notions par des signes conventionnels. 

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

un macrothésaurus : un thésaurus interdisciplinaire. 

Les mots thésaurus (voir : CNRTL) et trésor (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec θησαυρο ς́) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Voir également On line 
etymology dictionary. En savoir plus : Les doublets en français.

thèse

une thèse : 

• une proposition ou une théorie que l'on tient pour vraie et que l'on soutient par une argumentation pour 
la défendre contre d'éventuelles objections ; 

• une proposition ou une série de propositions que le candidat à un grade de bachelier, de licencié, de 
docteur s'engageait à soutenir publiquement dans une université ; 

• un travail présenté sous forme d'ouvrage exposant une recherche scientifique originale et ses résultats 
dans un établissement d'enseignement supérieur habilité, soumis à soutenance publique devant un jury 
pour l'obtention du grade de docteur ; 

• un livre imprimé où figure ce travail. 

thèse / mémoire : Office québécois de la langue française. 



voir aussi : thésard, thétique (1).

Le nom (une) thèse est emprunté au latin thesis « sujet, proposition, thème », en grec θ ε ́ σ ι ς « action de 
poser, de placer ; convention ; (en philosophie) action de poser une thèse, proposition ».

Le nom (une) hypothèse est emprunté au latin classique hypothesis « argument », en grec υ  π ο ́ θ ε σ ι ς «  ̔
action de mettre dessous, base d'un raisonnement, supposition ». D'où : hypothétique, hypothétiquement.

thésis

une thésis : dans la versification grecque et latine, un élément métrique opposé à une arsis.

un rythme thétique (2) : un rythme dont l'accent coïncide avec le temps fort. 

thesmophories

des thesmophories : des fêtes célébrées par les femmes en l'honneur de Déméter, en divers endroits de la 
Grèce. 

thesmothète

un thesmothète : à Athènes, chacun des six magistrats qui, au sein du collège des neuf archontes, formaient 
un collège spécial et exerçaient collectivement des fonctions législatives et judiciaires. 

Thespis 

Thespis : un ancien tragique grec considéré comme le premier acteur. 

monter sur le chariot de Thespis : embrasser la carrière théâtrale. 

Thessalie, thessalien

elle est thessalienne, il est thessalien : est de la Thessalie, une région de la Grèce septentrionale. 
une Thessalienne, un Thessalien

thêta

un thêta : la huitième lettre de l'alphabet grec. 

thète

un thète : un citoyen de la quatrième et dernière classe, depuis Solon, et qui remplissait les tâches d'un 
mercenaire ou d'un ouvrier à gages. 

Le nom pentacosiomédimne désigne, dans la législation de Solon, la classe censitaire la plus riche à Athènes. Les
pentacosiomédimnes étaient les citoyens qui avaient un revenu annuel de plus de 500 (pentakosioi en grec) 
médimnes de blé (medimnos en grec). Cette mesure, le médimne, valait, en fonction des époques, entre 50 et 
60 litres. Au-dessous, on trouvait les cavaliers (hippeis), qui avaient les moyens d’avoir un cheval et donc un 
revenu supérieur à 300 médimnes. Ensuite venaient les zeugites, un nom tiré de zugon, « joug », parce que 
ceux-ci avaient les moyens d’avoir un attelage de bœufs, c’est-à-dire un revenu supérieur à 200 médimnes. La 
dernière classe était celle des thètes, des ouvriers agricoles salariés et le plus souvent sans terre. De 
l’appartenance à l’une ou l’autre de ces classes dépendait la possibilité d’accéder à telle ou telle magistrature. 
Courrier des internautes (Académie française).

 

thétique

1. elle ou il est thétique : 

• concerne une affirmation théorique ; 



• pose un contenu de pensée comme thèse ; 
• pose quelque chose en tant qu'existant. 

un jugement thétique : un jugement qui pose quelque chose de manière absolue, indépendamment de toute 
autre assertion. 

thétiquement 

voir : thèse.

2. un rythme thétique : un rythme dont l'accent coïncide avec le temps fort. 

voir : thésis. 

théurge, théurgie, théurgique, théurgiste

une ou un théurge ou théurgiste : une ou un adepte de la théurgie.

une théurgie : 

• des connaissances et des pratiques magiques qui permettent de se mettre en rapport avec les puissances
célestes bénéfiques et d'utiliser leurs pouvoirs ; 

• un ensemble complexe de pratiques rituelles, sorte de magie supérieure qui vise à réaliser l'union 
mystique avec la divinité. 

une théurgie médicale : une guérison des maladies par la seule intervention divine.

elle ou il est théurgique : est propre à la théurgie, se rapporte à la théurgie. 

thi(o)-

thi(o)- est tiré du grec θ ε ι ̃ ο ν « soufre ».

voir aussi : thiol-.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD. 

thiamine

une thiamine ou aneurine : la vitamine B1. 

thiase, thiasote

un thiase : 

• le cortège d'une divinité ; 
• le cortège de Dionysos ; 
• une association ou une confrérie religieuse ; 
• une confrérie dionysiaque ou orphique. 

une ou un thiasote : une ou un membre d'un thiase. 

Le nom (un) thiase est emprunté au latin thiasus « thiase, danse en l'honneur de Bacchus », « cortège », en 
grec θ ι ́ α σ ο ς « troupe de gens ou confrérie célébrant des rites en l'honneur d'un Dieu, particulièrement 
Dionysos et parcourant les rues en dansant, chantant, criant », « troupe bruyante », « la fête elle-même, danse,
festin ».

thiazine

une thiazine : 

• le nom générique des composés possédant pour noyau une chaine fermée à cinq atomes dont un atome 
de soufre et un atome d'azote ; 

• un groupe de matières colorantes bleues ou violettes, comprenant notamment le bleu de méthylène. 



thiazol, thiazole

un thiazol ou thiazole : le nom générique des composés possédant pour noyau une chaine fermée à cinq 
atomes dont un atome de soufre. 

thibaude

une thibaude : un molleton de tissu grossier, de feutre ou de jute, posé sous les tapis, les revêtements de sol 
textiles. 

Thimphu

Thimphu : la capitale du Bhoutan. Habitants : Thimphovienne, Thimphovien. 

think tank

[en anglais : think tank] un laboratoire d'idées : un groupe plus ou moins formel dont les membres 
interviennent dans les débats publics sur les grands problèmes économiques et de société, parallèlement aux 
travaux effectués par les administrations publiques. 

thioacide

un thioacide : un sulfacide. 

thioalcool

un thioalcool : voir thiol (ci-dessous). 

thioamide

un thioamide : un amide soufré. 

thiobactériale, thiobactérie

les thiobactériales : un ordre comprenant toutes les espèces de bactéries utilisant les composés du soufre. 

une thiobactérie ou sulfobactérie : une bactérie qui utilise les composés du soufre. 

thiobarbiturique

un thiobarbiturique : un barbiturique soufré. 

thiocarbamide

un thiocarbamide : une thiourée ou thio-urée. 

thiocarbonate

un thiocarbonate ou sulfocarbonate : un sel ou un ester de l'acide thiocarbonique. 



thiocarbonique

un acide thiocarbonique 

thiocarbonyle

un thiocarbonyle : [chimie] un groupe fonctionnel comportant un atome de carbone doublement lié à un atome
de soufre. En anglais : thiocarbonyl. Voir aussi : thionation. Journal officiel de la République française du 
01/07/2017. 

thiocol

un thiocol ou sulfogaïacol, gaïacolate sulfonate de potassium : un composé phénolique. 

thioctique

un acide thioctique 

thiocyanate, thiocyanique 

un thiocyanate : un sel ou un ester de l'acide thiocyanique. 

un acide thiocyanique 

thioester, thioestérase 

un thioester 

une thioestérase : l'enzyme qui catalyse l’hydrolyse d’une liaison thioester. 

thioéther, thio-éther

un thioéther ou thio-éther : le nom générique des composés correspondant aux éthers-oxydes obtenus par 
substitution d'un atome de soufre à l'atome d'oxygène. 

thiofène, thiofénique

un thiofène ou thiophène : un composé hétérocyclique contenu dans le coaltar, le gaz de houille et le benzène.

elle ou il est thiofénique : se rapporte au thiofène. 

thioglucoside

des thioglucosides : des hétérosides goitrigènes présents dans l'arachide, le soja, les crucifères (choux, 
colza,...). 

thioglycol

un thioglycol : un acide thiol. 

thiokinase

une acétyl-CoA-thiokinase 

une acylthiokinase 



thiol

un thiol ou sulfhydryle : un radical monovalent -SH ; le nom générique des alcools [thioalcools] et des phénols
[thiophénols] dans lesquels l’atome d’oxygène est remplacé par un atome de soufre. 

un éthanethiol 

-thiol

-thiol : un suffixe utilisé pour tout médicament à usage dermatologique employé comme succédané de l’ichtyol 
et obtenu en incorporant du soufre à chaud dans des huiles lourdes riches en carbures insaturés. 

thiolase

une thiolase : l'enzyme catalysant la scission d’un composé par un thiol. 

thiol-enzyme

une ou un thiol-enzyme ou thio-enzyme : l'enzyme ayant dans son site actif une fonction thiol, portée en 
général par un résidu de cystéine. 

thiolester

un thiolester : un ester dans lequel un atome d’oxygène est remplacé par un atome de soufre. 

thiol-protéinase

une thiol-protéinase : une protéinase dont le site enzymatique contient une fonction thiol. 

thiol-protéine

une thiol-protéine : une protéine contenant un ou plusieurs résidus de cystéine, que leur localisation en surface
de la molécule rend sensible aux réactifs des fonctions thiol, et aux agents d’oxydation qui les transforment en 
disulfures, voire en fonctions plus oxydées. 

thiolyse

une thiolyse : une scission d’un composé par une fonction thiol. 

thiomersal

un thiomersal ou éthylmercure : un médicament. 

think tank

La locution anglaise think tank est composée à l’aide de think, tiré du verbe to think, « penser », et tank, « 
réservoir » ; elle désigne un groupe de réflexion chargé de se pencher sur tel ou tel sujet pour donner des 
éléments d’analyse destinés à éclairer ceux qui ont pour mission d’intervenir sur ces sujets. S’il est normal que 
nos amis d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique utilisent cette locution, on s’en passera en français puisque les 
locutions « groupe de réflexion » ou encore « laboratoire d’idées », qui est l’équivalent officiel proposé par 
FranceTerme, désignent la même réalité. Académie française.

thionate

un thionate : un sel d'un acide de la série thionique. 



thionation

une thionation : [chimie] une conversion d’un groupe fonctionnel carbonyle en groupe thiocarbonyle. En anglais
: thionation. Voir aussi : thiocarbonyle. Journal officiel de la République française du 01/07/2017. 

thionine

une thionine : une matière colorante. 

thionique

elle ou il est thionique : concerne le soufre et ses composés. 

thiopental

un thiopental : un barbiturique soufré, anesthésique général actuellement utilisé surtout pour l’induction. 

thiophanate

un thiophanate : un médicament. 

thiophène

un thiophène ou thiofène : un composé hétérocyclique contenu dans le coaltar, le gaz de houille et le benzène.

elle ou il est thiofénique : se rapporte au thiofène. 

thiophénol

un thiophénol : tout composé dérivé d'un phénol par substitution du soufre à l'oxygène. 

thiophorase

une thiophorase : l'enzyme catalysant une réaction de transfert d’un composé thiol d’une molécule à une autre.

thiorédoxine

une thiorédoxine : une métalloprotéine riche en thiols, contenant du fer et des ions sulfure, participant à une 
chaine de transport d’électrons dans le système enzymatique qui forme les désoxyribonucléotides à partir des 
ribonucléotides. 

thiosepton

un thiosepton : un antibactérien. 

thiosinamine

une thiosinamine : un composé utilisé comme réactif en photographie et comme médicament antisclérosant. 

thiosulfate

un thiosulfate : un hyposulfite, un sulfite. un thiosulfate de sodium 



thiosulfurique

elle ou il est thiosulfurique : est hyposulfureuse ou hyposulfureux. 

thiotépa

un thiotépa : un médicament. 

thiouracile

un thiouracile : un antithyroïdien de synthèse. 

thio-urée, thiourée

une thio-urée ou thiourée : un composé dérivant de l'urée par substitution de soufre à l'oxygène. 

thiotétrabarbital

un thiotétrabarbital : un barbiturique. 

thixotrope, thixotropie, thixotropique

un gel thixotrope : qui se liquéfie et se régénère par thixotropie. 

une thixotropie : un phénomène présenté par certaines matières qui, en suspension colloïdale, sont 
susceptibles de passer à l'état soluble lorsqu'elles sont mises en mouvement et de reprendre l'état gel 
lorsqu'elles reviennent au repos. 

elle ou il est thixotropique : est relative ou relatif, est propre à la thixotropie. 

thlaspi

un thlaspi : une plante. 

un thlapsi ou téraspic, théraspic : une ibéride de plusieurs espèces, ressemblant au thlaspi et utilisée pour sa 
valeur ornementale.

tholos

une tholos : 

• un temple ou un édifice grecs de plan circulaire surmonté d'une coupole ou d'un dôme ; 
• une sépulture à coupole précédée d'un couloir. 

Thomas, thomas

Thomas : un prénom. 

un thomas : 

• un vase de nuit ; 
• une tinette de nuit ; 
• une tinette, un baquet où urinaient les soldats. 

passer la jambe à Thomas : être de corvée de latrines, vider la tinette. 



thomise

une thomise : une araignée. 

thomisme, thomiste

le thomisme : 

• la doctrine de saint Thomas d'Aquin ; 
• l'ensemble des systèmes de pensée issus de cette doctrine.

une ou un thomiste : une partisane, une héritière, un partisan ou un héritier de la doctrine de saint Thomas 
d'Aquin. 

elle ou il est thomiste : 

• est partisane, partisan, héritière ou héritier de la doctrine de saint Thomas d'Aquin ; 
• est relative ou relatif, propre à saint Thomas, à sa doctrine ; 
• est relative ou relatif aux héritiers, aux partisans de saint Thomas, à leurs doctrines.

un néothomisme : une doctrine issue du thomisme. 

une ou un néothomiste : une ou un adepte du néothomisme. 

-thon

-thon : Office québécois de la langue française. 

thon, thonaire, thonier, thonine, thonnaire

un thon : 

• un poisson ; sa chair ;  
• en savoir plus : dictionnaire du CIRAD. 

le thon rouge (Thunnus thynnus) : Office québécois de la langue française. 

une thonaire ou thonnaire : un grand filet ou une série de filets attachés à la suite, servant à capturer les 
thons. 

la pêche thonière, la production thonière, un port thonier : qui est relative ou relatif au thon. 

un thonier : un bateau spécialisé dans la pêche au thon. 

un thonier ligneur ou à la ligne, un thonier senneur, un chalutier-thonier, un thonier-palangrier

une thonière, un thonier : une pêcheuse, un pêcheur de thons.

une thonine : un poisson. 

Thora

A. la Thora ou Torah (écrite) : 

• la loi de Moïse, la loi juive ; 
• le Pentateuque qui renferme cette loi. 

une thora ou torah : un rouleau de parchemin portant le texte du Pentateuque écrit à la main et lu aux offices 
religieux, notamment le Sabbat et les jours de fêtes. 

B. la Thora ou Torah (orale) : un ensemble de précisions, de commentaires apportés à la Thora écrite, qui 
furent consignés dans le Talmud. 

Thora [Emploi de la majuscule pour des noms particuliers : Office québécois de la langue française.] 



thoracentèse

une thoracentèse ou thoracocentèse, pleurocenthèse : une ponction de la paroi thoracique, entre les côtes,
pratiquée pour retirer le liquide accumulé dans la cavité pleurale au cours d'une pIeurésie.  

thoracide

un thoracide : la partie antérieure du corps d'un crustacé.

thoracique

elle ou il est thoracique : 

• est relative ou relatif au thorax, la région du tronc située entre la base du cou et l’abdomen ; 
• est relative ou relatif à l'activité respiratoire de la cage thoracique, à son amplitude ; 
• concerne le thorax, les maladies qui affectent les organes du thorax, ainsi que le traitement et les 

méthodes d'exploration de ces organes. 

les thoraciques : un ancien ordre de la classe des poissons osseux . ils ont les nageoires ventrales placées sous
les pectorales.

musculus longissimus thoracis pars lumbalis 

vena thoracica longitudinalis sinistra, vena thoracica longitudinalis sinistra accessoria

une artère acromio-thoracique, une veine acromio-thoracique 

un index cardiothoracique : sur une téléradiographie thoracique de face, le rapport entre la largeur de la 
silhouette cardiaque et le diamètre du thorax mesuré à hauteur des coupoles diaphragmatiques. 

elle ou il est cervicothoracique : est relative ou relatif à la jonction des régions cervicales basse et thoracique 
haute. 

un défilé cervicothoracique, un ganglion cervico-thoracique, un signe cervicothoracique

elle ou il est endothoracique : est à l’intérieur du thorax. 

une aponévrose endothoracique, fascia endothoracique, un goitre endothoracique vrai 

un syndrome faciothoracogénital : une association d’anomalies de la face, du thorax, des organes génitaux et 
d’une microphtalmie. 

une hyperclarté hémithoracique : en radiographie thoracique, l'augmentation diffuse de la transparence d’un 
champ hémithoracique par rapport à l’autre. 

une désarticulation interscapulo-thoracique : une amputation du membre supérieur en passant dans 
l’interligne scapulohuméral, comportant, selon les cas, un sacrifice plus ou moins important de l’omoplate et de 
la clavicule, et de leurs appareils musculaires. 

elle ou il est intrathoracique : se situe, s'effectue à l'intérieur du thorax. des ganglions lymphatiques antérieurs
intrathoraciques 

une dermatose figurée médiothoracique, une dermite médiothoracique 

elle ou il est métathoracique : concerne le métathorax.

une articulation omo-thoracique : la sysarcose qui unit la scapula à la paroi thoracique. 

une articulation scapulo-thoracique : la sysarcose qui unit la scapula et le thorax. 

une échographie transthoracique, une incidence transthoracique de l’épaule, une ponction-biopsie 
transthoracique, une pression transthoracique, un profil transthoracique d’épaule 

thoraco-abdominal

elle est thoraco-abdominale, il est thoraco-abdominal : concerne le thorax et l'abdomen. 

une plaie thoracoabdominale : une plaie des viscères à la fois thoraciques et abdominaux. 

un signe thoracoabdominal : sur une radiographie thoracique de face? un signe permettant de situer l’origine 
d’une masse dans le médiastin postéro-inférieur. 



elles sont thoraco-abdominales, ils sont thoraco-abdominaux 

thoraco-acromial

une artère thoraco-acromiale, une veine thoraco-acromiale 

thoracobrachial

elle est thoracobrachiale, il est thoracobrachial : est relative ou relatif à la jonction entre le thorax et le 
membre supérieur. 

un défilé thoracobrachial, le syndrome de la traversée thoracobrachiale 

elles sont thoracobrachiales, ils sont thoracobrachiaux 

thoracocentèse

une thoracentèse ou thoracocentèse, pleurocenthèse : une ponction de la paroi thoracique, entre les côtes,
pratiquée pour retirer le liquide accumulé dans la cavité pleurale au cours d'une pIeurésie. 

thoraco-diaphragmatique

elle ou il est thoraco-diaphragmatique : concerne le thorax et le diaphragme. 

thoracodidyme

un thoracodidyme : qui est formé de deux individus soudés à partir du thorax jusqu'au bas du tronc. 

thoraco-dorsal

un nerf thoraco-dorsal : la branche collatérale postérieure du plexus brachial née du faisceau postérieur de ce 
plexus et destinée à l’innervation motrice du muscle latissimus dorsal. 

une veine thoraco-dorsale 

thoracodyme

un thoracodyme : un double autosomite, résultant de la fusion totale ou partielle du thorax de deux embryons 
jumeaux. 

thoraco-facial

un thoraco-facial : le muscle peaucier du cou.

thoracogénique

elle ou il est thoracogénique : 

• est lié(e) au développement du thorax ; 
• est lié(e) à une maladie ou une séquelle traumatique ou une opération sur la région thoracique. 

thoraco-hyoïdien

une aponévrose thoraco-hyoïdienne 



thoraco-lombaire, thoraco-lombal

elle ou il est thoraco-lombaire : concerne le thorax et les vertèbres lombaires. 

une sympathectomie thoracolombaire, le fascia thoraco-lombaire 

le fascia thoraco-lombal 

thoracomètre, thoracométrie

un thoracomètre : un instrument destiné à mesurer l'amplitude des mouvements de la cage thoracique. 

une thoracométrie ultrasonique : une mesure échographique, peu utilisée en pratique, des diamètres du thorax
du fœtus in utero. 

thoracopage

un thoracopage : des jumeaux siamois, un double autosite formé par la fusion, de l’ombilic à la base du thorax,
de deux embryons jumeaux dont certains viscères, le foie par exemple, peuvent être communs. 

un céphalothoracopage : dont les têtes et les troncs sont fusionnés jusqu’à l’ombilic, avec quatre bras et 
quatre jambes. 

thoracophrénique, thoracophréno-laparotomie, thoracophrénotomie

une branche artérielle thoracophrénique

une thoracophréno-laparotomie : une grande voie d’abord chirurgicale destinée à l’exposition large de 
certains organes thoraciques. 

une thoracophrénotomie : une ouverture thoracique latérale basse dans le 7e ou 8e espace intercostal 
associée à une incision du diaphragme radiée, ou mieux périphérique passant à 15mm des insertions costales du
muscle respectant ainsi son innervation. 

thoracoplastie

une thoracoplastie : une résection sous-périostée de plusieurs côtes ou portions de côtes, pour provoquer 
l’affaissement du poumon. 

thoracopulmonaire

une compliance thoracopulmonaire : une variation de volume de l’ensemble thoracopulmonaire engendrée par
une variation de la différence de pression entre l’atmosphère et l’alvéole pulmonaire. 

thoracoschisis

une thoracoschisis : une fissure de la paroi du thorax, une anomalie congénitale. 

thoracoscopie

une thoracoscopie : une exploration de la cavité du thorax, la cavité pleurale, et de ses organes avec un 
endoscope. 

une vidéothoracoscopie : une exploration et une vidéochirurgie des organes intrathoraciques utilisant une voie
d’abord endoscopique au lieu des incisions classiques. 

thoracotomie

une thoracotomie : une ouverture temporaire de la cavité thoracique pour aborder les organes qu’elle contient,
sur un malade endormi, intubé et ventilé. 



une minithoracotomie : une ouverture très limitée en longueur, pratiquée en arrière, au niveau du 5e espace 
intercostal habituellement.

thoracotrémate

les thoracotrémates : un taxon de crustacés malacostracés.

thoracoxiphopage

un thoracoxiphopage : qui est formé de deux embryons jumeaux soudés de l’ombilic au sternum et dont le 
foie et le péricarde sont communs. 

thoradelphe

un thoradelphe : un double autosite formé d’une tête, d’un cou et d’un thorax, dont la partie inférieure du 
corps est double par division du rachis lombaire. 

thorax

un thorax : 

• la partie supérieure du tronc située au-dessus du diaphragme qui le ferme en bas ; 
• la poitrine, le torse ; 
• une cuirasse en forme de plastron en usage chez les grecs et les romains ; 
• chez certains animaux vertébrés, la partie antérieure du corps qui suit immédiatement la tête, sans 

séparation nette avec l'abdomen ; 
• chez les animaux à squelette externe, insectes, arachnides, crustacés, etc., la partie du corps située 

immédiatement après ou en arrière de la tête et où s'insèrent les organes locomoteurs. 

un céphalo-thorax : la partie antérieure du corps des crustacés et des arachnides formé de la tête et du thorax
qui sont soudés. 

un chylothorax : un épanchement aigu ou chronique de chyle dans une cavité pleurale, dont la cause est le 
plus souvent une effraction traumatique du canal thoracique ou d’une de ses branches, soit par traumatisme 
thoracique fermé, soit par blessure directe en particulier chirurgicale. 

un hémithorax : la moitié droite ou gauche du thorax située de part et d’autre du médiastin. 

un hémopneumothorax 

un hémothorax : un épanchement sanguin dans la plèvre. 

un hydrothorax : un épanchement séreux de type transsudatif siégeant dans la cavité pleurale, pouvant être 
unilatéral ou bilatéral. 

un hydropneumothorax 

un mésothorax : le deuxième segment, médian du thorax d'insectes, sur lequel s'implantent les pattes 
médianes et les ailes antérieures.

un métathorax : la troisième partie du thorax des insectes, située entre le mésothorax et l'abdomen et sur 
laquelle s'implantent la deuxième paire d'ailes et la troisième paire de pattes. 

un oléothorax : une injection d'huile goménolée ou de paraffine liquide effectuée progressivement lors du 
pneumothorax thérapeutique. 

un pneumothorax : un épanchement d’air entre les deux feuillets de la plèvre à la suite d’un processus 
morbide, traumatique ou par insufflation thérapeutique d’un gaz. 

un prothorax : le segment antérieur du thorax des insectes sur lequel s'articule la tête et qui se continue en 
arrière par le mésothorax. 

un pyopneumothorax aigu : une irruption brutale de pus et d’air dans la cavité pleurale. 

un pyopneumothorax chronique : une surinfection d’une poche pleurale chronique par l’ouverture de bronches 
dans cette poche. 



un pyothorax : une collection de pus dans la plèvre, le plus souvent secondaire à une pneumopathie aigüe 
bactérienne. 

un schizothorax ou schistosome, schistothorax, thoracoschisis : un trouble morphologique du 
développement embryofœtal caractérisé par la présence d’une fissure longitudinale de la paroi thoracique. 

un vapothorax

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD. 

Thor, thorine, thorite, thorium, thoron

Thor : le dieu du tonnerre dans la mythologie scandinave. 

une thorine : un oxyde de thorium.

une thorite : un silicate hydraté de thorium. 

un thorium : un métal ; un élément chimique. 

un mésothorium : un produit de la désintégration radio-active du thorium.

un thoron : un élément radioactif. 

thorn

La lettre thorn, Þ, þ

Elle provient de l'alphabet runique. Ce dernier l'a sans doute emprunté à l'alphabet grec, avec coupure de phi Φ.

La lettre apparaît encore en islandais où elle note une consonne proche du th anglais. Le eth (nom anglais. ou 
ede (nom islandais. Ð, ð islandais est plus proche du /z/ français. On a employé en ancien anglais le thorn et le 
eth de manière indifférenciée pour noter la fricative actuelle de cette langue.

Le mot anglo-frison veut dire épi, la lettre runique dessine une tige surmontée d'une tête à droite. Cependant le 
nom norvégien est thurs « géant », du proto-germanique thurisaz de même sens. Ce pourrait donc être un nom 
adapté à partir de la consonne et accessoirement de la forme évoquée.

Dans les pays scandinaves à une certaine époque, on rajoutait à la fin de l'alphabet latin traditionnel les lettres 
locales, d'où y, z, å, ö dans la pratique suédoise moderne ; y, z, æ, ø, å en danois et en norvégien. Les Romains 
ont procédé de la même manière pour x, y, z – lettres qu'ils ont ajoutées tardivement à leur alphabet. En 
islandais, le classement est mixte : a, á, b, c, d, ð, e, é [...], i, í [...] o, ó [...] u, ú [...], y, ý, z, þ, æ, ö. L'ordre 
islandais présente les lettres diacritées après les lettres simples, mais le thorn est rejeté à la fin. Le eth est 
ressenti en revanche comme un d diacrité, ce qu'il était sans doute.

Le moyen anglais a éliminé le thorn et l'eth à partir de 1400 par influence anglo-normande. Il a de la même 
manière éliminé des lettres originales comme le yogh, une variante irlandaise de g ouvert à droite qui est 
devenue y. Toutefois, le thorn a parfois été lu comme un y, par exemple dans le faux archaïsme Ye Olde Shoppe 
(The Old Shop). La réfection de l'orthographe a conduit à écrire th dans la plupart des mots présentant un thorn 
et un eth.

En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Thrace, thrace

elle ou il est thrace : est de la Thrace, une contrée du nord de la Grèce. 
une ou un Thrace 

un thrace : un gladiateur armé d'un bouclier et d'un glaive recourbé, qui combattait contre les mirmillons. 

le thrace : une langue ancienne du groupe thraco-phrygien. 

thrène

un thrène : 

• une lamentation chantée lors des funérailles antiques grecques ; 
• une complainte funèbre, une lamentation poétique. 



thréonine

une thréonine : un acide aminé alcool dont la forme lévogyre est présente dans tous les organismes vivants, 
soit à l’état libre, soit surtout combinée dans les protéines. 

une thréonine-aldolase, une thréonine-déshydratase 

une phosphothréonine ou phosphorylthréonine : un ester phosphorique de la thréonine, jouant un rôle 
équivalent à celui de la phosphosérine. 

une sérine-thréonine phosphoprotéine phosphatase PP1 : l'enzyme de la famille des protéines-
phosphatases, capable de déphosphoryler des protéines comportant des résidus d’acides aminés phosphorylés 
phosphosérine ou phosphothréonine. 

thréose, thréosphingosine

un thréose : un aldotétrose, dans lequel les deux hydroxyles des C2 et 3 sont disposés de part et d’autre de la 
chaine carbonée. 

une thréosphingosine : un composé isomère de la sphingosine, dans lequel les carbones 2 et 3 ont une 
structure stéréochimique analogue au thréose contrairement à la sphingosine qui a une structure D-érythro 
analogue à l’érythrose. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.  

thridace

une thridace : un extrait sec préparé avec le suc de feuilles fraiches de laitue et employé comme calmant. 

thriller

un thriller : un roman, un film à suspense, conçu pour provoquer des émotions fortes chez le lecteur, le 
spectateur. 

thrips

un thrips : un insecte, voir le dictionnaire du CIRAD. 

thromb(o)-

thromb(o)- est tiré du grec θ ρ ο ́ μ β ο ς « caillot, masse coagulée », latinisé en thrombus.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

thrombaphérèse

une thrombaphérèse : un procédé de soustraction des plaquettes, les autres éléments étant restitués au 
donneur. 

thrombasthénie

une thrombasthénie : une modification de la forme et des propriétés des thrombocytes, entrainant des 
troubles de l'hémostase, bien que leur nombre soit normal ou même augmenté. 

thrombectomie

une thrombectomie : une ablation d’un caillot sanguin oblitérant une veine ou une artère, réalisée 
chirurgicalement ou par un procédé de cardiologie interventionnelle. 

 



thrombine, thrombinoformation

une thrombine : l'enzyme activé(e) de la coagulation sanguine provenant de la prothrombine, facteur II. 

un temps de thrombine : une mesure du temps de coagulation du plasma isolé après que l’on ait ajouté de la 
thrombine en même temps que l’on rétablit la concentration physiologique en calcium ionisé. 

une thrombinoformation : une transformation de la prothrombine en thrombine sous l’influence de la 
thromboplastine au second stade de la coagulation. 

une antiprothrombinase 

une antithrombine : une substance naturelle ou synthétique s’opposant à des fonctions de la thrombine. 

une décarboxyprothrombine : une forme immature, fonctionnellement inactive de la prothrombine, en 
l’absence de réactions posttraductionnelles de carboxylation des résidus glutamiques, indispensables à la fixation
des ions calcium. 

une des-γ-carboxyprothrombine : une forme de la prothrombine, qui sous l’effet d’un système enzymatique à
vitamine K, est dépourvue du groupe carboxyle, ajouté normalement sur le carbone γ d’un reste glutamique. 

une hyperprothrombinémie : une augmentation de la concentration en prothrombine du plasma sanguin. 

une prothrombine : une glycoprotéine de masse moléculaire 69kDa biosynthétisée par le foie et circulant à une
concentration plasmatique d’environ 200mg/L ; sa transformation en thrombine déclenche la coagulation du 
sang. 

une prothrombinase 

thromboagglutination, thrombo-agglutination

une thromboagglutination ou thrombo-agglutination : une agglutination des plaquettes sanguines. 

thromboangéite

la thromboangéite oblitérante de Buerger, une thromboangéite oblitérante ou thromboangiose 

thromboartérite, thrombo-artérite 

une thromboartérite ou thrombo-artérite : une artérite oblitérante. 

thrombo-aspiration

un système de thrombo-aspiration

thrombocytaire

une dystrophie thrombocytaire hémorragipare 

thrombocytaphérèse

une thrombocytaphérèse : une procédure analogue à la leucaphérèse, mais dans laquelle les plaquettes sont 
séparées du sang avant la retransfusion des autres éléments. 

thrombocyte, thrombocytémie

un thrombocyte : une plaquette, une cellule sanguine dépourvue de noyau, de formes très diverses et jouant 
un rôle très important dans la coagulation. 

une thrombocytémie : une augmentation persistante du nombre des thrombocytes dans le sang. 

une thrombocytémie essentielle : un syndrome myéloprolifératif marqué par une augmentation du nombre des 
plaquettes sanguines liée à une prolifération clonale des précurseurs mégacaryocytaires. 



thrombocytopathie

une thrombocytopathie 

thrombocytopénie, thrombocytopénique

une thrombocytopénie : une thrombopénie. 

le purpura thrombocytopénique thrombotique de Moschcowitz 

une macrothrombocytopénie : une hémopathie congénitale. 

thrombocytose

une thrombocytose ou hyperplaquettose : une augmentation du nombre des plaquettes en règle par excès 
de production médullaire. 

thromboélastogramme, thromboélastographe, thromboélastographie

un thromboélastogramme : une technique globale d’étude de la coagulation du sang ou du plasma, de la 
cohésion et saturation du caillot constitué et de sa dégradabilité, qui consiste à enregistrer le mouvement 
transmis par le caillot à un capteur au centre d’une cuve où est placé le sang ou le plasma pendant la 
coagulation. 

un thromboélastographe : un appareil servant à établir le thromboélastogramme. 

une thromboélastographie : une méthode exploratoire de la coagulation sanguine par mesure de l'élasticité du
caillot. 

thromboembolie, thrombo-embolique

une thromboembolie ou embolie thrombotique : un arrêt dans la circulation d’un embole provenant d’un 
caillot. 

une maladie thrombo-embolique : 

• un syndrome comprenant la thrombose des veines profondes souvent associée à une embolie pulmonaire,
qui en est la complication habituelle ; 

• une entité nosologique qui regroupe les thromboses veineuses profondes et leurs complications, les 
embolies pulmonaires qui les compliquent. 

thromboendartériectomie

une thromboendartériectomie : un procédé thérapeutique chirurgical qui consiste à enlever le thrombus et la 
partie interne de l’artère adjacente. 

thrombogène, thrombogénèse

elle ou il est thrombogène : produit une thrombose ; qualifie parfois le facteur II, prothrombine, dans le cycle 
de la coagulation. 

une thrombogénèse : un processus qui conduit à la thrombose. 

thrombokinase

une thrombokinase : 

• une thromboplastine d'origine tissulaire ; 
• un composant de la thromboplastine. 



thrombolyse, thrombolysine, thrombolytique

une thrombolyse : une dissolution de la fibrine [fibrinolyse] et par extension du caillot [thrombolyse], 
phénomène qui survient spontanément dans les huit jours dans 80% des occlusions des artères cérébrales. 

une thrombolysine ou fibrinolysine : l'enzyme protéolytique plasmatique, formé(e) par activation de la 
profibrinolysine. 

elle ou il est thrombolytique : provoque une thrombolyse. 

un thrombolytique : un agent accélérateur de la conversion du plasminogène en plasmine au sein du 
thrombus.

un (médicament ou traitement) thrombolytique 

thrombomoduline

une thrombomoduline : une glycoprotéine membranaire ancrée dans la membrane cellulaire et exposant à 
l’extérieur une partie protéique glycosylée. 

thrombopathie

une thrombopathie : un ensemble d’affections congénitales ou acquises dans lesquelles un désordre spécifique 
d’une fonction plaquettaire est caractéristique. 

thrombopénie, thrombopénique

une thrombopénie : une diminution du nombre des plaques au-dessous de 150 000 par mm3 de sang 
circulant, par défaut de production médullaire ou hyperdestruction périphérique par le système macrophagique 
essentiellement au niveau de la rate et du foie. 

un purpura thrombopénique idiopathique 

thrombophilie

une thrombophilie : un état pathologique exposant à un risque accru de thrombose, héréditaire ou acquis. 

thrombophlébite

une thrombophlébite : une thrombose associée à l’inflammation des sinus de la dure-mère et des veines 
cérébrales superficielles et profondes. 

thromboplastine, thromboplastinoformation

une thromboplastine : un complexe enzymatique qui permet d’initier la voie dite extrinsèque de la coagulation,
maintenant appelée voie du facteur tissulaire. 

une thromboplastinoformation : une production de thromboplastine au stade initial de la coagulation. 

une antithromboplastine : un composé qui s’oppose à l’action de la prothrombinase, la thromplastine, sur la 
thrombine. 

thromboplastique

elle ou il est thromboplastique : est relative ou relatif aux facteurs de coagulation du sang. 

un facteur thromboplastique ou facteur Rosenthal 

thrombopoïèse

une thrombopoïèse : une voie de différenciation cellulaire conduisant à la formation des plaquettes. 



thrombopoïétine, thrombopoïétique

une thrombopoïétine : le principal facteur de croissance de la lignée mégacaryocytaire dont la découverte a 
été possible grâce à l’isolement préalable de son récepteur, le c-Mpl. 

l'endovasculite proliférante thrombopoïétique de Henschen 

thrombose, thrombosé

une thrombose : une obstruction partielle ou totale du flux sanguin par un caillot résultant de l’activation 
pathologique des mécanismes physiologiques de l’hémostase et de la coagulation à l’intérieur d’une lumière 
vasculaire, c'est-à-dire de la partie interne, creuse, du vaisseau sanguin. 

elle est thrombosée, il est thrombosé : 

• est affecté(e) par une thrombose ; 
• est le siège d'une thrombose. 

un angiokératome thrombosé, un angiome thrombosé 

une phlébothrombose : une oblitération d’une veine par un thrombus sans réaction inflammatoire, avec un 
caillot peu adhérent et un risque élevé de migration embolique. 

une pyléthrombose 

thrombospondine

une thrombospondine : une glycoprotéine de masse moléculaire 450 kDa, sécrétée des plaquettes sanguines 
sous l’effet de la thrombine ou d’autres activateurs physiologiques, qui potentialise l’agrégation plaquettaire. 

thrombostase

une thrombostase : une stase circulatoire favorisant la formation d’un thrombus particulièrement au niveau 
des veines des membres inférieurs, et au niveau des oreillettes du cœur. 

thrombosthénine

une thrombosthénine : une protéine contractile, équivalent de l’actomyosine musculaire, isolée au niveau des 
plaquettes, synthétisée par le mégacaryocyte dès les stades précoces de son développement. 

thrombotest

un thrombotest : un examen de laboratoire permettant de contrôler les traitements anticoagulants. 

thrombotique

elle ou il est thrombotique : se rapporte à la thrombose. 

une embolie thrombotique, une endocardite thrombotique, une microangiopathie thrombotique 

un antithrombotique : une substance inhibant différents stades de la cascade conduisant à la formation du 
thrombus. 

une affection congénitale préthrombotique 

thromboxane

un thromboxane : un acide gras. 

une thromboxane-synthase 



thrombus

un thrombus : un caillot constitué au cours d’un processus de thrombose. 

un thrombus mural : un caillot intracardiaque adhérant à une zone altérée de l’endocarde liée le plus souvent à 
un infarctus du myocarde.

Thulé, thulium

Thulé : le plus ancien nom de la Scandinavie. 

un thulium : un métal. 

thune

une thune ou tune : 
• une pièce de cinq francs ; 
• une petite somme d'argent. 

ne plus avoir une thune en poche, être sans une thune : être sans le sou, être complètement dépourvu d'argent.

Thunnus

le thon rouge (Thunnus thynnus). 

thuriféraire, thuriférariat, thurifère

un thuriféraire : 

• un clerc qui est chargé de l'encensoir et de la navette au cours des cérémonies catholiques ; 
• celui qui porte l'encensoir dans un culte païen ; 
• une personne sans mesure dans la louange de quelqu'un ou de quelque chose. 

un thuriférariat : l'attitude, la fonction de thuriféraire.

un arbre thurifère : qui donne une résine analogue à l'encens.

voir : encens, porter. 

Thuringe, thuringien

Thuringe : un État de l'Allemagne.

elle est thuringienne, il est thuringien : 

• est de cet État ; 
• appartient, est relative ou relatif aux Thuringiens, un peuple germanique qui constituait une nation. 

une Thuringienne, un Thuringien 

le thuringien : 

• l'âge supérieur du permien ; 
• le terrain correspondant, bien caractérisé en Thuringe. 

thurne

une thurne ou turne : 

• une maison ; 
• une maison mal tenue, un logement sale et misérable ; 
• un bistrot populaire parfois mal fréquenté ; 
• un endroit où l'on se rend pour travailler et jugé généralement déplaisant ; 



• une chambre, une pièce exigüe et sans confort ; 
• une chambre d'internat ; une pièce réservée à l'étude. 

une ou un co-turne : celle, celui qui partage une turne, une chambre. 

thuya

un thuya : un conifère ; son bois.

thyade, thyiade

une thyade ou thyiade : à Athènes et à Delphes, une femme qui célébrait le culte de Dionysos, une bacchante. 

thylacine, thylacinidé

un thylacine : un loup marsupial, un mammifère disparu, de la famille des thylacinidés. 

thylacoïde, thylakoïde

un thylacoïde ou thylakoïde : une membrane cellulaire à l'intérieur du chloroplaste de végétaux qui réalise la 
photosynthèse. 

thylacosmilus

un thylacosmilus : un mammifère. 

thylle, thyllose

un thylle : une excroissance constituée d'un amas de produits de réserve ou d'excrétion qui se forme sur les 
parois internes d'un vaisseau et qui finit par empêcher la circulation de la sève. 

un thylle scléreux : un thylle avec paroi exceptionnellement épaisse, lamellée et lignifiée. 

une thyllose : une maladie des plantes, caractérisée par la formation de thylles et de gommes dans les 
vaisseaux du bois. 

thylogale

les thylogales : des kangourous. 

thym

un thym : un genre de plante vivace, voir le dictionnaire du CIRAD. 

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

un thymol : un monophénol extrait notamment de l'essence de thym. 

 

thym(o)-

thym- indique une relation avec l'humeur, la disposition affective ou avec le thymus.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine 

thymectomie

une thymectomie : une ablation du thymus et des tumeurs thymiques. 



thymidine

une thymidine : un nucléoside isolé de l’acide thymonucléique, c’est-à-dire les acides désoxyribonucléiques du 
thymus, et obtenu également par condensation de la thymine avec le désoxyriboside. Le terme de thymidine est 
impropre, car il devrait désigner le riboside de la thymine, nucléoside présent dans certains ARN ; le terme 
correct est désoxythymidine.

une thymidine-kinase, une thymidine tritiée 

une AZT ou AZidoThymidine : un analogue nucléosidique de la thymidine, inhibiteur de la réverse 
transcriptase, transcriptase inverse, du VIH. 

une spongothymidine : un nucléoside isolé de certaines éponges, doué d’activité antivirale et antitumorale du 
fait de sa structure analogue à celle des thymidines des acides nucléiques. 

TMP ou Thymidine-MonoPhosphate [Incorrectement TMP a souvent été utilisé pour désigner le dTMP, 
désoxyribonucléotide de la thymine ou désoxythymidine-monophosphate.] 

thymidylique

un acide thymidylique : un nucléotide dont la base est la thymine. 

un acide désoxythymidylique ou dTMP : un 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.

thymie

une thymie : 

• l'humeur ; 
• la tonalité affective de base oscillant, chez tout individu, entre la position pessimiste et la position 

optimiste. 

elle ou il est thymique (1) : 

• concerne l'humeur ; 
• a rapport au comportement extérieur de l'individu, à son affectivité. 

un thymoanaleptique : un antidépresseur. 

un médicament thymoleptique : qui régularise le tonus émotionnel en agissant comme dépresseur de l'humeur.

un thymorégulateur : un médicament psychotrope possédant la capacité de réduire la fréquence, l’intensité, la
durée des épisodes d’excitation maniaque et/ou de dépression. 

_ une alexithymie : 

• un déficit de verbalisation des émotions ; 
• le fonctionnement mental de nombreux patients souffrant d’affections organiques chroniques à forte 

composante psychosomatique. 

_ une athymhormie : un fléchissement primitif et précoce des sources instinctives de la vie mentale issues 
directement de l’activité de la région centro-encéphalique, qui définit le trouble fondamental de la forme 
hébéphrénique de la schizophrénie. 

un syndrome athymhormique : un trouble du dynamisme vital instinctif et thymique, avec essentiellement 
désintérêt, inertie et inaffectivité. 

_ une athymie : l'état d'indifférence affective apparente des schizophrènes ; une diminution ou une disparition 
de l’affectivité, tout au moins dans son expression. 

_ une cyclothymie : une instabilité de l’humeur comprenant des périodes hypomaniaques et dépressives 
légères. 

elle ou il est cyclothymique 

une ou un cyclothymique 



_ une dysthymie : selon certaines classifications actuelles, une dépression chronique mais peu accentuée, de 
l’humeur. 

une psychose dysthymique

_ une euthymie ou normothymie : une humeur normale, une "tranquillité d’esprit". 

_ une hyperthymie : un état d’exaltation de la vie affective, que l’humeur soit gaie ou triste.

une ou un hyperthymique : celle ou celui qui est affecté(e) d'hyperthymie.

_ une hypothymie : une diminution anormale du tonus affectif. 

_ une ixothymie ou viscosité psychique : la forme de bradypsychie qui concerne plus particulièrement le 
ralentissement du débit idéique, de la fluidité et du rythme des associations, et du temps de réponse à une 
question, comme englués.

_ une lipothymie : un syndrome d’origine vasomotrice, avec pâleur, sueurs, vue trouble et tintement des 
oreilles, perçu subjectivement comme l’impression angoissante d’une perte de conscience imminente. 

_ une schizothymie : une tendance à l’intériorisation qui comporte la majorité des traits relevant de la 
constitution mentale schizoïde et qui s’accompagne d’une morphologie corporelle particulière. 

thymine

une thymine : une base pyrimidique méthylée présente essentiellement dans les acides désoxyribonucléiques et
trouvée aussi, en quantité très faible, dans les acides ribonucléiques de transfert. 

thymique

elle ou il est thymique (1) : 

• concerne l'humeur ; 
• a rapport au comportement extérieur de l'individu, à son affectivité. 

elle ou il est thymique (2) : est relative ou relatif au thymus. 

un carcinoïde thymique, un carcinome thymique, un facteur thymique, une hormone thymique, un kyste 
thymique, un nodule thymique, une phlébographie thymique, une tumeur thymique, une veine thymique

une sélection intrathymique : une sélection positive et sélection négative correspondant à l’expansion sélective
ou à l’apoptose des thymocytes sous le contrôle des interactions moléculaires. 

thymoanaleptique

un thymoanaleptique : un antidépresseur. 

thymocyte

un thymocyte : une cellule lymphoïde du thymus. 

thymo-dépendant, thymo-indépendant

un antigène thymo-dépendant ou T-dépendant : dépendant du thymus ou des cellules T. 

un antigène thymo-indépendant ou T-indépendant : qui caractérise l’indépendance vis-à-vis du thymus ou 
des cellules T. 

thymol

un thymol : un monophénol extrait notamment de l'essence de thym. 



thymoleptique

un médicament thymoleptique : qui régularise le tonus émotionnel en agissant comme dépresseur de l'humeur.

thymolipome

un thymolipome : une tumeur bénigne très rare faite de tissu thymique normal et d’éléments adipeux matures.

thymome

un thymome : un carcinome développé à partir des éléments lymphoépithéliaux constituant le thymus. 

thymopoïétine

une thymopoïétine : une hormone thymique qui intervient dans la maturation des lymphoblastes. 

thymorégulateur

un thymorégulateur : un médicament psychotrope possédant la capacité de réduire la fréquence, l’intensité, la
durée des épisodes d’excitation maniaque et/ou de dépression. 

thymosine

une thymosine : un polypeptide sécrété par le thymus ayant une activité stimulant la maturation des 
lymphoblastes. 

thymotaxine

une thymotaxine : une protéine douée d’un pouvoir d’attraction des précurseurs médullaires des lymphocytes 
T, les attirant vers le thymus. 

thymus

un thymus : un organe glandulaire transitoire, lobulé, de nature lympho-épithéliale, situé à la partie inférieure 
du cou et à la partie supérieure du médiastin antérieur, en avant de la trachée et des gros vaisseaux. 

des thymus accessoires, le signe du thymus volant

une hyperthymisation : l'ensemble des symptômes toxiques dus à une activité exagérée du thymus. 

thyratron

un thyratron : un tube à gaz, à cathode chaude ou à cathode froide (triode) utilisé comme redresseur, 
régulateur de courant, générateur d'oscillations de relaxation. 

voir : porte, électron.

thyréo-, thyro-

1. thyréo- est tiré du grec θ υ ρ ε ο ́ ς « bouclier long (en forme de porte) » de θ υ ́ ρ α « porte » : thyréocore, 
thyréodon, thyréomorphe, thyréophore, thyréoptère, thyréosome, voir : CNRTL. 

2. thyréo- ou thyro- signifient thyroïde, voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL. 

thyréo-aryténoïdien -thyroacétique



thyréo-cardiaque
thyréocèle
thyréocore
thyréodon
thyréo-épiglottidien, thyréo-épiglottique
thyréogène
thyréoglobuline
thyréoglosse
thyréohyal
thyréo-hyoïdien
thyréolibérine 
thyréologue
thyréomorphe
thyréopathie 
thyréo-pharyngien
thyréophore
thyréoprive
thyréoptère
thyréoptose
thyréose, thyréosique
thyréo-staphylin
thyréostatique
thyréostimulant
thyréostimuline
thyréotoxicose, thyréotoxique
thyréotrope
thyréotrophine

thyro-aryténoïdien
thyro-basedowien
thyro-bicervico-scapulaire
thyrocalcitonine 
thyrocèle
thyro-cervical
thyro-endocrinien 
thyro-épiglottidien, thyro-épiglottique
thyrogène 
thyro-génital
thyroglobuline
thyroglossal, thyroglosse
thyrohyal 
thyro-hyoïdien
thyroïde 
thyroïdectomie 
thyroïdien 
thyroïdisme 
thyroïdite
thyroïdodépendant
thyroïdothérapie
-thyroïdotomie
thyronine
thyro-pharyngien
thyroplastie
thyroprive
-thyropyruvique
thyro-scapulaire 
thyro-staphylin
thyro-testiculaire 
thyrothérapie
thyro-thymique
thyrotomie
thyrotoxicose, thyrotoxique
thyro-trachéen
thyrotrope
thyrotrophine, thyrotropine
thyroxine, thyroxinémie

thyréo-aryténoïdien

elle est thyréo-aryténoïdienne ou thyro-aryténoïdienne, il est thyréo-aryténoïdien ou thyro-aryténoïdien : se
rapporte aux cartilages thyroïde et aryténoïde. 

un ligament thyro-aryténoïdien, un muscle thyro-aryténoïdien 

thyréo-cardiaque

elle ou il est thyréo-cardiaque : se rapporte à la cardio-thyréose. 

une ou un thyréo-cardiaque : une malade atteinte de cardio-thyréose, un malade atteint de cardio-thyréose. 

thyréocèle

une thyréocèle ou thyrocèle : une tumeur de la glande thyroïde. 

thyréocore

un thyréocore : un genre d'insectes hémiptères, de la famille des scutellériens. 



thyréodon

un thyréodon : un genre d'insectes hyménoptères, de la tribu des ichneumonidés. 

thyréo-épiglottidien, thyréo-épiglottique

elle est thyréo-épiglottidienne ou thyro-épiglottidienne, il est thyréo-épiglottidien ou thyro-épiglottidien, elle
ou il est thyréo-épiglottique ou thyro-épiglottique : appartient au cartilage thyroïde et à l'épiglotte. 

un ligament thyro-épiglottique 

thyréogène

elle ou il est thyréogène ou thyrogène : 

• est d'origine thyroïdienne ; 
• agit sur la glande thyroïde. 

thyréoglobuline

une thyroglobuline ou thyréoglobuline, iodothyréoglobuline : une protéine de masse moléculaire 650 kDa,
localisée dans les vésicules colloïdes du corps thyroïde et élaborée dans les cellules épithéliales bordantes. 

un anticorps antithyroglobuline : qui s’oppose à la thyroglobuline. 

thyréoglosse

un conduit thyroglossal : un reliquat embryonnaire du tractus thyréoglosse. 

elle ou il est thyréoglosse ou thyroglosse : se rapporte au cartilage thyroïde et à la langue. 

le tractus thyréoglosse, un kyste thyréoglosse, un canal thyréoglosse 

thyréohyal

un thyréohyal ou thyrohyal : les cornes thyroïdiennes de l'hyoïde. 

thyréo-hyoïdien

elle est thyréo-hyoïdienne ou thyro-hyoïdienne, il est thyréo-hyoïdien ou thyro-hyoïdien : se rapporte au 
cartilage thyroïde et à l'os hyoïde. 

une membrane thyro-hyoïdienne, un ligament thyro-hyoïdien, un muscle thyro-hyoïdien 

thyréolibérine 

une thyréolibérine : une libérine agissant sur l’hypophyse pour la libération et la synthèse de la 
thyréostimuline. 

thyréologue

une ou un thyréologue : une ou un médecin, une chirurgienne, un chirurgien spécialiste de la thyroïde. 

thyréomorphe

un thyréomorphe : un genre d'insectes coléoptères tétramères, de la tribu des cassidaires. 



thyréopathie 

une thyréopathie : toute affection de la glande thyroïde. 

thyréo-pharyngien

elle est thyréo-pharyngienne ou thyro-pharyngienne, il est thyréo-pharyngien ou thyro-pharyngien : se 
rapporte au cartilage thyroïde et au pharynx. un muscle thyro-pharyngien 

thyréophore

un thyréophore : un genre d'insectes diptères, de la tribu des muscidés. 

thyréoprive

elle ou il est thyréoprive ou thyroprive : 

• caractérise une absence totale ou partielle de la fonction thyroïdienne qu’elle soit secondaire à une 
ablation chirurgicale ou à une affection médicale ; 

• résulte de l'ablation chirurgicale ou de l'insuffisance fonctionnelle de la glande thyroïde. 

thyréoptère

un thyréoptère : un genre d'insectes coléoptères pentamères, de la famille des carabiques. 

thyréoptose

une thyréoptose : une descente de la glande thyroïde dans la partie supérieure du thorax. 

thyréose, thyréosique

une thyréose : une thyrotoxicose. 

elle ou il est thyréosique : se rapporte à la thyréose. 

une ou un thyréosique : une malade atteinte de thyréose, un malade atteint de thyréose.

une athyréose 

une cardiothyréose : une complication cardiaque de l’hyperthyroïdie de gravité variable de la simple 
tachycardie à la défaillance complète. 

une hypothyréose : une hypothyroïdie. 

thyréosome

un thyréosome : un genre d'insectes coléoptères pentamères, de la tribu des peltides. 

thyréo-staphylin

elle est thyréo-staphyline ou thyro-staphyline, il est thyréo-staphylin ou thyro-staphylin : se rapporte au 
cartilage thyroïde et à la luette. 

thyréostatique

un (agent médicamenteux) thyréostatique : capable de diminuer la sécrétion des hormones thyroïdiennes et 
susceptible de ce fait, d'atténuer les symptômes d'une hyperthyroïdie. 



thyréostimulant

il est thyréostimulant ou thyrostimulant : stimule l'activité de la thyroïde. 

une hormone thyrostimulante : une hormone glycoprotéique, produite par les cellules thyrotopes de 
l’antéhypophyse, intervenant dans la trophicité, l’organisation en follicules et la sécrétion de la thyroïde. 

thyréostimuline

une thyréostimuline ou TSH, thyréotropine, thyréotrophine, thyrotropine, hormone thyréotrope : une 
glycoprotéine hormonale de masse moléculaire 28 kDa sécrétée par les cellules basophiles de l’antéhypophyse. 

la thyréostimuline (TSH) : une hormone qui agit sur la thyroïde et dont le dosage permet d'étudier la fonction 
thyroïdienne. 

thyréotoxicose, thyréotoxique

une thyréotoxicose ou thyrotoxicose : une présence dans le sang d’un excès d’hormones thyroïdiennes. 

elle ou il est thyréotoxique ou thyrotoxique : se rapporte à la thyréotoxicose. 

thyréotrope

elle ou il est thyréotrope ou thyrotrope : 

• a une affinité pour la glande thyroïde ; 
• exerce une influence sur la glande thyroïde. 

thyréotrophine

une thyréotrophine ou thyrotrophine, thyrotropine : une thyréostimuline. 

thyristor, thyristorisé 

un thyristor : un composant semi-conducteur utilisé comme interrupteur électronique. 

un poste thyristorisé 

-thyroacétique

un acide iodothyroacétique : un acide formé par la décarboxylation oxydative de l’acide iodothyropyruvique.

un acide tétraiodothyroacétique 

thyro-aryténoïdien

elle est thyréo-aryténoïdienne ou thyro-aryténoïdienne, il est thyréo-aryténoïdien ou thyro-aryténoïdien : se
rapporte aux cartilages thyroïde et aryténoïde. 

un ligament thyro-aryténoïdien, un muscle thyro-aryténoïdien 

thyro-basedowien 

elle est thyro-basedowienne, il est thyro-basedowien : concerne la glande thyroïde d'un basedowien. 

thyro-bicervico-scapulaire

un tronc thyro-bicervico-scapulaire 



thyrocalcitonine 

une thyrocalcitonine ou TCT : un principe hormonal hypocalcémiant d'origine thyroïdienne. 

thyrocèle

une thyréocèle ou thyrocèle : une tumeur de la glande thyroïde. 

thyro-cervical

un tronc thyro-cervical 

thyro-endocrinien 

elle est thyro-endocrinienne, il est thyro-endocrinien : concerne la glande thyroïde et une des autres glandes 
endocrines. 

thyro-épiglottidien, thyro-épiglottique

elle est thyréo-épiglottidienne ou thyro-épiglottidienne, il est thyréo-épiglottidien ou thyro-épiglottidien, elle
ou il est thyréo-épiglottique ou thyro-épiglottique : appartient au cartilage thyroïde et à l'épiglotte. 

un ligament thyro-épiglottique 

thyrogène 

elle ou il est thyréogène ou thyrogène : 

• est d'origine thyroïdienne ; 
• agit sur la glande thyroïde. 

thyro-génital

elle est thyro-génitale, il est thyro-génital : concerne la thyroïde et les glandes génitales. 
elles sont thyro-génitales, ils sont thyro-génitaux 

thyroglobuline

une thyroglobuline ou thyréoglobuline, iodothyréoglobuline : une protéine de masse moléculaire 650 kDa,
localisée dans les vésicules colloïdes du corps thyroïde et élaborée dans les cellules épithéliales bordantes. 

un anticorps antithyroglobuline : qui s’oppose à la thyroglobuline. 

thyroglossal, thyroglosse

un conduit thyroglossal : un reliquat embryonnaire du tractus thyréoglosse. 

elle ou il est thyréoglosse ou thyroglosse : se rapporte au cartilage thyroïde et à la langue. 

le tractus thyréoglosse, un kyste thyréoglosse, un canal thyréoglosse 

thyrohyal 

un thyréohyal ou thyrohyal : les cornes thyroïdiennes de l'hyoïde. 



thyro-hyoïdien

elle est thyréo-hyoïdienne ou thyro-hyoïdienne, il est thyréo-hyoïdien ou thyro-hyoïdien : se rapporte au 
cartilage thyroïde et à l'os hyoïde. 

une membrane thyro-hyoïdienne, un ligament thyro-hyoïdien, un muscle thyro-hyoïdien 

thyroïde 

une (glande) thyroïde : la glande endocrine, impaire et médiane, située à la partie antérieure et inférieure du 
cou, en avant des premiers anneaux de la trachée et des parties latérales du larynx. 

un cartilage thyroïde : le cartilage laryngé, impair et médian, situé au-dessus du cartilage cricoïde et au-
dessous de l’os hyoïde. 

un foramen thyroïde : un orifice inconstant, situé latéralement sous le tubercule supérieur du cartilage 
thyroïde, laissant parfois passer l’artère et la veine laryngée supérieure. 

la colonne du corps thyroïde 

TSH ou Thyroid Stimulating Hormone : une glycoprotéine. 

un anticorps antithyroïde 

une (glande) parathyroïde : chacune des quatre glandes endocrines, deux supérieures et deux inférieures, 
situées sur la face postérieure des lobes latéraux de la glande thyroïde. 

des glandes parathyroïdes accessoires 

thyroïdectomie, thyroïdectomiser 

une thyroïdectomie : une exérèse partielle, subtotale ou totale du corps thyroïde. 

une hémithyroïdectomie : une ablation d’un lobe thyroïdien. 

une parathyroïdectomie : une ablation d’une ou de plusieurs glandes parathyroïdes.

thyroïdectomiser : 

• soumettre à la thyroïdectomie ; 
• pratiquer une thyroïdectomie. 

je thyroïdectomise, tu thyroïdectomises, il thyroïdectomise, nous thyroïdectomisons, vous thyroïdectomisez, ils 
thyroïdectomisent ;
je thyroïdectomisais ; je thyroïdectomisai ; je thyroïdectomiserai ; je thyroïdectomiserais ;
j'ai thyroïdectomisé ; j'avais thyroïdectomisé ; j'eus thyroïdectomisé ; j'aurai thyroïdectomisé ; j'aurais 
thyroïdectomisé ;
que je thyroïdectomise, que tu thyroïdectomises, qu'il thyroïdectomise, que nous thyroïdectomisions, que vous 
thyroïdectomisiez, qu'ils thyroïdectomisent ;
que je thyroïdectomisasse, qu'il thyroïdectomisât, que nous thyroïdectomisassions ; que j'aie thyroïdectomisé ; 
que j'eusse thyroïdectomisé ;
thyroïdectomise, thyroïdectomisons, thyroïdectomisez ; aie thyroïdectomisé, ayons thyroïdectomisé, ayez 
thyroïdectomisé ;
(en) thyroïdectomisant. 

-thyroïdie

une athyroïdie : une absence de glande thyroïde et par conséquent absence de sécrétions thyroïdiennes.

une euthyroïdie : un état de fonctionnement normal de la glande thyroïde.

une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdisme : une hyperactivité du corps thyroïde provoquant une thyrotoxicose
; les troubles qui en résultent. 

une hypothyroïdie : une insuffisance de la sécrétion hormonale thyroïdienne, soit primaire par atteinte du 
corps thyroïde (myxœdème) soit secondaire à une insuffisance hypophysaire. 

une hyperparathyroïdie ou un hyperparathyroïdisme : une élévation de la teneur sérique de parathormone due
à une augmentation de la sécrétion des glandes parathyroïdes. qui peut être primaire ou secondaire.



une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdisme : une hyperactivité du corps thyroïde provoquant une thyrotoxicose
; les troubles qui en résultent. 

_ une hypoparathyroïdie : un ensemble de maladies au cours desquelles la sécrétion parathyroïdienne est 
insuffisante pour maintenir la calcémie dans les valeurs normales.

_ une pseudoparathyroïdie 

_ une pseudohypoparathyroïdie : un ensemble d’affections au cours desquelles une sécrétion normale en 
parathormone ne parvient pas à maintenir la calcémie dans les valeurs normales. 

thyroïdien

elle est thyroïdienne, il est thyroïdien : se rapporte à la glande thyroïde. 

un antithyroïdien de synthèse : un médicament utilisé dans la maladie de Basedow en traitement de fond ou à 
titre pré-opératoire. 

une articulation crico-thyroïdienne : une arthrodie qui unit chacune des cornes inférieures du cartilage 
thyroïde à la facette articulaire thyroïdienne du cartilage cricoïde. 

une artère crico-thyroïdienne, une capsule articulaire crico-thyroïdienne, une désinsertion cricothyroïdienne, 
unligament crico-thyroïdien, une membrane crico-thyroïdienne, un muscle crico-thyroïdien 

_ un muscle cricothyro-pharyngien

_ elle est hyperparathyroïdienne, il est hyperparathyroïdien : se rapporte à l'hyperparathyroïdie.

elle ou il est hypoparathyroïdien : se rapporte à l'hypoparathyroïdie. 

une obésité hypothyroïdienne : une obésité due à une insuffisance thyroïdienne, associée à des signes de 
myxœdème. 

_ les ganglions lymphatiques intercricothyroïdiens 

_ un cartilage interthyroïdien 

_ elle est juxta-thyroïdienne, il est juxta-thyroïdien : est situé(e) à proximité de la thyroïde. 

_ elle est parathyroïdienne, il est parathyroïdien : se rapporte aux glandes parathyroïdes.

une phlébographie parathyroïdienne : un examen destiné à obtenir une image du réseau veineux 
parathyroïdien. 

_ un muscle sterno-costo-thyroïdien 

_ un muscle sternothyroïdien 

thyroïdisme

un thyroïdisme : un ensemble de troubles causés par l'administration d'extraits thyroïdiens à doses excessives.

une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdisme : une hyperactivité du corps thyroïde provoquant une 
thyrotoxicose ; les troubles qui en résultent. 

une hyperparathyroïdie ou un hyperparathyroïdisme : une élévation de la teneur sérique de parathormone 
due à une augmentation de la sécrétion des glandes parathyroïdes. qui peut être primaire ou secondaire.

une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdisme : une hyperactivité du corps thyroïde provoquant une 
thyrotoxicose ; les troubles qui en résultent. 

un hypoparathyroïdisme : une forme familiale d’hypoparathyroïdisme isolée avec hypocalcémie, 
hyperphosphatémie, tétanie chronique, et cataracte. 

un pseudo-pseudo-hypoparathyroïdisme

thyroïdite

une thyroïdite : une atteinte inflammatoire de la thyroïde, de nature infectieuse ou non infectieuse, avec 
participation immunologique parfois prépondérante, caractérisée par une augmentation du corps thyroïde. 



thyroïdodépendant

un paramètre thyroïdodépendant 

thyroïdothérapie

une thyroïdothérapie : une thyrothérapie.

-thyroïdotomie

une cricothyroïdotomie ou coniotomie [synonyme déconseillé] : une mise en place d’un tube dans la trachée 
par ponction ou incision de la membrane cricothyroïdienne. 

thyronine 

une thyronine : une substance organique obtenue de la thyroxine par l’enlèvement total de l’iode. 

une iodothyronine : un acide aminé iodé formé par la combinaison de deux iodotyrosines ayant constitué un 
pont éther oxyde entre les deux noyaux aromatiques. 

une tétraiodothyronine : un dérivé tétraiodé de la thyronine. 

une triiodothyronine : un dérivé triiodé de la thyronine. 

thyro-pharyngien

elle est thyréo-pharyngienne ou thyro-pharyngienne, il est thyréo-pharyngien ou thyro-pharyngien : se 
rapporte au cartilage thyroïde et au pharynx. 

un muscle thyro-pharyngien 

thyroplastie

une thyroplastie : une intervention chirurgicale qui rapproche de la ligne médiane une corde vocale immobilisée
en abduction pour améliorer la qualité de la voix. 

thyroprive

elle ou il est thyréoprive ou thyroprive : 

• caractérise une absence totale ou partielle de la fonction thyroïdienne qu’elle soit secondaire à une 
ablation chirurgicale ou à une affection médicale ; 

• résulte de l'ablation chirurgicale ou de l'insuffisance fonctionnelle de la glande thyroïde. 

-thyropyruvique

un acide iodothyropyruvique : un acide formé par la désamination oxydative d’une iodothyronine. 

thyro-scapulaire 

un tronc thyro-scapulaire 

thyro-staphylin

elle est thyréo-staphyline ou thyro-staphyline, il est thyréo-staphylin ou thyro-staphylin : se rapporte au 
cartilage thyroïde et à la luette. 



thyro-testiculaire 

elle ou il est thyro-testiculaire : concerne la thyroïde et les testicules. 

thyrothérapie

une thyrothérapie : un traitement par des extraits thyroïdiens. 

thyro-thymique

elle ou il est thyro-thymique : concerne la glande thyroïde et le thymus. 

thyrotomie

une thyrotomie : une ouverture chirurgicale du larynx, habituellement sur la ligne médiane par incision du 
cartilage thyroïde. 

thyrotoxicose, thyrotoxique

une thyréotoxicose ou thyrotoxicose : une présence dans le sang d’un excès d’hormones thyroïdiennes. 

elle ou il est thyréotoxique ou thyrotoxique : se rapporte à la thyréotoxicose. 

thyro-trachéen

elle est thyro-trachéenne, il est thyro-trachéen : concerne la glande thyroïde et la trachée. 

thyrotrope

elle ou il est thyréotrope ou thyrotrope : 

• a une affinité pour la glande thyroïde ; 
• exerce une influence sur la glande thyroïde. 

thyrotrophine, thyrotropine

une thyréotrophine ou thyrotrophine, thyrotropine : une thyréostimuline. 

thyroxine, thyroxinémie

une thyroxine : une hormone thyroïdienne. 

une thyroxinémie : une concentration de thyroxine dans le sang. 

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. 

une transthyrétine ou TBPA [thyroxine binding prealbumine] : une protéine plasmatique faisant partie des 
préalbumines. 

thyrse

un thyrse : 

• un javelot ou un bâton entouré de pampres et de lierres, terminé par une pomme de pin ou des feuilles 
de vigne, et parfois orné de rubans, attribut symbolique de Dionysos ou de Bacchus, que portaient les 
Bacchantes ; 

• un motif imité de cet attribut et caractéristique du style Louis XVI ; 
• un élément décoratif qui somme les barreaux d'une grille ; 
• une inflorescence pyramidale en grappe composée, voir le dictionnaire du CIRAD.



thysaniezia

un thysaniezia : un ver plat rubané, agent du téniasis des ruminants. 

Thysanolaena

Thysanolaena : des graminées fourragères. 

thysanoptère

les thysanoptères : les insectes dont le type est le thrips. 
un thysanoptère 

thysanosome

un thysanosome : le ténia des ovins. 

thysanoure

les thysanoures : un ordre d'insectes. 
un thysanoure 

thysanozoon

les thysanozoons : des plathelminthes.

TI

tiafe, tiaffe

une tiafe ou tiaffe : une forte chaleur. [Suisse] 

-tiaire

• J'entends [s] : un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, ils 
initièrent.

• J'entends [t] : un vestiaire, une matière.
• J'entends [z] : une croisière.

Mots avec -tiaire qui se prononce comme judiciaire : partiaire, pénitentiaire, plénipotentiaire, rétiaire (se 
prononce de deux façons), tertiaire.

Mots avec -tiaire qui se prononce comme tiers : un bestiaire, un rétiaire (se prononce de deux façons), un 
vestiaire.



-tial

• J'entends [s] : il est spécial, un sial, il est paroissial, il est spatial, il est axial
• J'entends [t] : il est bestial
• J'entends [z] : il est ecclésial

Mots avec "tial" où t se prononce [s] :

• (un abbé) abbatial ; une abbatiale ;
• comitial : relatif à l'épilepsie ;
• (une confidence) une confidentialité ;
• (un consortium) consortial ;
• (un divorce) une divortialité ;
• (une essence) un essentialisme ;
• (une existence) un existentialisme ; existentialiste ;
• un fécial ou fétial (un prêtre ou un magistrat romain) ;
• initial ; une initiale ; initialement ; initialer ; une initialisation ; initialiser ;
• martial ;
• nuptial ; une nuptialité ; prénuptial ;
• (un palais) palatial ;
• (un parti) il est partial ; impartial ; impartialement ; une impartialité ; partialement ; une partialité ;
• une potentialisation ; potentialiser ; une potentialité ;
• (un primat) primatial ;
• (un espace) spatial ; aérospatial ; une spatialisation ; spatialiser ; une spatialité ;
• (une substance) un substantialisme ; substantialiste ; une substantialité.

Mots avec "tial" où t se prononce [t] :

• (une bête) bestial ; bestialement ; une bestialité 
• (un syncitium ou sincytium) syncitial

On remarque aussi : antialcoolique, antiallergique. 

tian

un tian : 

• un plat généralement de forme rectangulaire en terre cuite ; 
• un gratin à base de légumes, cuit dans ce plat. 

-tian

• J'entends [s] : en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient. 
• J'entends [t] : Christian. 

Les mots terminés par "tiant" où t = [s] : en balbutiant ; il est balbutiant ; en différentiant [mathématiques] ; en
initiant.

D'autres mots avec "tia/n" où t = [s] : un adoptianisme ; une gentiane.

D'autres mots avec "tian" où t = [t] : en amnistiant ; il est amnistiant ; en châtiant ; un christiania ; Christian ; 
Christiane ; christianiser ; un christianisme ; une déchristianisation ; déchristianiser ; rechristianiser ; un tian.

On remarqueaussi un antiangineux ou antiangoreux.

Tian'anmen

la place Tian'anmen à Pékin : le symbole de la contestation de la jeunesse en 1989 suivie d'une répression 
sanglante.

tiare, tiaré

A. une tiare : 



• une coiffure haute et conique, d'origine orientale, insigne chez certains peuples de l'Antiquité du pouvoir 
civil ou religieux ; 

• une haute coiffure ornée de trois couronnes, enrichie de pierreries et surmontée d'un petit globe et d'une 
croix, que portait le souverain pontife dans les cérémonies solennelles ; 

• ce qui rappelle la tiare par sa forme. 

la tiare : la dignité papale, la papauté.

elle est tiarée, il est tiaré : 

• est coiffé(e) d'une tiare ; 
• porte la tiare. 

B. une tiare bâtarde : un mollusque dont la coquille est de forme conique.

Tibet, tibétain, tibéto-birman, tibéto-mongol

elle est tibétaine, il est tibétain : est du Tibet. 
une Tibétaine, un Tibétain

le tibétain : une langue.

elle est tibéto-birmane, il est tibéto-birman : appartient aux populations du Tibet et de la Birmanie. 

une langue tibéto-birmane : qui appartient au groupe de langues asiatiques parlées entre l'Inde et la Chine.

elle est tibéto-mongole, il est tibéto-mongol : a des caractères à la fois tibétains et mongoliens. 

en savoir plus : Géoconfluences 

On écrivait aussi : Thibet, thibétain, thibétaine. 

tibia, tibial

A. un tibia : un os long qui constitue l’élément principal du squelette de la jambe dont il occupe la partie 
médiale. 

tibia varum : une incurvation du tibia portant l’extrémité distale en dedans avec angulation ouverte en dedans. 

elle est tibiale, il est tibial : se rapporte au tibia ; est en rapport avec le tibia. 

un syndrome tibial, un nerf tibial, une myopathie tibiale, un pilon tibial, une artère tibiale, elles sont tibiales, ils 
sont tibiaux

une tibialisation : un remplacement du tibia par la fibula dans les grandes aplasies du tibia ou pour remplacer 
l’os en totalité. 

une articulation tibio-astragalienne 

elle est tibio-fémorale, il est tibio-fémoral : se rapporte au tibia et au fémur. 
elles sont tibio-fémorales, ils sont tibio-fémoraux

une articulation tibio-fibulaire, un ligament tibio-fibulaire, une mortaise tibio-fibulaire, une syndesmose tibio-
fibulaire 

une articulation tibio-fibulo-tarsienne 

une veine tibio-malléolaire : la grande veine saphène, qui correspond au tibia et à la malléole interne. 

une toxopachyostéose diaphysaire tibiopéronière, un tronc tibiopéronier 

elle ou il est tibio-naviculaire : se rapporte au tibia et au scaphoïde du tarse. 

elle est tibio-tarsienne, il est tibio-tarsien : appartient au tibia et au tarse. 

une articulation tibio-tarsienne 

un angle fémorotibial, une arthrose fémorotibiale, une articulation fémoro-tibiale 

un tractus ilio-tibial 

une bourse séreuse intertendino-tibiale 

une articulation péronéo-tibiale, un ligament péronéo-tibial, une syndesmose péronéo-tibiale 



elle est prétibiale, il est prétibial : est en avant du tibia. 
elles sont prétibiales, ils sont prétibiaux

une bourse prétibiale, une mucinose prétibiale, un myxœdème circonscrit prétibial 

un diamètre sacrotibial 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

B. le tibia : la partie antérieure de la jambe opposée au mollet. 

un protège-tibia : une jambière de liège ou de caoutchouc dont certains sportifs se couvrent le tibia pour se 
préserver des coups de pied. 

C. un tibia : 

• l'un des articles de la patte des insectes et des arachnides ; 
• le nom de certains jeux de l'orgue ; 
• un mollusque. 

Le nom tibia est emprunté au latin classique tibia « flute » puis à l'époque impériale « os antérieur de la jambe, 
tibia ». Ce nom a pris en latin populaire le sens de « tige ».

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

tibialgique

une fièvre tibialgique : une fièvre des tranchées. 

tibialisation

une tibialisation : un remplacement du tibia par la fibula dans les grandes aplasies du tibia ou pour remplacer 
l’os en totalité. 

tibicine

une tibicine : une joueuse de flute. 

tibio-astragalien, tibio-fémoral, tibio-fibulaire, tibio-fibulo-tarsienne, tibio-malléolaire, tibiopéronier, 
tibio-naviculaire, tibio-tarsien

tibio-astragalien, tibio-fémoral, tibio-fibulaire, tibio-fibulo-tarsienne, tibio-malléolaire, tibiopéronier, 
tibio-naviculaire, tibio-tarsien : voir tibia (ci-dessus).

tic

[pour un cheval] 

un tic (1) : l'habitude vicieuse affectant les chevaux, se 
manifestant par une éructation bruyante accompagnée 
de mouvements de la tête et de l'encolure dus à la 
contraction de certains muscles. 

un tic en l'air, un tic au vent, un tic de l'ours 

tiquer (1) : avoir le tic. 

une jument tiqueuse, un (cheval) tiqueur : qui a le tic. 

[pour un être humain] 

un tic (2) : 

• un mouvement convulsif, involontaire et qui se 
répète à intervalles variables ; 

• un geste, une attitude, un comportement plus ou
moins ridicule par sa répétition ; 

• une manière de s'exprimer, qui relève du procédé
ou de la manie. 

Tics journalistiques par l’absurde, tics langagiers au 



Québec : André Racicot. Au cœur du français. 

tiquer (2) : 

• avoir un tic ; 
• être pris d'un mouvement convulsif et incontrôlé.

une personne tiqueuse : qui est prise de tic ; un homme
tiqueur : qui est pris de tic.

tiquer (3) sur quelqu'un ou sur quelque chose : remarquer ostensiblement quelqu'un, quelque chose, le plus 
souvent pour son charme, sa beauté ou sa valeur. 

tiquer sur quelque chose : manifester une réaction désapprobatrice à l'égard de quelque chose. 

tiquer : manifester par un signe, une mimique, une réaction souvent désapprobatrice. 

je tique, tu tiques, il tique, nous tiquons, vous tiquez, ils tiquent ;
je tiquais ; je tiquai ; je tiquerai ; je tiquerais ;
j'ai tiqué ; j'avais tiqué ; j'eus tiqué ; j'aurai tiqué ; j'aurais tiqué ;
que je tique, que tu tiques, qu'il tique, que nous tiquions, que vous tiquiez, qu'ils tiquent ;
que je tiquasse, qu'il tiquât, que nous tiquassions ; que j'aie tiqué ; que j'eusse tiqué ;
tique, tiquons, tiquez ; aie tiqué, ayons tiqué, ayez tiqué ;
(en) tiquant.  

La pensée de Pierre de Jade : Même en présence de symptômes témoignant de troubles obsessionnels, il ne faut
pas faiblir sur l'éthique. 

tichodromadidé, tichodrome

un tichodrome : un passereau, un oiseau de la famille des tichodromadidés. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD. 

voir : mur, course. 

ticket

A. un ticket : 

• un petit billet, un rectangle de papier ou de 
carton, attestant que l'on s'est acquitté des 
droits d'entrée dans un lieu payant ou dans un 
transport public et que l'on doit présenter à tout 
contrôle ; 

• un petit billet que l'on donne en échange d'un 
service ou reçu ayant valeur de preuve ; 

• un numéro d'ordre permettant de passer à son 
tour dans une file d'attente ; 

• un reçu obtenu en échange d'un service. 

le ticket modérateur : la fraction du montant des frais
médicaux ou de secours laissée à la charge de l'assuré. 

un ticket-restaurant ou ticket-repas : un ticket 
délivré par l'employeur qui prend en charge une partie 
de la dépense et qui permet à l'employé de déjeuner à 
prix réduit dans certains restaurants. en savoir plus : 
Commission Nationale des Titres Restaurant.

un ticket-vacances : un ticket acheté par l'employeur 
à un organisme de vacances et revendu au personnel à 
un prix inférieur, donnant droit à diverses prestations.

[en anglais : open ticket] un billet ouvert : un billet 
permettant à un voyageur de fixer librement la date de 
son voyage. 

B. un ticket : 

• un individu, un personnage bizarre ; 
• une personne attirante ; 
• un billet de mille anciens francs. 

avoir un ticket avec quelqu'un. : lui plaire 
manifestement, recevoir des propositions galantes de sa
part.

C. un ticket : 

• aux U.S.A., une liste de candidats à une élection,
un tandem formé par les candidats à la 
présidence et à la vice-présidence ; 

• en France : un tandem politique. 



Le nom ticket est emprunté à l'anglais ticket, issu de l'ancien français qui est à l'origine d'étiquette ou du moyen 
français de même origine estiquet, etiquet « mémoire contenant les noms de témoins pour une procédure », ou 
« billet affiché où est écrit le nom du propriétaire poursuivant lors d'une saisie », « billet de logement ». 

Les mots étiquette (voir : CNRTL) et ticket (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français estiquette) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

tic tac, tic-tac, tictac, tictaquer

tic tac ou tic-tac : un bruit bref et régulier comme celui d'un mouvement uniformément répété, comme celui 
d'un mouvement d'horlogerie. 

un tic-tac ou tictac : un bruit ainsi produit.

tictaquer : produire un bruit régulier, un tic-tac. 

je tictaque, tu tictaques, il tictaque, nous tictaquons, vous tictaquez, ils tictaquent ;
je tictaquais ; je tictaquai ; je tictaquerai ; je tictaquerais ;
j'ai tictaqué ; j'avais tictaqué ; j'eus tictaqué ; j'aurai tictaqué ; j'aurais tictaqué ;
que je tictaque, que tu tictaques, qu'il tictaque, que nous tictaquions, que vous tictaquiez, qu'ils tictaquent ;
que je tictaquasse, qu'il tictaquât, que nous tictaquassions ; que j'aie tictaqué ; que j'eusse tictaqué ;
tictaque, tictaquons, tictaquez ; aie tictaqué, ayons tictaqué, ayez tictaqué ;
(en) tictaquant.  

-tidal

-tidal de l'adjectif anglais tidal signifie « relatif à la marée ».

l'espace infratidal : qui est situé au-dessous du niveau de la basse-mer. 

l'espace intertidal : qui est situé entre la basse et la pleine mer, ou estran. 

l'espace supratidal : qui est situé au-dessus du niveau de la pleine mer. 

en savoir plus : Géoconfluences. 

-tié

Des noms féminins se terminent par -tié : l'amitié, l'inimitié, la moitié, la pitié. 

tie-break

[en anglais : tie-break] un jeu décisif : au tennis, le jeu de conclusion d'une manche destiné, en cas d'égalité 
à six jeux partout, à départager les joueurs par un décompte de points particulier.

[en anglais : tie-break] une manche décisive : au volley-ball, la manche qui conclut une partie destinée, en cas
d'égalité à deux manches partout, à départager les équipes par un décompte de points particulier. 

[en anglais : tie-break] un échange décisif ou un bris d'égalité : au volley-ball, l'échange qui conclut une 
manche, destiné en cas d'égalité à seize points partout à départager les équipes. 

 

tiédasse, tiède, tièdement, tiédeur, tiédi, tiédir, tiédissement

elle ou il est tiédasse : est d'une tiédeur désagréable. 

elle ou il est tiède : 

• est à une température modérée, procure une sensation thermique modérée, entre le chaud et le froid ; 
• est encore légèrement chaude ou chaud ; 
• réchauffe modérément ; 
• qu'on a laissé refroidir ou se réchauffer ; 
• qui n'est pas suffisamment chaude ou chaud, fraiche ou frais ; 
• s'accompagne d'une impression de douceur agréable ; 
• manque d'ardeur, de ferveur, de zèle ; 



• répugne à s'engager vraiment ; 
• où se manifeste peu d'ardeur, d'enthousiasme. 

il fait tiède : la température est douce, agréable. 

boire tiède, manger tiède : boire des boissons tièdes, manger des aliments tièdes. 

une ou un tiède : une personne peu ardente à manifester ses sentiments, à défendre ses convictions. 

une tiède : une forte chaleur. [Suisse] 

tièdement : 

• d'une manière douce et agréable ; 
• avec tiédeur, sans ardeur, sans conviction. 

une tiédeur : 

• l'état, la qualité de ce qui est tiède ou de ce qui réchauffe modérément ; 
• une température atmosphérique modérée ; 
• une douceur agréable d'une sensation, d'un sentiment ; 
• un défaut d'ardeur, de ferveur, de zèle, de conviction ; 
• un acte, une attitude où se manifeste un manque d'ardeur, de l'indifférence, de la répugnance. 

elle est tiédie, il est tiédi : est devenu(e) ou rendu(e) tiède. 

une tiédie, un tiédi : une personne qui a perdu son ardeur, son enthousiasme.

tiédir : 

• devenir tiède ; 
• perdre de sa force, de sa ferveur ; 
• rendre tiède ; 
• diminuer l'ardeur, la ferveur d'un comportement, d'une manière de sentir ou de penser. 

je tiédis, tu tiédis, il tiédit, nous tiédissons, vous tiédissez, ils tiédissent ;
je tiédissais ; je tiédis ; je tiédirai ; je tiédirais ;
j'ai tiédi ; j'avais tiédi ; j'eus tiédi ; j'aurai tiédi ; j'aurais tiédi ;
que je tiédisse, que tu tiédisses, qu'il tiédisse, que nous tiédissions, que vous tiédissiez, qu'ils tiédissent ; 
que je tiédisse, qu'il tiédît, que nous tiédissions ; que j'aie tiédi ; que j'eusse tiédi ;
tiédis, tiédissons, tiédissez ; aie tiédi, ayons tiédi, ayez tiédi ;
(en) tiédissant. 

un tiédissement : 

• le fait de devenir tiède, l'action de rendre tiède ; 
• un état de tiédeur qui en résulte. 

voir aussi : attiédi, attiédir, s'attiédir, attiédissant, un attiédissement.

-tiel

On emploiera donc la locution à distance plutôt que l’anglicisme distanciel ou distantiel. Et, par analogie avec 
cette locution, on dira en présence plutôt que cet autre anglicisme, presential. Cela permettra d’utiliser des 
formes sanctionnées par des décennies d’usage, mais aussi d’éviter d’avoir recours à des néologismes dont 
l’orthographe est mal fixée. Académie française.

Mots avec "ciel"

• il est artificiel ; artificiellement 
• il est cicatriciel 
• un ciel 
• il est circonstanciel 
• un didacticiel 
• un glaciel, il est glaciel 
• il est indiciel 
• un logiciel, il est logiciel 
• un ludiciel 
• il est matriciel 

Mots avec "tiel"

dérivés de mots avec la lettre t :

• (une inertie) il est inertiel 
• (une partie) il est partiel, un partiel, 

partiellement. 

dérivés d'une substance : il est consubstantiel, il est 
substantiel, substantiellement. 

dérivé d'un interstice : il est interstitiel. 



• un officiel, il est officiel ; officiellement 
• il est préjudiciel 
• un progiciel 
• il est sacrificiel 
• il est superficiel ; superficiellement 
• il est tendanciel 

après "en" :

• il est carentiel ; il est concurrentiel ; il est 
confidentiel ; confidentiellement ; il est démentiel
; il est désinentiel ; un différentiel, il est 
différentiel ; il est équipotentiel ; un essentiel, il 
est essentiel ; essentiellement ; il est 
événementiel ou évènementiel ; il est 
excrémentiel ; il est existentiel ; il est 
exponentiel ; exponentiellement ; il est 
fréquentiel ; il est incrémentiel ; il est 
interférentiel ; il est jurisprudentiel ; il est 
pénitentiel ; il est pestilentiel ; un potentiel, il est
potentiel ; potentiellement ; il est préférentiel ; 
préférentiellement ; en présentiel ; il est 
présidentiel ; il est providentiel ; 
providentiellement ; un référentiel, il est 
référentiel ; il est résidentiel ; il est sapientiel ; il 
est séquentiel ; il est tangentiel ; 
tangentiellement ; il est torrentiel ; 
torrentiellement. 

tielle

une tielle : une spécialité culinaire. 

le tien, les tiens / je tiens, tu tiens, il tient (tenir).

la tienne, les tiennes / ils tiennent, que je tienne, que tu tiennes, qu'il tienne, qu'ils tiennent (tenir).

le tien, les tiens, la tienne, les tiennes

le mien, la mienne, les miens, les miennes ; le tien, la tienne, les tiens, les tiennes ; le sien, la sienne, les 
siens, les siennes ; le nôtre, la nôtre, les nôtres ; le vôtre, la vôtre, les vôtres ; le leur, la leur, les leurs 

elle est tienne, il est tien : t'appartient, t'est propre. 
ils sont tiens, elles sont tiennes 

les tiens : tes proches, tes parents. 

à la tienne : à ta santé. 

à la tienne Étienne 

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. : Parler français 

voir : toi.

-tien

Les mots avec "tien" se prononçant comme graciant : une impatience ; il est impatient ; un impatient ; une 
impatiente ou impatiens [fleur] ; s'impatienter ; une patience ; un patient ; patienter ; un quotient .

Mots avec "tien" se prononçant comme le tien : un chrétien ; une chrétienté ; un entretien ; le tien ; un maintien
; un némertien ; il est paléochrétien ; il est proustien ; un soutien.

Les mots avec "tien" se prononçant comme le sien : un aoutien ; un béotien ; il est béotien ; un capétien ; il est 
capétien ; un dalmatien ; un Djiboutien ; il est djiboutien ; un Égyptien ; il est égyptien ; un gravettien ; il est 
gravettien ; un Haïtien ; il est haïtien ; un hallstattien ; il est hallstattien ; un kantien ; il est kantien ; un 
Koweïtien ; il est koweïtien ; un Laotien ; il est laotien ; un Laurentien ; il est laurentien ; un lilliputien ; un 
Martien ; il est martien ; un Tahitien ; il est tahitien ; il est tribunitien ; un Vénitien ; il est vénitien.

Verbes avec "tient" se prononçant [si] : ils balbutient, ils différentient, ils initient.

Verbes avec "tient" se prononçant [ti] : ils amnistient ; ils châtient.



-tienne

Les mots avec "tienne" où t = [s] : une aoutienne ; une béotienne ; elle est béotienne ; une capétienne ; elle est
capétienne ; une dalmatienne ; une Djiboutienne ; elle est djiboutienne ; une Égyptienne ; elle est égyptienne ; 
une gravettienne ; elle est gravettienne ; une Haïtienne ; elle est haïtienne ; une hallstattienne ; elle est 
hallstattienne ; une kantienne ; elle est kantienne ; une Koweïtienne ; elle est koweïtienne ; une Laotien ; elle 
est laotienne ; une Laurentienne ; elle est laurentienne ; une lilliputienne ; une Martienne ; elle est martienne ; 
une Tahitienne ; elle est tahitienne ; un tiento ; elle est tribunitienne ; une Vénitienne ; elle est vénitienne.

Les mots avec "tienne" où t = [t] : une antienne ; une chrétienne ; elle est chrétienne ; chrétiennement ; la 
tienne.

Les verbes qui se conjuguent comme "tenir" : s'abstenir, appartenir ; contenir, détenir, entretenir, maintenir, 
obtenir, retenir, soutenir. (ils tiennent ; que je tienne ; que tu tiennes ; qu'il tienne ; qu'ils tiennent).

tiento

un tiento (en musique). 

tierce et tiers signifient troisième.

tierçage

un tierçage : 

• la fente du schiste ardoisier ; 
• la mise en place des segments de pistons d'un moteur à explosion. 

tierce

une (fièvre) tierce : une variété de fièvre intermittente dont les crises reviennent le troisième jour, laissant 
entre elles un jour d'intervalle. 

une fièvre tierce doublée, une fièvre double tierce 

une tierce : 

• une religieuse qui accompagnait une autre religieuse au parloir ; 
• la troisième heure du jour pour les romains ; 
• un droit d'un tiers perçu par le seigneur sur les fruits de la terre ; 
• une position en escrime ; 
• une figure héraldique ; 
• la dernière épreuve d'imprimerie avant le tirage, servant aux ultimes vérifications ; 
• une suite de trois cartes dans la même couleur ; 
• une heure canoniale ; 
• la soixantième partie de la seconde, l'unité de temps ou d'angle ; 
• le troisième degré de la gamme diatonique ; 
• une bande d'individus dangereux. 

a tierce ou a''' (en mathématiques). 

une (assurance) tierce collision : une assurance limitée au cas de collision avec un véhicule ou un animal. 

une tierce-opposition : une procédure introduite par un tiers-opposant. 

une tierce personne : 

• qui s'ajoute, qui est étrangère à un ensemble de deux personnes, de deux groupes ; 
• qui assiste, aide une autre personne. 

une tierce rime ou terza rima 

tiercé, tiercée, tiercéiste

A. un écu tiercé : qui est divisé en trois parties égales, 

B. un (pari mutuel) tiercé : un pari mutuel consistant à 
désigner les trois premiers chevaux d'une course. 



d'émaux différents. 

une canne tiercée (pour la pêche).

gagner le tiercé 

elle ou il est tiercéiste : se rapporte au tiercé. 

une ou un tiercéiste : une personne qui joue au tiercé.

C. un tiercé : les trois premiers éléments d'un ensemble, d'une série.

une tiercée : une couverture d'un toit dont le pureau des ardoises ou des tuiles est d'un tiers. 

tiercefeuille

une tiercefeuille : sur un écu, un blason, un meuble représentant une fleur ou une feuille à trois pétales ou à 
trois folioles. 

tiercelet

un tiercelet : 

• le mâle de certains oiseaux de proie, plus petit d'un tiers que la femelle ; un épervier mâle, un faucon 
mâle ; 

• un personnage insignifiant. 

tiercelin

A. un tiercelin : une étamine ou une toile légère faite de trois sortes de fils. 

B. une tierceline, un tiercelin : une ou un membre du Tiers-Ordre de saint François d'Assise. 

tiercement

un tiercement : 

• une augmentation d'un tiers dans une adjudication ; 
• un partage en trois tiers ; 
• une multiplication par trois ; 
• le troisième labour d'une terre ; 
• une mutation, une répartition. 

tierce-opposition

une tierce-opposition : une procédure introduite par un tiers-opposant. 

tierce-personne

une tierce personne : 

• qui s'ajoute, qui est étrangère à un ensemble de deux personnes, de deux groupes ; 
• qui assiste, aide une autre personne. 

tiercer

tiercer ou tercer, terser : 

• augmenter d'un tiers ; 
• diviser par trois ; 
• multiplier par trois, répéter trois fois ; 
• labourer une troisième fois ; 
• réduire d'un tiers ; 
• relire une troisième fois, relire les tierces d'un ouvrage ; 
• mettre en place les segments de pistons d'un moteur à explosion ; 



• répartir les fentes à intervalles égaux autour du piston d'un moteur à explosion. 

je tierce, tu tierces, il tierce, nous tierçons, vous tiercez, ils tiercent ;
je tierçais ; je tierçai ; je tiercerai, nous tiercerons, ils tierceront ; je tiercerais ;
j'ai tiercé ; j'avais tiercé ; j'eus tiercé ; j'aurai tiercé ; j'aurais tiercé ;
que je tierce, que tu tierces, qu'il tierce, que nous tiercions, que vous tierciez, qu'ils tiercent ;
que je tierçasse, qu'il tierçât, que nous tierçassions ; que j'aie tiercé ; que j'eusse tiercé ;
tierce, tierçons, tiercez ; aie tiercé, ayons tiercé, ayez tiercé ;
(en) tierçant.  

tierce rime

une tierce rime ou terza rima 

tierceron

un tierceron : dans le gothique flamboyant, une nervure reliant l'extrémité d'une lierne à un angle d'une voute. 

tierceur

une tierceuse, un tierceur : 

• celle, celui qui augmente d'un tiers dans une adjudication ; 
• celle, celui qui relit une troisième fois, qui relit les tierces d'un ouvrage. 

tierçon

un tierçon : 

• un tiers d'une mesure entière ; 
• un tonneau de cette capacité. 

-tière

• J'entends [s] : un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, ils 
initièrent.

• J'entends [t] : un vestiaire, une matière.
• J'entends [z] : une croisière.

Verbes en -tier au passé simple : (balbutier) ils balbutièrent, (différentier) ils différentièrent, (initier) ils 
initièrent. 

Mots avec "tière" où t se prononce [t] : elle est alfatière ; elle est altière ; ils amnistièrent ; une anecdotière ; 
une antimatière ; une archetière ; une arêtière ; une argotière ; une artichautière ; elle est autoroutière ; une 
ballastière ; une banqueroutière ; une barlotière ; une bijoutière ; une bimbelotière ; une bistrotière ; elle est 
bistrotière ; une bleuetière [Québec] ; une bonnetière ; une bouquetière ; une buffetière ; une bustière ; une 
buvetière ; une cabaretière ; une cacaotière ; une cachottière ; elle est cachottière ; une cafetière ; une 
canepetière ; une canetière ou cannetière ; une carottière ; elle est carottière ; une chainetière ; une 
charpentière ; une charcutière ; une charretière ; une chatière ; une chocolatière ; un cimetière ; une cohéritière
; une colistière ; une coquetière ; une corsetière ; une costière ; elle est côtière ; une courtière ; une 
crédirentière ; elle est crédirentière ; une cubitière ; une culottière ; une débirentière ; elle est droitière ; une 
échotière ; une émeutière ; elle est entière ; entièrement ; une entièreté [Belgique] ; une escargotière ; une 
fagotière ; une faitière ; elle est faitière ; elle est forestière ; une frontière ; elle est fruitière ; une gantière ; une
gargotière ; une giletière ; une gouttière ; une grainetière ; une grutière ; une guichetière ; une héritière ; une 
ilotière ; une jarretière ; une laitère ; une liftière ; une lingotière ; une litière ; une lunetière ; elle est lunetière ;
une matière ; une miroitière ; une molletière ; elle est  morutière ; une muletière ; elle est muletière ; une 
nattière ; une panetière ; une pantière ; une papetière ; elle est papetière ; une passementière ; une pelletière ;
une pissotière ; une portière ; une potière ; une postière ; elle est primesautière ; une ratière; une régatière ; 
une regrattière ; une rentière ; une routière ; une sabotière ; une tabatière ; une tabletière ; une termitière ; 
une têtière ; une tourtière ; une turbotière ; une usufruitière ; une yaourtière.



tiers

un tiers : 

• une personne qui s'ajoute, qui est étrangère à un ensemble de deux personnes ; 
• une personne quelconque ; 
• une personne étrangère à un acte, à un fait juridique ; 
• une des trois parties égales d'un tout. 

un tiers éduquant : une personne qui a reçu la délégation totale de l’autorité parentale ou à laquelle le juge a 
confié l’enfant. En savoir plus : Info-retraite.fr

une assurance au tiers : une assurance qui ne couvre pas l'assuré, sa famille et ses proches. 

une voile au tiers : une voile quadrangulaire fixée à une vergue dont la drisse est frappée aux environs du tiers 
de la vergue à partir de l'avant. 

se moquer du tiers comme du quart : se moquer de tout le monde, de tout. 

tiers acquéreur

une tierce acquéreuse, un tiers acquéreur : une acquéreuse, un acquéreur qui, après avoir traité avec une 
personne est ainsi nommé(e) dans les conflits qui l'opposent aux titulaires de droits antérieurs. 

tiers an

un tiers an : 

• la troisième année d'un sanglier ; 
• un sanglier de trois ans. 

tiers arbitre

une tierce arbitre, un tiers arbitre : une personne choisie soit par les parties, soit par les arbitres en cas de 
désaccord des arbitres. 

tiers détenteur

une tierce détentrice, un tiers détenteur : 

• celle, celui qui tient de quelqu'un un bien sur lequel un autre revendique des droits ; 
• une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui. . 

Tiers-État

le Tiers-État : la division du corps social français qui regroupait toutes les personnes ne faisant partie ni de la 
noblesse, ni du clergé. 

un député du Tiers-État 

tiers expert

une tierce experte; un tiers expert : une experte appelée, un expert appelé par les parties ou par décision de 
justice à départager deux experts en désaccord. 

tiers monde, tiers-monde, tiers-mondisme, tiers-mondiste

le tiers monde ou tiers-monde : l'ensemble des pays qui ne font partie ni du bloc occidental, ni du bloc 
socialiste ; l'ensemble des pays pauvres. 

un tiers-mondisme : 



• un mouvement idéologique qui vise au développement économique et politique du tiers-monde ; 
• une solidarité avec le tiers-monde. 

une ou un tiers-mondiste : une partisane ou un partisan du tiers-mondisme. 

elle ou il est tiers-mondiste : 

• est partisane ou partisan du tiers-mondisme ; 
• se rapporte au tiers-monde, relève du tiers-mondisme. 

tiers opposant

une tierce opposante, un tiers opposant : une personne qui présente une tierce opposition, une voie de recours
extraordinaire exercée par une personne contre un jugement auquel elle n'a été ni appelée ni représentée et qui 
porte préjudice à ses droits. 

tiers-ordre

un tiers-ordre : une association affiliée à un ordre religieux, formée de fidèles vivant dans le monde ou de 
réguliers menant la vie de la communauté. 

tiers parti

un tiers parti : un parti politique situé entre deux partis opposés. 

tiers payant

le tiers payant : la facilité donnée au malade d'être exonéré de faire l'avance de la partie des dépenses de santé
qui est prise en charge par le régime obligatoire. 

tiers-point

A. un tiers-point (en architecture) : 

• le point de section au sommet d'un triangle équilatéral ; 
• la courbure des voutes ogivales composées de deux arcs de cercle. 

une voute en tiers-point : une voute élevée au-dessus du plein cintre. 

B. un tiers-point : une lime triangulaire servant en particulier à affûter les lames des scies à bois. 

tiers porteur

une tierce porteuse : le second endosseur d'un billet.
un tiers porteur : le second endosseur d'un billet. 

tiers temps pédagogique

le tiers temps pédagogique : une répartition des horaires de l'enseignement. 

tiers provisionnel

un tiers provisionnel : un acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu, égal au tiers des impôts payés l'année
précédente. 



tiers saisi

une tierce saisie, un tiers saisi : dans la saisie-arrêt, un tiers débiteur du débiteur saisi ou détenteur d'effets lui 
appartenant et entre les mains duquel est pratiquée la saisie-arrêt. 

-tieux

J'entends [s] : il est capricieux, monsieur, un essieu, il est minutieux, il est anxieux
J'entends [t] : il est amitieux
J'entends [z] : plusieurs

Mots avec 'tieu" où t se prononce [s] :

• une ambition : il est ambitieux, elle est ambitieuse ; ambitieusement ;
• (capter) : il est captieux, elle est captieuse ;
• un contentieux, il est contentieux, elle est contentieuse
• une faction : il est factieux, elle est factieuse ;
• une facétie : il est facétieux, elle est facétieuse ; facétieusement ;
• une infection : il est infectieux, elle est infectieuse ;
• une minutie : il est minutieux, elle est minutieuse ; minutieusement ;
• une prétention : il est prétentieux, elle est prétentieuse ; prétentieusement ;
• une sédition : il est séditieux, elle est séditieuse ;
• une superstition : il est superstitieux, elle est superstitieuse ; superstitieusement. 

Mot avec "tieu" où t se prononce [t] : une amitié : il est amitieux, elle est amitieuse. 

tif, tiffe

un tif ou tiffe : un cheveu. se faire couper les tifs 

Les faux génitifs anglais : c'est l'apostrophe des coiffeurs, Créa'tif, Imagin'hair. Cette apostrophe furieusement 
tendance ne montre pas un esprit très imagina'tif. La base est presque toujours la même : un mauvais jeu de 
mots sur tifs ou hair, ou bien un rappel de la fonction commerciale avec coup', coiff', styl'. L'apostrophe ne fait 
pas seulement modern', elle rappelle par sa forme que le figaro manie les ciseaux et qu'il coupe donc. D'autres 
fois, l'apostrophe peut connoter la vitesse, rapid' est moins lent que rapide. En savoir plus : site de Dominique 
Didier. 

Le verbe attifer est dérivé de l'ancien français tifer « parer, orner ». D'où : un attifage, attifé, un attifement; 
attifer, un attifet, un attifeur, des attifiaux. Le nom (un) tif a peut-être la même origine. 

tifosi

des tifosi : des supporteurs italiens.

tige, tigelle, tigellé, tigeron, tigette

une tige : 

• la partie des plantes vasculaires généralement aérienne et très variable dans ses dimensions, sa 
direction, sa forme, qui porte les feuilles et les organes reproducteurs et qui conduit la sève entre les 
racines et les feuilles ; 

• la partie fine, nue et droite, sans rameaux, portant la fleur, parfois le fruit ; 
• une pièce ou une partie longue et mince d'un objet, d'un ensemble ; 
• un élément long et mince, de section généralement circulaire, appartenant à un mécanisme ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [golf] le manche d'une canne. En anglais : shaft. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

un coton-tige : un bâtonnet dont les extrémités sont enrobées de coton hydrophile, utilisé pour les soins 
d'hygiène et de toilette.

une tigelle : 

• la partie de l'embryon d'une plante qui deviendra la tige ; 
• la petite tige du début de la germination, située entre la radicule et les cotylédons ; 



• une petite tige très fine. 

elle est tigellée, il est tigellé : est muni(e) d'une tigelle.

un tigeron : une tige très courte qui entre dans l'axe d'une roue ou d'un balancier. 

une tigette : 

• une tige qui sort de la feuille d'acanthe d'un chapiteau corinthien et forme des volutes ; 
• une petite tige. 

Le nom (une) tige est dérivé du latin classique tibia « flute » puis à l'époque impériale « os antérieur de la 
jambe, tibia », qui a pris en latin populaire le sens de « tige ».

caul(o)- est tiré du latin caulis (tige) ou du grec κ α υ λ ο ́ ς  (même sens) :

caulescent : qui est pourvu d'une tige apparente.

caulicinal : qui croît sur les tiges et les rameaux.

une plante parasite caulicole :  qui vit sur les tiges d'autres végétaux.

des caulicoles : des tiges qui sortent d'entre les feuilles d'acanthe dans les chapiteaux corinthiens et s'enroulent 
en volute sous le tailloir.

caulifère : qui est muni d'une tige.

cauliflore : dont les fleurs naissent sur la tige.

une cauliflorie : la propriété qu'ont certaines plantes à porter leurs fleurs directement sur les branches.

cauliforme : qui a la forme d'une tige.

caulinaire : qui croît sur la tige.

une caulinite : une empreinte de tiges dans le calcaire grossier.

une fleur caulipare : dont le rameau qui devait produire l'embryon a pris une expansion analogue à celle des 
bourgeons ordinaires.

caulirhize ou caulorhize, caulorrhize : dont la tige émet des racines.

un caulobulbe : un caulosarque.

un caulocarpe : une tige des plantes vivaces qui persiste et donne plusieurs fois des fruits.

elle est caulocarpienne ou caulocarpique, il est caulocarpien ou caulocarpique : en parlant de plantes vivaces, 
dont la tige persistante porte plusieurs fois des fruits.

un caulosarque : une tige renflée ou tuberculeuse.

multicaule : dont la racine ou la souche produit de nombreuses tiges.

tiglon, tigron

un tiglon ou tigron : un hybride stérile du tigre et de la lionne, ou du lion et de la tigresse. 

tignasse, tignon, tignonner

une tignasse ou teignasse : 

• une mauvaise perruque ; 
• une chevelure abondante, touffue et mal peignée ; 
• les cheveux ; 
• ce qui rappelle une tignasse par son aspect désordonné, touffu. 

un tignon : un chignon. 

tignonner : boucler les cheveux du chignon, les disposer de façon particulière. 

je tignonne, tu tignonnes, il tignonne, nous tignonnons, vous tignonnez, ils tignonnent ;
je tignonnais ; je tignonnai ; je tignonnerai ; je tignonnerais ;
j'ai tignonné ; j'avais tignonné ; j'eus tignonné ; j'aurai tignonné ; j'aurais tignonné ;
que je tignonne, que tu tignonnes, qu'il tignonne, que nous tignonnions, que vous tignonniez, qu'ils tignonnent ;
que je tignonnasse, qu'il tignonnât, que nous tignonnassions ; que j'aie tignonné ; que j'eusse tignonné ;



tignonne, tignonnons, tignonnez ; aie tignonné, ayons tignonné, ayez tignonné ;
(en) tignonnant.

se tignonner : se saisir aux cheveux, se crêper le chignon.

elles se tignonnent, ils se tignonnent, elles se sont tignonnées, ils se sont tignonnés,..

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

voir : teigne. 

tigre, tigré, tigrer, tigresque, tigresse, tigridia, tigridie, tigron, tigrure

A. un tigre : un félin à robe tachetée ou rayée (un léopard, une panthère, un jaguar, etc.). 

le tigre d'Amérique : le jaguar. 

le tigre des pampas : le puma. 

B. une tigresse, un tigre : 

• un mammifère de la famille des félidés, au pelage fauve, rayé transversalement de noir, vivant à l'état 
sauvage en Asie ; 

• voir le dictionnaire du CIRAD.

les tigres asiatiques ou bébés tigres : la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines. en 
savoir plus : Géoconfluences. 

elle est tigrée, il est tigré : est marqué(e) de bandes ou de taches qui ressemblent aux dessins de la peau d'un 
félin et plus spécialement d'un tigre. 

tigrer : marquer une chose de bandes ou de taches qui ressemblent aux dessins de la peau d'un félin, d'un 
tigre.

je tigre, tu tigres, il tigre, nous tigrons, vous tigrez, ils tigrent ;
je tigrais ; je tigrai ; je tigrerai ; je tigrerais ;
j'ai tigré ; j'avais tigré ; j'eus tigré ; j'aurai tigré ; j'aurais tigré ;
que je tigre, que tu tigres, qu'il tigre, que nous tigrions, que vous tigriez, qu'ils tigrent ;
que je tigrasse, qu'il tigrât, que nous tigrassions ; que j'aie tigré ; que j'eusse tigré ;
tigre, tigrons, tigrez ; aie tigré, ayons tigré, ayez tigré ;
(en) tigrant. 

elle ou il est tigresque : fait penser à l'allure, au comportement du tigre. 

un tigridia ou une tigridie : une plante. 

un tigron ou tiglon : un hybride stérile du tigre et de la lionne ou du lion et de la tigresse. 

des tigrures : des bandes, des taches qui font penser aux dessins de la peau d'un félin, d'un tigre. une tigrure

un chat-tigre : un chat sauvage comprenant plusieurs espèces telles que le margay, le chat des pampas, 
l'ocelot, etc. 

un hippotigris : un équidé à robe tigrée, tel le zèbre. 

un œil-de-tigre : une pierre fine. 
des œils-de-tigre 

C. une tigresse, un tigre : une personne agressive, féroce. 

un tigre de papier : un adversaire prétentieux mais inoffensif. 

un tigre : une jeune danseuse placée au-dessus du rat dans la hiérarchie du corps de ballet de l'Opéra. 

un tigre (du poirier) : un insecte.



tiguidou

tiguidou [Québec]: 

• bien ; 
• correct. 

voir : L'oreille tendue.

tiki

un tiki : une statue représentant un dieu polynésien.

tilapia

des tilapias : des poissons, voir le dictionnaire du CIRAD. 
un tilapia 

tilbury

un tilbury : une petite voiture hippomobile très légère, biplace, à deux roues, le plus souvent découverte, sans 
emplacement spécial pour les bagages. 

une charrue tilbury : une charrue à siège qui se manœuvre au moyen de leviers. 

tilde, tildé

A. un tilde : 

• le signe diacritique en forme de S couché [~] ; 
• ce signe placé au-dessus d'une voyelle pour 

indiquer une prononciation nasale ; 
• en espagnol, le signe placé au-dessus de la lettre

n pour indiquer la palatisation, ñ.

B. un tilde : au Moyen Âge, le signe ayant la forme d'un
trait horizontal, recourbé ou non à ses extrémités, et qui
était placé au-dessus d'un mot pour indiquer son 
abréviation. 

elle est tildée, il est tildé : est surmonté(e) d'un tilde.

Le nom du tilde vient du latin titulus, « titre ». Ce mot se rapportait en latin, entre autres, à une inscription 
portant un nom ou une fonction sous un tableau, un écriteau au cou d'un esclave, une étiquette. Le titre est 
donc aussi en ancien français la marque qu'un poinçonneur appose en chef sur une pièce de monnaie. 

En français, le mot titre vient de la déformation ticlus (Appendix probi) et du nom classique titulus. Le premier 
mot a été employé par le peuple, le second par l'Église et le croisement des deux formes a donné title, puis titre 
par facilité articulatoire.

En revanche, l'espagnol a procédé à une métathèse du /t/ et du /l/ d'où tilde en espagnol populaire et titulo en 
espagnol savant. Le mot tilde désigne en espagnol l'inscription, et ainsi l'accent diacritique. Le verbe tildar veut 
dire « accentuer » et non pourvoir d'un tilde seulement. 

Le français a pris le nom du tilde en 1839. On parlait auparavant de barre et plus souvent de tiret comme chez 
Furetière. Le mot espagnol était masculin et il est passé en français ainsi, mais il a depuis changé de genre et 
est devenu la tilde à cause de sa terminaison si bien qu'une erreur fréquente des hispanistes consiste à féminiser
le mot aussi en français.

Le signe tilde est issu de la barre supérieure que l'on apposait sur des lettres afin de marquer des lettres omises 
ou bien l'indication du passage à un multiplicateur pour les nombres. Par exemple, au lieu d'écrire comme, on 
abrégeait cõ. Il existait d'autres marques abréviatives comme t`res pour terres (ce faux accent est sur le r). La 
barre couvrait en général les lettres qui devaient être lues comme un tout. Celle sur cõ est courbe et elle 
surmonte aussi le c afin de prendre tout le mot comme une abréviation.

La fréquence de la présence d'une barre à la place de la lettre m (très souvent supprimée en finale, mais 
devenue répandue à cause de l'amuïssement des voyelles finales) et plus rarement de la lettre n, va amener les 
langues latines à l'employer pour noter la nasalisation.

En espagnol, le tilde a pris la valeur d'une mouillure par l'évolution propre des nasales espagnoles. Le français a 
adopté d'abord la séquence ign (Montaigne. puis gn (montagne) ; l'occitan, le portugais, la séquence nh. La 
consonne /ñ/ a donc été écrite différemment, mais elle était identique phonétiquement avant que le français 



bascule à /nj/ voire /ni/. Le français a transcrit certains mots espagnols avec sa convention (duègne, dueña) 
tandis qu'il a maintenu le tilde dans des titres comme doña, señor. Un seul mot lemmatisé possède ce tilde 
cañon, aussi écrit canyon à l'américaine. 

Le signe exotique et le plus souvent espagnol en français est en fait un signe français qui peut se comprendre à 
l'aide du portugais. L'espagnol l'a aussi transmis au navajo et au basque.

Il est parfois utilisé sur a, i, o et u en estonien. Le vietnamien l'emploie aussi pour le ton ngã sur les voyelles a, 
e, i, o, u, y.

En savoir plus : site de Dominique Didier. 

tile

un tile : un poisson. Office québécois de la langue française. 

tiliacée

les tiliacées : la famille de plantes dicotylédones dont les types principaux sont le tilleul et le jute. 

tillac

un tillac : 

• le pont supérieur d'un navire ; 
• le plancher d'une jetée. 

tillandsia, tillandsie

une ou un tillandsia ou une tillandsie : une plante. 

E. Tillands : un botaniste suédois. 

tillage, tielle, tilleul, tilleuse

un tillage ou teillage : 

• une opération mécanique ou manuelle permettant de séparer les fibres libériennes, après rouissage et 
séchage, des parties ligneuses des tiges de chanvre ou de lin, afin d'obtenir de la filasse ; 

• un atelier ou s'effectue cette opération. 

une tille ou teille : 

• le liber du tilleul ; 
• l'écorce de la tige du chanvre. 

tiller ou teiller une plante à fibres textiles, du lin, du chanvre : battre, broyer la tige pour séparer les parties 
ligneuses de la fibre. 

je tille, tu tilles, il tille, nous tillons, vous tillez, ils tillent ;
je tillais ; je tillai ; je tillerai ; je tillerais ;
j'ai tillé ; j'avais tillé ; j'eus tillé ; j'aurai tillé ; j'aurais tillé ;
que je tille, que tu tilles, qu'il tille, que nous tillions, que vous tilliez, qu'ils tillent ;
que je tillasse, qu'il tillât, que nous tillassions ; que j'aie tillé ; que j'eusse tillé ;
tille, tillons, tillez ; aie tillé, ayons tillé, ayez tillé ;
(en) tillant. 

un tilleul : 

• un grand arbre à feuilles alternes simples, stipulées, dont les fleurs jaune pâle sont très odorantes ; 
• des fleurs et des stipules de cet arbre, séchées pour faire des infusions ; 
• un paquet, un sachet de tilleul ; 
• cette infusion, calmante et sudorifique ; 
• le bois de cet arbre. 

(couleur vert) tilleul



une tilleuse ou teilleuse, un tilleur ou teilleur : une ouvrière, un ouvrier qui effectue les opérations de 
rouissage et de teillage. 

une tilleuse ou teilleuse : une machine à teiller. 

les tiliacées : la famille de plantes dicotylédones dont les types principaux sont le tilleul et le jute. 

tillodonte

les tillodontes : un ordre aujourd'hui éteint de mammifères voisins des insectivores, des rongeurs et des 
carnivores. 
un tillodonte 

voir : arracher, déchirer ; dent. 

tilsit, tilsitt

un tilsit ou tilsitt : un fromage. 

tilt, tilter

un tilt : 

• un dispositif dont sont munis les billards électriques et qui interrompt la partie dès que le joueur secoue 
trop l'appareil pour améliorer son score ; 

• un signal lumineux indiquant par le mot tilt que la partie est interrompue. 

faire tilt : 

• interrompre la partie à la suite de manœuvres trop brusques ; 
• échouer dans une entreprise ; 
• frapper l'esprit, l'attention de quelqu'un ; 
• produire un effet plutôt favorable ; 
• faire comprendre subitement, éveiller des souvenirs, susciter des réflexions ou des initiatives, donner des 

idées. 

tilter : comprendre, réagir, trouver soudainement. 

je tilte, tu tiltes, il tilte, nous tiltons, vous tiltez, ils tiltent ;
je tiltais ; je tiltai ; je tilterai ; je tilterais ;
j'ai tilté ; j'avais tilté ; j'eus tilté ; j'aurai tilté ; j'aurais tilté ;
que je tilte, que tu tiltes, qu'il tilte, que nous tiltions, que vous tiltiez, qu'ils tiltent ;
que je tiltasse, qu'il tiltât, que nous tiltassions ; que j'aie tilté ; que j'eusse tilté ;
tilte, tiltons, tiltez ; aie tilté, ayons tilté, ayez tilté ;
(en) tiltant.  

timar, timariot

un timar : un fief militaire d'importance secondaire dans l'empire ottoman, accordé par un grand seigneur à un 
vassal à condition qu'en cas de guerre, celui-ci le fournisse en cavaliers et se rende lui-même à l'appel. 

un timariot : un militaire turc qui jouissait du bénéfice du timar au moyen duquel il pourvoyait à son entretien 
ainsi qu'à celui de quelques miliciens. 

timbale, timbalier

A. une timbale : un instrument de musique à percussion qui est utilisé le plus souvent par paires de sonorités 
différentes. 

une timbalière, un timbalier : 

• une cavalière, un cavalier qui bat des timbales ; 
• une musicienne, un musicien d'orchestre qui tient la partie des timbales.



B. une timbale : 

• un gobelet de métal sans pied ; 
• le contenu de ce récipient. 

décrocher la timbale : 

• décrocher la timbale fixée en haut du mât de cocagne ; 
• obtenir un objet convoité, un résultat important ; 
• parvenir à ses fins ; 
• subir le résultat de sa maladresse. 

C. une timbale : 

• un moule en métal haut et rond ; 
• une préparation culinaire faite dans ce moule. 

une timbale de fruits de mer, une timbale milanaise 

timbrage

un timbrage : 

• l'opération consistant à timbrer un document ; 
• une marque imprimée, un cachet apposé sur un document ; 
• un procédé d'impression analogue à la taille douce, dans lequel l'impression est accompagnée d'un 

estampage ; 
• une oblitération par le timbre de la poste ; 
• un timbre apposé sur un envoi postal ; 
• l'opération consistant à timbrer un envoi postal ; 
• l'apposition d'une marque indiquant la pression maximale que peut supporter après épreuve, un appareil 

à vapeur ; 
• [spatiologie] un essai de certification technique consistant à appliquer à une enceinte, telle qu'un 

réservoir ou une enveloppe de moteur-fusée, une pression spécifiée supérieure à sa pression d'utilisation,
pendant une durée donnée. En anglais : pressurization test ; proof-pressure test . Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007. 

timbre

un timbre (1) : 

• dans une horloge, une cloche immobile et sans 
battant frappée par un marteau ; 

• une cloche immobile et sans battant installée sur
un pied, que l'on frappait avec un petit marteau 
pour appeler ; 

• une calotte métallique sur laquelle frappe un 
petit marteau ou un vibreur, faisant office de 
sonnerie ou de sonnette ; 

• un appareil de ce type qui se pose sur les tables 
et les bureaux et que l'on met en mouvement en
pressant un bouton. 

avoir le timbre brouillé, fêlé : être un peu fou. 

un timbre (2) : 

• un tambour de forme arrondie ; 
• la membrane inférieure d'un tambour à deux 

peaux ; 
• une corde de boyau tendue en double contre la 

peau inférieure d'un tambour pour augmenter la 
résonance de celui-ci ; 

• un motif ou un air connu sur lequel on ajoute un 
texte, pour créer une nouvelle chanson. 

des (jeux de) timbres : un petit instrument composé de 
lames, coupes ou autres objets vibrants, mis en action 
par le frappement et produisant un son aigu et cristallin.

un timbre (3) : 

• la qualité spécifique d'un son, indépendante de la
hauteur, de la durée et de l'intensité, résultant 
essentiellement du concours des harmoniques 
qui accompagnent la note fondamentale jouée ; 

• la qualité acoustique des voyelles résultant du 
renforcement et de l'audibilité de certaines 
harmoniques lors du passage de l'onde sonore à 
travers les différentes cavités du chenal 
phonatoire. 

un timbre (4) : 

• ce qui a la forme du timbre, la cloche ou le 
tambour ; 

• un bassin évasé et peu profond ; 
• un petit évier, ou un meuble avec bassin, où on 

lave les verres et les couverts ; 
• une glacière destinée à la conservation des 

aliments ; 
• la partie arrondie du casque couvrant le haut de 

la tête, de la nuque au front ; 



• un casque, un ornement surmontant l'écu et 
servant à désigner la qualité de la personne qui 
le porte. 

un timbre (5) : 

• une marque, un cachet ou une vignette correspondant au paiement d'une taxe ou constituant une 
garantie ; 

• un cachet, un tampon servant à apposer cette marque ; 
• une marque imprimée, un cachet apposé sur un acte juridique, un document officiel et qui donne lieu à la

perception d'un droit au profit de l'État ; 
• ce droit lui-même, l'impôt qu'il constitue. 

un timbre de dimension, un timbre (fiscal) ou timbre mobile, un timbre proportionnel, un timbre (de quittance) 
ou timbre-quittance, un timbre-amende 

un timbre : un cachet qui était apposé par le Service des Postes sur une lettre, un colis postal et qui indiquait le
lieu, la date et l'heure de départ, et parfois d'arrivée. 

un timbre-poste ou timbre : une vignette imprimée vendue par l'administration des Postes, que l'on colle sur 
une lettre, un colis afin de les affranchir. 

un timbre : 

• une marque, un poinçon, une plaque, que l'Administration appose, après épreuve, sur un appareil à 
vapeur pour indiquer la pression maximale qu'il peut supporter ; 

• le chiffre qui exprime cette pression. 

un timbre : 

• une vignette collée sur une carte d'adhérent et attestant le paiement d'une cotisation ; 
• une vignette émise au profit d'une œuvre quelconque. 

un timbre-prime, timbre-escompte, timbre-cadeau, timbre-réclame, etc. ou timbre : une vignette correspondant 
au montant d'une marchandise achetée, qui est susceptible d'être collectionnée et échangée contre un cadeau, 
une prime ou un escompte proportionnel au montant total des achats.

un timbre (tuberculinique) ou timbre-test : une pastille adhésive imbibée de tuberculine appliquée sur la peau,
qui permet de mettre en évidence la sensibilité tuberculinique ; un test effectué par ce moyen. 

Le nom (un) timbre est une altération d'une forme qui vient du grec τ υ ́ μ π α ν ο ν « tambour, tambourin ».

timbré

elle est timbrée : est écervelée, un peu folle. 
il est timbré (1) : est écervelé, un peu fou.

une voix bien timbrée (2) : qui a du timbre, qui 
résonne bien.

un écu timbré (3) : qui est surmonté d'un timbre. 

un objet timbré : qui est orné d'armoiries, d'initiales, 
d'un chiffre, d'un insigne. 

une dépêche timbrée, un acte timbré (4) : qui est 
marqué(e) d'un timbre. 

un papier timbré : un papier destiné à la rédaction 
d'actes civils ou judiciaires soumis au droit de timbre et 
portant la marque de l'État, représentant le paiement de
la taxe exigée. 

une enveloppe timbrée, un envoi timbré : 

• qui porte le timbre du lieu de départ ; 
• qui porte un timbre-poste. 

une chaudière timbrée : sur laquelle est apposé un 
timbre.

timbrer, timbreur, timbreuse

timbrer un écu : placer un ornement au-dessus de l'écu. 

timbrer : 

• marquer d'un timbre, d'un coup de tampon ; 



• inscrire en tête d'un acte, d'un document, la date et le sommaire du contenu ; 
• marquer du timbre fiscal ou coller une vignette dont le prix représente un droit versé au fisc ; 
• apposer un ou plusieurs timbres-poste ou une marque postale représentant le prix du port ; 
• apposer un timbre sur un appareil à vapeur. 

je timbre, tu timbres, il timbre, nous timbrons, vous timbrez, ils timbrent ;
je timbrais ; je timbrai ; je timbrerai ; je timbrerais ;
j'ai timbré ; j'avais timbré ; j'eus timbré ; j'aurai timbré ; j'aurais timbré ;
que je timbre, que tu timbres, qu'il timbre, que nous timbrions, que vous timbriez, qu'ils timbrent ;
que je timbrasse, qu'il timbrât, que nous timbrassions ; que j'aie timbré ; que j'eusse timbré ;
timbre, timbrons, timbrez ; aie timbré, ayons timbré, ayez timbré ;
(en) timbrant. 

une timbreuse, un timbreur : une personne qui marque avec le timbre. 

une timbreuse : une machine destinée à apposer des timbres. 

time

time : voir France Terme. 

timelapse

[en anglais : time-lapse, timelapse] une succession de relevés ou une vidéo accélérée pour montrer une 
évolution.

timide, timidement, timidité

elle ou il est timide : 

• pour un animal : est d'un naturel craintif, est facilement effrayé(e) ; 
• manque de hardiesse, ne prend aucune décision, aucun risque par peur, par excès de prudence ; 
• témoigne d'un manque de hardiesse, d'audace, de vigueur ; 
• est d'un naturel doux, délicat, réservé, modeste ; 
• est mal assuré(e), est effarouché(e) ; 
• manque d'aisance et d'assurance dans ses relations avec autrui ; 
• pour une chose, ne fait qu'apparaitre, est à peine perceptible, ne se manifeste pas dans son éclat. 

une ou un timide : 

• celle qui est mal assurée, qui est effarouchée : celui qui est mal assuré, qui est effarouché ; 
• celle, celui qui manque d'aisance et d'assurance dans ses relations avec autrui. 

faire la timide, faire le timide

timidement : d'une manière timide, avec timidité. 

une timidité : 

• un manque de courage ; une peur devant le danger ; 
• la manière d'être, le caractère de celle, de celui qui manque de hardiesse, de vigueur ; 
• une incapacité à entreprendre, à se décider ; 
• le caractère, la nature de ce qui manque de hardiesse, de vigueur ; 
• un manque d'aisance, d'assurance dans ses relations avec autrui ; 
• une tendance à se troubler et à perdre ses moyens lorsqu'on se sent regardé, observé. 

une timidité maladive, une timidité pathologique : une forme d'hyper-émotivité se traduisant par une inhibition 
dans les rapports avec autrui.

Le verbe intimider est dérivé de timide. D'où : une intimidabilité, intimidable, intimidant, intimidateur, une 
intimidation.



timing 

 Cet anglicisme s’est d’abord rencontré dans le vocabulaire du sport pour désigner l’occasion qu’avait un boxeur 
de frapper son adversaire et l’enchaînement qui amenait cette ouverture. Timing est aujourd’hui employé en 
français de façon plus vague et semble être devenu un substitut passe-partout dès lors que l’on évoque des 
notions temporelles. Préférons-lui des termes précis. En savoir plus : Académie française ; France Terme. 

timon, timonerie, timonier

un timon : 

• une longue pièce de bois ou de métal située à l'avant-train d'un véhicule ou d'un instrument agricole et à 
laquelle on attèle une ou plusieurs bêtes de trait ; 

• toute longue pièce de bois ou de métal ; 
• une longue pièce de bois ou de métal attachée au gouvernail et utilisée pour diriger le navire ; 
• un gouvernail ; 
• une situation, un pouvoir permettant de diriger les affaires d'une entreprise, de gouverner un pays ; 
• ce qui permet de conduire un raisonnement, d'une activité intellectuelle, dans la bonne direction. 

être attaché à un même timon : 

• être attaché à un même projet ; 
• devoir en prendre la charge ensemble. 

la timonerie : 

• la fonction des timoniers sur un navire ; 
• le service du gouvernail ; 
• l'ensemble des matelots attachés au service du gouvernail ; 
• le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation et où se tient l'homme de barre. 

une timonerie : l'ensemble des organes de transmission entrant dans la commande de la direction et des freins 
d'une voiture automobile, d'un train, ou des commandes de vol d'un avion.

un timonier (1) : chacun des chevaux qu'on attelle de chaque côté du timon d'une voiture ou d'une charrue.

une timonière, un timonier (2) : 

• celle, celui qui tenait le timon du navire et qui était placé(eà sous les ordres d'un pilote ; 
• une marin spécialisée, un marin spécialisé qui s'occupe de la direction d'un navire, de la surveillance de la

route, de la veille, des signaux et de la transmission des ordres ; 
• la ou le guide, la dirigeante, le dirigeant d'une entreprise, d'une administration, d'un pays. 

le Grand Timonier : Mao Zedong, en tant que chef suprême de la Chine. 

Timor, timorais

elle est timoraise, il est timorais : est de l'ile de Timor. 
une Timoraise, un Timorais 

elle est timoraise, il est timorais : est du Timor oriental. 
une Timoraise, un Timorais 

timoré

elle est timorée, il est timoré : 

• est pénétré(e) d'une crainte louable, mais sensiblement exagérée ; 
• a peur, craint le danger, les risques ; 
• est trop méfiante, trop prudente, est indécise ; est trop méfiant, trop prudent, est indécis. 

une timorée, un timoré : celle qui est timorée, celui qui est timoré. 



Timor-Leste, Timor oriental

elle est timoraise, il est timorais : est du Timor oriental. 
une Timoraise, un Timorais 

le Timor oriental ou la République démocratique du Timor oriental ; habitants : Est-Timoraise, Est-Timorais. 
capitale : Dili ; nom des habitants : Dilinaise, Dilinais.
On trouve aussi la variante le Timor Leste ou la République démocratique du Timor-Leste, noms reconnus par 
les Nations Unies.

tin

un tin : 

• une pièce de bois qui supporte la quille d'un navire en construction ou halé au sec ; 
• une pièce de bois qui soutient les tonneaux dans une cave. 

tinter (1) : 

• placer sur des tins ; 
• soutenir par des tins. 

tinamou

un tinamou : un genre d'oiseaux. 
des tinamous 

tincal

le tincal ou tinkal : une forme impure du borax, du borate de soude. 

tinctorial

elle est tinctoriale, il est tinctorial : 

• sert à teindre ; 
• est relative ou relatif à la teinture, à l'art de teindre. 

elles sont tinctoriales, ils sont tinctoriaux 

un tinctorial : une matière colorante. 

tine, tinée, tinet, tinette

une tine : un récipient utilisé dans les poudreries pour le transport des matières explosives en cours de 
préparation.

une tine ou une tinée : une flopée, une grande quantité, une multitude, une foule.

une tine ou un tinet : un récipient de bois qui servait soit au transport de la vendange, soit à celui de l'eau ou 
du lait suivant les régions où il était en usage.

une tinette : 

• un petit baquet de bois dont le fond est plus large que le haut et qui servait à transporter le beurre salé 
ou fondu ; 

• un récipient généralement en tôle servant au transport des matières fécales, faisant office de fosse 
d'aisances mobile. 

des tinettes : des lieux d'aisances. 

tinéidé

les tinéidés : la famille d'insectes lépidoptères comprenant des papillons de petite taille tels les mites et les 
teignes, dont les chenilles sont nuisibles. 



un tinéidé 

tinkal

le tinkal ou tincal : une forme impure du borax, du borate de soude. 

tintamarre, tintamarrer, tintamarresque

un tintamarre : 

• un grand bruit dépourvu d'harmonie, un ensemble de sons éclatants et discordants provenant d'une 
même source ou de plusieurs sources différentes ; 

• une confusion bruyante mais non obligatoirement désagréable ; 
• ce qui attire l'attention par son caractère excessif ou agressif ; 
• une importance souvent exagérée accordée à une entité abstraite ; 
• une réaction vive suscitée dans le public par une nouvelle inattendue ou un événement controversé. 

tintamarrer : faire du tintamarre. 

je tintamarre, tu tintamarres, il tintamarre, nous tintamarrons, vous tintamarrez, ils tintamarrent ;
je tintamarrais ; je tintamarrai ; je tintamarrerai ; je tintamarrerais ;
j'ai tintamarré ; j'avais tintamarré ; j'eus tintamarré ; j'aurai tintamarré ; j'aurais tintamarré ;
que je tintamarre, que tu tintamarres, qu'il tintamarre, que nous tintamarrions, que vous tintamarriez, qu'ils 
tintamarrent ;
que je tintamarrasse, qu'il tintamarrât, que nous tintamarrassions ; que j'aie tintamarré ; que j'eusse tintamarré
;
tintamarre, tintamarrons, tintamarrez ; aie tintamarré, ayons tintamarré, ayez tintamarré ;
(en) tintamarrant.  

elle ou il est tintamarresque : 

• est de la nature du tintamarre ; 
• est marqué(e) par l'esprit et l'audace qui caractérisait le Tintamarre, un journal satirique. 

tintant, tintement, tintenelle, tinter

tinter (1) : 

• placer sur des tins ; 
• soutenir par des tins. 

elle est tintante, il est tintant : 

• tinte, produit des sons clairs à timbre argentin ; 
• vibre, résonne. 

un tintement : 

• le son d'une cloche ou d'une clochette qui tinte ; 
• le son, le bruit de tout objet qui, heurté, résonne. 

un tintement d'oreilles : un bourdonnement analogue à celui d'une cloche qui tinte. 

un tintement métallique : un bruit argentin que l'on perçoit à l'auscultation de certaines pneumopathies. 

une tintenelle : une clochette. 

tinter (2) : 

• produire un son métallique vibrant ; 
• produire des sons semblables à ceux émis par une cloche ou une sonnette qui résonne ; 
• se faire entendre par un tintement de cloches ou par un bruit qui s'y apparente ; 
• faire résonner ; 
• faire entendre des tintements selon un rythme donné pour annoncer un évènement ; 
• concernant les oreilles : 
• ressentir un bourdonnement. 



je tinte, tu tintes, il tinte, nous tintons, vous tintez, ils tintent ;
je tintais ; je tintai ; je tinterai ; je tinterais ;
j'ai tinté ; j'avais tinté ; j'eus tinté ; j'aurai tinté ; j'aurais tinté ;
que je tinte, que tu tintes, qu'il tinte, que nous tintions, que vous tintiez, qu'ils tintent ;
que je tintasse, qu'il tintât, que nous tintassions ; que j'aie tinté ; que j'eusse tinté ;
tinte, tintons, tintez ; aie tinté, ayons tinté, ayez tinté ;
(en) tintant. 

tintillement, tintiller

un tintillement : un léger tintement, un faible tintement. 

tintiller : tinter comme le fait une clochette. 

je tintille, tu tintilles, il tintille, nous tintillons, vous tintillez, ils tintillent ;
je tintillais ; je tintillai ; je tintillerai ; je tintillerais ;
j'ai tintillé ; j'avais tintillé ; j'eus tintillé ; j'aurai tintillé ; j'aurais tintillé ;
que je tintille, que tu tintilles, qu'il tintille, que nous tintillions, que vous tintilliez, qu'ils tintillent ;
que je tintillasse, qu'il tintillât, que nous tintillassions ; que j'aie tintillé ; que j'eusse tintillé ;
tintille, tintillons, tintillez ; aie tintillé, ayons tintillé, ayez tintillé ;
(en) tintillant. 

tintin, tin-tin, Tintin, tintinologie

tintin ou tin-tin : pour évoquer le bruit d'une cloche ou
d'un grelot. 

le tintin d'une cloche, d'un grelot 

faire tintin : être privé de quelque chose, ne rien 
obtenir. 

tintin ! rien du tout ! rien à faire ! 

Tintin : un héros de bande dessinée

La tintinologie en français : Wiktionnaire.

tintinnabulant, tintinnabulement, tintinnabuler, tintinnuler

elle est tintinnabulante, il est tintinnabulant : tintinnabule, sonne avec un timbre de clochettes, de grelots. 

un tintinnabulement : un tintement argentin produit par des grelots, des clochettes, des objets qui 
tintinnabulent. 

tintinnabuler : produire un son léger aux harmonies aiguës et cristallines. 

je tintinnabule, tu tintinnabules, il tintinnabule, nous tintinnabulons, vous tintinnabulez, ils tintinnabulent ;
je tintinnabulais ; je tintinnabulai ; je tintinnabulerai ; je tintinnabulerais ;
j'ai tintinnabulé ; j'avais tintinnabulé ; j'eus tintinnabulé ; j'aurai tintinnabulé ; j'aurais tintinnabulé ;
que je tintinnabule, que tu tintinnabules, qu'il tintinnabule, que nous tintinnabulions, que vous tintinnabuliez, 
qu'ils tintinnabulent ;
que je tintinnabulasse, qu'il tintinnabulât, que nous tintinnabulassions ; que j'aie tintinnabulé ; que j'eusse 
tintinnabulé ;
tintinnabule, tintinnabulons, tintinnabulez ; aie tintinnabulé, ayons tintinnabulé, ayez tintinnabulé ;
(en) tintinnabulant. 

tintinnuler : tintinnabuler. 

tintouin

un tintouin : 

• une hallucination auditive ; 
• un bruit fatigant, un vacarme ; 
• un tracas, un embarras, un dérangement. 

se donner du tintouin : se donner du mal, de la peine. 



-tion

• J'entends [s] : une suspicion, une succion, une inversion, une accession, une ambition, une réflexion.
• J'entends [t] : une question.
• J'entends [z] : une dérision, un chalazion.

Il y a plus de 2000 noms se terminant par -tion où "t" se prononce [s] : une aimantation, une alimentation, 
une allocation, une allocution, une ambition, ...

La lettre "t" se prononce [t] dans les noms : un antrustion, un bastion, un cation, une cogestion, une 
combustion, une digestion, une gestion, un himation, une ingestion, une question, une suggestion,...

Pour les verbes en -ter, la lettre "t" se prononce [t] : nous écartions, nous mentions, nous notions, …
ce qui crée de nombreuses formes homographes non homophones.

Nous ablations des organes ; ces ablations permettaient la survie des patients.
Nous acceptions les acceptions de ces mots.
Nous actions vos actions dévouées. 
Par notre gravitation, nous accrétions la matière ; ces accrétions augmentaient nos astres.
Nous les adoptions mais ces adoptions devenaient difficiles.
Nous affections de ne pas remarquer leurs affections.
En manquant d'attentions, nous attentions à leur liberté.
Par nos auditions du personnel, nous auditions l'organisation.
Nous coéditions des ouvrages. Ces coéditions étaient recherchées.
Nous collections des objets pour nos collections.
Nous complétions les complétions pour la production de pétrole.
Nous concoctions de nouvelles idées pour les concoctions.
Nous nous contentions des améliorations obtenues grâce aux contentions.
Nous nous contractions sous l'effet des contractions de nos muscles.
Nous dations les dations.
En observant les décontractions successives, nous nous décontractions enfin.
Nous désaffections les locaux tant les désaffections étaient importantes. 
Les désertions étaient nombreuses alors nous désertions aussi de temps en temps.
Nous désinfections sans cesse mais ces désinfections étaient tardives. 
Grâce aux nouvelles détections, nous détections une forme de vie.
Nous les détractions en vain car nos détractions étaient infondées. 
Nous dictions avec de nouvelles dictions. 
Nous diffractions la lumière avant d'étudier les diffractions d'autres ondes.
Nous disjonctions sous l'effet des disjonctions des responsabilités.
Nous éditions ces livres sans modifier la forme des anciennes éditions. 
Nous ne nous éjections qu'au dernier moment car ces éjections étaient risquées.
Nous ne nous électrocutions pas car nous connaissions les conséquences des électrocutions.
Nous exceptions les exceptions les plus rares.
Nous excrétions normalement mais nos excrétions devaient être analysées.
Nous exécutions les ordres mais refusions les exécutions.
Nous exemptions des malades mais ces exemptions étaient rares.
Nous formations l'ordinateur pour les nouvelles formations.
En ne soignant pas nos infections, nous infections d'autres personnes.
Avec ces injections de capitaux, nous injections un nouvel espoir.
Nous inspections chaque année mais il y avait des inspections supplémentaires. 
Nous intentions un nouveau procès car nos intentions ne changeaient pas.
Nous interceptions les passeurs mais ces interceptions étaient risquées.
Nous inventions encore et nos inventions devenaient célèbres. 
Nous mentions sur l'origine de nos mentions. 
Nous notions les nouvelles notions. 
Nous objections que leurs objections n'étaient pas valables.
Nous options pour de nouvelles options.
Nous persécutions nos frères mais ces persécutions ne nous semblaient pas graves.
Nous leur portions des portions supplémentaires.
Nous préemptions souvent mais les droits de ces préemptions étaient parfois contestés.
Nous prétéritions : désavantagions [Suisse]. notre adversaire par nos prétéritions.
Nous prospections de nouveaux terrains mais ces prospections restaient vaines.
Nous rations souvent la distribution des rations.



Nous rééditions ces ouvrages, c'étaient leurs premières rééditions.
Nous réfractions la lumière. Nous utilisions des prismes pour ces réfractions.
Nous relations l'origine de nos relations.
Nous nous rétractions du fait des rétractions du béton. 
Nous sécrétions la tristesse, était-ce dû à nos sécrétions ?
Nous sélections des programmes et établissions de nouvelles sélections.
Nous nous surinfections sans pouvoir atténuer ces surinfections.
Nous tractions d'anciennes tractions avant.
Nous transitions par de brusques transitions.

Les noms en -ation sont souvent homophones non homographes de verbes en -er au subjonctif 
imparfait.

Ils voulaient une évaluation. Ils voulaient que nous les évaluassions.

Les noms en -ition sont souvent homophones non homographes de verbes du deuxième groupe à 
l'indicatif imparfait ou au subjonctif imparfait.

Il fallait une finition. Nous le finissions. Il fallait que nous les finissions.

Une étude de l'évolution des suffixes -tion / -ment / -ance / -age ; -aison / -ation : CNRTL (-tion).

tiper, tipper

tiper ou tipper : taper sur le clavier d'une caisse enregistreuse. [Suisse] 

 je tipe, tu tipes, il tipe, nous tipons, vous tipez, ils 
tipent ;
je tipais ; je tipai ; je tiperai ; je tiperais ;
j'ai tipé ; j'avais tipé ; j'eus tipé ; j'aurai tipé ; j'aurais 
tipé ;
que je tipe, que tu tipes, qu'il tipe, que nous tipions, 
que vous tipiez, qu'ils tipent ;
que je tipasse, qu'il tipât, que nous tipassions ; que j'aie
tipé ; que j'eusse tipé ;
tipe, tipons, tipez ; aie tipé, ayons tipé, ayez tipé ;
(en) tipant.

 je tippe, tu tippes, il tippe, nous tippons, vous tippez, 
ils tippent ;
je tippais ; je tippai ; je tipperai ; je tipperais ;
j'ai tippé ; j'avais tippé ; j'eus tippé ; j'aurai tippé ; 
j'aurais tippé ;
que je tippe, que tu tippes, qu'il tippe, que nous 
tippions, que vous tippiez, qu'ils tippent ;
que je tippasse, qu'il tippât, que nous tippassions ; que 
j'aie tippé ; que j'eusse tippé ;
tippe, tippons, tippez ; aie tippé, ayons tippé, ayez tippé
;
(en) tippant.

tipi

un tipi : 

• une hutte de forme conique, faite d'une toile 
constituée de peaux cousues et tendues et 
servant d'habitation traditionnelle aux Indiens 
des plaines en Amérique du Nord ; 

• une tente de forme analogue. 

un wigwam : 

• une hutte ou une tente des Indiens d'Amérique 
du Nord ; 

• un village indien. 

tip-top, tip top

tip-top ou tip top : impeccable ; impeccablement. [Suisse] 

tipule

une tipule : un insecte. 

ti ponch, ti punch

un ti-punch ou ti-ponch : une boisson alcoolisée.



tique, tiquet

une tique : une variété d'ixode, de l'ordre des acariens, hématophage, parasite des vertébrés, notamment des 
ruminants, du chien et parfois de l'homme auxquels il peut transmettre diverses maladies à virus. 

un tire-tique 

un tiquet : un petit insecte vivant sur les végétaux. 

voir le dictionnaire du CIRAD. 

tiqueté, tiqueter, tiqueture

elle est tiquetée, il est tiqueté : est piqueté(e), tacheté(e), marqué(e) de petites taches. 

tiqueter : marquer de petites taches, de petits points. 

se tiqueter : se marquer de petites taches, de petits points. 

je tiquète, tu tiquètes, il tiquète, nous tiquetons, vous 
tiquetez, ils tiquètent ;
je tiquetais ; je tiquetai ; je tiquèterai ; je tiquèterais ;
j'ai tiqueté ; j'avais tiqueté ; j'eus tiqueté ; j'aurai 
tiqueté ; j'aurais tiqueté ;
que je tiquète, que tu tiquètes, qu'il tiquète, que nous 
tiquetions, que vous tiquetiez, qu'ils tiquètent ; 
que je tiquetasse, qu'il tiquetât, que nous 
tiquetassions ; que j'aie tiqueté ; que j'eusse tiqueté ;
tiquète, tiquetons, tiquetez ; aie tiqueté, ayons tiqueté, 
ayez tiqueté ;
(en) tiquetant. 

elles se sont tiqueté les tissus, elles ont tiqueté leurs 
tissus.

je me tiquète, tu te tiquètes, il se tiquète, nous nous 
tiquetons, vous vous tiquetez, ils se tiquètent ;
je me tiquetais ; je me tiquetai ; je me tiquèterai ; je 
me tiquèterais ;
je me suis tiqueté(e) ; je m'étais tiqueté(e) ; je me fus 
tiqueté(e) ; je me serai tiqueté(e) ; je me serais 
tiqueté(e) ;
que je me tiquète, que tu te tiquètes, qu'il se tiquète, 
que nous nous tiquetions, que vous vous tiquetiez, qu'ils
se tiquètent ; 
que je me tiquetasse, qu'il se tiquetât, que nous nous 
tiquetassions ; que je me sois tiqueté(e) ; que je fusse 
tiqueté(e) ;
tiquète-toi, tiquetons-nous, tiquetez-vous ; sois 
tiqueté(e), soyons tiquetées, soyons tiquetés, soyez 
tiqueté(e)(es)(s) ;
(en) se tiquetant.

une tiqueture : 

• l'état de ce qui est tiqueté ; 
• une petite tache, un petit point.

tir

A. un tir : l'action de tirer à soi. 

le tir à la corde : un jeu traditionnel qui consiste, pour deux équipes en nombre égal, à tirer en sens contraire 
une corde longue et solide. 

B. un tir : 

• l'action de tirer avec une arme ; le résultat de l'action ; 
• le fait de tirer ; 
• une série de projectiles, envoyée par une ou plusieurs armes, considérée dans sa forme ou ses effets ; 
• un sport ; 
• une façon de lancer une boule de pétanque ; 
• un shoot d'un footballeur ; 
• [sports collectifs] l'action de frapper le ballon pour l'expédier en direction du but adverse. En anglais : 

kick ; shot. Sur le terme « tir » sont construits : tirer, tireur, tireuse. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

le tir : un sport.

Lexique du tir à l’arc : Wiktionnaire.



un tir dans le vide : [basket-ball] un tir manqué, le ballon ne touchant ni le panier ni le panneau. En anglais : 
airball. Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 

un tir de réparation : [sports] une pénalité sanctionnant une faute commise par l'équipe défendante dans la 
surface de réparation. En football, le tir de réparation est également nommé « coup de pied de réparation » ou «
onze mètres ». En anglais : penalty. Voir aussi : tirs au but. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. Voir aussi : France Terme.

un tir fratricide : [défense / opérations] un tir létal effectué contre son propre camp. On trouve aussi 
l’expression « tir ami », qui est déconseillée. En anglais : blue on blue ; fratricide fire ; friendly fire. Voir aussi : 
attaque de l’intérieur. Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

un tir masqué : [sports collectifs] un tir au but effectué par un joueur que le gardien ne peut voir en raison de 
la présence d'autres joueurs intercalés. En anglais : screened shot ; screen shot. Journal officiel de la République
française du 04/12/2011. 

des tirs au but : [football - handball] une épreuve complémentaire appliquée lors de certaines rencontres pour 
départager deux équipes restées à égalité à l'issue du temps de jeu imparti. Le terme « épreuve de penalties » 
pour « épreuve de tirs au but » est impropre. En anglais : penalty shoot-out . Voir aussi : tir de réparation. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

tirade 

A. une tirade : 

• l'action de tirer quelqu'un ou quelque chose d'un mouvement continu durant un certain temps ; 
• un ensemble de notes de passage diatoniques exécutées entre deux notes disjointes d'une mélodie ; 
• un effort brusque de traction en lutte, en gymnastique, en athlétisme. 

B. une tirade : 

• un morceau de prose ou de vers constituant le développement, continu et d'une certaine longueur, d'un 
sujet concernant une même idée, un même fait ; 

• un développement littéraire ; 
• une phrase, un développement emphatique, pompeux ; 
• un couplet déclamatoire ; 
• un développement de lieux communs n'ayant qu'un rapport éloigné avec le sujet traité ; 
• au théâtre, une longue suite de phrases ou de vers débitée par un personnage sans qu'il soit interrompu 

par un de ses interlocuteurs. 

tirage

A. un tirage : une action exercée pour amener dans 
une direction. 

• l'action de tirer, de déplacer ; le résultat de 
l'action. 

• une résistance rencontrée lors du tirage, du 
déplacement par traction ; 

• une difficulté qu'on rencontre, une peine qu'on 
éprouve ; 

• une opposition, une résistance que rencontre une
affaire ; les difficultés qu'elle présente. Il y a du 
tirage : l'affaire est pénible, difficile.

• l'action de tirer pour allonger : le tirage des 
métaux, le tirage des étoffes, des tissus 

• l'action de tirer d'un point fixe à un autre, 
d'amener vers soi : un anneau de tirage, un 
cordon de tirage 

• le mouvement par lequel l'air chaud s'élève en 
entrainant la fumée et est remplacé au foyer par 
l'air froid contenant l'oxygène nécessaire à la 
combustion ; 

• une dépression inspiratoire des parties molles du
thorax. 

B. un tirage : l'action de faire sortir quelque chose 
d'une autre chose.

une extraction de pierres, roches, minéraux d'une 
carrière, d'une mine 

le tirage de la soie : le dévidage du cocon et l'action de 
faire passer le fil du cocon sur le dévidoir.

l'action de tirer, de faire sortir le vin du tonneau, de la 
barrique. 

un tirage : une manière de choisir en prélevant, au 
hasard, un élément, ou sa représentation, d'un 
ensemble.

un tirage d'une loterie.

un tirage au sort : [sports] En anglais : toss. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

D. un tirage : le fait de tirer, d'être tiré. 

un droit de tirage (financier). 



des chevaux de tirage : 

• des chevaux employés à tirer les bateaux ; 
• des chevaux de voiture. 

un port de tirage : un port spécialement destiné à 
recevoir des bois et comportant une berge facilitant le 
tirage, au lieu d'un quai de débarquement. 

C. un tirage : l'action de reproduire. 

• l'action de tirer, d'imprimer ; le résultat de cette action ; 
• l'ensemble des opérations d'impression succédant à la composition ; ce qui est imprimé ; 
• le nombre d'exemplaires d'une édition, d'un numéro de périodique sortis des presses en une fois ; 
• une évaluation de l'ensemble des exemplaires ; 
• une reproduction à plusieurs exemplaires d'un original ou d'un négatif, d'une matrice, gravure, 

lithographie ou eau-forte, par impression, contact ou projection ; 
• [architecture] En anglais : printing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000 ; 
• [informatique] En anglais : hard copy. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un tirage couleur : [photographie] En anglais : color print ; c-print. Journal officiel de la République française 
du 22/07/2010. 

un tirage d'époque : une photographie dont le tirage est contemporain de la prise de vue. En anglais : vintage 
print ; vintage. Journal officiel de la République française du 07/06/2007. 

un tirage équifractionné : un tirage d'une revue ou d'un journal en deux fractions égales, chacune contenant 
une annonce différente pour un même produit, de façon à en comparer l'efficacité. En anglais : split run. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

tiraillage, tiraillé, tiraillement, tirailler, tiraillerie, tirailleur 

un tiraillage : l'action de tirailler, de tirer ici et là des coups de feu sporadiques. 

elle est tiraillée, il est tiraillé : 

• subit, éprouve, laisse paraitre des tiraillements, des douleurs physiques et/ou morales ; 
• est sollicité(e) en tous sens, manque d'unité, de constance ; 
• donne l'impression de désordre, de prolongements vains et douloureux ; 
• est le résultat d'efforts mal contrôlés, inconstants, qui ne procurent pas une pleine réussite. 

un tiraillement : 

• l'action de tirailler ; le résultat de cette action ; 
• une sensation douloureuse due à des contractions à l'intérieur de certaines parties du corps ; 
• une difficulté due à l'incertitude d'une situation ; 
• un déchirement moral ; 
• un conflit résultant de volontés ou d'intérêts contradictoires. 

tirailler : 

• tirer en tous sens et à diverses reprises ; 
• entretenir, provoquer des tiraillements, des douleurs à l'intérieur du corps ; 
• solliciter de façon contradictoire et contrariante ; 
• disperser l'attention de quelqu'un, multiplier ses centres d'intérêt ; 
• déchirer, disputer, entrainer dans toutes espèces de chicanes, de disputes. 

je tiraille, tu tirailles, il tiraille, nous tiraillons, vous tiraillez, ils tiraillent ;
je tiraillais ; je tiraillai ; je tiraillerai ; je tiraillerais ;
j'ai tiraillé ; j'avais tiraillé ; j'eus tiraillé ; j'aurai tiraillé ; j'aurais tiraillé ;
que je tiraille, que tu tirailles, qu'il tiraille, que nous tiraillions, que vous tirailliez, qu'ils tiraillent ;
que je tiraillasse, qu'il tiraillât, que nous tiraillassions ; que j'aie tiraillé ; que j'eusse tiraillé ;
tiraille, tiraillons, tiraillez ; aie tiraillé, ayons tiraillé, ayez tiraillé ;
(en) tiraillant. 

une tiraillerie : 

• un tiraillage ; 
• un conflit continuel ou répété. 



une tirailleuse, un tirailleur : 

• celle, celui qui tiraille, qui fait feu en tous sens à volonté ; 
• une mauvaise chasseuse, un mauvais chasseur ; 
• une soldate détachée, un soldat détaché en avant d'une colonne pour tirer à volonté sur l'ennemi ; 
• une soldate, un soldat de certaines troupes d'infanterie, recruté(e) parmi les populations autochtones des

anciens territoires ou protectorats français d'outre-mer, encadré(e) par des officiers français. 

Tirana

Tirana : la capitale de l'Albanie. Habitants : Tiranaise, Tiranais. 

tirant

une vache tirante, un cheval tirant : qui effectue une traction. 

une route tirante : qui offre de la résistance.

(en) tirant (tirer)

A. un tirant : 

• ce qui sert à tirer pour enfiler, maintenir ; 
• un cordon servant à ouvrir et à fermer une 

bourse ; 
• un petit anneau de cuir, de tissu placé à 

l'intérieur de la tige de la botte sur laquelle on 
tire, pour enfiler celle-ci plus facilement ; 

• une sorte de nœud fait de cuir, qui sert à tendre 
la peau d'un tambour, en bandant les ficelles qui 
y sont attachées ; 

• un tendon de viande de boucherie ; 
• une tige à bouton que tire l'organiste pour 

appeler un jeu. 

des tirants : des morceaux de cuir placés des deux 
côtés du soulier, qui servent à l'aide de boucles, 
d'agrafes ou de cordons, à l'attacher sur le cou-de-pied.

B. un tirant : 

• un dispositif soumis à un effort de traction ; 
• une pièce, un dispositif en bois ou métallique 

servant à maintenir l'aplomb d'un mur contre un 
effort de poussée ; 

• une pièce, un dispositif en bois ou métallique 
servant à empêcher l'écartement de pièces de 
charpente ; 

• une pièce horizontale faisant office de poutre et 
supportant un plancher. 

C. un tirant d'eau : 

• la profondeur à laquelle un navire s'enfonce 
depuis le dessous de la quille jusqu'à la ligne de 
flottaison ; 

• [hydraulique] la profondeur d'un écoulement à 
surface libre. En anglais : flow depth. Journal 
officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un tirant d'eau critique : [hydraulique] pour un 
écoulement à surface libre, le tirant d'eau pour lequel 
l'énergie spécifique à débit donné est minimale. En 
anglais : critical flow depth. Voir aussi : tirant d'eau, 
vitesse critique. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un tirant d'air : la hauteur maximum des 
superstructures au-dessus de la ligne de flottaison.

D. un tirant : en imprimerie, le poisseux nécessaire 
pour que l'encre réponde au mouvement mécanique et 
ne dorme pas dans l'encrier.

un tirantomètre : un appareil destiné à déterminer le 
tirant d'un corps pâteux ou liquide, lorsqu'on l'étend sur 
une surface. 



tirasse

1. une tirasse : un filet à larges mailles qui était destiné à capturer les oiseaux au sol. 

tirasser : 

• chasser à la tirasse ; 
• capturer, prendre des oiseaux à la tirasse. 

je tirasse, tu tirasses, il tirasse, nous tirassons, vous tirassez, ils tirassent ;
je tirassais ; je tirassai ; je tirasserai ; je tirasserais ;
j'ai tirassé ; j'avais tirassé ; j'eus tirassé ; j'aurai tirassé ; j'aurais tirassé ;
que je tirasse, que tu tirasses, qu'il tirasse, que nous tirassions, que vous tirassiez, qu'ils tirassent ;
que je tirassasse, qu'il tirassât, que nous tirassassions ; que j'aie tirassé ; que j'eusse tirassé ;
tirasse, tirassons, tirassez ; aie tirassé, ayons tirassé, ayez tirassé ;
(en) tirassant.  

2. une tirasse : un mécanisme propre à l'orgue, qui permet d'actionner les notes d'un clavier manuel par le 
pédalier. 

tire

1. à tire, de tire : 

• tout droit ; 
• de suite ; 
• d'affilée. 

tout d'une tire : sans discontinuation, (tout) de suite.

une tire : 

• une file, un trait ; 
• sur un écu, la rangée horizontale du vair, du 

contrevair ou de l'échiqueté ; 
• une rangée de vignes. 

à tire aire, à tire et aire, à tire et à aire : une 
méthode d'exploitation forestière.

Ce mot ne vient pas du verbe tirer. 

2. une tire ou un métier à la tire : un métier dont on 
se servait, avant la machine Jacquard, pour le tissage 
d'étoffe façonnée dont les effets ou dessins étaient 
obtenus en tirant les lacs ou ficelles pour transmettre 
les mouvements nécessaires aux mailles. 

une (fabrication à la) tire : une fabrication du tissu 
effectuée avec un métier à la tire. 

voler à la tire : voler en tirant ce qu'on dérobe hors de 
la poche ou du sac. 

un vol à la tire 

3. une tire : 

• une route ; 
• une voiture automobile. 

4. une tire (d'érable) : un produit comestible, proche du
miel, obtenu par épaississement de la sève d'érable. 
[Canada] 

tiré 

être tiré d'affaire : 

• être sauvé, être à l'abri ; 
• avoir échappé à une situation difficile. 

être tiré à quatre épingles : être vêtu avec un soin méticuleux. 

un raisonnement tiré par les cheveux, une interprétation tirée par les cheveux : une argumentation qui manque 
de solidité ou de naturel. 

être à couteau tiré, être à couteaux tirés avec quelqu'un : être en complète inimitié. 

[en musique] des sons tirés : des sons émis lorsque la main qui tient l'archet s'éloigne des corde, par opposition
aux sons poussés. 

le tiré : le mouvement descendant de l'archet, du talon vers la pointe.

une mine tirée, un visage tiré : 



• qui est amaigri(e) ; 
• qui donne l'impression d'être tendu(e), tiré(e) par la fatigue, le souci. 

des yeux tirés 

un tiré : une personne à qui est donné l'ordre par le tireur, de payer une certaine somme à l'échéance indiquée 
sur l'effet de commerce, la lettre de change, la traite. 

un tiré à part : 

• une impression séparée d'une partie d'ouvrage ou d'un article de périodique sans changement dans la 
composition, sauf pour la pagination ; 

• un ouvrage, un exemplaire ainsi imprimé. 

une chasse au tiré : 

• une chasse à tir ; 
• le gibier chassé au fusil. 

un tiré : une partie, un endroit de la forêt aménagé(e) pour la chasse au fusil consistant en des bandes de taillis
recépés annuellement. 

voir : tirer.

tire-

tire- voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] 
ou [préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant : un tire-bouchon, des 
tire-bouchons, un tire-botte, des tire-bottes. Le plus simple étant, quand cela ne gêne pas la compréhension, de 
supprimer le trait d'union : un tirebouchon, des tirebouchons.

tire-arrache

un tire-arrache : une rousserole ou rousserolle, un oiseau. 
des tire-arrache 

tire-au-cul, tire-au-flanc

une ou un tire-au-cul ou tire-au-flanc : une paresseuse, un paresseux qui se dérobe aux corvées, à l'exercice,
au travail, en les laissant accomplir par d'autres. 

des tire-au-cul ou tire-au-flanc

tire-balle

un tire-balle : 

• un instrument formé de deux branches en spirale, dont on se servait pour tirer la balle restée dans le 
canon d'un fusil ou d'une carabine ; 

• une pince à mors longs et étroits dont on se servait pour extraire une balle ou un autre projectile engagé 
dans une plaie. 

des tire-balles 

tire-bonde

un tire-bonde : un outil servant à retirer la bonde d'un tonneau. 
des tire-bondes 

tire-bord

un tire-bord : un instrument de bois, composé d'une vis et d'un écrou, qu'on emploie dans les chantiers de 
construction pour faire accoster à sa place le bordage d'un bâtiment qui s'en est écarté. 



des tire-bords 

tire-botte

un tire-botte : 

• un crochet qu'on passe dans le tirant d'une botte et qui permet de la chausser avec plus de facilité ; 
• une planchette sur laquelle on pose un pied et dont une extrémité, plus haute que l'autre, est évidée, 

permettant d'y engager la partie arrière de l'autre pied, afin de se débotter ; 
• de gros galons de fil dont les tapissiers se servent pour border les étoffes qu'ils emploient en meubles. 

des tire-bottes 

tirebouchon, tire-bouchon, tirebouchonnant, tire-bouchonnant, tirebouchonné, tire-bouchonné, 
tirebouchonnement, tire-bouchonnement, tirebouchonner, tire-bouchonner

un tirebouchon ou tire-bouchon : 

• une tige à extrémité hélicoïdale, ou une spirale métallique ouverte, terminée par un anneau ou un 
manche, que l'on introduit en tournant dans le bouchon d'une bouteille afin de l'en retirer aisément ; 

• une mèche de cheveux fine, frisée très finement et proche du visage ; 
• une descente en vrille ; 
• un plongeon avant ou arrière, s'accompagnant de la torsion du corps. 

la règle du tirebouchon : en électricité, la règle de Maxwell. 

faire le tire-bouchon : tire-bouchonner. 

en tire-bouchon : en forme de tire-bouchon, d'hélice, de spirale.

elle est tirebouchonnante ou tire-bouchonnante, il est tirebouchonnant ou tire-bouchonnant : tirebouchonne,
forme des plis.

elle est tirebouchonnée ou tire-bouchonnée, il est tirebouchonné ou tire-bouchonné : 

• est en tire-bouchon ; 
• est torsadé(e), enroulé(e) en spirale ; 
• est affaissé(e), plissé(e) ; 
• dont l'aspect, le dessin évoque la vrille, la spirale. 

un tirebouchonnement ou tire-bouchonnement : l'aspect, la disposition, la forme de ce qui est tire-
bouchonné, en vrille, en spirale, en hélice. 

tirebouchonner ou tire-bouchonner : 

• former des spirales ; 
• avoir, présenter une forme, un aspect hélicoïdal, torsadé ; 
• arranger, enrouler en spirale ; 
• pour les cheveux, friser, d'un bout à l'autre de la mèche, en s'enroulant ; 
• pour un vêtement, présenter un aspect irrégulièrement plissé, affaissé sur lui-même, négligé. 

se tirebouchonner ou se tire-bouchonner : 

• prendre une forme tordue en spirale ; 
• se plisser, se tordre ; 
• se tordre de rire. 

je tirebouchonne, tu tirebouchonnes, il tirebouchonne, 
nous tirebouchonnons, vous tirebouchonnez, ils 
tirebouchonnent ;
je tirebouchonnais ; je tirebouchonnai ; je 
tirebouchonnerai ; je tirebouchonnerais ;
j'ai tirebouchonné ; j'avais tirebouchonné ; j'eus 
tirebouchonné ; j'aurai tirebouchonné ; j'aurais 
tirebouchonné ;
que je tirebouchonne, que tu tirebouchonnes, qu'il 
tirebouchonne, que nous tirebouchonnions, que vous 
tirebouchonniez, qu'ils tirebouchonnent ;

je me tirebouchonne, tu te tirebouchonnes, il se 
tirebouchonne, nous nous tirebouchonnons, vous vous 
tirebouchonnez, ils se tirebouchonnent ;
je me tirebouchonnais ; je me tirebouchonnai ; je me 
tirebouchonnerai ; je me tirebouchonnerais ;
je me suis tirebouchonné(e) ; je m'étais 
tirebouchonné(e) ; je me fus tirebouchonné(e) ; je me 
serai tirebouchonné(e) ; je me serais tirebouchonné(e) ;
que je me tirebouchonne, que tu te tirebouchonnes, 
qu'il se tirebouchonne, que nous nous tirebouchonnions,
que vous vous tirebouchonniez, qu'ils se 



que je tirebouchonnasse, qu'il tirebouchonnât, que nous
tirebouchonnassions ; que j'aie tirebouchonné ; que 
j'eusse tirebouchonné ;
tirebouchonne, tirebouchonnons, tirebouchonnez ; aie 
tirebouchonné, ayons tirebouchonné, ayez 
tirebouchonné ;
(en) tirebouchonnant.

elles se sont tirebouchonné les mèches, elles ont 
tirebouchonné leurs mèches.

tirebouchonnent ;
que je me tirebouchonnasse, qu'il se tirebouchonnât, 
que nous nous tirebouchonnassions ; que je me sois 
tirebouchonné(e) ; que je me fusse tirebouchonné(e) ;
tirebouchonne-toi, tirebouchonnons-nous, 
tirebouchonnez-vous ; sois tirebouchonné(e), soyons 
tirebouchonnées, soyons tirebouchonnés, soyez 
tirebouchonné(e)(es)(s) ;
(en) se tirebouchonnant. 

tire-bourre

un tire-bourre : un instrument dont l'extrémité, en forme de crochet double à spirale opposée, servait à 
extraire la bourre et la charge du canon d'une arme à feu. 
des tire-bourres ou tire-bourre 

tire-bouton

un tire-bouton : un crochet emmanché avec lequel on tire le bouton afin de le faire entrer plus facilement dans 
la boutonnière, notamment dans le cas de vêtements très ajustés. 
des tire-boutons 

tire-braise

un tire-braise : un ringard servant au boulanger pour sortir la braise du four. 
des tire-braises ou tire-braise

tire-cale

un tire-cale : un outil servant à ôter les cales de dessous les pierres de taille au fur et à mesure qu'elles sont 
disposées. 
des tire-cales 

tire-cartouche

un tire-cartouche : un instrument permettant de retirer du canon d'un fusil les débris de cartouche. 
des tire-cartouches 

tire-cendre

un tire-cendre(s) : le nom qu'on donne à la tourmaline, à cause de sa propriété électrique d'attirer les cendres 
et autres corps légers lorsqu'elle est échauffée. 
des tire-cendres 

tire-chaussette

un tire-chaussette : un fixe-chaussette. 
des tire-chaussettes 

tire-clou

un tire-clou : une tige métallique, dentée à l'une de ses extrémités et dont le couvreur se sert pour arracher les
clous. 
des tire-clous 

tire-comédon

un tire-comédon : un petit instrument pour l'extraction par pression des comédons. 



des tire-comédons 

tire-corde

un tire-corde : 

• un cordier, une pièce de bois, généralement en ébène, fixée au bas des instruments de la famille du 
violon, et sur laquelle sont attachées les cordes ; 

• une queue de violon. 

des tire-cordes 

tire-cordon

une ou un tire-cordon : une enquiquineuse de concierge, un enquiquineur de concierge. 

tire-crin

un tire-crin : un outil dont se servent les tapissiers pour égaliser l'épaisseur des crins et pour les ramener dans 
les garnitures. 
des tire-crins

tire-d'aile

un tire-d'aile : le battement d'aile prompt et vigoureux que fait un oiseau, quand il vole vite. 
des tire-d'aile ou tire-d'ailes

à tire-d'aile : 

• avec des coups d'ailes rapides et ininterrompus, d'un vol prompt et vigoureux ; 
• très rapidement, à toute vitesse. 

On lit parfois : à tire-d'ailes. 

tire-dent

un tire-dent : un instrument servant à changer les dents du peigne pour la filature, le tissage, la corderie. 
des tire-dents 

tire-douille

un tire-douille : un instrument servant à extraire de la chambre d'une arme à feu les douilles non éjectées. 
des tire-douilles

tirée

une tirée : 

• la quantité de travail effectué en une fois ; 
• la quantité fabriquée, produite en une fois ; 
• une distance parcourue sans arrêt, en une seule fois ; 
• une longue et pénible distance ; 
• la traite du lait. 

elle est tirée, il est tiré, un tiré : voir ci-dessus. 

tire-enfant

une tire-enfant : une accoucheuse, une sage-femme. 
des tire-enfants 



tire-fausset

un tire-fausset : une pince servant à tirer les faussets enfoncés dans les douves d'un tonneau. 
des tire-faussets 

tire-fesses

un tire-fesses : un remonte-pente, un téléski. 
des tire-fesses 

tire-feu

un tire-feu : un cordon muni d'un crochet et d'une poignée avec lequel on enflammait l'étoupille des bouches à 
feu. 
des tire-feu ou tire-feux 

tire-fiacre

un tire-fiacre : une viande coriace, souvent vendue pour du bœuf, et provenant des chevaux décharnés et vieux
qui tiraient les fiacres. 
des tire-fiacres 

tire-fil

un tire-fil : un outil de cordonnier servant à tirer les fils. 
des tire-fils 

tire-filet

un tire-filet : un outil destiné à tirer des filets sur bois ou sur métal. 
des tire-filets 

tirefond, tire-fond

un tirefond ou tire-fond : 

• une vis dont la tête est un anneau et que l'on fixe dans un plafond, sur une solive, afin de supporter un 
appareil d'éclairage, un dais ou un ciel de lit ; 

• un anneau de fer qui se termine en vis et qui sert aux tonneliers pour élever la dernière douve du fond 
d'un tonneau, afin de la faire entrer dans la rainure ; 

• un instrument chirurgical analogue à un tire-bouchon, utilisé pour attirer ou soulever un os dans lequel il 
se visse ; 

• la partie du tire-balle qui servait à extraire les projectiles des plaies causées par une arme à feu ; 
• une grosse vis à bois employée notamment dans les travaux de charpente et pour fixer les rails de 

chemin de fer sur leurs traverses. 

des tirefonds ou tire-fonds, tire-fond 

tirefort

un tirefort : un appareil de traction par câble conçu pour des emplois mobiles et semi-fixes. En anglais : tackle. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

tire-fusée

un tire-fusée : un instrument qui servait à enlever la fusée en bois d'un projectile creux. 
des tire-fusées



tire-gargousse

un tire-gargousse : un instrument servant à retirer, après chaque coup, la douille des gargousses métalliques 
dans les pièces non munies d'éjecteur. 
des tire-gargousses

tire-goret

un tire-goret : une renouée, une plante. 
des tire-gorets

tire-jus

un tire-jus : un mouchoir de poche. 
des tire-jus

tire-laine

une ou un tire-laine : 

• une rôdeuse, un rôdeur qui volait les manteaux des passants ou les détroussait ; 
• une voleuse, un voleur. 

des tire-laines 

tire-laisse

un tire-laisse : un terme familier, emprunté d'un ancien jeu, et qui s'emploie lorsqu'un homme vient à être 
frustré tout d'un coup d'une chose qu'il croyait ne lui pouvoir manquer. 
des tire-laisse 

tire-lait

un tire-lait : un appareil mécanique ou électrique à dépression permettant l’aspiration et le recueil du lait 
maternel. 
des tire-laits ou tire-lait

à tire-larigot

à tire-larigot : en grande quantité, en abondance. 

boire à tire-larigot : beaucoup et à longs traits.

un larigot : 

• une ancienne petite flute rustique ; 
• un jeu d'orgue, appelé aussi petit nasard, imitant le son de cette flute. 

tireli

un tireli ou tirelis : le chant de l'alouette.

tirelirer : pour l'alouette, pousser un cri. 

tireliard, tire-liard

un tireliard ou tire-liard : un homme qui lésine sur les plus petites sommes, qui est avare. 
des tireliards ou tire-liards 

tire-ligne

A. un tire-ligne : un instrument emmanché à deux 
lamelles plates, à écartement réglable, terminées en 

B. une ou un tire-ligne : 



pointe, et qui sert à tracer des lignes d'épaisseur 
constante. 
des tire-lignes 

un compas à tire-ligne 

• une commise, un commis, une ou un élève 
d'architecte ; 

• une ou un architecte de médiocre envergure. 

des tire-lignes 

tirelire

une tirelire : 

• un petit récipient de forme variée portant une fente à sa partie supérieure où l'on peut introduire de la 
monnaie pour constituer des économies ; 

• une petite épargne, de petites économies ; 
• un dispositif, relié à un compteur ou un appareil dont le fonctionnement est déclenché, pour un temps 

déterminé, par l'introduction de pièces de monnaie ; 
• autres sens : CNRTL. 

tirelirer, tirelis

tirelirer : pour l'alouette, pousser un tireli ou tirelis. 

je tirelire, tu tirelires, il tirelire, nous tirelirons, vous tirelirez, ils tirelirent ;
je tirelirais ; je tirelirai ; je tirelirerai ; je tirelirerais ;
j'ai tireliré ; j'avais tireliré ; j'eus tireliré ; j'aurai tireliré ; j'aurais tireliré ;
que je tirelire, que tu tirelires, qu'il tirelire, que nous tirelirions, que vous tireliriez, qu'ils tirelirent ;
que je tirelirasse, qu'il tirelirât, que nous tirelirassions ; que j'aie tireliré ; que j'eusse tireliré ;
tirelire, tirelirons, tirelirez ; aie tireliré, ayons tireliré, ayez tireliré ;
(en) tirelirant.  

tire-lisse, tire-lice

une tire-lisse ou tire-lice : des leviers servant au déplacement des lisses du métier à tisser. 
des tire-lisses ou tire-lices 

tire l'œil

un tire-l'œil : 

• ce qui attire le regard, l'attention ; 
• le caractère de ce qui attire le regard, l'attention. 

des tire-l'œil

tirement

un tirement : l'action, le fait de tirer, d'être tiré. 

tire-moelle

un tire-moelle : un petit instrument d'argent de la forme d'un manche de cuiller ou de fourchette, mais creusé 
en gouttière dans sa longueur, et dont on se sert à table pour tirer la moelle d'un os. 

des tire-moelles ou tire-moelle 

tire-môme, tire-monde

une tire-môme. ou tire-monde : une accoucheuse, une sage-femme. 
des tire-mômes ou tire-mondes



tire-nerf

un tire-nerf : un fil d'acier fin, barbelé, pointu à son extrémité et muni d'un manche, utilisé en dentisterie pour 
extirper le contenu des canaux radiculaires. 
des tire-nerfs

tire-paille

un tire-paille : un ambre jaune. 
des tire-pailles 

tire-pièce

un tire-pièce : un ustensile servant à retirer l'écume des sirops dans les raffineries de sucre. 
des tire-pièces 

tire-pied

un tire-pied : une lanière de cuir dont les cordonniers et les bourreliers se servent pour maintenir l'ouvrage sur 
leur genou. 
des tire-pieds 

tire-plomb

un tire-plomb : un appareil servant à allonger le plomb en fines lames plates destinées à garnir les vitraux. 
des tire-plombs ou tire-plomb 

tire-point, tire-pointe

un tire-point ou tire-pointe : 

• un instrument pointu dont on se sert pour piquer, pour faire des trous ; 
• un outil muni d'une échancrure coupante servant à l'artisan pour ébarber le cuir des coutures. 

des tire-points ou tire-pointes 

tire-portée

un tire-portée : un instrument servant à tracer les lignes de la portée. 
des tire-portées

tirer

tirer : CNRTL 

se tirer : 

• être tiré ; 
• s'en aller, se sauver; partir.

je tire, tu tires, il tire, nous tirons, vous tirez, ils tirent ;
je tirais ; je tirai ; je tirerai ; je tirerais ;
j'ai tiré ; j'avais tiré ; j'eus tiré ; j'aurai tiré ; j'aurais 
tiré ;
que je tire, que tu tires, qu'il tire, que nous tirions, que 
vous tiriez, qu'ils tirent ;
que je tirasse, qu'il tirât, que nous tirassions ; que j'aie 
tiré ; que j'eusse tiré ;
tire, tirons, tirez ; aie tiré, ayons tiré, ayez tiré ;
(en) tirant.

elles se sont tiré des exemplaires, elles ont imprimé des
exemplaires.

je me tire, tu te tires, il se tire, nous nous tirons, vous 
vous tirez, ils se tirent ;
je me tirais ; je me tirai ; je me tirerai ; je me tirerais ;
je me suis tiré(e) ; je m'étais tiré(e) ; je me fus tiré(e) ;
je me serai tiré(e) ; je me serais tiré(e) ;
que je me tire, que tu te tires, qu'il se tire, que nous 
nous tirions, que vous vous tiriez, qu'ils se tirent ;
que je me tirasse, qu'il se tirât, que nous nous tirassions
; que je me sois tiré(e) ; que je me fusse tiré(e) ;
tire-toi, tirons-nous, tirez-vous ; sois tiré(e), soyons 
tirées, soyons tirés, soyez tiré(e)(es)(s) ;
(en) se tirant. 



L’expression tirer les marrons du feu a, elle aussi, connu un changement de sens. On l’emploie aujourd’hui pour 
désigner le fait de savoir tourner à son avantage et à son profit, le plus souvent aux dépens d’autrui, quelque 
situation fort hasardeuse où il y avait de gros risques à courir et beaucoup à perdre. Pourtant, à l’origine, celui 
qui tire les marrons du feu est la dupe d’un autre, qui se joue de lui en le laissant affronter tous les périls avant 
de profiter de son dangereux travail. La Fontaine avait décrit cette situation dans Le Singe et le Chat : 

« … Bertrand [le singe] dit à Raton [le chat] : Frère, il faut aujourd’hui 
Que tu fasses un coup de maître 
Tire-moi ces marrons. Si Dieu m’avait fait naître 
Propre à tirer marrons du feu, 
Certes marrons verraient beau jeu. 
Aussitôt fait que dit : Raton avec sa patte, 
D’une manière délicate, 
Écarte un peu la cendre, et retire les doigts, 
Puis les reporte à plusieurs fois ; 
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. 
Et cependant Bertrand les croque. » 

Le procédé est fort ancien puisque La Fontaine en avait emprunté le sujet, et le titre, au Simius et Felis de 
Phèdre. En savoir plus : Académie française _ Parler français. 

tirer profit : Office québécois de la langue française 

Si tirer la plogue était si mal vu et inapproprié, la chroniqueuse ici aurait utilisé une autre formule comme se 
faire montrer la porte, se faire éjecter, larguer ou se débarrasser de. En savoir plus : États de langue. 

Le verbe tirer dont l'origine est très discutée s'est substitué à traire dans la plupart de ses emplois en moyen 
français. 

Pour constituer sa famille, on se basera d'abord sur les verbes attirer, détirer, étirer et soutirer, ainsi que sur
le nom franc-tireur (free-lance en anglais).

Dès son apparition au 14ème siècle, le verbe abstraire s'est présenté sous sa forme actuelle, mi-savante car le 
préfixe est calqué sur celui du latin abstrahere, alors que le radical est celui du verbe traire, de formation 
populaire. Le nom abstraction semble un peu plus ancien.

Le verbe distraire est emprunté avec attraction de traire au latin classique distrahere « tirer en divers sens; 
séparer ». Le nom distraction est emprunté au latin classique distratio « déchirement, séparation ». 

Le nom émulsion est dérivé du radical du participe passé emulsus du latin classique emulgere « traire », par 
extension « extraire ». 

Le verbe extraire est issu d'une forme de latin vulgaire extragere (à comparer avec traire. du latin classique. 
extrahere « tirer, tirer hors de, trainer » avec réfection savante de l'ancien français estraire en extraire. Le nom 
extraction est formé sur le radical du supin de extrahere. 

Le verbe rétracter est un dérivé savant du latin retractum, supin de retrahere « tirer en arrière ; réduire, 
contracter », s'il s'agit de ce sens (rétractable). Le verbe rétracter qui signifie "désavouer, revenir sur ce qu'on 
a dit, fait ou écrit" (une rétractation, un désaveu) est emprunté au latin retractare « remanier, traiter de 
nouveau, revenir sur un sujet, réviser ; retirer (sa parole. être récalcitrant », dérivé de tractare (traiter). 

Le verbe soustraire est emprunté au latin subtrahere (de sub « sous » et trahere « tirer ») littéralement « tirer 
par-dessous, enlever par-dessous » d'où « enlever, retirer, dérober » et pour la forme pronominale « renoncer à 
quelque chose; se dérober à quelque chose ». Le nom soustraction vient aussi du verbe subtrahere. 

Le verbe tracter est formé sur le nom tracteur, un dérivé savant du latin tractum, supin de trahere « tirer ». 

Le verbe traire vient d'un latin populaire tragere, réfection du classique trahere « tirer » (tractus au participe 
passé). Le nom traction est emprunté au bas latin tractio « action de tirer » puis « dérivation d'un mot », formé
sur le supin tractum de trahere. Le nom trait vient aussi du latin tractus de tractum, supin de trahere « tirer ». 
Le nom traite vient du verbe traire. 

Le verbe traiter vient du latin tractare « trainer avec violence » et « toucher » d'où « manier, palper », « 
prendre soin de, s'occuper de, gérer » ; « discuter », « se conduire envers quelqu'un de telle ou telle manière », 
« traiter un sujet, une question », fréquentatif de trahere, à comparer avec traire.

tire-sève

un tire-sève : une pousse conservée en bout d'une tige, lors d'une taille, afin de maintenir la circulation de la 
sève. 



des tire-sèves ou tire-sève 

tire-sou

une ou un tire-sou : 

• une personne qui perçoit de l'argent, qui en soutire à des titres divers, une usurière ou un usurier, une 
employée ou un employé du fisc ; 

• une personne qui quémande, qui soutire sans cesse de l'argent par ses demandes répétées et importunes
; 

• une personne avide de gains, même minimes. 

des tire-sous 

tire-suisse

un tire-suisse : un moyen mécanique à l'origine, puis électrifié, permettant d'actionner l'ouverture de la porte 
extérieure de l'immeuble depuis les appartements situés au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs. 
des tire-suisses

tiret

A. un tiret : un petit morceau de parchemin coupé en long et tortillé, servant à enfiler et à attacher des papiers 
ensemble. 

B. un tiret : 

• un trait d'union, un petit trait horizontal qu'on fait au bout de la ligne, quand un mot n'est pas fini, ou 
dont on se sert pour joindre certains mots, qui proprement sont censés n'en faire qu'un ; 

• un petit trait horizontal reliant deux nombres, en particulier deux dates, ou deux tranches alphabétiques 
pour indiquer que l'espace considéré commence au premier élément et se termine au second ; 

• un petit trait horizontal qui détache une phrase, une proposition ou indiquant en remplacement du point 
de suspension le changement de sujet ou le changement d'interlocuteur dans un dialogue.

le tiret / le trait d’union : Académie française 

tiretaine

une tiretaine : une étoffe grossière d'autrefois faite de laine mélangée de lin, de coton. 

tire- « sorte d'étoffe de soie » représente le latin médiéval tyrium « sorte d'étoffe précieuse » dérivé de Tyrus « 
Tyr », ville de Phénicie renommée pour ses soieries. 

tire-tête

un tire-tête, des tire-têtes 

tire-tique

un tire-tique 

tirette

A. une tirette : 

• un dispositif, un lacet, un cordon, servant à 
ouvrir, fermer quelque chose ou à le faire 
fonctionner ; 

• une commande à distance d'un mécanisme ; 
• une fermeture à glissière. 

B. une tirette : 

• ce sur quoi l'on tire ; 
• une planchette mobile que l'on adapte à un 

meuble afin de le prolonger ; 
• une pièce qui servait à obturer le tuyau de 

cheminée de certains fours. 



des tirettes : des cordons fixés sous une jupe longue et 
sur lesquels on tirait afin de la relever.

une tirette à détonation : une languette de papier 
contenue dans l'emballage d'une friandise sur les 
extrémités de laquelle les enfants tirent afin de faire 
exploser le pétard que renferme l'emballage.

tireur, tireuse

A. une tireuse, un tireur : 

• celle, celui qui exerce une traction sur quelque 
chose pour l'amener dans sa direction ; 

• celle, celui qui tire sur l'aviron. 

une tireuse, un tireur d'or, d'argent : une ouvrière, un 
ouvrier dont le métier est de tirer l'or, l'argent, etc. en 
fils déliés. 

B. une tireuse , un tireur : celle, celui qui extrait 
quelque chose. 

une tireuse de laine : une tire-laine, une voleuse à la 
tire.
un tireur de laine : un tire-laine, un voleur à la tire. 

une tireuse, un tireur : celle, celui, celle qui sait tirer en 
pratiquant l'escrime. 

une tireuse d'armes, un tireur d'armes : une ou un 
maitre d'armes. 

C. une tireuse , un tireur : celle, celui qui tire avec une
arme de trait ou une arme à feu. 

• une chasseuse, un chasseur tirant, chassant au 
fusil 

• une soldate envoyée, un soldat envoyé pour faire
une ou plusieurs décharges d'armes à feu ; 

• une soldate qui vise bien (une tireuse d'élite, une
tireuse isolée), un soldat qui vise bien (un tireur 
d'élite, un tireur isolé) ; 

• celle, celui des servants d'un canon ou d'une 
arme automatique qui est chargé(e) de 
déclencher le feu. 

un tireur isolé [défense] En anglais : sniper. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une franc-tireuse, un franc-tireur : 

• celle, celui qui fait partie d'un corps franc 
organisé pendant une guerre pour combattre 
parallèlement avec l'armée régulière ; 

• une personne qui, appartenant ou non à un 
groupement, à un parti, à une école, professe 
une certaine indépendance d'esprit, manifeste 
des idées avancées ou ne se plie pas entièrement
à la discipline. 

D. une tireuse , un tireur : celle, celui qui reproduit à 
plusieurs exemplaires, qui effectue un tirage. 

E. une tireuse , un tireur : celle, celui qui émet, qui 
établit un effet de commerce, une lettre de change, un 
chèque. 

F. une tireuse , un tireur de cartes, d'horoscope(s) : 
celle, celui qui prétend lire et prédire l'avenir d'après 
l'interprétation des combinaisons de cartes, d'après la 
lecture de la carte du ciel qu'elle a établie. 

une tireuse : 

• un appareil, un système permettant de remplir 
des bouteilles de vin, de lait après l'avoir soutiré 
de la futaille, du bidon ; 

• un appareil de photogravure permettant de 
copier par contact, un négatif pour obtenir un 
positif ou inversement.

tire-veille

A. une ou un tire-veille : un filin, une corde à 
l'extérieur d'un bâtiment et dont on se sert pour monter
à bord. 

des tire-veilles : des garde-fous tendus ou des 
sauvegardes tendues sur le beaupré.

On a lu aussi : tire-vieille.

B. une ou un tire-veille : une cordelette à nœuds 
utilisée en planche à voile pour tirer la voile hors de 
l'eau, perpendiculairement à la planche et sans donner 
prise au vent. 



tire-veine

un tire-veine : [santé et médecine] En anglais : stripper. Voir aussi : éveinage. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

tiroir, tiroir-caisse 

A. un tiroir : un compartiment mobile s'emboitant dans
un meuble en glissant sur deux traverses, qui se tire au 
moyen d'un bouton, d'une clef, d'un anneau, et dans 
lequel on range des objets.

un tiroir-caisse : un tiroir dans lequel un commerçant 
range l'argent et dont l'ouverture, dans le cas d'une 
caisse enregistreuse, est commandée par 
l'enregistrement d'un montant à percevoir. 

B. un tiroir : 

• dans une machine à vapeur, une pièce mobile 
réglant l'admission de la vapeur, à la sortie de la 
chaudière, dans le cylindre/piston ; 

• le second rang d'une troupe de militaires formée 
sur trois rangs. 

des fonds de tiroir : des choses de peu de valeur ou de 
peu d'intérêt. 

vider ses fonds de tiroirs : utiliser ses dernières 
ressources. 

un nom (patronymique) à tiroir(s) : un nom comportant
plusieurs éléments. 

avoir un polichinelle dans le tiroir : être enceinte. 

C. une pièce à tiroir : une pièce consistant en scènes 
se succédant, sans lien apparent, mais ayant le même 
thème. 

un roman à tiroirs : un roman où se trouvent des 
histoires particulières qui ne sont pas nécessaires à 
l'action générale. 

un tiroir : un lieu où l'on tient en réserve, où l'on 
conserve des écrits en attente de publication. 

D. un tiroir antérieur : un mouvement obtenu par la 
traction du tibia vers l’avant sous le fémur, genou fléchi,
et entrainant un déplacement de plus de 5 mm. 

un tiroir postérieur : un mouvement anormal obtenu 
par rétropulsion du tibia en arrière sous le fémur, genou 
fléchi. 

un signe du tiroir : 

• une mobilisation anormale d’une articulation en 
cas de déchirure ligamentaire permettant un 
déplacement appréciable d’une surface articulaire
par rapport à l’autre ; 

• une mobilisation en va et vient du fémur par 
pulsion et traction sur la cuisse en cas de 
pseudarthrose lâche du col fémoral. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Tiron, tironien

un tironien : celui qui utilisait les notes tironiennes, un système de sténographie en usage chez les Romains et
dans le haut Moyen Âge, inventé par Tiron, l'affranchi de Cicéron. 

tisane, tisanière

A. une tisane : 

• une boisson obtenue par macération, infusion ou 
décoction dans l'eau de plantes ayant souvent 
des vertus médicinales ; 

• un ouvrage de l'esprit, un discours, qui manque 
d'originalité, de vigueur. 

une tisanière : un récipient servant à faire infuser une 
tisane. 

B. une tisane de Champagne : un vin de Champagne 
plus doux et plus léger que le champagne ordinaire. 

une tisane : 

• un mauvais champagne ; 
• une boisson alcoolisée de qualité médiocre ; 
• une volée de coups, une raclée. 



tison, tisonnant, tisonné, tisonnement, tisonner, tisonneur, tisonnier

un tison : 

• une partie non consumée ou près de l'être, d'un morceau de bois, d'une buche ; 
• une allumette-tison, une allumette dont la flamme résiste au vent ; 
• ce qui demeure d'un sentiment, d'un état, d'une période de la vie, d'une culture ; 
• un être ou une chose qui allume, qui enflamme. 

les tisons : le foyer, l'âtre, le feu de la cheminée.

une causerie tisonnante : au cours de laquelle on s'occupe à tisonner.

un cheval tisonné : dont la robe est semée de taches ou de trainées noirâtres. 

un tisonnement : l'action de tisonner ; le résultat de cette action. 

tisonner : 

• remuer les tisons d'un foyer ; 
• remuer pour redonner une nouvelle vie ; 
• remuer pour rendre plus vif, plus ardent. 

je tisonne, tu tisonnes, il tisonne, nous tisonnons, vous tisonnez, ils tisonnent ;
je tisonnais, vous tisonniez ; je tisonnai ; je tisonnerai ; je tisonnerais ;
j'ai tisonné ; j'avais tisonné ; j'eus tisonné ; j'aurai tisonné ; j'aurais tisonné ;
que je tisonne, que tu tisonnes, qu'il tisonne, que nous tisonnions, que vous tisonniez, qu'ils tisonnent ;
que je tisonnasse, qu'il tisonnât, que nous tisonnassions ; que j'aie tisonné ; que j'eusse tisonné ;
tisonne, tisonnons, tisonnez ; aie tisonné, ayons tisonné, ayez tisonné ;
(en) tisonnant. [vous tisonniez ; en tisonnant]

une tisonneuse, un tisonneur : celle, celui qui aime à tisonner.

un tisonnier : 

• un pique-feu, une tige de fer dont l'extrémité est généralement recourbée et qui est utilisée pour activer, 
ranimer le feu ou pour faire tomber la cendre d'un foyer ; 

• un ringard, une tige de fer dont on se sert dans les usines pour attiser le feu, agiter les matières en 
fusion, retirer les scories. 

tissage, tissé, tisser

un tissage : 

• l'action, l'art de tisser, d'entrecroiser des fils ou des fibres pour fabriquer un tissu ; 
• un ouvrage obtenu par cette opération ; 
• une usine, un atelier où l'on tisse ; 
• l'aspect, la qualité d'un ouvrage tissé. 

Lexique du tissage : Wiktionnaire.

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

elle est tissée, il est tissé : 

• dont on a fait un tissu, qui est réalisé(e) par le tissage ; 
• dont le tissage, la texture a un aspect particulier ; est d'une réalisation particulière ; 
• est réalisé(e) dans une matière produite par tissage ; 
• où l'on a mêlé des fils particuliers au tissage de manière à former un motif ; 
• est constitué(e) d'éléments qui forment un tissu, un réseau ; 
• est constitué(e) d'un ensemble d'éléments abstraits liés ou enchevêtrés. 

être tissé de, être tissé en : être fabriqué, réalisé avec une matière particulière.

tisser : 

• entrelacer, entrecroiser des fils, des fibres textiles pour produire un tissu, une tapisserie ou pour réaliser 
le dessin d'un tissu ; 

• pratiquer le tissage ; 
• produire une pièce de linge, de vêtement par ce procédé ; 



• tresser, produire un objet avec une matière semi-rigide ; 
• construire un nid, un cocon, en entrecroisant des fils, des fibres, etc. ; 
• former un réseau, un voile dans un espace ; 
• élaborer, organiser quelque chose ; 
• établir, créer des liens, des relations entre des personnes. 

je tisse, tu tisses, il tisse, nous tissons, vous tissez, ils tissent ;
je tissais ; je tissai ; je tisserai ; je tisserais ;
j'ai tissé ; j'avais tissé ; j'eus tissé ; j'aurai tissé ; j'aurais tissé ;
que je tisse, que tu tisses, qu'il tisse, que nous tissions, que vous tissiez, qu'ils tissent ;
que je tissasse, qu'il tissât, que nous tissassions ; que j'aie tissé ; que j'eusse tissé ;
tisse, tissons, tissez ; aie tissé, ayons tissé, ayez tissé ;
(en) tissant. 

tisserand, tisseranderie

A. une tisserande, un tisserand : 

• une ouvrière, un ouvrier qui fabrique les toiles et les étoffes au métier à tisser traditionnel ; 
• une artisane créatrice d'œuvres tissées, un artisan créateur d'œuvres tissées. 

la tisseranderie : la profession de tisserand et de vendeur, de négociant d'ouvrages fabriqués par les 
tisserands. 

B. un tisserand : une araignée qui produit en automne les filaments appelés fils de la Vierge. 

C. les tisserands : la famille d'oiseaux de l'ordre des Sylvains qui comprend les tisserins, les loriots. 

tisseur

une tisseuse, un tisseur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui réalise un ouvrage sur métier à tisser, qui fait du tissage ; 
• celle, celui qui tresse. 

tissu, tissulaire, tissure, tissutier

elle est tissue, il est tissu : 

• est produite, réalisée par tissage ; est produit, 
réalisé par tissage ; 

• est réalisé(e), confectionné(e) avec des fibres, 
des matières particulières ; 

• s'enchevêtre avec quelque chose ; 
• est tramé(e), ourdi(e), agencé(e). 

être tissu de : être constitué d'un ensemble d'éléments 
abstraits liés ou enchevêtrés.

un tissu (1) : 

• une matière souple et mince obtenue par 
l'assemblage régulier de fils ou de fibres 
entrecroisés, soit par mailles avec un seul fil, soit
par tissage avec plusieurs fils ; 

• une matière flexible ou semi-rigide de peu 
d'épaisseur constituée de matériaux enchevêtrés 
ou entrecroisés ; 

• ce qui constitue le fond, la trame, le support 
d'une chose abstraite, d'une œuvre littéraire ; 

• la texture, l'aspect d'un ouvrage tissé. 

Les tissus en français : Wiktionnaire.

un tissu (2) (biologique) : 

• la partie constituante de l’organisme composée 
de cellules, de fibres, ayant une structure 
générale orientée vers une même fonction ; 

• un ensemble de tissus différenciés constituant un
organe, un élément anatomique ; 

• un élément anatomique visible du corps humain 
(peau, muqueuse, muscle superficiel). 

elle ou il est tissulaire : 

• est relative ou relatif aux tissus d'un organisme 
vivant ; 

• compose un tissu, entre dans la composition d'un
tissu ; 

• affecte un tissu, agit sur un tissu. 

histio- et histo-, tirés du grec ι  σ τ ο ́ ς « tissu » ou ι  σ  ̔  ̔
τ ι ́ ο ν « voile, rideau », entrent dans la construction de
mots savants appartenant au domaine de la biologie, à 
l'exception de histiodromie.

une histio-atypie 

un histioblaste, un hémohistioblaste , 
hémohistioblastique, un histioblastome 



un tissu de : un ensemble d'actions, de faits, 
d'évènements, souvent désagréables ou malencontreux 
qui sont liés ou enchevêtrés.

un tissu-éponge ou tissu éponge : un tissu de coton 
dont les fils dressés ont un grand pouvoir absorbant, et 
utilisé de ce fait pour le linge de toilette, de bain et de 
plage.

un tissu-pagne ou tissu pagne

une tissure : la manière dont un textile est tissé, 
l'aspect résultant d'un tissage. 

une tissutière, un tissutier : une artisane, un artisan, 
une ouvrière ou un ouvrier qui fabrique, tisse les 
rubans, les ganses, la passementerie. 

une tissutière-passementière, un tissutier-passementier

voir aussi : un tissage, tissé un intissé, un non-tissé, 
tisser, entre-tisser,, un tisserand, la tisseranderie, une 
tissure, un tissutier, une histiodromie (= l'art de la 
navigation à voile).

un tissu (3) : 

• ce qui constitue les éléments externes d'un 
végétal ; 

• la texture d'une substance minérale. 

Le nom (une) hyphe vient du grec υ  φ η ́ « tissu » : ̔

une hyphe : un filament à structure cellulaire, dépourvu 
de chlorophylle, à partir duquel est constitué, par 
enchevêtrement, le mycélium des champignons 
supérieurs et des lichens.

un hypholome : un champignon.

des phæohyphomycoses : un ensemble assez disparate 
de mycoses cutanées et profondes dues à des 
champignons brunâtres ou noirâtres, qui surviennent 
habituellement, mais non exclusivement, dans un 
contexte d’immunosuppression.

un tissu (4) :

• un ensemble d'éléments appartenant au même 
domaine, organisés en un tout homogène. 

un tissu urbain : l'ensemble des éléments 
architecturaux dont l'organisation dans l'espace donne 
la configuration spécifique d'une ville. En anglais : urban
fabric. Journal officiel de la République française du 
16/12/1998. 

histiocytaire, un histiocyte, épithélio-lympho-
histiocytaire, fibrohistiocytaire, lymphohistiocytaire, 
réticulohistiocytaire, un histiocytofibrome, un histiocyto-
fibrosarcome, histiocytoïde, une histiocytomatose, un 
histiocytome, un angiohistiocytome, un 
réticulohistiocytome, un xanthohistiocytome

un histiocytosarcome

une histiocytose, une lymphohistiocytose ou lympho-
histiocytose, une réticulohistiocytose, une 
xanthosidérohistiocytose

un histiocytoxanthome

histiogène

histioïde

histio-monocytaire

une culture histiotypique

une histoautoradiographie, une autohistoradiographie)

une histochimie, histochimique, une ou un 
histochimiste, une immunohistochimie

une histocompatibilité  

histocytologique

une histoenzymologie

histogène, l'histogenèse, histogénétique, une histogénie

un histogramme

une histohybridation

histoïde

l'histologie, histologique, une neurohistologie, une 
paléohistologie

une histolyse

une histone, une nucléohistone, une protéine non-
histone

une histopathologie, histopathologique, une 
dermatohistopathologie

une histophysiologie, histophysiologique, une ou un 
histophysiologiste

Histoplasma capsulatum capsulatum, Histoplasma 
capsulatum duboisii 

une histoplasmose

une histopoïèse 

un histopronostic, histopronostique

une histopycnose

un historadiogramme, une historadiographie, une 
autohistoradiographie

un histosiphon

une histospectrographie

une substance histotoxique

un histotropisme 

une histurie 



en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le verbe tisser vient du latin texere de même sens. Du verbe tistre « faire de la toile, de l'étoffe en croisant ou 
entrelaçant des fils », il ne reste que son ancien participe passé : tissu. 

Le nom (un) texte est emprunté au latin textus « tissu, trame » « enchainement d'un récit » « texte, récit » dérivé de texere 
« tisser ». 

Le mot textile est emprunté au latin textilis « tissé ; tressé, entrelacé », dérivé de texere « tisser ».

Le nom (une) texture est emprunté au latin textura « tissu ; contexture », dérivé de texere « tisser ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : texte (étymon latin textus, dérivé de 
texere) (voir : CNRTL)  et tissu (participe passé de l'ancien français tistre issu de texere) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

Titan, titan

les Titans : dans la mythologie grecque, les fils de la Terre et du Ciel doués d'une grande force et réalisant de 
gigantesques entreprises, qui gouvernaient le monde avant d'être détrônés par les dieux à la suite d'une lutte 
colossale. 

un titan : 

• une personne ou une chose de force ou de taille hors du commun ; 
• une personne qui, dans un domaine intellectuel, social ou artistique, s'élève par son génie ou l'importance

de ses entreprises, de ses réalisations au-dessus de l'humanité ordinaire ; 
• un coléoptère, le plus grand des longicornes ; 
• un engin de levage et de manutention très puissant utilisé dans la construction navale. 

une œuvre de titan, une lutte de titan : d'une force, d'une taille, d'une envergure gigantesque, démesurée. 

une race titane, un arbre titan : très puissante ou très puissant, gigantesque. 

Titan : le principal satellite de la planète Saturne. 

voir : titanesque, Titanic, titanien, titanique, titanisme, titanite, titanomachie, titanosaure, titanosuchus, 
titanothère (ci-dessous).

titanate, titane, titané

un titanate : le nom générique des sels complexes de titane, produit par la combinaison d'une base et de l'acide
titanique. 

un titane : un métal ; un élément chimique. 

un blanc de titane : un anhydride titanique utilisé comme pigment blanc pour la peinture, l'émail, le papier. 

elle est titanée, il est titané : contient du titane. 

un manganotitane : un alliage de manganèse et de titane.

voir : titanifère, titanique, titanisation, titaniser, titanite, titanoniobate, titano-niobate, titanosilicate, titanoxyde, 
titano-zirconate (ci-dessous).

titanesque, Titanic, titanien

elle ou il est titanesque ou titanique (1) : 

• présente des caractères de taille, de force démesurés, gigantesques ; 
• est digne des Titans ; 
• montre une capacité, une envergure intellectuelle, morale hors du commun ; 
• se rapporte à Titan, satellite de Saturne. 

le titanesque : ce qui est hors du commun. 

le Titanic : un paquebot transatlantique. 

Le naufrage du Titanic dans la presse (1912) : Le blog Gallica



elle est titanienne ou titanien : est gigantesque, démesuré(e). 

titanifère, titanique

un filon titanifère, un fer titanifère : qui contient du titane.

titanique

elle ou il est titanique : voir titanesque (1).

un composé titanique (2) : qui renferme du titane trivalent. 

titanisation, titaniser, titanite

une titanisation : 

• l'action du titane ou d'un composé du titane sur la surface d'un objet ; 
• un traitement au titane. 

titaniser : faire subir la titanisation à quelque chose. 

je titanise, tu titanises, il titanise, nous titanisons, vous titanisez, ils titanisent ;
je titanisais ; je titanisai ; je titaniserai ; je titaniserais ;
j'ai titanisé ; j'avais titanisé ; j'eus titanisé ; j'aurai titanisé ; j'aurais titanisé ;
que je titanise, que tu titanises, qu'il titanise, que nous titanisions, que vous titanisiez, qu'ils titanisent ;
que je titanisasse, qu'il titanisât, que nous titanisassions ; que j'aie titanisé ; que j'eusse titanisé ;
titanise, titanisons, titanisez ; aie titanisé, ayons titanisé, ayez titanisé ;
(en) titanisant. 

titanisme, titanite

un titanisme : 

• une puissance, une force hors du commun ; 
• un esprit de révolte. 

une titanite (1) aigüe : une ambition enragée.

une titanite (2) : un silicate de calcium et de titane de couleur jaune vert, qui cristallise dans le système 
monoclinique. 

titanoniobate, titano-niobate 

un titanoniobate ou titano-niobate : un sel composé de titane et d'un sel de niobium. 

titanomachie

une titanomachie : la lutte des Titans contre les dieux. 

titanosaure

les titanosaures : des dinosaures.

titanosilicate

un titanosilicate : une combinaison de silice et de titane. 



titanosuchus, titanothère

un titanosuchus : un reptile fossile.

les titanothères ou brontothères : une famille de périssodactyles fossiles. un titanothère ou brontothère 

titanoxyde, titano-zirconate

un titanoxyde : un rutile, un minéral.

un titano-zirconate : une combinaison de titane et de zircon. 

tithymale

un tithymale : le nom usuel de certaines espèces d'euphorbe. 

titi

1. un (singe) titi 

2. un titi : un gamin de Paris, bavard, déluré, gai et farceur, souvent enclin à l'impertinence et à la raillerie. 

titillant, titillation, titillement, titiller 

elle est titillante, il est titillant : titille.

une titillation : 

• une légère agitation que l'on observe dans certains corps ; 
• l'action de titiller ; 
• l'état, la sensation provoquée ; 
• un chatouillement léger et répété ; 
• une sensation physique agréable et légère provoquée par une satisfaction d'ordre mental ; 
• une excitation ; 
• une excitation de l'esprit légère et généralement agréable. 

un titillement : 

• l'action ou le fait de titiller, d'être titillé ; le résultat de cette action ; 
• une légère agitation, un mouvement doux et sautillant. 

A. titiller : 

• s'agissant d'un liquide, présenter une légère 
agitation, un mouvement doux et sautillant, une 
effervescence ; 

• s'agissant d'une chose concrète, remuer 
légèrement, être le siège de titillations, de 
chatouillements légers. 

B. titiller : 

• chatouiller de manière à provoquer une 
démangeaison légère, une sensation 
généralement agréable ; 

• caresser, chatouiller légèrement et de manière 
répétée ; 

• exciter légèrement, en produisant un plaisir 
physique ; 

• exciter, provoquer ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française. 

je titille, tu titilles, il titille, nous titillons, vous titillez, ils titillent ;
je titillais ; je titillai ; je titillerai ; je titillerais ;
j'ai titillé ; j'avais titillé ; j'eus titillé ; j'aurai titillé ; j'aurais titillé ;
que je titille, que tu titilles, qu'il titille, que nous titillions, que vous titilliez, qu'ils titillent ;
que je titillasse, qu'il titillât, que nous titillassions ; que j'aie titillé ; que j'eusse titillé ;
titille, titillons, titillez ; aie titillé, ayons titillé, ayez titillé ;
(en) titillant. 



titisme, titiste, Tito

le titisme : la forme de socialisme pratiquée dans la Yougoslavie dirigée par Tito.

elle ou il est titiste : 

• est relative ou relatif au titisme ; 
• est partisane ou partisan du titisme. 

une ou un titiste : une partisane, un partisan du titisme. 

titrage

un titrage (1) : l'action de titrer un film. 

un sous-titrage : 

• l'action de sous-titrer un film, d'insérer aux endroits voulus des textes entre les plans ; l'ensemble de ces 
textes ; 

• l'action de traduire ou de transcrire les dialogues d'un film ; le résultat obtenu. 

un titrage (2) : 

• la détermination du dosage volumétrique d'une solution ; 
• l'opération qui a pour objet d'indiquer la grosseur des fils textiles. 

titraille

la titraille : l'ensemble des éléments d'un titre et complétant un article, pour attirer le regard. 

titre, titre-risque

un titre (1) : 

• une désignation honorifique et nominale indiquant une distinction de rang, une dignité ; 
• une appellation correspondant au titre d'une personne ; 
• le nom d'une charge, d'un office, d'une fonction ou d'un grade ; 
• la qualité de vainqueur dans un championnat ; 
• un nom ou une expression qui qualifie une personne ou une chose. 

à titre de, à bien des titres, à titre exceptionnel, à ce titre, au même titre que, à aucun titre 

Titres honorifiques : Office québécois de la langue française. 

un titre (2) : 

• un acte, un document établissant le droit à un titre, à une dignité, à une fonction ; 
• un écrit rédigé en vue de constater un acte juridique ou un acte matériel pouvant produire des effets 

juridiques ; 
• un certificat représentatif d'une valeur de bourse ; 
• une qualité conférant un motif légitime, une raison valable à faire quelque chose ou à être quelque part ; 
• une qualité, un mérite ou un service donnant droit à quelque chose. 

à juste titre : à bon droit, avec raison. 

à quel titre : de quel droit. 

à titre universel, à titre gracieux, à titre onéreux, à titre lucratif, à titre révocable, à titre précaire 

un titre adossé à des créances titrisées ou TACT : [finance] un titre de créance à moyen ou à long terme 
émis par une structure de titrisation pour financer les actifs qui lui sont cédés. En anglais : asset-backed security
; ABS. Voir aussi : billet de trésorerie adossé à des créances titrisées, structure de titrisation. Journal officiel de 
la République française du 19/01/2010. 



un titre de créance adossé ou TCA : [finance] un titre de créance émis par une structure de titrisation, 
généralement segmenté selon les risques et adossé à un portefeuille diversifié de créances bancaires. Ce type 
d'instrument s'appuie sur des portefeuilles hétérogènes alors que la titrisation classique s'appuie sur des 
portefeuilles de créances homogènes telles les créances hypothécaires. L'acquéreur des titres n'est généralement
pas en mesure d'apprécier les risques. L'adossement à un portefeuille ne doit donc pas être considéré comme 
une véritable garantie. En anglais : collateralized debt obligation ; CDO. Voir aussi : dérivé de crédit, structure 
de titrisation, titre de créance adossé à des obligations, titre de créance adossé à des prêts. Journal officiel de la 
République française du 19/01/2010.

un titre de créance adossé à des obligations ou TCAO : [finance] En anglais : collateralized bond obligation ;
CBO. Voir aussi : dérivé de crédit, structure de titrisation, titre de créance adossé. Journal officiel de la 
République française du 19/01/2010.  

un titre de créance adossé à des prêts ou TCAP : [finance] En anglais : collateralized loan obligation ; CLO. 
Voir aussi : dérivé de crédit, structure de titrisation, titre de créance adossé. Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010. 

un titre-risque : un titre émis par une structure de titrisation pour refinancer les risques d'entreprises 
d'assurances. 

un baril-titre ou baril-papier : un titre négociable sur les marchés internationaux, qui représente une quantité 
de pétrole équivalant à un baril.

un titre (3) : 

• une inscription au début d'un ouvrage pour 
indiquer son sujet ; 

• le nom donné par son auteur à une œuvre 
littéraire ou artistique et qui évoque plus ou 
moins son contenu, sa signification ; 

• le nom d'une chanson, d'un film, d'une pièce de 
théâtre, d'un tableau, etc. ; 

• un texte bref présentant et annonçant le contenu
d'un article ; 

• la désignation d'une partie d'un ouvrage, d'un 
chapitre. 

titres d'œuvres, d'ouvrages divers ou de périodiques : 
Office québécois de la langue française. 

titres de textes législatifs (typographie) : Office 
québécois de la langue française. 

un banc-titre : une caméra fixée sur un support mobile
qui sert à la prise de vues des documents graphiques et 
à la réalisation de certains truquages. 

un intertitre : un titre secondaire marquant une 
subdivision d'un article ; un titre inséré entre des 
séquences d'un film. 

un rôle-titre : au théâtre lyrique le rôle du personnage 
dont l'œuvre porte le nom. 

un sous-titre : 

• un titre secondaire, placé après le titre principal, 
souvent en dessous et servant à préciser le sujet
; 

• un court texte explicatif intercalé entre les 
séquences d'un film muet ; 

• une traduction condensée des dialogues d'un film
ou d'une émission, projetée au bas de l'image, 
en surimpression, transcrivant leur contenu dans
une autre langue ou à l'usage des 
malentendants.

un titre (4) : 

• une indication d'un rapport, d'une proportion ; 
• la proportion de métal précieux contenu dans un 

alliage et exprimé en parties pour mille ; 
• le rapport de la masse du corps dissous à la 

masse de la solution ; 
• une désignation indiquant la grosseur d'un fil 

textile. 

un titre en vapeur : [nucléaire] dans un écoulement 
diphasique, liquide et vapeur, rapport entre le débit 
massique de la phase vapeur et le débit massique total. 
Le terme « qualité de la vapeur » est déconseillé.  
L'équivalent en anglais est steam quality dans le cas de 
l'eau et, dans le cas d'autres fluides, vapour quality 
(GB) ou vapor quality (EU). Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

Le nom (un) titre est emprunté au latin titulus « inscription, titre d'un livre, titre d'honneur, honneur », 
également attesté en latin médiéval au sens de « droit ». 



un intitulé : 

• une formule en tête d'un acte, d'un jugement, d'une loi ; 
• le nom et l'adresse d'une personne ; 
• un titre. 

intituler : 

• donner pour titre, désigner par un titre ; 
• appeler, désigner par un nom. 

s'intituler : 

• avoir pour titre ; 
• se qualifier de ; 
• se donner abusivement un titre. 

voir aussi : titulaire (ci-dessous). 

une titulature : le titre ou l'ensemble des titres que porte une personne ou une maison.

titré, titrer

elle est titrée, il est titré (1) : 

• porte un titre de noblesse, un titre honorifique ; 
• pour une terre, à laquelle est attaché un titre de 

noblesse. 

titrer (1) : conférer un titre de noblesse. 

titrer (2) un film, un livre, une chanson : lui donner un 
titre.

sous-titrer : 

• pourvoir d'un sous-titre un texte destiné à la 
publication ; 

• pourvoir de sous-titres un film ou une émission. 

une solution titrée, un alliage titré (2) : dont le titre est déterminé et connu.

titrer (3) : 

• déterminer le titre de quelque chose, un rapport, une proportion ; 
• avoir pour titre. 

je titre, tu titres, il titre, nous titrons, vous titrez, ils titrent ;
je titrais, vous titriez ; je titrai ; je titrerai ; je titrerais ;
j'ai titré ; j'avais titré ; j'eus titré ; j'aurai titré ; j'aurais titré ;
que je titre, que tu titres, qu'il titre, que nous titrions, que vous titriez, qu'ils titrent ;
que je titrasse, qu'il titrât, que nous titrassions ; que j'aie titré ; que j'eusse titré ;
titre, titrons, titrez ; aie titré, ayons titré, ayez titré ;
(en) titrant.  

titreur, titreuse

une titreuse, un titreur : 

• une personne qui compose les titres ; 
• une personne chargé de rédiger ou de réaliser les titres ou les sous-titres des films. 

une titreuse : 

• une machine utilisée pour la composition des titres ; 
• un appareil permettant de composer, cadrer et filmer les titres de film. 

un composeur-titreur : un appareil.

titrier

une titrière, un titrier : 

• une religieuse préposée, un religieux préposé à la garde des titres dans un monastère ; 
• une ou un typographe composant les titres. 



titrimétrie

une titrimétrie : la mesure du titre d'une solution chimique.

titrisable, titrisation, titriser

un actif titrisable : [finance] se dit d'un actif susceptible d'être titrisé. En anglais :securitisable (GB), 
securitizable (EU). Voir aussi : actif titrisé, titrisation. Journal officiel de la République française du 22/01/2022.

La titrisation est un mécanisme consistant à transformer des actifs peu liquides - c’est-à-dire qu’on ne peut pas
vendre aisément, par exemple des crédits bancaires - en titres financiers. En savoir plus : Banque de France.

une titrisation : [finance] une opération par laquelle est cédé un ensemble d'actifs à une entité ad hoc, qui 
émet des titres négociables adossés à ces actifs pour financer cette acquisition. La titrisation permet à l'entité 
cédante de transférer un risque ou de se financer. En anglais : securitisation (GB), securitization (EU). Voir 
aussi : actif titrisé, entité ad hoc, finance parallèle, modèle d'octroi puis de cession de crédits, prêt à haut risque.
Journal officiel de la République française du 22/01/2022. 

une titrisation en cyberjetons ou une conversion en jetons : [finance - informatique / internet] une 
émission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, de cyberjetons qui sont adossés à un 
actif, en vue notamment de faciliter la vente en tout ou partie de cet actif. Le cyberjeton sert d'unité de compte 
dans le cas d'un fractionnement de l'actif en parts. En anglais : tokenisation (GB), tokenization (EU). Voir aussi : 
actif numérique, cyberjeton, dispositif d'enregistrement électronique partagé, titrisation. Journal officiel de la 
République française du 22/01/2022.

un actif titrisé : [finance] un titre négociable émis par une entité ad hoc pour financer l'acquisition d'actifs. Un 
actif titrisé prend généralement le nom de la catégorie d'actifs achetés par l'entité ad hoc. La créance 
hypothécaire titrisée et le contrat d'assurance titrisé sont des exemples d'actifs titrisés.En anglais : asset-backed
securities (ABS). Voir aussi : contrat d'assurance titrisé, créance hypothécaire titrisée, entité ad hoc, titrisation. 
Journal officiel de la République française du 22/01/2022. Cette publication annule et remplace celle des termes 
« billet de trésorerie adossé à des créances titrisées » et « titre adossé à des créances titrisées » au Journal 
officiel du 19 janvier 2010.

titriser : [finance] céder un ensemble d'actifs à une entité ad hoc, qui émet des titres négociables adossés à ces
actifs pour financer cette acquisition.En anglais : securitise (GB), securitize (EU). Voir aussi : entité ad hoc, 
titrisation. Journal officiel de la République française du 22/01/2022. 

je titrise, tu titrises, il titrise, nous titrisons, vous titrisez, ils titrisent ;
je titrisais ; je titrisai ; je titriserai ; je titriserais ;
j'ai titrisé ; j'avais titrisé ; j'eus titrisé ; j'aurai titrisé ; j'aurais titrisé ;
que je titrise, que tu titrises, qu'il titrise, que nous titrisions, que vous titrisiez, qu'ils titrisent ;
que je titrisasse, qu'il titrisât, que nous titrisassions ; que j'aie titrisé ; que j'eusse titrisé ;
titrise, titrisons, titrisez ; aie titrisé, ayons titrisé, ayez titrisé ;
(en) titrisant. 

titubation, titubement, tituber

une titubation ou un titubement : 

• le fait de tituber ; 
• la démarche d'une personne, le mouvement d'un animal qui vacille sur ses jambes, sur ses pattes. 

tituber : 

• vaciller, chanceler sur ses jambes ou sur ses pattes ; 
• avancer, procéder de façon incertaine, mal assurée ; 
• hésiter ; 
• pour une chose, aller de droite et de gauche, se balancer. 

je titube, tu titubes, il titube, nous titubons, vous titubez, ils titubent ;
je titubais ; je titubai ; je tituberai ; je tituberais ;
j'ai titubé ; j'avais titubé ; j'eus titubé ; j'aurai titubé ; j'aurais titubé ;
que je titube, que tu titubes, qu'il titube, que nous titubions, que vous titubiez, qu'ils titubent ;
que je titubasse, qu'il titubât, que nous titubassions ; que j'aie titubé ; que j'eusse titubé ;



titube, titubons, titubez ; aie titubé, ayons titubé, ayez titubé ;
(en) titubant.  

titulaire, titularisable, titularisation, titulariser 

elle ou il est titulaire (1) : 

• est revêtu(e) d'un titre ; 
• donne son titre, son nom à une église ; 
• a le titre, le nom d'un diocèse, d'une église sans avoir de pouvoir juridictionnel. 

une ou un titulaire (1) : celle, celui qui a le titre, le nom d'un diocèse, d'une église sans avoir de pouvoir 
juridictionnel.

elle ou il est titulaire (2) : 

• occupe une charge, exerce une fonction en titre pour laquelle elle ou il a été personnellement nommé(e) ;
• possède juridiquement un droit ; 
• a droit d'avoir quelque chose, a titre à avoir quelque chose.

une ou un titulaire (2) : 

• celle, celui qui est titulaire d'une charge, d'une fonction, d'un droit ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est titularisable : peut être titularisé(e). 

une titularisation : l'action de titulariser quelqu'un. 

titulariser une personne : la rendre titulaire de la fonction, de la charge qu'elle remplit, du poste qu'elle occupe.

je titularise, tu titularises, il titularise, nous titularisons, vous titularisez, ils titularisent ;
je titularisais ; je titularisai ; je titulariserai ; je titulariserais ;
j'ai titularisé ; j'avais titularisé ; j'eus titularisé ; j'aurai titularisé ; j'aurais titularisé ;
que je titularise, que tu titularises, qu'il titularise, que nous titularisions, que vous titularisiez, qu'ils titularisent ;
que je titularisasse, qu'il titularisât, que nous titularisassions ; que j'aie titularisé ; que j'eusse titularisé ;
titularise, titularisons, titularisez ; aie titularisé, ayons titularisé, ayez titularisé ;
(en) titularisant. 

voir : titre (ci-dessus) 

titulature

une titulature : le titre ou l'ensemble des titres que porte une personne ou une maison. 

TM

tmèse

une tmèse : une disjonction des deux éléments d'un mot composé, en particulier en français, des éléments 
d'une locution conjonctive, par intercalation d'un ou plusieurs mots. 

Le nom (une) tmèse est emprunté au latin grammatical tardif tmesis, transcription du grec τ μ η ̃ σ ι ς dérivé de 
τ ε ́ μ ν ω « couper ».



TO

toarcien

l'étage toarcien : qui appartient au Lias supérieur, division du Jurassique inférieur, représenté dans la région de 
Thouars, une ville de France, et en Lorraine. 

une flore toarcienne, une roche toarcienne : qui se rapporte à cet étage. 

toast, toaster, toasteur

un toast (1) : 

• l'action de lever son verre en invitant à boire en 
l'honneur de quelqu'un, au succès d'une 
entreprise, au souvenir d'un évènement ; 

• un discours prononcé à cette occasion ; 
• un discours prononcé à la fin d'un repas. 

toaster (1) : porter un toast, des toasts en l'honneur 
de quelqu'un, de quelque chose. 

un toast (2) : une rôtie, une tranche de pain de mie 
grillée. 

toaster du pain : le faire griller.

un toasteur : un grille-pain.

je toaste, tu toastes, il toaste, nous toastons, vous toastez, ils toastent ;
je toastais ; je toastai ; je toasterai ; je toasterais ;
j'ai toasté ; j'avais toasté ; j'eus toasté ; j'aurai toasté ; j'aurais toasté ;
que je toaste, que tu toastes, qu'il toaste, que nous toastions, que vous toastiez, qu'ils toastent ;
que je toastasse, qu'il toastât, que nous toastassions ; que j'aie toasté ; que j'eusse toasté ;
toaste, toastons, toastez ; aie toasté, ayons toasté, ayez toasté ;
(en) toastant.  

Le mot toast s’emploie au masculin lorsqu’il est question de lever son verre en l’honneur de quelqu’un. On porte 
un toast à un invité. Par ailleurs, au Québec, nous mangeons des toasts, aussi appelées rôties. Or les toasts, 
aussi bien que les rôties, sont bien beurrées, car les toasts sont de genre féminin par chez nous. Le substantif a 
donné naissance au verbe toaster, qui signifie faire griller légèrement. André Racicot. Au cœur du français.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : toast (étymon ancien français toster, 
dérivé de tostus, participe passé de torrere) (voir : CNRTL) et tôt (étymon latin populaire tostum, neutre 
adverbialisé de tostus, participe passé de torrere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

toboggan

A. un toboggan : 

• un traineau canadien sans patins, fait de 
planches recourbées à l'avant, appelé aussi 
traine sauvage ; 

• un traineau bas à patins métalliques, utilisé par 
une personne assise ou couchée à plat ventre sur
une piste aménagée ; 

• une piste ou une glissade pour la pratique de ce 
sport, aménagée dans la neige et généralement 
avec des lacets et des ressauts. 

B. un toboggan : 

• une piste de descente à pente plus ou moins 
forte, aménagée dans les terrains de jeu, les 
parcs d'attractions et sur laquelle on se déplace 
dans un wagonnet ou on glisse sur les fesses ; 

• une glissière rectiligne ou hélicoïdale permettant 
d'acheminer des marchandises par gravité d'un 
étage à l'autre ; 

• un viaduc métallique, généralement démontable,
établi pour la circulation automobile au-dessus 
d'une voie routière, un carrefour.

toc, tocade, tocante, tocard, tocasson

toc : pour exprimer un bruit sec, un choc. 

toc toc toc 

du toc : 

• une imitation sans valeur d'une matière ou d'un 
objet précieux ; 



toc : pour ponctuer, souligner un propos bien senti, une
riposte percutante, la conclusion inévitable d'une 
situation, etc. 

et toc ! 

un toc : 

• un bruit sec produit par un choc, un coup ; 
• la sonnerie sourde d'une montre à répétition 

sans timbre ; 
• une touche du poisson ; 
• un entraineur pour une pièce montée entre 

pointes sur une machine-outil. 

être toc, être toc toc : être fou. 

une tocade ou toquade : 

• un engouement vif, imprévu et généralement 
passager pour quelqu'un, quelque chose ; 

• un caprice amoureux. 

une toquante ou tocante : une montre. 

voir aussi : toqué, toquer.

Le verbe toucher vient du latin populaire toccare « 
heurter, frapper », proprement « faire toc », issu du 
radical tok évoquant le bruit sec produit par le choc de 
deux objets durs. 

• une absence de valeur réelle, de base solide. 

en toc : factice, illusoire. 

un toc : 

• un cuivre doré, imitant l'or ; 
• une fausse pièce d'identité. 

manquer de toc : manquer d'aplomb, d'assurance, 
d'agressivité. 

c'est toc : c'est faux, laid, prétentieux, ridicule. 

une personne toc : qui est dépourvue de gout, de 
charme, d'intelligence. 

une chose tocarde ou toquarde : qui est laide, démodée,
sans valeur, de mauvais gout. 
un objet tocard ou toquard : qui est laid, démodé, 
sans valeur, de mauvais gout. 

une personne tocarde ou toquarde : qui est dépourvue 
de capacités physiques ou intellectuelles, de charme, de
savoir-faire. 

une tocarde ou toquarde, un tocard ou toquard : 

• une personne de peu de valeur, incapable, sans 
intérêt ; 

• un animal dangereux, impulsif dont il convient de
se méfier en raison de ses réactions 
imprévisibles ; 

• une jument, un cheval de course médiocre, aux 
performances irrégulières ; 

• une concurrente, un concurrent incapable d'une 
performance. 

c'est tocasson : 

• c'est laid ; 
• c'est mauvais. 

un tocasson : 

• une personne laide et/ou bête ; 
• un mauvais cheval. 

toccata

une toccata : une pièce instrumentale brillante écrite généralement pour un instrument à clavier et dont la 
structure de forme libre, proche de l'improvisation, fait valoir la virtuosité de l'exécutant. 

voir : toucher. 

-tocie, -tocine, -tocique

-tocie, -tocine, -tocique. Mots formés à partir du grec τ ο ́ κ ο ς « accouchement » (voir le dictionnaire de 
l'Académie de médecine.

une eutocie : un déroulement harmonieux des différentes phases de l’accouchement.
un accouchement eutocique, un bandage eutocique, une ceinture eutocique

une dystocie : un obstacle à la progression de l’accouchement.
un accouchement dystocique

une ocytocine ou oxytocine : une hormone.
une substance ocytocique ou oxytocique



une omotocie : un accouchement prématuré.

une pitocine : une ocytocine purifiée.

une proocytocine

une provasotocine

un syntocinon ou une ocytocine synthétique : un polypeptide de synthèse à action ocytocique dépourvu 
d’effet antidiurétique ou hypertensif.

une vasotocine

tocophérol

un tocophérol : un alcool organique, ayant une activité vitaminique E, qui joue un rôle capital dans la 
reproduction et dans les fonctions nerveuses et musculaires, présent dans le germe de blé et les organes verts 
des végétaux. 

tocsin, tocsiner

un tocsin : 

• une sonnerie de cloche à coups répétés et prolongés pour donner l'alarme en cas d'alerte, de catastrophe 
naturelle, d'incendie, de mobilisation générale, etc. ; 

• une cloche destinée à sonner le tocsin ; 
• une alarme sonore assurée par des coups de feu, une sirène, etc. 

un mot-tocsin 

sonner le tocsin : 

• faire entendre cette sonnerie, ce signal ; donner l'alarme de cette façon ; 
• dénoncer un danger ; 
• alerter, ameuter contre quelque chose ou quelqu'un. 

tocsiner : faire savoir en sonnant le tocsin.

je tocsine, tu tocsines, il tocsine, nous tocsinons, vous tocsinez, ils tocsinent ;
je tocsinais ; je tocsinai ; je tocsinerai ; je tocsinerais ;
j'ai tocsiné ; j'avais tocsiné ; j'eus tocsiné ; j'aurai tocsiné ; j'aurais tocsiné ;
que je tocsine, que tu tocsines, qu'il tocsine, que nous tocsinions, que vous tocsiniez, qu'ils tocsinent ;
que je tocsinasse, qu'il tocsinât, que nous tocsinassions ; que j'aie tocsiné ; que j'eusse tocsiné ;
tocsine, tocsinons, tocsinez ; aie tocsiné, ayons tocsiné, ayez tocsiné ;
(en) tocsinant. 

to-do-list

 Check-list signifie « liste des vérifications à effectuer ». Ce mot anglais a longtemps été cantonné au vocabulaire
de l’aviation, mais il s’est depuis peu répandu dans tous les domaines de la vie courante. On a ensuite créé le 
verbe checker, qui s’est substitué abusivement à « contrôler » ou « vérifier ». Depuis peu est apparue la to-do-
list, la « liste des choses à faire », ce qui est proprement le sens d’agenda. En savoir plus : Académie française. 

toechodonte

la disposition toechodonte des dents des rongeurs et des éléphants (par opposition à bélodonte).

tof

[Belgique] 

c'est tof : c'est super, c'est extra. 

une fille tof : 

• épatante ; 



• chouette. 

toff, toffe

toffe, toff, tough Le mot tough a plusieurs sens dans le vocabulaire des gens de l'Ouest. Le docteur Morin nous
en donne un : « celui d'une personne avec une bonne résistance à la fatigue ; une personne tenace». Dans 
l'Ouest, les pionniers devaient être toughs, tenaces, pour survivre à l'isolement, aux sécheresses aux hivers 
froids. C'est leur ténacité qui leur a permis de défricher le terrain et de bâtir un nouveau monde. Même la vie 
pouvait être tough. Ce terme n'est certainement pas nouveau dans le langage des Franco-Canadiens de l'Ouest. 
Le terme était utilisé couramment au Québec aussi. David Rogers en relève un exemple dans la littérature 
québécoise. À la page 74 du roman, La Forêt, on peut lire : « Pour ça, c'est une vie toffe, certain. Mais au moins 
on s'ennuie pas. » Source : Le musée virtuel francophone de la Saskatchewan.

toffee

un toffee : une confiserie. 

tofu

un tofu : une pâte obtenue en faisant cailler le lait de soja. 

toge

A. une toge : un vêtement de dessus des citoyens 
romains, ample et long, fait d'une grande pièce d'étoffe 
en segment de cercle qui se drapait sur le corps ou la 
tunique. 

une (toge) prétexte : 

• une toge blanche bordée de pourpre portée à 
Rome par les magistrats, les sénateurs ; 

• une toge semblable portée par les jeunes 
patriciens jusqu'à l'âge de seize ans. 

une toge virile : la toge que les jeunes romains 
revêtaient à l'âge d'homme en quittant la toge prétexte.

B. une toge : une robe, un vêtement ample des 
magistrats, de certaines professions du droit, dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

la toge : les gens de justice.

C. une toge : une robe, le costume de cérémonie des 
recteurs et des professeurs d'université.

une épitoge : un ornement porté sur l'épaule gauche 
par les recteurs et inspecteurs d'académie, les 
professeurs d'université, les avocats, les magistrats. 

voir : couverture. 

Togo, togolais

elle est togolaise, il est togolais : est du Togo. 
une Togolaise, un Togolais

le Togo ou la République togolaise
capitale : Lomé ; nom des habitants : Loméenne, Loméen.

tohu-bohu

A. le tohu-bohu : le chaos originel, l'état initial de la terre.

B. un tohubohu ou tohu-bohu : 

• un grand désordre, une agitation confuse ; 
• un bruit confus, un tumulte bruyant ; 
• un ensemble confus de choses mêlées. 

des tohubohus



toi

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. 

C'est à toi. Toi, tu as raison. C'est toi qui décideras.

moi, toi, le, la, nous, vous, les. 

Aide-toi, le ciel t'aidera. Amène-toi.

Méfie-toi ! 

le tien, la tienne, les tiens, les tiennes 

elle est tienne, il est tien : elle ou il t'appartient, t'est propre. 
ils sont tiens, elles sont tiennes 

à la tienne : à ma santé. 

Les mots te (voir : CNRTL) et toi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin te, accusatif singulier de tu) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Te est issu du te 
latin en position atone, toi, du même en position accentuée. En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots toi (latin te, accusatif singulier de tu) (voir : CNRTL) et tu (latin tu) (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.

toilage, toilasse, toile, toilé, toilerie, toileur, toilier, toiliste 

un toilage : le fond sur lequel se détache le dessin d'une dentelle. 

une toilasse : un tableau de mauvaise qualité. 

une toile : 

• un tissu d'armure unie réalisé avec des fils de lin ou d'autres matières textiles végétales ; 
• un tissu réalisé avec des fils d'autres matières ; 
• un tissu ayant reçu un traitement spécial en vue d'un usage particulier ; 
• une pièce de toile à usage spécial ; 
• une pièce de toile tendue sur un châssis servant, après préparation, de support à une œuvre peinte ; 
• un réseau de fils que tissent les araignées pour capturer leurs proies ; 
• autres sens : CNRTL. 

la toile (mondiale) : [télécommunications - informatique / internet] le système de publication, de gestion et de
consultation de documents et d’autres ressources, qui est réparti géographiquement et structurellement dans 
l’internet et fait appel aux techniques de l’hypertexte. En anglais : Web ; World Wide Web ; WWW. Voir aussi : 
administrateur de site, de serveur, appliquette, diffusion systématique sur la toile, distribution sélective, 
hypertexte, internet, page d'accueil, témoin de connexion, toile profonde, toile sémantique. Journal officiel de la 
République française du 09/12/2018. 

la toile profonde ou l'abysse : [informatique / internet] la partie de la toile qui n’est pas accessible aux 
internautes au moyen des moteurs de recherche usuels. La toile profonde comprend notamment le contenu de 
certaines bases de données ou de sites à accès restreint. Il convient de distinguer la « toile profonde » de 
l’« internet clandestin ». En anglais : deepnet ; deep web ; hidden web ; invisible web. Voir aussi : internet 
clandestin, toile. Journal officiel de la République française du 26/09/2017. 

la toile sémantique : [informatique / internet] la partie de la toile dont les données sont structurées et liées de
manière à faciliter leur traitement automatique et à améliorer la pertinence des résultats de recherche. En 
anglais : semantic web. Voir aussi : données liées, graphe de connaissances, toile. Journal officiel de la 
République française du 09/03/2021. 

elle est toilée, il est toilé : est garni(e) de toile. 

la toilerie : 

• la fabrication, le commerce des toiles ; 
• l'ensemble de la production des toiles. 

une toilerie : 

• un atelier où se tisse la toile, un magasin où se 
vendent les toiles ; 

un désentoilage 

désentoiler : enlever la toile d'un tableau pour la 
remplacer. 

un entoilage 

entoiler : fixer quelque chose sur une toile ; garnir de 



• une peinture de mauvaise qualité. 

une toileuse, un toileur : une personne qui pique des 
toiles à la machine. 

une toilière, un toilier : une personne qui fabrique ou 
vend de la toile. 

elle est toilière, il est toilier : concerne la fabrication de
la toile.

une ou un toiliste : une personne qui entoile les 
vêtements. une ou un modéliste-toiliste 

toile ; relier en toile. 

un rentoilage 

rentoiler : remplacer la toile usée d'un tableau. 

une rentoileuse, un rentoileur 

toilettage, toilette, toiletté, toiletter, toiletteur

une toilette (1) : 

• une pièce de toile, une toile dans laquelle 
certains artisans et marchands ambulants 
enveloppent leur marchandise ; 

• une crépine qui sert à envelopper certains 
morceaux en charcuterie et boucherie. 

une marchande ou un marchand à la toilette, une 
revendeuse ou un revendeur à la toilette : une 
entremetteuse ou un entremetteur.

une toilette (2) : 

• l'ensemble des accessoires, produits, objets qui 
servent à se parer ; 

• un meuble sur lequel on dispose tout ce qui est 
nécessaire pour se parer ; 

• l'action de s'apprêter pour paraitre en public ; 
• le soin que l'on apporte dans la manière de se 

vêtir, de se parer ; 
• l'ensemble des vêtements et accessoires qui 

servent à la parure et notamment à l'habillement
féminin. 

une toilette mortuaire : une thanatopraxie. 

la toilette des condamnés : celle à laquelle on 
soumettait les condamnés avant de les conduire à 
l'échafaud. 

elle est toilettée, il est toiletté : est vêtu(e), paré(e).

un toilettage : 

• l'ensemble des soins de propreté donnés à un animal domestique ; 
• de légères retouches, des réformes partielles, des modifications de détail. 

une toilette (3) : l'action de procéder aux divers soins de propreté du corps. 

faire un brin de toilette : se laver rapidement. 

faire sa toilette : 

• se nettoyer le corps ; 
• pour un animal, lustrer son poil, ses plumes. 

un cabinet de toilette : une petite pièce aménagée pour procéder aux soins de propreté et ne comportant pas de
baignoire. 

les toilettes ou la toilette : les WC. 

un papier (de) toilette) : un papier hygiénique. 

faire la toilette de quelque chose : le nettoyer, l'apprêter, le préparer. 

faire la toilette d'un texte : 

• le revoir et y apporter les dernières corrections de détail ; 
• procéder à la préparation d'un manuscrit en vue de son édition. 

toiletter : procéder à la toilette de, notamment d'un animal domestique. 

toiletter un texte : le débarrasser des erreurs, des coquilles, des inexactitudes dont il peut être entaché. 

je toilette, tu toilettes, il toilette, nous toilettons, vous toilettez, ils toilettent ;
je toilettais ; je toilettai ; je toiletterai ; je toiletterais ;
j'ai toiletté ; j'avais toiletté ; j'eus toiletté ; j'aurai toiletté ; j'aurais toiletté ;



que je toilette, que tu toilettes, qu'il toilette, que nous toilettions, que vous toilettiez, qu'ils toilettent ;
que je toilettasse, qu'il toilettât, que nous toilettassions ; que j'aie toiletté ; que j'eusse toiletté ;
toilette, toilettons, toilettez ; aie toiletté, ayons toiletté, ayez toiletté ;
(en) toilettant.  

un toiletteuse, un toiletteur : une personne procédant au toilettage des animaux. 

toisage, toise, toisé, toisement, toiser, toiseur

un toisage ou un toisement (1) : l'action de toiser ; le résultat de cette action. 

une toise : 

• une unité de mesure en vigueur avant l'adoption 
du système métrique, valant six pieds ; 

• une ancienne mesure valant une toise. 

une toise carrée : une surface carrée dont le côté est 
une toise. 

une toise cube : un cube dont chaque face mesure une 
toise. 

une toise : un tas de pierres cassées, d'un ou deux 
mètres cubes, déposés le long des routes pour servir à 
leur entretien. 

une toise : une ancienne règle de maçon, de métreur. 

long d'une toise : exagérément long. 

une toise : un critère d'évaluation, de jugement. 

mesurer à sa toise, mesurer d'après sa toise

une toise ou un traçoir : un outil de jardinier, muni de 
quatre ou cinq petits sacs et permettant de tracer à la 
fois quatre ou cinq sillons parallèles. 

une toise : 

• un instrument constitué d'une tige verticale 
graduée sur laquelle glisse une coulisse 
horizontale et qui sert à mesurer la taille des 
personnes ; 

• la coulisse de cette toise. 

elle est toisée, il est toisé : 

• est mesuré(e) à la toise ; 
• est achevé(e). 

c'est toisé : c'est terminé.

un toisé : 

• un cubage de blocs de pierres en carrière ; 
• un mesurage à la toise ; 
• une mesure des surfaces et des volumes. 

l'édit du toisé ou le toisé : un édit de Mazarin ordonnant de toiser certains bâtiments des faubourgs de Paris pour
les taxer en fonction de la surface bâtie. 

un toisement (2) : l'action de toiser du regard.

toiser : 

• mesurer en prenant la toise comme unité de longueur ; 
• considérer quelque chose de façon à l'estimer ; 
• estimer une grandeur, une quantité, un prix ; 
• faire passer quelqu'un sous la toise pour mesurer sa taille ; 
• regarder quelqu'un avec attention, l'examiner pour le juger ; 
• regarder de haut, considérer quelqu'un avec défi ou avec mépris, dédain. 

je toise, tu toises, il toise, nous toisons, vous toisez, ils toisent ;
je toisais ; je toisai ; je toiserai ; je toiserais ;
j'ai toisé ; j'avais toisé ; j'eus toisé ; j'aurai toisé ; j'aurais toisé ;
que je toise, que tu toises, qu'il toise, que nous toisions, que vous toisiez, qu'ils toisent ;
que je toisasse, qu'il toisât, que nous toisassions ; que j'aie toisé ; que j'eusse toisé ;
toise, toisons, toisez ; aie toisé, ayons toisé, ayez toisé ;
(en) toisant.  

une toiseuse, un toiseur : celle, celui dont la profession était de toiser, de mesurer les travaux de construction.



Le nom (une) toise vient du latin populaire te(n)sa, de tensus, participe passé de tendere « tendre ». 

toison, toisonner

A. une toison : 

• le pelage frisé et laineux des ovidés ; 
• l'ensemble des poils, la laine et le jarre, mêlés de

suint qui couvrent le corps de ces animaux ; 
• le pelage enlevé par la tonte du mouton et qui 

donnera la laine ; 
• une peau de mouton préparée avec ses poils ; 
• le pelage épais qui couvre le corps d'un animal. 

B. l'Ordre de. la Toison (d'or) : un ordre de chevalerie 
fondé à Bruges en 1429 par Philippe le Bon. 

une toison : une décoration figurant un bélier d'or 
suspendu à une chaine et que portent les membres de 
l'Ordre. 

C. une toison : 

• une chevelure épaisse et laineuse ; 
• des poils abondants sur le torse de l'homme. 

la toison (pubienne) : les poils du pubis.

toisonner : couvrir comme d'une toison. 

je toisonne, tu toisonnes, il toisonne, nous toisonnons, 
vous toisonnez, ils toisonnent ;
je toisonnais ; je toisonnai ; je toisonnerai ; je 
toisonnerais ;
j'ai toisonné ; j'avais toisonné ; j'eus toisonné ; j'aurai 
toisonné ; j'aurais toisonné ;
que je toisonne, que tu toisonnes, qu'il toisonne, que 
nous toisonnions, que vous toisonniez, qu'ils 
toisonnent ;
que je toisonnasse, qu'il toisonnât, que nous 
toisonnassions ; que j'aie toisonné ; que j'eusse 
toisonné ;
toisonne, toisonnons, toisonnez ; aie toisonné, ayons 
toisonné, ayez toisonné ;
(en) toisonnant. 

Le nom (une) toison vient du latin tardif to(n)sionem, accusatif de to(n)sio « action de tondre ; tonte », dérivé 
de tondere « tondre, raser ». 

toit, toiton, toiture, toiturer

un toit : 

• la partie supérieure d'un bâtiment ou d'une construction servant de couverture contre les intempéries, 
formée de matériaux divers reposant sur une armature ou une charpente et présentant le plus souvent 
une surface inclinée ; 

• un endroit où l'on habite, où l'on est à l'abri ; 
• un sommet ; 
• une partie supérieure ; 
• autres sens : CNRTL ; Géoconfluences. 

un avant-toit 

un double-toit 

un toit-terrasse 

un toit végétalisé ou toit végétal, toit vert, toit-jardin, une toiture végétalisée ou toiture végétale, 
toiture verte, toiture-jardin : un toit plat ou à faible pente recouvert en tout ou en partie de végétation. En 
anglais : green roof ; living roof ; vegetative roof. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française).

un toit ou un plafond : une paroi d'escalade ou un segment d'une paroi dont l'inclinaison se rapproche de 
l'horizontale. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un toiton : un petit réduit. 

une toiture : 

• l'ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture 
faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux ; 

• la couverture d'une toiture ; 
• ce qui couvre, protège. 



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

une toiture en terrasse : une toiture plate ou à très faible pente. 

une toiture-terrasse 

toiturer une maison : la couvrir d'une toiture. 

toiturer un véhicule : le couvrir d'un toit. 

je toiture, tu toitures, il toiture, nous toiturons, vous toiturez, ils toiturent ;
je toiturais ; je toiturai ; je toiturerai ; je toiturerais ;
j'ai toituré ; j'avais toituré ; j'eus toituré ; j'aurai toituré ; j'aurais toituré ;
que je toiture, que tu toitures, qu'il toiture, que nous toiturions, que vous toituriez, qu'ils toiturent ;
que je toiturasse, qu'il toiturât, que nous toiturassions ; que j'aie toituré ; que j'eusse toituré ;
toiture, toiturons, toiturez ; aie toituré, ayons toituré, ayez toituré ;
(en) toiturant. 

Le nom (un) toit vient du latin classique tectum « toit, toiture de maison ; abri, maison » puis en latin d'époque 
impériale « asile, repaire de bêtes sauvages », de tegere « couvrir, recouvrir, cacher, abriter ». 

voir aussi : 

• tect- « couvert » ou « toit », tecto- « charpentier, constructeur » ou « charpente ». 
• stego- tiré du grec σ τ ε ́ γ ω « j'abrite, je couvre ». 

tokai, tokay

Ces mots se prononcent de deux façons.

un tokai ou tokay : un vin liquoreux de Hongrie. 

un tokay : un pinot gris d'Alsace. 

tokamak

un tokamak : [nucléaire / fusion] le dispositif de confinement d'un plasma thermonucléaire par configuration 
magnétique toroïdale, qui combine l'action d'un champ magnétique principal créé par un ensemble de bobines en
forme de tore axisymétrique à celle d'un champ secondaire créé par un courant électrique traversant le plasma. 
En russe : tokamak. Voir aussi : configuration magnétique toroïdale, courant autogénéré, disruption, fusion par 
confinement magnétique, fusion thermonucléaire, génération de courant, stellarateur. Journal officiel de la 
République française du 18/06/2008. 

tokharien

A. elle est tokharienne, il est tokharien : appartient à un peuple d'origine indo-européenne vivant autrefois en 
Asie centrale. 

B. le tokharien : une langue indo-européenne du Turkestan chinois. 
elle est tokharienne, il est tokharien : appartient à cette langue.

Tokyo, Tokyote, Tokyoïte

elle ou il est tokyote ou tokyoïte : est de Tokyo, la capitale du Japon.
une ou un Tokyote ou Tokyoïte 

tôlard, tôle, tôlé

tôle / taule : Office québécois de la langue française. 

A. une taule ou tôle (1) : 

• une maison, une chambre, une pièce ; 
• une maison de prostitution ; 

B. une tôle (2) : 

• une mince plaque de fer ou d'acier obtenue par 
laminage, du fer ou de l'acier laminé en feuilles ;



• une prison, une cellule de prison ; 
• une entreprise, un lieu de travail. 

sortir de tôle : sortir de prison. 

faire de la tôle : être emprisonné.

une taularde ou tôlarde, un taulard ou tôlard : une 
prisonnière, un prisonnier. 

un taulard ou tôlard : un lit de bagnard.

une taulière ou tôlière, un taulier ou tôlier (1) : une ou
un propriétaire, une gérante ou un gérant d'un hôtel, 
d'un restaurant, d'une entreprise, d'une maison de 
prostitution. 

• une mince plaque de métal obtenue par 
laminage. 

une plaque de tôle, une tôle émaillée, une tôle 
galvanisée, une tôle-gouttière, une tôle magnétique, 
une tôle ondulée 

elle est tôlée, il est tôlé (1) : est recouverte, est 
recouvert de tôle. 

une tôlière, un tôlier (2) : une ouvrière, un ouvrier qui 
travaille la tôle. 

une carrossière-tôlière, un carrossier-tôlier, une 
chaudronnière-tôlière, un chaudronnier-tôlier 

voir aussi : une tôlerie (ci-dessous)

C. une tôle (3) : de la neige qui a durci après un début de fusion. 

une neige tôlée (2) : une neige qui a durci après un début de fusion. 

tôler : en parlant de la neige, durcir. 

elle tôle ; elle tôlait ; elle tôla ; elle tôlera ; elle tôlerait ; elle a tôlé ; elle avait tôlé ; elle eut tôlé ; elle aura 
tôlé ; elle aurait tôlé ; qu'elle tôle ; qu'elle tôlât ; qu'elle ait tôlé ; qu'elle eût tôlé ; (en) tôlant. 

Dans cette famille on se gardera d’oublier la tôle et le tabellion, ce dernier étant le nom donné jadis aux 
notaires. En savoir plus : Académie française. 

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

tolérable, tolérablement, tolérance, tolérant, tolérantisme, toléré, tolérer 

elle ou il est tolérable : 

• peut être toléré(e), que l'on peut admettre en 
faisant preuve d'indulgence ; 

• peut être supporté(e) sans effort pénible, sans 
douleur forte, sans dommage. 

tolérablement : 

• de façon tolérable, acceptable ; 
• de façon supportable. 

A. une tolérance : 

• le fait de tolérer quelque chose, d'admettre avec 
une certaine passivité, avec condescendance 
parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, 
le droit d'empêcher ; 

• l'état d'esprit de quelqu'un ouvert à autrui et 
admettant des manières de penser et d'agir 
différentes des siennes ; 

• le respect de la liberté d'autrui en matière 
d'opinions et de croyances. 

B. une tolérance : 

• un processus par lequel une cellule, un individu, 
une population surmontent en présentant des 
dommages visibles plus ou moins graves et plus 
ou moins durables l’agression d’un parasite ou 
d’une substance étrangère ; 

• une propriété permettant ce processus. 

elle ou il est intolérable : 

• n'est pas tolérable ; 
• ne peut pas être supporté(e), enduré(e) ; 
• est extrêmement fâcheuse ou fâcheux, 

désagréable ; 
• qu'on refuse d'accepter, d'admettre. 

intolérablement

une immunotolérance : le fait d'être immunotolérant ;
le caractère de ce qui est immunotolérant. 

une intolérance : 

• un manque ou un refus de tolérance ; 
• une répugnance ou une impossibilité à supporter 

certaines choses, certaines personnes ; 
• une réaction anormalement intense de 

l'organisme à l'égard d'une agression quelconque
; 

• un manque de respect pour les croyances, les 
opinions ; 

• un refus de la liberté d'expression, de la 
possibilité de vivre conformément à ses 
opinions ; 

• le comportement de celui qui réprime par la force
les idées qu'il ne partage pas ; 

• une haine, un fanatisme.



C. une tolérance : 

• un écart d'inexactitude admissible ; 
• la limite de l'écart admis.

une tolérance aux pannes : l'aptitude d'un système informatique à demeurer fonctionnel malgré certaines 
pannes de ses constituants. En anglais : fault tolerance. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

elle est tolérante, il est tolérant : 

• fait preuve d'esprit de tolérance ; 
• pratique la tolérance, témoigne de la tolérance 

en matière d'opinions philosophiques, politiques, 
religieuses, d'engagements sociaux, etc. 

un système tolérant aux pannes : se dit d'un système 
informatique apte à demeurer fonctionnel malgré 
certaines pannes de ses constituants. En anglais : fault 
tolerant. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une tolérante, un tolérant : une personne qui dans ces 
domaines pratique la tolérance.

elle est halotolérante, il est halotolérant : peut vivre 
aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée. 

un organisme immunotolérant : qui ne réagit pas aux 
antigènes qui y sont introduits par une production 
anticorps. 

elle est intolérante, il est intolérant : 

• manque de tolérance ; 
• ne peut pas supporter certaines choses, 

certaines personnes ; 
• ne supporte pas certaines substances, réagit 

anormalement à certaines agressions, est 
incompatible ; 

• est exclusive, intransigeante, sévère ; est 
exclusif, intransigeant, sévère ; 

• ne supporte pas, n'admet aucune autre opinion 
que la sienne.

une intolérante, un intolérant : celle, celui qui refuse la
liberté d'expression, la possibilité de vivre 
conformément à ses opinions.

un tolérantisme : 

• l'attitude, l'opinion de ceux qui préconisent ou pratiquent une tolérance religieuse excessive ; 
• une tolérance excessive, un relâchement du style. 

un intolérantisme : une doctrine.

elle est tolérée, il est toléré : 

• est accepté(e) ; 
• est admise, est admis. 

tolérer : 

• ne pas user, souvent avec condescendance, du pouvoir, de l'autorité que l'on détient pour interdire 
quelque chose, pour empêcher de faire quelque chose ; 

• faire preuve de mansuétude, d'indulgence ; 
• supporter avec patience, souffrir, endurer, admettre ; 
• supporter sans réactions fâcheuses. 

tolérer quelqu'un : consentir à supporter sa présence, à admettre son existence. 

je tolère, tu tolères, il tolère, nous tolérons, vous tolérez, ils tolèrent ;
je tolérais ; je tolérai ; je tolèrerai ou tolérerai ; je tolèrerais ou tolérerais ;
j'ai toléré ; j'avais toléré ; j'eus toléré ; j'aurai toléré ; j'aurais toléré ;
que je tolère, que tu tolères, qu'il tolère, que nous tolérions, que vous tolériez, qu'ils tolèrent ; 
que je tolérasse, qu'il tolérât, que nous tolérassions ; que j'aie toléré ; que j'eusse toléré ;
tolère, tolérons, tolérez ; aie toléré, ayons toléré, ayez toléré ;
(en) tolérant.  



tôlerie

la tôlerie : l'industrie, la fabrication, le commerce de la tôle. 

une tôlerie : 

• une entreprise, un atelier qui travaille la tôle, qui en fait le commerce ; 
• un atelier où l'on répare les carrosseries endommagées ; 
• un ensemble de tôles, d'objets en tôle. 

tolet, toletière

un tolet : une tige de bois ou de fer enfoncée à mi-hauteur dans le plat-bord d'une embarcation par le renfort 
appelé toletière et qui sert à appuyer l'aviron pendant la nage. 

une toletière : un renfort cloué sur le plat-bord d'une embarcation, percé d'un trou pour recevoir un tolet ou de 
deux mortaises pour recevoir deux dames de nage.  

tôlier

tôlière, tôlier : voir tôle (ci-dessus). 

tolite

une tolite : un dérivé nitré du toluène employé comme explosif. 

tollé

crier tollé sur quelqu'un, contre quelqu'un : crier afin de provoquer de l'indignation contre quelqu'un. 

un tollé : un cri collectif de protestation, un vif sentiment d'indignation exprimé par un ensemble de personnes. 

Tolstoï, tolstoïen, tolstoïsant, tolstoïser, tolstoïsme

elle est tolstoïenne, il est tolstoïen : 

• est propre à Tolstoï, un écrivain russe ; 
• se rapporte à son œuvre ou à sa doctrine, s'y rattache ou s'en inspire ; 
• est partisane ou partisan de la doctrine de Tolstoï. 

une tolstoïenne, un tolstoïen : une partisane, un partisan de la doctrine de Tolstoï. 

elle est tolstoïsante, il est tolstoïsant : professe les idées de Tolstoï. 

une tolstoïsante, un tolstoïsant : une personne qui professe les idées de Tolstoï.

tolstoïser : avoir les idées de Tolstoï. 

je tolstoïse, tu tolstoïses, il tolstoïse, nous tolstoïsons, vous tolstoïsez, ils tolstoïsent ;
je tolstoïsais ; je tolstoïsai ; je tolstoïserai ; je tolstoïserais ;
j'ai tolstoïsé ; j'avais tolstoïsé ; j'eus tolstoïsé ; j'aurai tolstoïsé ; j'aurais tolstoïsé ;
que je tolstoïse, que tu tolstoïses, qu'il tolstoïse, que nous tolstoïsions, que vous tolstoïsiez, qu'ils tolstoïsent ;
que je tolstoïsasse, qu'il tolstoïsât, que nous tolstoïsassions ; que j'aie tolstoïsé ; que j'eusse tolstoïsé ;
tolstoïse, tolstoïsons, tolstoïsez ; aie tolstoïsé, ayons tolstoïsé, ayez tolstoïsé ;
(en) tolstoïsant. 

le tolstoïsme : la doctrine propre à Tolstoï. 

tolu, toluène, toluidine, toluol

un (baume de) tolu : un baume obtenu par incision de l'écorce du Toluifera balsamum, un arbre croissant aux 
environs de la ville de Tolu, Colombie, et utilisé en pharmacie pour ses propriétés pectorales. 



un toluène : un hydrocarbure.

un nitrotoluène : un dérivé nitré du toluène. 

une trinitrotoluène ou TNT 

une toluidine : une des trois amines aromatiques isomères, dérivées du toluène, homologues de l'aniline.

un toluol : le nom commercial du toluène brut.  

une tolite : un dérivé nitré du toluène employé comme explosif. 

Tom

Tom : 

• un prénom ; 
• un diminutif de Thomas. 

voir aussi : un tom-pouce, un tommy ou tommie (ci-dessous).

tomaculaire

une neuropathie tomaculaire ou allantoïdienne : une neuropathie héréditaire dont la transmission autosomique 
dominante est liée à une délétion sur le chromosome 17. 

tomahawk

un tomahawk ou tomawak : une hache de guerre d'anciennes tribus indiennes d'Amérique du Nord. 

tomaison

une tomaison : 

• une indication du numéro du tome d'un ouvrage qui en comporte plusieurs, et qui figure dans les 
signatures, sur les pages de titre et au dos des reliures ; 

• une division d'un ouvrage par tomes. 

toman

un toman : une ancienne monnaie d'or de la Perse, remplacée dans l'Iran moderne par le rial, mais encore 
utilisée comme monnaie de compte. 

tomate, tomatier

une tomate : 

• une plante : son fruit ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

Les tomates en français : Wiktionnaire.

Ce genre de fruit (la tomate est un fruit qui se consomme comme un légume…) se vend couramment au Québec 
sous le nom de « tomates sur la vigne ». C'est évidemment un calque sémantique de l'anglais « tomatoes on 
vine ». Dans cette langue, le mot vine a deux acceptions: 1. vigne; 2. plante grimpante ou rampante. C'est ce 
second sens qui a inspiré le calque. On peut certainement le classer parmi les anglicismes les plus absurdes ! En 
français, on dit « tomates en grappes », expression souvent réduite sur les étiquettes des étals en « tomates 
grappes ». Carnet d'un linguiste. 

une tomatière, un tomatier : une agricultrice spécialisée, un agriculteur spécialisé dans la culture des tomates. 

elle est tomatière, il est tomatier : est relative ou relatif à la culture des tomates. 



tomawak

un tomawak ou tomahawk : une hache de guerre d'anciennes tribus indiennes d'Amérique du Nord. 

tombac

un tombac : une sorte de laiton, alliage de cuivre et de zinc, généralement de couleur jaune, employé 
notamment pour la fabrication de bijoux de pacotille. 

brun tombac : brun tirant sur le jaune. 

tombal, tombale, tombe, tombeau, tombelle

elle est tombale, il est tombal : 

• appartient à la tombe, figure sur une tombe ; 
• est lugubre, sinistre ; 
• tient du cadavre, évoque la mort. 

des pierres tombales, ils sont tombals ou tombaux 

une tombale : une pierre destinée à recouvrir un caveau. 

une tombe : 

• une fosse creusée dans le sol où est ou sera enseveli un mort ; 
• la pierre tombale qui recouvre la fosse ; 
• la fin, la mort, la disparition d'une institution, d'une œuvre, etc. 

un tombeau : 

• un monument funéraire élevé sur une tombe pour commémorer le souvenir d'un ou de plusieurs morts ; 
• un lieu lugubre, froid, d'aspect funèbre ; 
• un lieu, un temps qui rappelle la mort, la disparition d'hommes, d'institutions, etc. ; 
• la raison, la cause de la fin de quelque chose. 

à tombeau ouvert : à une vitesse telle que l'on risque la mort. 

une tombelle : une butte qui dénonce la présence d'un monument funéraire. 

une épitaphe : une inscription funéraire, une tablette portant cette inscription. 

elle est outre-tombale, il est outre-tombal : est d'outre-tombe. 
elles sont outre-tombales, ils sont outre-tombaux. 

outre-tombe : au-delà de la tombe, dans l'au-delà. 

d'outre-tombe : qui a été fait ou dit après la mort d'un personnage. 

la taphophilie : un attrait pathologique pour les tombes et les cimetières.

la taphophobie : une crainte morbide des tombes et des cimetières ; la peur d'être enterré vivant.

la taphonomie : l'étude de l'enfouissement sous toutes ses formes aboutissant à la formation de gisements 
fossilifères.

une approche taphonomique

une ou un taphonomiste : une ou un spécialiste. 

tombant, tombante

elle est tombante, il est tombant (1) : tombe, passe 
d'un niveau supérieur à un niveau inférieur ; pleut, 
s'abat ; se détache ; s'écroule. 

un tombant d'eau (1) : une coulée. 

des tombants ou des tombées : des restes, des résidus, 

elle est tombante, il est tombant (2) : tend à aller vers 
le bas en restant attaché à quelque chose ; s'affaisse ; 
se voute ; pend naturellement ou qu'on laisse pendre ; 
se penche ou est orienté vers le sol. 

un calice tombant : qui tombe avant la maturité du fruit.



des débris industriels. 

ramasser le tombant : ne pas gagner grand chose. 

le tombant de scie : les bois dont on mesure et indique 
les dimensions juste après qu'ils viennent d'être sciés. 

le jour tombant (3) une lumière tombante : qui 
décline. 

le tombant (3) du jour : le déclin. 

à la tombante : à l'instant même, sans délai ni 
réflexion. 

à la nuit tombante : au commencement de la nuit.

une tige tombante : une tige qui pend vers le sol. 

une cabriole tombante, une sissonne tombante : des 
mouvements de danse. 

une ficelle tombante : un dispositif d'accrochage des 
pieds de tabac. 

le tombant (2) d'un tissu : le mouvement de ce qui 
tombe ; la qualité d'un tissu qui forme de beaux plis 
quand on le laisse pendre. 

un tombant : une paroi rocheuse limitant un plateau 
sous-marin et descendant verticalement jusqu'au fond. 

un tombant récifal : une pente corallienne 
surplombante, située à des profondeurs variables sur le 
front d'un récif. 

tombé, tombée

1. un tombé : une action de lutte gréco-romaine.

elle est tombée, il est tombé : 

• est passé(e) d'un niveau supérieur à un niveau 
inférieur et se retrouve plus bas ou à terre ; 

• est à terre, à la suite d'une chute ; 
• est morte, est mort lors d'une bataille. 

un coup de pied tombé : au rugby, un drop.

une tombée : une chute, le fait de tomber, de passer 
d'un niveau supérieur à un niveau inférieur.

2. le tombé d'un tissu : sa tenue harmonieuse. 

les bras tombés le long du corps : qui pendent le long 
du corps. 

un pas tombé (en danse). 

un bord tombé : une extrémité de tôle retournée 
d'équerre qui permet un assemblage par rivure ou 
soudure.

une tombée : le fait de tendre vers le bas tout en étant
rattaché à quelque chose.

3. au tombé du jour, à la tombée du jour, au tomber 
du jour : au déclin du jour.

un tombé : un chrétien qui, effrayé par les tortures, 
consentait à offrir de l'encens aux idoles.

elle est tombée, il est tombé : 

• a changé d'aspect ou d'état ; a perdu de la force,
du pouvoir, du crédit, du succès, etc. ; 

• est moins forte ou moins fort ; 
• est diminué(e), calmé(e) ; 
• a été supprimé(e), n'existe plus ; 
• a subi un échec ; 
• se retrouve dans une situation difficile ; 
• a perdu son pouvoir, son autorité, son crédit, le 

plus souvent politique. 

4. elle est tombée à, il est tombé à : est arrivé(e) à un 
endroit par hasard.

une tombée : 

• le fait de se trouver subitement quelque part ; 
• une arrivée soudaine, inopinée de quelqu'un, de 

quelque chose.

tomber

tomber : Office québécois de la langue française.

1. tomber : 

• être entrainé vers le bas sous l'effet de la 
pesanteur ; 

• être entrainé par son propre poids d'un point 
plus élevé vers un point moins élevé ; 

• se détacher ; 
• descendre sur quelque chose ou quelqu'un, 

l'envelopper ; 
• descendre rapidement ; 

2. tomber un adversaire : le vaincre. 

tomber un vêtement, tomber la veste : le ou la retirer. 

tomber le masque : 

• ôter ce qui cache le vrai visage, les vraies 
pensées ; 

• se montrer sous son vrai jour. 



• faire une chute à la suite d'une perte d'équilibre, 
passer d'un stade supérieur à un stade inférieur ;

• faire une chute de différentes manières ; en 
particulier, entrer en contact physique avec 
l'endroit où l'on tombe, sur une partie du corps ; 

• mourir en s'abattant brusquement sur le sol, le 
plus souvent dans un combat. 

tomber des cordes : pleuvoir très fort. 

tomber dans les bras de quelqu'un : 

• se précipiter dans ses bras pour lui manifester 
son affection ou son amour ; 

• céder à ses sollicitations amoureuses. 

(re)tomber sur ses pieds : 

• se tirer heureusement d'une situation critique ; 
• se trouver dans la même situation 

qu'auparavant. 

3. tomber : 

• tendre vers le bas en restant en équilibre ou 
suspendu à quelque chose ; 

• pendre ; 
• pour un navire, pencher, être poussé dans telle 

ou telle direction, sous telle ou telle influence. 

tomber dans, tomber sur : 

• se diriger vers ; 
• aboutir à. 

tomber sur quelqu'un, lui tomber dessus : 

• s'abattre, se précipiter sur lui par surprise ; 
• l'agresser ; 
• l'accabler, devenir une charge. 

faire tomber une personne ou un objet : provoquer sa 
chute. 

faire tomber quelque chose : faire en sorte que quelque 
chose arrive ou change.

laisser tomber : 

• laisser échapper quelque chose ; 
• abandonner ; 
• prononcer des paroles avec diverses nuances ; 
• laisser pendre ou s'incliner une partie du corps ; 
• laisser quelque chose baisser, s'arrêter ou 

disparaitre complètement ; 
• abandonner quelqu'un dans telle ou telle 

situation ; 
• ne plus prêter attention ni intérêt à une situation

donnée, ne plus s'en occuper. 

4. tomber : 

• changer d'aspect, d'état ou de situation ; 
• déchoir de quelque chose ; 
• diminuer considérablement, voire disparaitre 

complètement ; 
• baisser en intensité, s'apaiser, se calmer, cesser ;
• perdre un pouvoir politique, financier, etc. ; 
• perdre sa liberté ; être arrêté ; 
• s'effacer, disparaitre ; 
• ne plus avoir de succès ; 
• échouer ; 
• se retrouver dans tel ou tel état physique ou 

moral, sous tel ou tel aspect. 

tomber de Charybde en Scylla : 

• en voulant éviter un mal, se retrouver dans un 
autre ; 

• quitter une situation défavorable pour se 
retrouver dans une situation aussi, sinon plus 
catastrophique. 

tomber d'accord, tomber enceinte, tomber amoureux, 
tomber fou, tomber malade, tomber en extase, tomber 
en arrêt, tomber en poussière, tomber en ruine, tomber 
en faillite, tomber dans le désespoir, tomber dans le 
troisième dessous, tomber en de bonnes mains, tomber 
entre les mains de quelqu'un, tomber sous le coup de la
loi, tomber sous la coupe de 

5. tomber (5) : 

• arriver, survenir, se présenter, se retrouver quelque part ; 
• se présenter subitement en grand nombre ; 
• coïncider avec telle date ou tel moment ; 
• pour la nuit, le soir, commencer. 

tomber dans : arriver, se retrouver inopinément quelque part. 

tomber sur : 



• se trouver subitement en contact avec quelqu'un ou quelque chose ; 
• atteindre quelqu'un par hasard ; 
• arriver sur tel ou tel sujet de conversation. 

tomber sous les yeux, tomber entre les mains, tomber du ciel, tomber des nues, tomber pile, tomber à pic, 
tomber à point, tomber à plat, tomber juste, tomber à échéance 

je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent ;
je tombais ; je tombai ; je tomberai ; je tomberais ;
je suis tombé(e) ; j'étais tombé(e) ; je fus tombé(e) ; je
serai tombé(e) ; je serais tombé(e) ;
que je tombe, que tu tombes, qu'il tombe, que nous 
tombions, que vous tombiez, qu'ils tombent ;
que je tombasse, qu'il tombât, que nous tombassions ; 
que je sois tombé(e) ; que je fusse tombé(e) ;
tombe, tombons, tombez ; sois tombé(e), soyons 
tombées, soyons tombés, soyez tombé(e)(es)(s) ;
(en) tombant. 

tomber un adversaire, tomber la veste

je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent ;
je tombais ; je tombai ; je tomberai ; je tomberais ;
j'ai tombé ; j'avais tombé ; j'eus tombé ; j'aurai tombé ;
j'aurais tombé ;
que je tombe, que tu tombes, qu'il tombe, que nous 
tombions, que vous tombiez, qu'ils tombent ;
que je tombasse, qu'il tombât, que nous tombassions ; 
que j'aie tombé ; que j'eusse tombé ;
tombe, tombons, tombez ; aie tombé, ayons tombé, 
ayez tombé ;
(en) tombant. 

voir aussi : 

• -ptose du grec π τ ω ̃ σ ι ς « descente, chute ».

• relaps qui est emprunté au latin médiéval relapsus « retombé dans l'hérésie » du participe passé du 
classique relabi « tomber en arrière ». 

tombereau

un tombereau : 

• une voiture de charge hippomobile ou tirée par des bœufs, composée d'une caisse montée sur des roues 
et qui peut être déchargée en basculant en arrière ; le contenu de cette voiture ; 

• une grosse quantité de quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [engins de travaux publics] En anglais : dumper. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

tombeur

une tombeuse, un tombeur (1) : 

• une ou un athlète qui terrasse ses adversaires ; 
• celle, celui qui triomphe d'un adversaire, en lui 

faisant perdre sa place, son rang, son pouvoir, 
son honneur, en cherchant à la ou le discréditer ;

• une candidate ou un candidat qui l'a emporté sur
une ou un autre à la suite d'une élection ; 

• celle, celui qui rend caduque une chose existante
; 

• une ouvrière, un ouvrier qui travaille aux 
démolitions.

une tombeuse, un tombeur (2) : 

• une séductrice, un séducteur ; 
• une ou un critique de théâtre qui dit le plus 

grand mal d'un acteur, d'une pièce ; 
• une éreinteuse, un éreinteur, une journaliste 

hargneuse, un journaliste hargneux. 

une tombeuse-ficeleuse; un tombeur-ficeleur : une ouvrière, un ouvrier de la chapellerie de feutre de laine 
donnant à la cloche sa première silhouette de chapeau en marquant le bord par serrage dans un nœud coulant.

tombola

une tombola : 

• un ancien jeu de loto qui se jouait avec un seul carton qu'il fallait couvrir entièrement pour gagner ; 



• une loterie où l'on tire au sort des numéros, chaque gagnant recevant un lot de valeur très variable et 
généralement en nature. 

Le nom (une) tombola vient de l'italien tombolare « culbuter, dégringoler », dérivé de tombare « tomber ». 

tombolo

un tombolo : un cordon littoral, constitué de sable ou de galets, reliant une ile à la côte.

tomaison, tome, tomer

1. une tomaison : 

• une indication du numéro du tome d'un ouvrage qui en comporte plusieurs, et qui figure dans les 
signatures, sur les pages de titre et au dos des reliures ; 

• une division d'un ouvrage par tomes. 

un tome : 

• une division d'un ouvrage, prévue par l'auteur ou l'éditeur, qui peut correspondre ou non à un volume ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

voir aussi : tomer (ci-dessous).

2. une tome ou tomme : 

• un fromage au lait de chèvre, de brebis ou de vache, de forme circulaire ; 
• le nom du Cantal ou du Laguiole au premier stade de leur préparation. 

tomenteux

elle est tomenteuse, il est tomenteux : 

• en parlant d'un organe végétal, d'une plante, est couverte, est couvert de poils mous, à l'aspect 
cotonneux ; 

• en anatomie, en pathologie, est couverte, est couvert de fibrilles, de villosités. 

tomer

tomer : 

• diviser en tomes ; 
• marquer de l'indication du tome ; 
• marquer sur chaque feuille imprimée le numéro du tome auquel elle appartient. 

je tome, tu tomes, il tome, nous tomons, vous tomez, ils toment ;
je tomais ; je tomai ; je tomerai ; je tomerais ;
j'ai tomé ; j'avais tomé ; j'eus tomé ; j'aurai tomé ; j'aurais tomé ;
que je tome, que tu tomes, qu'il tome, que nous tomions, que vous tomiez, qu'ils toment ;
que je tomasse, qu'il tomât, que nous tomassions ; que j'aie tomé ; que j'eusse tomé ;
tome, tomons, tomez ; aie tomé, ayons tomé, ayez tomé ;
(en) tomant.  

tomette

une tomette ou tommette : une brique plate servant au carrelage. 

tomipare

elle ou il est tomipare : se multiplie par scissions ou par boutures.



tomme

une tomme ou tome : 

• un fromage au lait de chèvre, de brebis ou de vache, de forme circulaire ; 
• le nom du Cantal ou du Laguiole au premier stade de leur préparation. 

tommette

une tommette ou tomette : une brique plate servant au carrelage. 

Tommie, tommy

un tommy : un soldat anglais. Cette désignation vient de Thomas Atkins, un nom utilisé très fréquemment dans 
les formules exemplaires des règlements militaires.

Le surnom Tommie – diminutif du prénom courant Thomas – a été employé pour les soldats lors des deux 
guerres mondiales. La personnification John Bull pour le Royaume-Uni est désuète. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

tomo-

tomo- signifie coupure, section.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

tomocaméra

une tomocaméra : un ensemble informatisé qui comprend une ou plusieurs caméras à scintillations montées 
sur un statif tournant, lui permettant d’effectuer l’enregistrement des projections nécessaires à la reconstruction 
de coupes tomographiques. 

tomodensimétrie

une tomodensimétrie : une scanographie. 

tomodensitomètre, tomodensitométrie, tomodensitométrique

un tomodensitomètre : un scanner, un scanographe.

une tomodensitométrie : une scanographie, une technique de radiologie numérique en coupes axiales 
permettant également des reconstructions bi et tridimensionnelles. 

une tomodensitométrie à faisceau conique ou une 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. Journal officiel de la République française du 16/01/2020. 

elle ou il est tomodensitométrique : est effectué(e) par tomodensitométrie, est scanographique. 

tomo-échographie

une tomo-échographie 

tomogramme, tomographe, tomographie, tomographique

un tomogramme : une coupe tomographique.



un tomographe : un appareil de radiodiagnostic réalisant des tomographies.

une tomographie : un procédé permettant d’obtenir des images en coupes de la structure à étudier. 

elle ou il est tomographique : utilise la tomographie, est obtenu(e) par tomographie. 

une coupe tomographique : un tomogramme. 

_ une dacryocystotomographie 

_ une échotomographie : une échographie en mode B, une échographie donnant une image en coupe. une 
échotomographie périnéale 

_ une encéphalotomographie : un examen tomographique de certaines structures subarachnoïdiennes au 
cours d’une encéphalographie gazeuse. 

_ une gammatomographie 

_ une néphrotomographie 

_ une orthopantomographie : une technique de tomographie dentaire utilisée pour l’étude des volumes 
courbes que constituent le maxillaire supérieur et la mandibule avec leurs arcades dentaires. 

_ une ultrasonotomographie, une ultrasonotomographie obstétricale 

_ une urotomographie : une tomographie pratiquée au cours de l’urographie intraveineuse pour préciser la 
morphologie du parenchyme rénal et des cavités pyélocalicielles en effaçant les superpositions gênantes, 
gazeuses en particulier. 

tomoophtalmoscope

un tomoophtalmoscope laser à balayage : un moyen d’exploration rétinienne associant un dispositif confocal à 
l’ophtalmoscope laser à balayage classique. 

un tomoophtalmoscope laser à balayage et à faisceau modulé 

tomoscintigraphie

une tomoscintigraphie : une utilisation de la méthode de reconstruction informatique en médecine nucléaire. 

tomothérapie

Une tomothérapie permet de réaliser des irradiations en combinant la rotation continue d’un accélérateur 
d’électrons au déplacement longitudinal du patient en cours d’irradiation. 

tom-pouce

un tom-pouce [traduction de Tom Thumb, un nom de nain des contes] : 

• une personne de très petite taille ; 
• un nain ; 
• un petit parapluie de femme, pliable et à manche très court ; 
• une variété naine de dahlia. 

ton

ma, mon, mes ; ta chemise, ton pantalon, tes chaussettes ; sa, son, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs 

ton ami, ton amie, ton habitude 

1. un ton : une tension, une tonicité, un tonus, un état 
de rénitence et d'élasticité de chaque tissu organique 
dans l'état de santé. Ce mot qui n'est plus employé est 
emprunté au grec τ ο ́ ν ο ς « tension » d'après l'adjectif

2. un ton : 

• la hauteur ou la qualité de la voix ; 
• la qualité des sons émis par un instrument ; 
• en musique, la distance entre deux notes 



tonique.

voir aussi  (ci-dessous) : un tonic, tonicardiaque, une 
tonicité, tonifiant, une tonification, tonifier, tonique (1).

tono- est tiré du grec τ ο ́ ν ο ς « tension » et « ton, 
tonalité » : un réflexe tonodynamique, une tonofibrille, 
une tonogamie, tonogène, un tonogramme, un 
tonographe, une tonographie, un sphygmotonographe, 
une tonolyse, un tonomètre, une tonométrie, 
tonométrique, un aérotonomètre, une aérotonométrie, 
un tonomitome, un tonoplasme, un tonoplaste, une 
tonopoièse, un tonoscope, une tonoscopie, tonostatique,
un tonotactisme, une tonotopie, tonotrope, un tonus.

-tonie et -tonique sont tirés du grec τ ο ́ ν ο ς « tension 
» et « ton » : 

une solution allotonique : dont la pression osmotique 
est différente de celle du milieu auquel elle est destinée.

une amphotonie : une coexistence d'une 
sympathicotonie et d'une vagotonie. D'où : une 
hypoamphotonie.

une angiotonie : un tonus ou une tension vasculaire. 
D'où : angiotonique.

une antrotonie : une augmentation du tonus de la paroi 
de l'antre pylorique.

atone (1), une atonie, atonique (1) 

une substance bathotonique : qui abaisse la tension 
superficielle de l'eau. 

un (produit) cardiotonique : qui stimule la tonicité du 
muscle cardiaque.

une catatonie, une agitation catatonique, une démence 
catatonique, un syndrome catatonique, une ou un 
catatonique, une hébéphréno-catatonie.

une cérébrotonie : une composante tempéramentale 
dans laquelle prédominent la tension nerveuse, le doute
et l'inhibition. D'où : cérébrotonique.

une dystonie : un 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.

une eutonie : une technique de contrôle et 
d'harmonisation du tonus.

une hypertonie ou une hypertonicité, un hypertonus : 
une augmentation anormale du tonus musculaire. D'où :
hypertonique.

une hypertonie, une solution hypertonique.

une hypotonie : une tonicité inférieure à une autre prise
pour référence, une diminution du tonus musculaire ; 
l'état d'un liquide ayant une tension osmotique 
inférieure à celle d'un autre pris comme référence. 
D'où : hypotonique.

une isotonie : l'état de deux liquides ou solutions qui ont
même pression osmotique et même concentration 
moléculaire. 

une myotonie : une anomalie de la décontraction des 
muscles striés se traduisant, après une contraction 
normale, par la persistance d’une contraction active non
douloureuse, qui ne se relâche que par un effort des 

conjointes ; la hauteur du son définie par rapport
à son repère, la partie amovible qui sert à 
allonger le tube d'un instrument à vent en 
cuivre, un sifflet à piston qui donne le ton ; 

• en médecine, le ton artériel, le bruit systolique 
entendu à l'auscultation d'une grosse artère, 
chez les sujets nerveux, à l'éréthisme vasculaire 
marqué ; 

• en phonétique, une variation mélodique qui 
permet de distinguer des mots dont le sens est 
différent, mais dont le signifiant est par ailleurs 
identique. 

un ton, un ton pur, un ton complexe, un ton 
fondamental (en physique et acoustique).

un ton : 

• les inflexions volontaires ou involontaires que 
prend la voix d'un locuteur et qui dévoilent sa 
personnalité, son état psychologique ou affectif, 
ses intentions ; 

• une manière de s'exprimer suivant les 
circonstances ou compte tenu du genre que l'on 
pratique ; 

• une manière de parler et de se comporter en 
société conformément aux convenances. 

de bon ton : conforme au bon gout, raffiné. 

donner le ton : donner pour modèle sa propre façon de 
parler, d'agir ou de se comporter. 

être dans le ton, se mettre dans le ton : se modeler sur 
l'entourage. 

un ton : le degré d'intensité d'une couleur. 

ton sur ton : dans la même couleur, avec des intensités 
différentes. 

dans le ton : en harmonie avec les couleurs voisines. 

voir aussi (ci-dessous) : tonal, une tonalisation, 
tonaliser, une tonalité, un tonème, la tonétique, tonique 
(2), une tonologie, une tonotechnie.

une amphitonie : en musique, un emploi d'accords 
semblables appartenant à deux tonalités.

une syllabe antétonique

atonal, un atonalisme, atonaliste

une atonalité : un principe d'écriture musicale qui utilise
tous les degrés chromatiques de la gamme, sans 
tonalité définie.

atone (2) : se dit proprement d'un élément, voyelle, 
syllabe, mot, dépourvu de ton ou accent de hauteur, 
parfois improprement d'un élément dépourvu d'accent 
d'intensité., une syllabe atone (en musique.

une lettre atonique (2) : muette.

bitonal ou bi-tonal, un bitonalisme ou bi-tonalisme, une 
bitonalité.

une bitonie (en musique).

une voix détonnante, détonner : sortir de la bonne 
intonation et par conséquent chanter faux ; ne pas être 
en harmonie avec. La logique aurait été d'écrire détoner



antagonistes. D'où : myotonique, une hypomyotonie, 
une neuromyotonie, une paramyotonie.

une neurotonie : un trouble du système neurovégétatif 
se traduisant par des réactions nerveuses exagérées par
rapport à la stimulation.

un opisthotonos : une contracture aigüe douloureuse, 
avec renforcements paroxystiques, des muscles 
extenseurs de la nuque et du dos observée au cours du 
tétanos, entrainant une attitude caractéristique du 
malade qui, quand elle est à son maximum, fait qu’il ne 
repose plus que sur la tête et sur les talons ; un type de
contraction tétanique qui prédomine au niveau des 
muscles extenseurs, avec renversement du corps et de 
la tête en arrière et extension des membres.

une paratonie : une paralysie caractérisée par un état 
hypertonique d'un groupe musculaire et un état 
hypotonique des antagonistes ; un trouble de la 
contraction musculaire dans lequel la contraction a 
tendance à s'accroître et le segment de membre 
intéressé à conserver momentanément une attitude qu'il
avait prise antérieurement.

elle ou il est psychotonique : a pour effet d'accroître le 
tonus psychologique ; un (médicament) psychotonique :
un médicament activateur du fonctionnement cérébral.

une pupillotonie : une perturbation de la motilité 
pupillaire avec extrême lenteur à la décontraction.

une somatotonie : un type psychologique caractérisé 
par la prédominance des fonctions musculaires et de 
l'activité. D'où : somatotonique.

une sympathicotonie : un état caractérisé par un 
éréthisme cardiaque, des épigastralgies, un 
amaigrissement et un terrain neuroanxieux. D'où : une 
parasympathicotonie.

une syntonie : une fusion affective spontanée, intime et 
harmonieuse, avec l’ambiance. D'où : syntone, une 
égosyntonie.

une vagotonie : des manifestations d’une sensibilité 
particulière au système parasympathique, régi par le 
vague, caractérisées par une bradycardie, un myosis, 
une tendance aux syncopes et à l’anxiété, une 
hypersalivation, une transpiration des extrêmités, une 
hyperchlorhydrie, une constipation spasmodique.

une vasotonie : un tonus vasculaire. D'où : vasotonique.

une viscérotonie : un des types psychologiques 
caractérisé par la prédominance des fonctions 
digestives. D'où : viscérotonique.

pour "sortir du ton" et détonner pour "émettre un bruit 
comme le tonnerre"...

diatonique : dont les sons constitutifs sont voisins et 
portent le même nom dans le système tonal ; qui 
procède par tons et demi-tons, dits naturels, de la 
gamme classique qui marche par degrés conjoints. 
D'où : diatoniquement.

ditonique (en musique).

un entonnement, entonner (2) : commencer à chanter 
en donnant les premières notes aux autres chanteurs ; 
commencer à chanter ou à jouer.

une homotonie (en musique). 

une syllabe intertonique

une intonation : une manière d'attaquer une note, un 
son ; l'ensemble des variations de hauteur et d'intensité
que prend la voix en parlant ou en lisant, et qui forment
la courbe mélodique de la phrase. D'où : intonatif.

monotonal, une monotonalité (en musique).

monotone, monotonement, une monotonie,  
monotonique, se monotoniser.

un instrument de musique omnitonique : dont on peut 
jouer dans tous les tons.

oxyton : qui tend à placer l'accent d'intensité à la fin 
des éléments syntaxiques. D'où : oxytonique, 
oxytoniser.

pluritonique (en musique).

polytonal, un polytonalisme, une ou un polytonaliste, 
une polytonalité, une polytonie : une superposition de 
mélodies ou d'harmonies appartenant à des tonalités 
différentes.

sus-tonique (en musique). 

Le nom (un) ton (2) est emprunté au latin tonus « 
tension d'une corde » « ton, son d'un instrument » « 
accent d'une syllabe » « le clair-obscur », en grec τ ο ́ ν 
ο ς « tension de la corde de la lyre », « mode musical »,
« mesure d'un vers », « accent tonique ».

3. un ton : la partie supérieure, carrée, d'un bas-mât, au-dessus du capelage, et que capelle le chouquet par 
son trou carré. 

Le nom (un) ton (3) est une altération probable de de tenon, ces deux mots désignent aux 17ème et 18ème 
siècles, la même partie du mât.

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement, plus les individus haussent le ton et moins ils s'entendent. 

Prononciation différente : une ton [mot anglais] une unité anglo-saxonne de masse.



tonal, tonalisation, tonaliser, tonalité

elle est tonale, il est tonal : 

• a rapport au ton, c'est-à-dire à la hauteur du son fondamental ; 
• a rapport à la tonalité. 

elles sont tonales, ils sont tonals 

une tonalisation : l'ensemble des règles liées à la tonalité. 

tonaliser : rendre quelque chose conforme à une certaine tonalité. 

je tonalise, tu tonalises, il tonalise, nous tonalisons, vous tonalisez, ils tonalisent ;
je tonalisais ; je tonalisai ; je tonaliserai ; je tonaliserais ;
j'ai tonalisé ; j'avais tonalisé ; j'eus tonalisé ; j'aurai tonalisé ; j'aurais tonalisé ;
que je tonalise, que tu tonalises, qu'il tonalise, que nous tonalisions, que vous tonalisiez, qu'ils tonalisent ;
que je tonalisasse, qu'il tonalisât, que nous tonalisassions ; que j'aie tonalisé ; que j'eusse tonalisé ;
tonalise, tonalisons, tonalisez ; aie tonalisé, ayons tonalisé, ayez tonalisé ;
(en) tonalisant. 

A. une tonalité [en musique] : 

• l'ensemble des caractères liés au choix d'une tonique déterminée ; 
• l'ensemble des caractères qui distinguent les modes majeur et mineur de tous les autres modes ; 
• le système des modes et des tons. 

B. une tonalité : l'effet dominant d'un ensemble de sons, notamment produits par la voix. 

C. une tonalité : le son caractéristique obtenu quand on décroche un combiné téléphonique et qui indique qu'on
peut composer un numéro. 

D. une tonalité [en phonétique] : 

• une intonation ; 
• la hauteur de son caractéristique d'une voyelle dans l'échelle normale des hauteurs. 

E. une tonalité : 

• l'effet dominant qui résulte d'un assemblage de couleurs ; 
• chacune des nuances ; 
• une impression d'ensemble ; 
• une coloration globale caractéristique. 

voir : ton (tonus ou tonalité). 

tonca

une tonca ou une tonka, un tonga (1) : un arbre. 

une (fève de) tonka

tondage, tondaille, tondaison, tondeur, tondeuse, tondre, tondu 

un tondage : 

• l'opération par laquelle on égalise les poils de certains tissus ; 
• l'action de tondre le poil de certains animaux. 

une tondaille : 

• l'époque de la tonte des moutons ; 
• une fête qui accompagne cette opération. 

une tondaison : 

• la tonte des moutons ; 
• le moment où elle se pratique ; 
• la laine qui provient de la tonte. 

une tondeuse, un tondeur : une personne dont le métier est de tondre.



une tondeuse : 

• une machine ou un instrument destiné à couper court, et d'une manière égale, les poils de certains 
tissus ; 

• un instrument destiné à tondre les poils des animaux, les cheveux ou les poils humains ; 
• une machine à couper le gazon. 

tondre : 

• couper à ras le pelage, la toison, les cheveux, le gazon, une haie ; 
• faire une tonsure ; 
• dépouiller quelqu'un complètement ; 
• égaliser la surface d'un textile, d'une peau. 

se faire tondre : 

• se faire raser complètement la tête ; 
• se faire dépouiller de son argent. 

je tonds, tu tonds, il tond, nous tondons, vous tondez, ils tondent ; 
je tondais ; je tondis ; je tondrai ; je tondrais ; 
j'ai tondu ; j'avais tondu ; j'eus tondu ; j'aurai tondu ; j'aurais tondu ; 
que je tonde, que tu tondes, qu’il tonde, que nous tondions, que vous tondiez, qu’ils tondent ; 
que je tondisse, qu’il tondît, que nous tondissions ; que j'aie tondu ; que j'eusse tondu ; 
tonds, tondons, tondez ; aie tondu, ayons tondu, ayez tondu ; 
(en) tondant.  

elle est tondue, il est tondu : 

• dont on a coupé les cheveux, les poils à ras ; 
• a été complètement dépouillé(e) de son argent, ou de ses biens ; 
• dont la surface a été égalisée en coupant les pousses ou les herbes trop hautes. 

des lettres tondues : des lettres en caractère gras utilisées au 13ème siècle dans les privilèges pontificaux et 
dépourvues des pointes et saillies qui caractérisaient les lettres gothiques. 

une tondue, un tondu : une personne qui a les cheveux rasés. 

quatre pelés et un tondu : très peu de monde. 

voir aussi : tonsure, tonte, tontisse, tonture (1) (ci-dessous). 

tonème

un tonème : en phonétique, l'ensemble des réalisations différentes d'un même ton. 

toner

[en anglais : toner] une encre en poudre 

 

tonétique

la tonétique : la partie de la phonétique qui s’occupe de l’étude des tons. 

tong

une tong : une sandale de plage. 

Tonga, tonga, Tongan, Tongien

les iles Tonga : un archipel du Pacifique. 

les (îles) Tonga ou le Royaume des Tonga ; nom des habitants : Tongane, Tongan (ou Tongienne, Tongien ?). 
capitale : Nukualofa ; nom des habitants : Nukualofienne, Nukualofien



un tonga : une tonka, un arbre. 

le tonga : un des idiomes polynésiens, parlé dans l'île Tonga et dans les îles du même archipel. 

le tonga : le pian, une maladie tropicale. 

un tonga : une charrette tirée par des chevaux, utilisée aux Indes comme moyen de locomotion.

Le mot tonique est emprunté au grec τ ο ν ι κ ο ́ ς « qui concerne la tension, qui se tend ». 

voir : ton (tonus ou tonalité). 

tonic

un tonic : une eau tonique, une boisson gazeuse peu sucrée, aromatisée au quinquina. 

tonicardiaque

une substance, un médicament tonicardiaque ou cardiotonique : qui renforce la tonicité du muscle cardiaque.

un tonicardiaque : un médicament qui renforce la tonicité du muscle cardiaque. 

tonicité

une tonicité : 

• l'état de tension permanente et involontaire des muscles sous la dépendance du système nerveux ; 
• une force vitale ; 
• le caractère de ce qui est tonique, de ce qui rend tonique. 

tonifiant, tonification, tonifier

elle est tonifiante, il est tonifiant : 

• est revigorante, vivifiante ; est revigorant, vivifiant ;
• (re)donne de l'énergie, du tonus. 

un tonifiant : un remède tonique, propre à redonner des forces physiques.

une tonification : 

• un acte thérapeutique qui traite les vides d'énergie ; 
• l'action de tonifier.

tonifier un tissu organique : le rendre tonique, plus élastique. 

tonifier : (re)donner de la vigueur, de l'énergie. 

tonifier un vin : lui donner une plus grande teneur alcoolique. 

je tonifie, tu tonifies, il tonifie, nous tonifions, vous tonifiez, ils tonifient ;
je tonifiais ; je tonifiai ; je tonifierai ; je tonifierais ;
j'ai tonifié ; j'avais tonifié ; j'eus tonifié ; j'aurai tonifié ; j'aurais tonifié ;
que je tonifie, que tu tonifies, qu'il tonifie, que nous tonifiions, que vous tonifiiez, qu'ils tonifient ;
que je tonifiasse, qu'il tonifiât, que nous tonifiassions ; que j'aie tonifié ; que j'eusse tonifié ;
tonifie, tonifions, tonifiez ; aie tonifié, ayons tonifié, ayez tonifié ;
(en) tonifiant.  

tonique

1. elle ou il est tonique : est relative ou relatif au tonus
musculaire. 

une crise tonique : une crise épileptique généralisée. 
2. une tonique : la première note d'une gamme. 



elle ou il est tonique : 

• (re)donne du tonus ; 
• (re)donne des forces physiques et de l'élan vital 

à l'organisme ; 
• redonne de l'élan, de la vitalité. 

un tonique : 

• une substance employée comme médicament 
tonique ; 

• en dermocosmétologie, une préparation fluide, 
homogène et non grasse permettant de parfaire 
le nettoyage de la peau, en association à un lait 
démaquillant, ou qui a une action en lui-même. 

elle ou il est tonique : en phonétique, porte le ton. 

une syllabe tonique, une voyelle tonique

un accent tonique : un accent d'intensité. 

tonitruance, tonitruant, tonitruement, tonitruer 

une tonitruance : 

• le caractère de ce qui est tonitruant ; 
• une parole, un discours tonitruant. 

elle est tonitruante, il est tonitruant : 

• retentit comme le tonnerre ; 
• occasionne un bruit énorme ; 
• dont la voix est retentissante. 

un tonitruement : 

• un bruit retentissant ; 
• un propos prononcé d'une voix retentissante. 

tonitruer : 

• faire un bruit de tonnerre ; 
• parler, crier d'une voix retentissante. 

je tonitrue, tu tonitrues, il tonitrue, nous tonitruons, vous tonitruez, ils tonitruent ;
je tonitruais ; je tonitruai ; je tonitruerai ; je tonitruerais ;
j'ai tonitrué ; j'avais tonitrué ; j'eus tonitrué ; j'aurai tonitrué ; j'aurais tonitrué ;
que je tonitrue, que tu tonitrues, qu'il tonitrue, que nous tonitruions, que vous tonitruiez, qu'ils tonitruent ;
que je tonitruasse, qu'il tonitruât, que nous tonitruassions ; que j'aie tonitrué ; que j'eusse tonitrué ;
tonitrue, tonitruons, tonitruez ; aie tonitrué, ayons tonitrué, ayez tonitrué ;
(en) tonitruant. 

voir : tonner. 

tonka

une tonka ou une tonca, un tonga (1) : un arbre. 

une (fève de) tonka

tonlieu

un (droit de) tonlieu : une taxe frappant les marchands pour le passage ou l'entrée de leurs marchandises en 
divers endroits (ponts, villes, etc.) ainsi que pour les places occupées sur les marchés et dans les foires. 

des tonlieux 

tonnage

A. un tonnage : 



• la capacité de transport d'un navire de commerce, évaluée par son volume intérieur exprimé en tonneaux
de jauge ; 

• la capacité totale de tous les navires de commerce entrant ou sortant d'un port, passant par un canal ; 
• la capacité totale de toute la flotte de commerce d'un pays ou de la partie considérée d'une flotte ; 
• le déplacement, la masse du volume d'eau déplacée par un bâtiment, exprimée en tonnes ; 
• la capacité de transport d'un véhicule, d'un avion. 

B. un tonnage : une quantité de marchandises, de matières premières, etc. exprimée en tonnes. 

tonnant

(en) tonnant (tonner) 

elle est tonnante, il est tonnant : 

• fait entendre le tonnerre ; 
• lance la foudre et fait entendre le tonnerre, signe de colère, de puissance ; 
• est forte, puissante ; est fort, puissant ; 
• fait un bruit fort, violent comme celui du tonnerre ; 
• exprime quelque chose avec force, avec puissance ; 
• se manifeste avec force, avec véhémence ; frappe, retentit. 

tonne

1.A. une tonne : 

• un très grand tonneau, large et renflé ; son 
contenu ; 

• un réservoir cylindrique, monté sur un châssis de
remorque, servant à transporter de l'eau, du 
purin, du lisier. 

_ une tonne : une bouée de signalisation de forme 
cylindrique, en bois ou en métal. 

une tonne d'amarrage : une bouée métallique en forme 
de cylindre couché, pour permettre aux navires de s'y 
amarrer. 

un droit de tonnes : un droit perçu sur les navires pour 
l'entretien des tonnes d'amarrage. 

_ une armure à tonne : une armure dont la braconnière
est évasée en jupe. 

_ une tonne : un mollusque. 

2. une tonne : une cabane dans les vignes. 

une tonnelle (1) : 

• une petite construction, le plus souvent 
circulaire, à sommet en voute, faite d'un treillage
le long duquel on fait grimper des plantes afin de
former un abri ombragé ; 

• la partie de l'armure du cheval qui recouvrait la 
croupe. 

1.B. une tonne : 

• l'unité de mesure de masse valant 1 000 
kilogrammes ; 

• l'unité de poids de 1 000 kilogrammes servant à 
évaluer le déplacement ou le port en lourd d'un 
navire ; 

• la mesure de poids des véhicules ; 
• l'unité de poussée d'une fusée égale à 1 000 

kilogrammes ; 
• une énorme quantité. 

une tonne fret : l'unité de base servant de base au 
calcul du fret soit par tonne, soit par mètre cube. 

une tonne kilométrique : l'unité de calcul du prix de 
transport correspondant au transport d'une tonne sur un
kilomètre. 

une tonne transport : le prix de revient du transport 
d'une tonne d'un produit donné. 

_ une kilotonne : 

• l'unité de masse égale à mille tonnes ; 
• une unité servant à évaluer la puissance des 

explosifs nucléaires. 

elle ou il est kilotonnique : est relative ou relatif à la 
puissance des explosifs nucléaires. 

une mégatonne : 

• un million de tonnes ; 
• une unité de mesure de la puissance d'explosion 

d'un engin nucléaire. 

un engin nucléaire mégatonnique : dont la puissance 
est supérieure à celle produite par l'explosion d'un 
million de tonnes de trinitrotoluène. 

3. une tonne : une cabane pour la chasse. 



tonneler : 

• chasser, prendre des oiseaux à la tonnelle ; 
• prendre quelqu'un au piège, le tromper. 

je tonnèle ou je tonnelle, tu tonnèles ou tu tonnelles, il tonnèle ou il tonnelle, nous tonnelons, vous tonnelez, ils 
tonnèlent ou ils tonnellent ;
je tonnelais ; je tonnelai ; je tonnèlerai ou tonnellerai ; je tonnèlerais ou tonnellerais ;
j'ai tonnelé ; j'avais tonnelé ; j'eus tonnelé ; j'aurai tonnelé ; j'aurais tonnelé ;
que je tonnèle ou que je tonnelle, que tu tonnèles ou que tu tonnelles, qu'il tonnèle ou qu'il tonnelle, que nous 
tonnelions, que vous tonneliez, qu'ils tonnèlent ou qu'ils tonnellent ; 
que je tonnelasse, qu'il tonnelât, que nous tonnelassions ; que j'aie tonnelé ; que j'eusse tonnelé ;
tonnèle ou tonnelle, tonnelons, tonnelez ; aie tonnelé, ayons tonnelé, ayez tonnelé ;
(en) tonnelant. 

une tonnelle (2) : un filet utilisé pour la chasse aux oiseaux. 

Pourtant ces deux mots sont parents, mais chronologiquement, le tunnel suit la tonnelle. Cette dernière, qui 
désigne aussi un filet pour attraper les oiseaux, est un dérivé de tonne, non pas l’unité de masse, mais le grand 
tonneau. L’anglais nous l’a emprunté sous la forme tonel, avec son sens de filet de chasse auquel il a ajouté celui
de « conduit de cheminée ». En savoir plus : Académie française. 

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

tonneau, tonnelage

un tonneau : 

• un grand récipient cylindrique en bois, renflé en son milieu, fait de douves cintrées assemblées et 
maintenues par des cercles de bois ou de fer et fermé par deux fonds plats ; son contenu ; 

• une unité internationale de volume utilisée pour déterminer le jaugeage des navires et valant 2,83 mètres
cubes ; 

• autres sens : CNRTL. 

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

le tonnelage : ce qui concerne la tonnellerie. 

une marchandise de tonnelage : une marchandise qu'on met en tonneau. 

A. un tonnelet : 

• un petit tonneau ; 
• un vase à boire en usage au Moyen Âge. 

B. un tonnelet : 

• un haut-de-chausses d'apparat, court et renflé, en usage aux 16ème et 17ème siècles ; 
• un vêtement de scène court, en usage au 17ème siècle, porté par les hommes et donné comme évoquant

l'Antiquité. 

une tonnelière, un tonnelier : une ouvrière ou un ouvrier, une artisane, un artisan qui fabrique et répare les 
tonneaux et parfois d'autres ustensiles en bois. 

la tonnellerie : le métier, le commerce du tonnelier. 

une tonnellerie : 

• un atelier, une usine où se fabriquent les tonneaux, tonnes, etc. ; 
• des objets fabriqués par le tonnelier. 

Lexique de la tonnellerie : Wiktionnaire.

entonner (1) : verser dans un tonneau. 

un entonnage ou entonnement ou une entonnaison 

un entonnoir : un instrument pour verser un liquide, une cavité qui va en se rétrécissant. 



tonneler, tonnelle

tonneler, tonnelle : voir tonne (ci-dessus). 

tonnelet, tonnelier, tonnellerie

tonnelet, tonnelier, tonnellerie : voir tonneau (ci-dessus). 

 

tonner, tonnerre

tonner : 

• faire entendre le tonnerre ; 
• faire un bruit fort, violent comme celui du tonnerre ; 
• parler avec véhémence, exprimer avec force sa colère, son mécontentement ; 
• exprimer quelque chose à travers le bruit du tonnerre ; 
• faire entendre, annoncer, exprimer quelque chose avec éclat, avec force. 

il tonne : le tonnerre se fait entendre. 

je tonne, tu tonnes, il tonne, nous tonnons, vous tonnez, ils tonnent ;
je tonnais, vous tonniez ; je tonnai, ils tonnèrent ; je tonnerai ; je tonnerais ;
j'ai tonné ; j'avais tonné ; j'eus tonné ; j'aurai tonné ; j'aurais tonné ;
que je tonne, que tu tonnes, qu'il tonne, que nous tonnions, que vous tonniez, qu'ils tonnent ;
que je tonnasse, qu'il tonnât, que nous tonnassions ; que j'aie tonné ; que j'eusse tonné ;
tonne, tonnons, tonnez ; aie tonné, ayons tonné, ayez tonné ;
(en) tonnant.  

le tonnerre : 

• une manifestation sonore de la foudre ; 
• un bruit plus ou moins violent, perçu plus ou moins longtemps après l'éclair selon la distance qui sépare 

le phénomène du lieu où il est entendu, et intervenant souvent plusieurs fois au cours d'un orage ; 
• la foudre. 

un tonnerre : 

• un bruit violent, assourdissant ; 
• un évènement violent, qui survient brutalement ; 
• la colère, la puissance de quelqu'un ; 
• une manifestation, une expression de colère, de puissance ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un paratonnerre : un dispositif de protection des bâtiments contre les effets de la foudre ; ce qui protège et 
détourne le danger. 

Le verbe tonner vient du latin tonare « retentir fortement, faire retentir comme le tonnerre ».

Le nom (un) tonnerre vient du latin tonitrus « tonnerre ; bruit retentissant comme le tonnerre ».

La logique aurait été d'écrire détoner pour "sortir du ton" et détonner pour "émettre un bruit comme le 
tonnerre"...

Le verbe détoner est emprunté au latin classique detonare « tonner fortement ».  D'où : un détonateur, une 
détonation, un détonnement, une détonique.

Le verbe étonner vient du latin populaire extonare, issu du latin classique adtonare, attonare « frapper de la 
foudre, frapper de stupeur ». D'où : étonnant, étonnamment, étonné, un étonnement.

Le verbe tonitruer est emprunté au bas latin tonitruare « tonner », dérivé de tonitrus « tonnerre » et « bruit 
semblable à celui du tonnerre ». D'où : une tonitruance, tonitruant, un tonitruement.

Tonnerre, tonnerrois

elle est tonnerroise, il est tonnerrois : est de la ville de Tonnerre, en France. 
une Tonnerroise, un Tonnerrois 



tono-

tono- est tiré du grec τ ο ́ ν ο ς « tension » et « ton, tonalité ». 

voir : ton (ci-dessus).

tonodynamique

un réflexe tonodynamique 

tonofibrille

une tonofibrille : un filament intermédiaire constitué de kératine. 

tonogamie

une tonogamie : une parthénogenèse survenant accidentellement sous l'influence de divers facteurs dans des 
œufs non fécondés de certains insectes qui ont normalement une reproduction sexuée. 

tonogène

elle ou il est tonogène : concerne les mécanismes physiologiques qui sont impliqués dans la régulation du tonus
musculaire. 

tonogramme, tonographe, tonographie

un tonogramme : un tracé graphique de la pression intraoculaire. 

un tonographe : 

• un tonomètre enregistreur ; 
• un appareil pour photographier le chant, et qui traduit par une image un son, une note, un chant entier. 

une tonographie : 

• un enregistrement des variations de la pression intraoculaire ; 
• un système de signes employés pour représenter les sentiments et les passions que l'orateur et l'artiste 

dramatique expriment par la voix, le geste, etc. 

un sphygmotonographe : un appareil servant à mesurer simultanément la pression artérielle, les pouls 
carotidien et brachial, ainsi que les pulsations de la veine jugulaire. 

tonologie

une tonologie : en phonétique, une étude des tons. 

tonolyse

une tonolyse : un nom donné aux altérations des cellules déterminées par des variations de la tension 
osmotique du milieu où elles vivent. 

tonomètre, tonométrie, tonométrique

un tonomètre : 

• un appareil servant à mesurer la pression intraoculaire ; 
• un appareil permettant la détermination des masses moléculaires par la méthode de tonométrie ; 
• un appareil produisant des sons de hauteurs données, permettant en particulier de déterminer par 

comparaison la hauteur approximative d'un son quelconque. 



une tonométrie : 

• une mesure de la pression intraoculaire ; 
• une étude des solutions en mesurant leur pression de vapeur saturante. 

elle ou il est tonométrique : concerne la tonométrie. 

un aérotonomètre : un appareil destiné à la mesure de la tension des gaz dans le sang et les autres liquides de
l’organisme. 

une aérotonométrie 

tonomitome

un tonomitome : l'ensemble des tonofibrilles. 

tonoplasme

un tonoplasme : une membrane semi-perméable entourant les vacuoles d'une cellule et constituée comme 
l'ectoplasme 

tonopaste

un tonoplaste 

tonopoièse

une tonopoièse : une réaction osmotique se produisant dans le suc cellulaire par suite de certaines réactions 
chimiques qui transforment le milieu interne de ce suc modifiant son pouvoir osmotique et favorisant, en outre, 
par changement de réaction du milieu, la dissolution de certaines substances qui agissent alors sur le pouvoir 
osmotique. 

-tonos

un opisthotonos : 

• une contracture aigüe douloureuse, avec renforcements paroxystiques, des muscles extenseurs de la 
nuque et du dos observée au cours du tétanos, entrainant une attitude caractéristique du malade qui, 
quand elle est à son maximum, fait qu’il ne repose plus que sur la tête et sur les talons ; 

• un type de contraction tétanique qui prédomine au niveau des muscles extenseurs, avec renversement du
corps et de la tête en arrière et extension des membres. 

tonoscope, tonoscopie

un tonoscope : 

• un ophtalmodynamomètre ; 
• un appareil de contrôle stroboscopique des tonalités vocales émises ; 
• un diapason à languettes vibrantes. 

une tonoscopie : un examen des pulsations de l'artère rétinienne. 

tonostatique

elle ou il est tonostatique : se rapporte au tonus des muscles squelettiques assurant la station debout. 



tonotactisme

un tonotactisme : une réaction physique qui entraine les poissons à nager vers l'origine des vibrations de l'eau 
ou à s'en éloigner. 

tonotechnie

une tonotechnie : l'art de noter de la musique sur les cylindres des orgues de Barbarie, des tabatières, 
pendules et tableaux à musique. 

tonotopie

une tonotopie : 

• la disposition anatomique particulière du système auditif périphérique caractérisée par une répartition 
spatiale des cellules ciliées ; 

• une projection sur le cortex de l'échelle tonale, se ramenant à une projection étalée des récepteurs 
cochléaires de la membrane basilaire. 

tonotrope

elle ou il est tonotrope : concerne le tonus musculaire.

tonsillaire, tonsille

des fossettes tonsillaires 

une tonsille : un organe lymphatique de la gorge, une amygdale. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

tonsure, tonsuré, tonsurer

une tonsure : 

• une marque ronde ou calotte de cheveux rasés au sommet du crâne, signe distinctif des clercs jusqu'à 
Paul VI, aux dimensions variables notamment selon l'appartenance au clergé régulier ou au clergé 
séculier ; 

• une calvitie naturelle du sommet du crâne ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est tonsurée, il est tonsuré : a reçu la tonsure, porte la tonsure.

un simple tonsuré : un clerc, un ecclésiastique, un religieux. 

tonsurer : donner la tonsure à quelqu'un, raser le sommet du crâne. 

je tonsure, tu tonsures, il tonsure, nous tonsurons, vous tonsurez, ils tonsurent ;
je tonsurais ; je tonsurai ; je tonsurerai ; je tonsurerais ;
j'ai tonsuré ; j'avais tonsuré ; j'eus tonsuré ; j'aurai tonsuré ; j'aurais tonsuré ;
que je tonsure, que tu tonsures, qu'il tonsure, que nous tonsurions, que vous tonsuriez, qu'ils tonsurent ;
que je tonsurasse, qu'il tonsurât, que nous tonsurassions ; que j'aie tonsuré ; que j'eusse tonsuré ;
tonsure, tonsurons, tonsurez ; aie tonsuré, ayons tonsuré, ayez tonsuré ;
(en) tonsurant. 

voir : tonte. 

tonte

une tonte : 

• l'action de tondre les moutons ; 
• la laine obtenue en tondant les moutons ; 
• l'époque où l'on tond les moutons ; 



• l'action de tondre les cheveux d'une personne, les poils ou la toison d'un animal ; 
• l'action d'égaliser une haie, une pelouse, en coupant les pousses et les brindilles. 

une tonte de présentation ou une tonte rase : une tonte à ras d'un animal effectuée pour le mettre en valeur,
notamment lors de sa présentation à un concours. Dans le cadre d’un concours, on trouve aussi le terme « tonte
de concours ». On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « clippage », qui est déconseillé. La 
tonte de présentation est la tonte la plus utilisée pour les animaux autres que les animaux à laine. En anglais : 
clipping. Journal officiel de la République française du 15/12/2013. 

tontine, tontiner, tontinier

A. une tontine : 

• un groupe d'épargnants d'âges différents au sein
duquel les parts des associés qui meurent sont 
réparties entre les survivants, soit qu'ils se 
partagent le capital accumulé, soit qu'ils 
bénéficient d'une rente viagère constituée à 
partir de ce capital ; 

• cette rente ; 
• l'opération par laquelle plusieurs personnes 

versent de l’argent dans un fonds commun, qui 
est ensuite reversé à chacun, à tour de rôle. On 
utilise le terme likelemba en lingala et le terme 
kelemba en sango. En anglais : rotating saving 
and credit association ; 

• un groupe de personnes qui forment un pot 
commun où chacun verse la même somme 
d’argent régulièrement. Cette somme profite à 
chaque membre de la tontine à tour de rôle. Pour
le premier bénéficiaire, il s’agit d’un prêt gratuit 
(car sans intérêt). Dico de l'éco.

une tontinière, un tontinier : une personne qui fait 
partie d'une tontine. 

elle est tontinière, il est tontinier : a rapport à une 
tontine ou à un tontinier.

Leonardo Tonti : un financier napolitain. 

B. une tontine : 

• un jeu de cartes auquel peuvent prendre part 
douze, quinze et même vingt personnes ; 

• une petite corbeille où les joueurs à la tontine 
déposent les enjeux ; son contenu. 

C. une tontine : un paillon, une poignée de paille, un 
filet ou un panier en matière plastique maintenant la 
motte qui entoure les racines d'un arbre ou d'un arbuste
pendant sa transplantation. 

tontiner : garnir d'une tontine. 

je tontine, tu tontines, il tontine, nous tontinons, vous 
tontinez, ils tontinent ;
je tontinais, vous tontiniez ; je tontinai ; je tontinerai ; 
je tontinerais ;
j'ai tontiné ; j'avais tontiné ; j'eus tontiné ; j'aurai 
tontiné ; j'aurais tontiné ;
que je tontine, que tu tontines, qu'il tontine, que nous 
tontinions, que vous tontiniez, qu'ils tontinent ;
que je tontinasse, qu'il tontinât, que nous 
tontinassions ; que j'aie tontiné ; que j'eusse tontiné ;
tontine, tontinons, tontinez ; aie tontiné, ayons tontiné, 
ayez tontiné ;
(en) tontinant. 

tontisse

une tontisse : 

• une bourre qui vient du tondage du drap ; 
• une tenture faite de toile sur laquelle cette bourre est appliquée pour lui donner un aspect velouté. 

tonton

un tonton, une tata : un oncle, une tante. 

un tonton Macoute : à Haïti, un membre de la police parallèle. 

un tonton : un toton, un jeu de hasard. 

tonture, tonturé

1. une tonture : 

• l'action de tondre un drap, une tontisse, les déchets qui tombent lors du tondage des tissus ; 
• l'action de tondre une haie, une pelouse. 



2. une tonture : 

• la manière dont les préceintes d'un navire se relèvent ; 
• la courbure longitudinale du pont d'un navire entre l'étrave et l'étambot dont le point le plus bas se trouve

au milieu du pont pour faciliter l'écoulement de l'eau. 

une carène tonturée, un navire tonturé : qui a une courbure longitudinale.

tonus

A. le tonus (musculaire) : l'état de contraction légère et permanente des muscles striés, assurant l'équilibre du 
corps au repos et le maintien des attitudes, contrôlé par des centres cérébraux et cérébelleux. 

le tonus mental, le tonus psychologique : l'état de tension psychique légère et d'éveil nécessaires au 
fonctionnement satisfaisant des activités mentales. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

B. du tonus : du dynamisme, de l'énergie, de la vitalité. 

C. un tonus : une fête, une réunion bruyante d'internes des hôpitaux. 

voir : ton (tonus ou tonalité). 

Les mots ton (2) et (3) (voir : CNRTL) et tonus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (grec το ́νος) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

too much

Nous avons déjà traité dans cette rubrique l’extension abusive qui consistait à donner à l’adverbe trop le sens de
très. Il est évident que cette extension abusive n’est en rien légitimée si la forme française trop est remplacée 
par l’anglais too much. Ce dernier, comme son homologue français, est d’une grande imprécision. On le 
rencontre comme adverbe, c’est too much, ça commence à faire too much, ou comme adjectif invariable de sens
obscur, elles sont too much. On évitera donc de remplacer une forme française incorrecte par une forme anglaise
qui ne l’est pas moins et on s’efforcera de trouver à ces mots des équivalents plus précis. Académie française 

top

top :pour annoncer le moment exact.

le top : ce qui est le mieux.

un top : un signal sonore ou lumineux donné pour annoncer avec précision le début ou la fin d'une opération. 

au troisième top, donner le top, un top de synchronisation 

un top : un vêtement féminin. 

un top-case : une mallette. 

[en anglais : topless] seins nus 

un top-modèle : un mannequin vedette, un mannequin de haute couture de renommée internationale. 

le top niveau : le plus élevé. 

top secret : tout à fait secret. 

[en anglais : top-weight] le cheval de galop qui porte le plus gros poids de la course 

être au top, être dans le top cinq : Académie française. 

Pour les autres équivalents des expressions anglaises avec top, voir : France Terme. 



toparchie, toparque

une toparchie : 

• dans l'Antiquité, une petite souveraineté ou principauté ; 
• le nom donné aux différentes provinces de la Palestine sous les Romains. 

un toparque : le chef d'une toparchie. 

topaze

1. une topaze : 

• une pierre semi-précieuse, transparente et brillante, le plus souvent d'un jaune vif ; 
• une pierre semi-précieuse taillée et montée en bijou ; 
• la couleur jaune vif lumineux et transparent. 

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

2. un topaze : un colibri. 

top-case

un top-case : une mallette. 

top down

« Top down » et « bottom up » désignent deux modalités de gouvernance opposées. Les expressions anglaises «
top down » (de haut en bas) et « bottom up » (de bas en haut) tendent à remplacer dans le jargon politique et 
économique leurs équivalents « descendant » et « ascendant ». En savoir plus : Géoconfluences.

topectomie

une topectomie : une topotomie. 

toper

tope ! d'accord !

toper : 

• accepter l'enjeu de l'adversaire, notamment au jeu de dé ; 
• accepter une proposition ou un marché ; 
• taper dans la main d'une personne pour conclure un marché. 

toper la balle de golf : la frapper sur son sommet. 

je tope, tu topes, il tope, nous topons, vous topez, ils topent ;
je topais ; je topai ; je toperai ; je toperais ;
j'ai topé ; j'avais topé ; j'eus topé ; j'aurai topé ; j'aurais topé ;
que je tope, que tu topes, qu'il tope, que nous topions, que vous topiez, qu'ils topent ;
que je topasse, qu'il topât, que nous topassions ; que j'aie topé ; que j'eusse topé ;
tope, topons, topez ; aie topé, ayons topé, ayez topé ;
(en) topant. 

topette

A. une topette : 

• une fiole généralement longue et étroite, en verre ou en terre ; 
• son contenu. 



B. une topette : un petit bidon extra-plat qui se met dans la poche du maillot ou du cuissard et qui contient 
généralement un stimulant. 

la topette : le dopage. 

C. une topette : un bidon de lait placé, avec plusieurs autres, dans un appareil de chauffage, et servant, après 
que le lait frais a été chauffé, à le transvaser pour le refroidir et le conditionner pour le transport. 

tophacé, tophus

elle est tophacée, il est tophacé : 

• est relative ou relatif au tophus ; 
• constitue un tophus ou est de la nature du tophus. 

la goutte tophacée

un tophus : une concrétion uratique nodulaire visible sous la peau, de consistance dure, caractéristique de la 
goutte chronique. 

topiaire

l'art topiaire : une taille d'arbres et d'arbustes dans un but décoratif. 

topicalisation, topicaliser

topicalisation, topicaliser : voir topique (ci-dessous).

topinambou, topinambour

elle est topinamboue, il est topinambou : fait partie des Tupinambas, une tribu indigène du Brésil. 
les Topinambous 

une topinamboue, un topinambou : une personne peu civilisée, primitive. 

elle est topinamboue, il est topinambou : est barbare, sauvage. 

un topinambour : 

• une plante que l'on croyait originaire du Brésil ; 
• son tubercule.

topique

A. une topicalisation : une opération linguistique 
consistant à faire d'un constituant de la phrase le 
topique, c'est-à-dire le thème, dont le reste de la phrase
sera le commentaire. 

topicaliser : transformer en topique l'un des 
constituants de la phrase. 

je topicalise, tu topicalises, il topicalise, nous 
topicalisons, vous topicalisez, ils topicalisent ;
je topicalisais ; je topicalisai ; je topicaliserai ; je 
topicaliserais ;
j'ai topicalisé ; j'avais topicalisé ; j'eus topicalisé ; 
j'aurai topicalisé ; j'aurais topicalisé ;
que je topicalise, que tu topicalises, qu'il topicalise, que 
nous topicalisions, que vous topicalisiez, qu'ils 
topicalisent ;
que je topicalisasse, qu'il topicalisât, que nous 
topicalisassions ; que j'aie topicalisé ; que j'eusse 
topicalisé ;

C. elle ou il est topique : convient parfaitement, se 
rapporte exactement au sujet dont on parle. 

topiquement : de manière topique. 

D. un (remède, médicament) topique : que l'on 
applique sur une partie déterminée du corps. 

E. un (lieu) topique : 

• un lieu commun ; 
• un cliché, un stéréotype. 

la topique : la théorie des « lieux » ou « lieux 
communs », c'est-à-dire des classes générales dans 
lesquelles peuvent être rangés tous les arguments ou 
développements dont la connaissance forme par suite 
une sorte de répertoire facilitant l'invention. 



topicalise, topicalisons, topicalisez ; aie topicalisé, ayons
topicalisé, ayez topicalisé ;
(en) topicalisant. 

un espace topique : un lieu où se manifeste 
syntaxiquement une transformation, eu égard à un 
programme narratif donné, défini comme une 
transformation entre deux états narratifs stables. 

le topique : le sujet du discours par opposition au 
commentaire.

B. une divinité topique : qui règne sur un lieu et le 
protège. 

un surnom topique : un surnom donné à une divinité en
fonction du nom du lieu qu'elle protège. 

F. une topique : un système théorique d'organisation 
du psychisme. 

elle ou il est topique : est en rapport avec ce système 
psychanalytique théorique. 

topless

[en anglais : topless] seins nus.

top-modèle

un top-modèle : un mannequin vedette, un mannequin de haute couture de renommée internationale. 

top niveau

le top niveau : le plus élevé. 

topo-

topo-  est tiré du grec τ ο π ο-, de τ ο ́ π ο ς « lieu, espace ».

voir : CNRTL.

topo

un topo : 

• un plan, un croquis, un dessin ; 
• un bref exposé, écrit ou oral. 

Tu vois le topo ? Tu t'imagines la scène ? Tu vois ce que je veux dire ? 

topoagnosie

une topoagnosie : une perte de la capacité de reconnaissance des lieux. 

une autotopo-agnosie : une perte de la représentation, notamment de la localisation et des représentations 
spatiales relatives des divers éléments du corps, avec atteinte de leur nomination comme de leur image, donc de
leur description. 

topochimique

A. un sens topochimique : un sens olfactif particulier que certains entomologistes prêtent aux insectes et 
notamment aux fourmis, et qui serait localisé dans les antennes. 

B. une réaction topochimique : qui modifie la composition ou la structure ou les deux à la fois. 



topo-croquis

un topo-croquis : un croquis, un plan des itinéraires des randonneurs. 

topognosie

une topognosie : une localisation perçue à la surface des téguments. 

topographe, topographie, topographique, topographiquement

une ou un topographe : une ou un spécialiste de la topographie. 

la topographie : la technique qui consiste à lever la carte ou le plan d'un terrain, à une échelle réduite, en 
supposant la terre plane. 

une topographie : 

• une représentation sous forme de dessin ou de carte ; 
• une configuration d'un lieu ; 
• une description minutieuse, une étude fouillée ; 
• une étude ou une description des structures d'une région déterminée du corps humain et de leurs 

rapports ; 
• une localisation d'une douleur. 

Lexique de la topographie : Wiktionnaire.

elle ou il est topographique : 

• appartient à la topographie ; 
• est exécuté(e) selon les principes, les méthodes de la topographie ; 
• est relative ou relatif à la configuration d'un lieu ; 
• est faite, est fait avec beaucoup de détails ; 
• concerne la localisation d'un organe ou d'une région du corps par rapport aux autres ; 
• est relative ou relatif à la localisation d'une douleur. 

un fichier topographique : un fichier de bibliothèque à usage interne, classé suivant l'ordre de rangement des 
documents dans les rayons.

topographiquement : 

• de manière topographique ; 
• du point de vue de la configuration des lieux. 

elle ou il est géotopographique [?]

un vidéotopographe cornéen informatisé ou kératoanalyseur : un appareil d’analyse de la surface 
cornéenne qui transforme l’image d’une kératoscopie en données chiffrées pour obtenir une image couleur ou un
relevé topographique. 

topoguide

un topoguide ou topo-guide : un livret, illustré de plans, décrivant des itinéraires de randonnées pédestres ou 
de courses en montagne. 

topo-isomérase, topo-isomère

une topo-isomérase : l'enzyme catalysant la transformation d’un topo-isomère en un autre. 

les inhibiteurs des topoisomérases, une ADN-topo-isomérase

des molécules topo-isomères : ayant la même formule mais une disposition spatiale différente. 



topologie, topologique

la topologie : 

• l'étude des formes du terrain et des lois qui les régissent ; 
•  la branche des mathématiques qui aborde les questions de proximité entre entités mathématiques, en 

savoir plus : Géoconfluences ;  
• la structure où ces propriétés interviennent dans un ensemble ; 
• l'étude des propriétés combinatoires des objets ou êtres linguistiques indépendamment de leurs sons, 

c'est-à-dire l'étude de leurs positions relatives ; 
• l'étude des topiques ou lieux communs, des sources où peut puiser un prédicateur. 

une topologie : [composants électroniques] une représentation de l'implantation physique d'un circuit obtenue 
à l'issue des phases de placement et de routage, par opposition à sa fonction électrique définie par un schéma. 
En anglais : layout. Voir aussi : bloc de propriété intellectuelle, routage. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

Lexique de la topologie : Wiktionnaire.

elle ou il est topologique : est relative ou relatif à la topologie. 

topomère, topomérisation

un topomère : [chimie organique] un élément d'un ensemble de stéréo-isomères résultant d'échanges de 
ligands identiques entre deux positions chimiquement ou magnétiquement distinctes d'une molécule, sans 
modification de la structure chimique de celle-ci. Du grec topos, « lieu », et meros, « partie ». Les passages d'un
topomère à l'autre peuvent être décelés et suivis par résonance magnétique nucléaire dynamique. En anglais : 
topomer. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

une topomérisation : [chimie organique] un échange d'atomes ou de ligands identiques entre deux positions 
chimiquement ou magnétiquement distinctes d'une molécule, sans modification de la structure chimique de 
celle-ci. Du grec topos, « lieu », et meros, « partie ». De tels échanges peuvent être décelés et suivis par 
résonance magnétique nucléaire dynamique. En anglais : topomerisation (GB), topomerization (EU). Journal 
officiel de la République française du 22/09/2005. 

topométrie

une topométrie : l'ensemble des travaux effectués pour procéder aux relevés métriques nécessaires à 
l'établissement d'une carte. 

toponomastique

elle ou il est toponomastique : concerne la toponomastique, la toponymie. 

toponyme, toponymie, toponymique

un toponyme : un nom de lieu de localité. 

Les toponymes en français : Wiktionnaire.

une toponymie : 

• un ensemble, un système formé par les noms de lieux d'une région ou d'une langue ; 
• une étude linguistique des noms de lieux, d'une région ou d'une langue, du point de vue de leur origine, 

de leur transformation, ou de leur signification. 

Lexique de la toponymie : Wiktionnaire.

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

elle ou il est toponymique : est relative ou relatif à la toponymie, aux noms de lieux. 

une ou un toponymiste : une ou un spécialiste de toponymie. 

Recommandation concernant les noms d’États, d’habitants, de capitales, de sièges diplomatiques ou 
consulaires : France Terme. 



Banque de noms de lieux du Québec : Commission de toponymie. 

Appelés toponymes, les noms attribués aux entités géographiques de toute nature (ville, région ou pays, 
montagne, fleuve ou océan, rue ou place…. sont des noms propres, exprimés dans la langue du pays ou de ses 
habitants : Amsterdam, Deutschland, ירושלים (Jérusalem) Puerto Rico, São Paulo, ou Krung Thep (Bangkok) 
Vanuatu… Au fil des siècles, bon nombre d’entre eux, sans être traduits, ont été adaptés, transcrits, transposés 
d’une langue à l’autre. Paris se dit Parigi en italien, Lille se dit Riesel en flamand et (Wahran) devient Oran en 
français. Ces noms transposés dans une autre langue sont appelés exonymes.
Ainsi le toponyme italien Napoli a pour exonymes Neapel en allemand, Naples en anglais, Nápoles en espagnol, 
Naples en français, et Napule en napolitain.
Les exonymes, fruit du contact entre les langues, témoignent d’une longue et forte tradition d’échanges entre les
pays et entre les hommes. Ils font partie de notre patrimoine linguistique, historique et littéraire.
Pourtant, on rencontre de plus en plus en français les exonymes anglais : Beijing au lieu de Pékin, Mumbaï au 
lieu de Bombay, Belarus au lieu de Biélorussie, Myanmar au lieu de Birmanie…
Il est donc possible de dire : Biélorussie et non Belarus ; Géorgie et non Georgie ; Birmanie et non Myanmar ; 
Madras et non Chennaï…
France Diplomatie

topophobie

une topophobie : une crainte morbide de certains lieux déterminés. 

toporama

un toporama : 

• un panorama d'un endroit particulier ; 
• une vue d'optique. 

toposéquence

une toposéquence : une succession de sols résultant du relief. 

topotomie

une topotomie ou topectomie : une exérèse d'aires corticales cérébrales précises, déterminées et limitées.

top secret

top secret : tout à fait secret. 

top-weight

[en anglais : top-weight] le cheval de galop qui porte le plus gros poids de la course. 

toquade, toquante, toquard, toqué, toquer

une tocade ou toquade : 

• un engouement vif, imprévu et généralement 
passager pour quelqu'un, quelque chose ; 

• un caprice amoureux. 

une toquante ou tocante : une montre. 

voir aussi : toc (ci-dessus), toqué, toquer (ci-dessous).

une chose tocarde ou toquarde : qui est laide, démodée,
sans valeur, de mauvais gout. 
un objet tocard ou toquard : qui est laid, démodé, 
sans valeur, de mauvais gout. 

une personne tocarde ou toquarde : qui est dépourvue 
de capacités physiques ou intellectuelles, de charme, de
savoir-faire. 

une tocarde ou toquarde, un tocard ou toquard : 

• une personne de peu de valeur, incapable, sans 
intérêt ; 



• un animal dangereux, impulsif dont il convient de
se méfier en raison de ses réactions 
imprévisibles ; 

• une jument, un cheval de course médiocre, aux 
performances irrégulières ; 

• une concurrente, un concurrent incapable d'une 
performance. 

voir aussi : du toc, tocasson (ci-dessus).

toque

une toque : 

• au Moyen Âge, une coiffure masculine ronde à revers tailladé ; 
• aux 16ème et 17ème siècles, une coiffure masculine à fronces cousues, orné d'une plume ou d'une 

enseigne ; 
• au 18ème siècle, une coiffure féminine rigide à visière. 

une toque : 

• une coiffure de formes diverses portée dans certains corps ou dans certains métiers ; 
• une coiffure d'homme, de femme ou d'enfant, sans bords ou à très petits bords ; 
• la casquette à visière en soie, de couleur, des jockeys ou des coureurs cyclistes. 

une toque : une plante. 

une toque : un timbre garni de plumes d'autruche dans le système héraldique de l'Empire français. 

un toque : un singe. 

un toquet : 

• une petite toque de tenue d'apparat ; 
• une petite toque ; 
• une petite vive, un poisson. 

toqué, toquer

elle est toquée de, il est toqué de : est vivement et 
brusquement éprise ou épris de quelqu'un, de quelque 
chose.

elle est toquée, il est toqué : 

• a le cerveau dérangé ; 
• se comporte d'une manière bizarre, un peu folle. 

une toquée, un toqué : celle, celui qui se comporte 
d'une manière bizarre, un peu folle.

elle est locdue ou loquedue, il est locdu ou loquedu : 

• est un peu folle ou fou, est bizarre ; 
• est misérable, méprisable ou laide, laid ; 
• est sournoise et dangereuse, est sournois et 

dangereux. 

un locdu ou loquedu : 

• un individu misérable, méprisable ou laid ; 
• un individu sournois et dangereux. 

toquer : 

• toucher, frapper ; 
• heurter, frapper légèrement. 

toquer à la porte 

se toquer de : 

• se prendre d'une admiration, d'une passion excessive et souvent passagère pour quelqu'un, quelque 
chose ; 

• s'entêter, s'obstiner à faire quelque chose. 

je toque, tu toques, il toque, nous toquons, vous 
toquez, ils toquent ;

je me toque, tu te toques, il se toque, nous nous 
toquons, vous vous toquez, ils se toquent ;



je toquais ; je toquai ; je toquerai ; je toquerais ;
j'ai toqué ; j'avais toqué ; j'eus toqué ; j'aurai toqué ; 
j'aurais toqué ;
que je toque, que tu toques, qu'il toque, que nous 
toquions, que vous toquiez, qu'ils toquent ;
que je toquasse, qu'il toquât, que nous toquassions ; 
que j'aie toqué ; que j'eusse toqué ;
toque, toquons, toquez ; aie toqué, ayons toqué, ayez 
toqué ;
(en) toquant. 

je me toquais ; je me toquai ; je me toquerai ; je me 
toquerais ;
je me suis toqué(e) ; je m'étais toqué(e) ; je me fus 
toqué(e) ; je me serai toqué(e) ; je me serais 
toqué(e) ;
que je me toque, que tu te toques, qu'il se toque, que 
nous nous toquions, que vous vous toquiez, qu'ils se 
toquent ;
que je me toquasse, qu'il se toquât, que nous nous 
toquassions ; que je me sois toqué(e) ; que je me fusse
toqué(e) ;
toque-toi, toquons-nous, toquez-vous ; sois toqué(e), 
soyons toquées, soyons toqués, soyez toqué(e)(es)(s) ;
(en) se toquant. 

Le verbe toucher vient du latin populaire toccare « heurter, frapper », proprement « faire toc », issu du radical 
tok évoquant le bruit sec produit par le choc de deux objets durs. 

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

toquet

un toquet : voir ci-dessus.

Torah

A. la Torah ou Thora (écrite) : 

• la loi de Moïse, la loi juive ; 
• le Pentateuque qui renferme cette loi. 

une thora ou torah : un rouleau de parchemin portant le texte du Pentateuque écrit à la main et lu aux offices 
religieux, notamment le Sabbat et les jours de fêtes. 

B. la Torah ou Thora (orale) : un ensemble de précisions, de commentaires apportés à la Thora écrite, qui 
furent consignés dans le Talmud. 

Thora [emploi de la majuscule pour des noms particuliers]. 

torailler

torailler ou torrailler : fumer exagérément. [Suisse] 

je toraille, tu torailles, il toraille, nous toraillons, vous toraillez, ils toraillent ;
je toraillais ; je toraillai ; je toraillerai ; je toraillerais ;
j'ai toraillé ; j'avais toraillé ; j'eus toraillé ; j'aurai toraillé ; j'aurais toraillé ;
que je toraille, que tu torailles, qu'il toraille, que nous toraillions, que vous torailliez, qu'ils toraillent ;
que je toraillasse, qu'il toraillât, que nous toraillassions ; que j'aie toraillé ; que j'eusse toraillé ;
toraille, toraillons, toraillez ; aie toraillé, ayons toraillé, ayez toraillé ;
(en) toraillant. 

torana

un torana : une arche ou un portique décoré précédant le stupa.

Torball

Le Torball et le Goaball sont des sports collectifs d’opposition destinés aux personnes déficientes visuelles et 
ouverts aux valides. Fédération française HandiSport.



torche

une torche (1) : 

• un flambeau constitué soit d'une grosse corde 
retordue enduite de matière inflammable, soit 
d'un bâton résineux ou enduit de cire, soit d'une 
botte de paille serrée, destiné à éclairer ou à 
mettre le feu ; 

• un dispositif destiné à évacuer et à bruler les gaz
non utilisés dans une installation de production 
et de raffinage ; 

• un artifice constitué d'un tube garni d'un 
mélange pyrotechnique ; 

• ce qui allume, fait naitre une sédition, une 
guerre. 

une torche électrique ou lampe torche : une lampe 
électrique à pile, de forme cylindrique. 

voir aussi : une torche électrique ou lampe torche, 
torcher (1), une torchère, une torchette (1).

une torche (2) : 

• un rouleau de linge que les femmes mettent sur 
leur tête dans certains pays, pour porter un vase 
ou un fardeau ; 

• un paquet de fil de fer ou de laiton plié en rond ; 
• des ognons liés autour d'un bâton ; 
• une poignée de foin roulée dans l'argile servant à

garnir le tour des briques fermant les ouvreaux 
des fours de glacerie ; 

• un écheveau d'or coupé par aiguillées pour 
broder ; 

• une selle bourrée de paille et recouverte de toile 
grossière ; 

• un torchon, un bouchon de paille destiné à 
protéger des pierres taillées pendant leur 
transport ; 

• un brin d'osier enroulé en un double ou triple 
tour destiné à consolider le bord ou certains 
points d'un ouvrage de vannerie. 

se mettre en torche : pour un parachute, se mettre en 
torsade sans se déployer à l'ouverture.

voir aussi : torché, un torche-cul, torcheculatif, une torchée, torcher (2), se torcher, une torchette (2), un 
torcheur, un torchis, un torchon, torchonner.

Le nom (une) torche est issu du latin populaire torca, altération du latin classique torqua, variante de torques « 
collier, guirlande », dérivé de torquere « tordre ». 

Le nom (une) torque est une forme picarde de torche. Voir aussi : une torquette (ci-dessous).

Les mots torche (voir : CNRTL) et torque (2) (voir : CNRTL)  sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman torca) par évolution phonétique, l'une au
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

Le nom (une) facule (= une partie brillante du disque solaire) est emprunté au latin classique facula « petite 
torche », diminutif de fax « torche ». D'où : faculaire.

torché

une œuvre torchée : qui est faite avec vigueur et maestria. 

elle est bien torchée, il est bien torché : 

• est bien exécuté(e) ; 
• est bien vêtu(e). 

torche-cul, torcheculatif

un torche-cul : 

• un linge, un papier avec lequel on s'essuie après être allé à la selle ; 
• un écrit rédigé à la hâte, malproprement présenté ou méprisable, sans valeur. 

elle est torcheculative, il est torcheculatif : n'a aucune valeur.

torchée

une torchée : une volée de coups, une dérouillée.



torcher

torcher (1) : 

• bruler les gaz excédentaires dans une torchère ; 
• éclairer quelque chose avec une torche électrique [Afrique]. 

torcher (2) : 

• essuyer, frotter quelque chose avec un bouchon de paille, du papier, un torchon ; 
• rendre un plat net en mangeant tout ce qu'il contient et, parfois, en l'essuyant avec du pain ; 
• nettoyer le derrière de quelqu'un ; 
• rouer quelqu'un de coups, lui donner une torchée ; 
• recouvrir un mur, une cloison avec du torchis ; 
• exécuter quelque chose très rapidement et sans soin ; 
• bâcler. 

se torcher : se battre. 

se torcher le cul ou le derrière avec quelque chose : en faire peu de cas, s'en moquer éperdument. 

je torche, tu torches, il torche, nous torchons, vous 
torchez, ils torchent ;
je torchais ; je torchai, ils torchèrent ; je torcherai ; je 
torcherais ;
j'ai torché ; j'avais torché ; j'eus torché ; j'aurai torché ;
j'aurais torché ;
que je torche, que tu torches, qu'il torche, que nous 
torchions, que vous torchiez, qu'ils torchent ;
que je torchasse, qu'il torchât, que nous torchassions ; 
que j'aie torché ; que j'eusse torché ;
torche, torchons, torchez ; aie torché, ayons torché, 
ayez torché ;
(en) torchant.  

je me torche, tu te torches, il se torche, nous nous 
torchons, vous vous torchez, ils se torchent ;
je me torchais ; je me torchai ; je me torcherai ; je me 
torcherais ;
je me suis torché(e) ; je m'étais torché(e) ; je me fus 
torché(e) ; je me serai torché(e) ; je me serais 
torché(e) ;
que je me torche, que tu te torches, qu'il se torche, que 
nous nous torchions, que vous vous torchiez, qu'ils se 
torchent ;
que je me torchasse, qu'il se torchât, que nous nous 
torchassions ; que je me sois torché(e) ; que je me 
fusse torché(e) ;
torche-toi, torchons-nous, torchez-vous ; sois torché(e),
soyons torchées, soyons torchés, soyez torché(e)(es)(s)
;
(en) se torchant. 

torchère

une torchère : 

• un grand chandelier ; 
• un candélabre porté sur une tige ou une applique et dans lequel on mettait de gros flambeaux de cire ; 
• un vase de fer percé à jour, placé au bout d'un long manche, et dans lequel on met des matières 

combustibles pour éclairer les places et rues où l'on fait des réparations ; 
• un dispositif d'une installation pétrolière utilisé à des fins de sécurité pour bruler les gaz en plein air ; 
• une flamme de gaz naturel ou de pétrole s'échappant le plus souvent accidentellement d'un forage. 

torchette

une torchette (1) : une petite torche.

une torchette (2) : 

• un petit torchon ; 
• un bouchon de paille.

torcheur

une torcheuse, un torcheur : une ou un artiste qui torche un tableau, un écrit. 



torchis

un torchis : 

• un matériau constitué par un mélange de terre grasse argileuse, de chaux et de fibres végétales et 
éventuellement animales, notamment poils de vache, qui est utilisé pour lier les pierres d'un mur ou pour 
former le hourdis d'une construction en colombage. En anglais : cob. Voir aussi : pisé. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

• un bouchon de paille servant à nettoyer. 

torchon, torchonner

A. un torchon : 

• un bouchon de paille ; 
• une poignée de paille tortillée ou nattée, qu'on met sous une pierre de taille pour l'empêcher de s'écorner,

pour garantir ses arêtes pendant qu'on la travaille, qu'on la transporte ou qu'on la retourne ; 
• un flotteur constitué de brins de joncs réunis en faisceau et monté sur une ligne, utilisé pour pêcher au 

vif. 

B. un torchon : 

• un rectangle de toile grossière qui sert à certains travaux ménagers, notamment à essuyer la vaisselle ou 
à frotter les meubles ; 

• une serpillère ; 
• un écrit sans valeur ; 
• un article de journal, un journal méprisable, sans valeur ; 
• un café, un restaurant typique. 

un coup de torchon : 

• un nettoyage sommaire d'un meuble ou d'une pièce ; 
• une épuration radicale d'éléments indésirables ; 
• une élimination qui laisse place nette ; 
• une rafle ; 
• un coup de sabre ou d'épée. 

le torchon brule : il y a une mésentente. 

torchonner : 

• essuyer quelque chose avec un torchon pour le nettoyer ; 
• exécuter quelque chose rapidement et sans soin ; 
• exécuter des travaux de nettoyage. 

je torchonne, tu torchonnes, il torchonne, nous torchonnons, vous torchonnez, ils torchonnent ;
je torchonnais ; je torchonnai ; je torchonnerai ; je torchonnerais ;
j'ai torchonné ; j'avais torchonné ; j'eus torchonné ; j'aurai torchonné ; j'aurais torchonné ;
que je torchonne, que tu torchonnes, qu'il torchonne, que nous torchonnions, que vous torchonniez, qu'ils 
torchonnent ;
que je torchonnasse, qu'il torchonnât, que nous torchonnassions ; que j'aie torchonné ; que j'eusse torchonné ;
torchonne, torchonnons, torchonnez ; aie torchonné, ayons torchonné, ayez torchonné ;
(en) torchonnant. 

torcol

un torcol : un oiseau, voir le dictionnaire du CIRAD. 

voir : tordre, cou. 

  

tordage, tordant, tord-boyau, tord-boyaux, tordeur, tordeuse, tordion, tord-nez, tordoir, tordon, 
tordre, tordu

un tordage : l'action de tordre. 



elle est tordante, il est tordant : est comique, très drôle. 

un tord-boyau ou tord-boyaux : une eau-de-vie très forte et de mauvaise qualité.

une tordeuse, un tordeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui tord la laine, la soie ou une autre matière textile ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui, lorsqu'une pièce de soie est terminée, place l'autre sur le métier. 

un tordeur : un dispositif donnant une torsion au fil. 

une tordeuse : un papillon. 

une tordeuse : une machine servant à tordre ensemble des fils de fer ou d'acier pour en faire des câbles ; une 
machine servant à tordre le linge.

un tordion : 

• un mouvement qui tord le corps, une contorsion ; 
• une ancienne danse à trois temps ressemblant à la gaillarde ; 
•  ensemble de fils tordus, emmêlés. 

un tord-nez : un instrument de contention formé d'une cordelette ou d'une lanière de cuir en boucle fixée à 
l'extrémité d'un bâton, avec lequel on serre le nez des chevaux pour les immobiliser. 

un tordoir : 

• un appareil muni d'une vis sans fin servant à extraire l'huile de palme ; 
• un appareil à meules verticales servant à broyer le minerai ; 
• un appareil pour faire le tordage des peaux, qui est composé d'une bille métallique ou d'une grande 

équerre à angle arrondi. 

un tordon : dans les fils électriques, un ensemble de brins solidaires disposés en hélice dans le même sens.

tordre : 

• soumettre à une torsion, imprimer une torsion, déformer par torsion ; 
• enrouler en spirale, en torsade ; 
• faire subir une torsion à une partie du corps, à un membre ; 
• faire se tordre, se contorsionner ; 
• déformer en courbant, en pliant ; 
• plier, tourner fortement une partie du corps ; 
• déformer, tourner de travers une partie du corps. 

se tordre : 

• s'entortiller, s'enrouler en torsade ; 
• se contorsionner, se crisper sous l'effet d'une douleur, d'une émotion ; 
• être déformé par flexion, torsion ou pression ; 
• se contourner. 

se tordre de rire : rire sans retenue. 

se tordre la cheville, le poignet : la ou le soumettre à une torsion violente et accidentelle. 

se tordre le cou : le tourner fortement ou avec effort. 

se tordre les mains, les bras : les contourner, les crisper avec violence, de façon convulsive sous l'effet d'une 
douleur, du désespoir.

je tords, tu tords, il tord, nous tordons, vous tordez, ils 
tordent ; 
je tordais, nous tordions ; je tordis ; je tordrai ; je 
tordrais ; 
j'ai tordu ; j'avais tordu ; j'eus tordu ; j'aurai tordu ; 
j'aurais tordu ; 
que je torde, que tu tordes, qu’il torde, que nous 
tordions, que vous tordiez, qu’ils tordent ; 
que je tordisse, qu’il tordît, que nous tordissions ; que 
j'aie tordu ; que j'eusse tordu ; 
tords, tordons, tordez ; aie tordu, ayons tordu, ayez 
tordu ; 
(en) tordant. 

je me tords, tu te tords, il se tord, nous nous tordons, 
vous vous tordez, ils se tordent ; 
je me tordais ; je me tordis ; je me tordrai ; je me 
tordrais ; 
je me suis tordu(e) ; je m'étais tordu(e) ; je me fus 
tordu(e) ; je me serai tordue(e) ; je me serais 
tordu(e) ; 
que je me torde, que tu te tordes, qu’il se torde, que 
nous nous tordions, que vous vous tordiez, qu’ils se 
tordent ; 
que je me tordisse, qu’il se tordît, que nous nous 
tordissions ; que je me sois tordu(e) ; que je me fusse 
tordu(e) ; 
tords-toi, tordons-nous, tordez-vous ; sois tordu(e), 



elles se sont tordu la cheville, elles ont tordu leur 
cheville.

soyons tordues, soyons tordus, soyez tordu(e)(es)(s) ; 
(en) se tordant.

elle est tordue, il est tordu : 

• n'est pas droite, est déviée, de travers ; n'est pas droit, est dévié, de travers ; 
• est plié(e) ou tourné(e) ; 
• est déformé(e), de travers ; 
• est bizarre, extravagante, folle ; est bizarre, extravagant, fou. 

un coup tordu : un acte malveillant.

une tordue, un tordu : 

• une personne mal bâtie, difforme ; 
• une personne un peu folle ou bête ; 
• une personne compliquée. 

Le nom (un) bitord (= un cordage marin) est composé du latin bis (bi-) et de tort, l'ancien participe passé du 
verbe tordre.

Le verbe détordre est dérivé de tordre. D'où : détors, une détorsion.

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 ».

Le nom (une) entorse (= une lésion traumatique d'une articulation ; le fait de ne pas respecter, de ne pas se 
conformer à une règle) est issu de entors participe passé de l'ancien français entordre « tordre », formé sur le 
participe passé intorsus du latin classique intorquēre « tordre » devenu intorquĕre ; à comparer avec torsus 
participe passé de torquēre (en latin classique tortus), voir : trousser.

Étant donnée l'ancienneté du mot et l'existence de l'espagnol entortijar (à comparer aussi avec le roumain 
intortochia, le catalan entortellar), le verbe entortiller est plutôt issu du latin vulgaire intŏrtĭliare, dérivé de 
l'adjectif latin tŏrtĭlis « tortillé, qui s'enroule », formé sur le supin tortum de torquere « tourner, tordre » que 
dérivé de entort, participe passé du verbe d'ancien français entordre, chaque correspondant s'étant dans ce cas 
formé indépendamment dans chacune de ces langues.

Le nom (une) intorsion (= une involution, un enroulement du dehors en dedans) vient du latin intorquere « 
entortiller ».

Le nom (un) nasitort (= un cresson alénois ou des jardins) est issu du latin nasturtium « cresson alénois » avec 
contamination par étymologie populaire de naris / nasus et de tordre en raison du picotement que le cresson 
provoque au nez et au palais.

voir aussi : torche, torchon, torcol, les mots commençant par tors ou tort (sauf un torse, des tortellini, une 
tortilla, un tortillon (1), une tortue). 

tore

A. un tore : une moulure saillante demi-cylindrique qui 
entoure la base d'une colonne, d'un pilier. 

elle ou il est torique (1) : a la forme d'un tore. 

un toron (1) : une moulure ayant la forme d'un gros 
tore.

C. un tore : le réceptacle cylindrique de certains fruits. 

D. un tore : un petit anneau de ferrite utilisé pour ses 
propriétés magnétiques. 

B. un tore : une surface de révolution engendrée par 
une circonférence tournant autour d'un axe situé dans 
son plan et ne passant pas par son centre. 

en savoir plus : Encyclopédie des formes 
mathématiques remarquables. 

un hypertore : un cube dont on a identifié les faces 
opposées par symétrie plane. 

elle ou il est torique (2) : a la forme d'un tore, d'une 
surface de révolution à gorge. 

une fraise torique : une fraise de forme dont les dents 
sont distribuées sur la surface d'un tore plein ou creux. 

un joint torique : un anneau de caoutchouc, naturel ou 
synthétique, de section circulaire, utilisé comme joint 



pour les brides à emboitement, les garnitures 
mécaniques des pompes. 

un verre torique : un verre de lunetterie dont l'une des 
surfaces présente une forme de tore permettant de 
corriger l'astigmatisme de l'œil. 

une lentille torique : une lentille de contact permettant 
de corriger l'astigmatisme de l'œil. 

elle est toroïdale, il est toroïdal : est en forme de tore. 
elles sont toroïdales , ils sont toroïdaux 

un toron (2) ou touron : un assemblage de brins 
textiles ou métalliques enroulés en hélice autour d'un 
axe longitudinal.

une toronneuse : une machine qui sert à tordre les 
torons d'un câble.

toréer, toreo, toréra, toréador, toréro

toréer : affronter, combattre le taureau selon les règles de la tauromachie. 

je torée, tu torées, il torée, nous toréons, vous toréez, ils toréent ;
je toréais ; je toréai ; je toréerai, tu toréeras, il toréera ; je toréerais ;
j'ai toréé ; j'avais toréé ; j'eus toréé ; j'aurai toréé ; j'aurais toréé ;
que je torée, que tu torées, qu'il torée, que nous toréions, que vous toréiez, qu'ils toréent ;
que je toréasse, qu'il toréât, que nous toréassions ; que j'aie toréé ; que j'eusse toréé ;
torée, toréons, toréez ; aie toréé, ayons toréé, ayez toréé ;
(en) toréant.  

le toreo : la tauromachie, l'art, la technique de celui, de celle qui torée.

une toréra, un toréro ou toréador : celle, celui qui combat un taureau dans une arène. 

un toril : une enceinte attenante à l'arène, où l'on tient enfermés les taureaux avant la corrida. 

On lit un toro pour un taureau. 

toreuticien, toreutique

une toreuticienne, un toreuticien : une sculptrice, un sculpteur qui pratique la toreutique, l'art de travailler en 
relief, ciseler, graver, sculpter, les matières dures telles que les métaux, l'ivoire, le bois, le marbre, etc.

torgnole, torgnoler

une torgnole : 

• une gifle, un coup violent appliqué avec la main, en général sur la figure ; 
• une volée de coups. 

torgnoler : gifler, donner une torgnole à quelqu'un. 

je torgnole, tu torgnoles, il torgnole, nous torgnolons, vous torgnolez, ils torgnolent ;
je torgnolais ; je torgnolai ; je torgnolerai ; je torgnolerais ;
j'ai torgnolé ; j'avais torgnolé ; j'eus torgnolé ; j'aurai torgnolé ; j'aurais torgnolé ;
que je torgnole, que tu torgnoles, qu'il torgnole, que nous torgnolions, que vous torgnoliez, qu'ils torgnolent ;
que je torgnolasse, qu'il torgnolât, que nous torgnolassions ; que j'aie torgnolé ; que j'eusse torgnolé ;
torgnole, torgnolons, torgnolez ; aie torgnolé, ayons torgnolé, ayez torgnolé ;
(en) torgnolant. 

tories

On a lu des tories pour des torys. (ci-dessous) 



torii

un torii : un portique ornant les temples shintoïstes japonais. 

toril

un toril : une enceinte attenante à l'arène, où l'on tient enfermés les taureaux avant la corrida. 

torique

A.  elle ou il est torique : en architecture, a la forme d'un tore. 

B. elle ou il est torique : a la forme d'un tore, d'une surface de révolution à gorge. 

une fraise torique : une fraise de forme dont les dents sont distribuées sur la surface d'un tore plein ou creux. 

un joint torique : un anneau de caoutchouc, naturel ou synthétique, de section circulaire, utilisé comme joint 
pour les brides à emboitement, les garnitures mécaniques des pompes. 

un verre torique : un verre de lunetterie dont l'une des surfaces présente une forme de tore permettant de 
corriger l'astigmatisme de l'œil. 

une lentille torique : une lentille de contact permettant de corriger l'astigmatisme de l'œil. 

voir : tore (ci-dessus).

tormentille

une tormentille : une plante. 

voir : tourment. 

tormineux

une colique tormineuse, une douleur tormineuse, un mal tormineux : qui a le caractère récidivant et 
douloureux des tranchées intestinales de la dysenterie ou des tranchées utérines lors de l'expulsion du placenta.

tornade, tornado

une tornade : 

• un mouvement tourbillonnant de l'atmosphère, caractérisé par une grande amplitude en hauteur et une 
forte intensité, accompagné de phénomènes orageux et causant d'importants ravages ; 

• ce qui déclenche de grandes perturbations matérielles ; 
• une personne qui se précipite vivement en bousculant tout sur son passage ; 
• ce qui provoque de violents bouleversements moraux, sociaux. 

un tornado : une tornade.

voir : tourner. 

toro

On a lu un toro pour un taureau. 

toroïdal

elle est toroïdale, il est toroïdal : est en forme de tore. 
elles sont toroïdales , ils sont toroïdaux 



toron, toronneuse

1. un toron : un assemblage de brins textiles ou métalliques enroulés en hélice autour d'un axe longitudinal. 

une toronneuse : une machine qui sert à tordre les torons d'un câble. 

2. un toron : une moulure ayant la forme d'un gros tore. 

voir : tore. 

torpédo

A. une torpédo : 

• un type de voiture automobile ancienne ouverte ; 
• un type de carrosserie ancienne. 

B. une ou un torpédo : une torpille, un engin sous-marin chargé d'explosif. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
torpedo (latin torpedo) (voir : CNRTL) et torpille (latin torpedinem accusatif de torpedo, avec changement de 
suffixe -ile pour -in) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

torpeur, torpide, torpidement, torpidité

une torpeur : 

• un engourdissement général, physique et psychique, qui tient en état de semi-conscience, de 
somnolence, et prédispose à l'assoupissement ; 

• un ralentissement général des manifestations de la vie. 

elle ou il est torpide : 

• est tombé(e) dans un état de torpeur ; 
• provoque la torpeur, accable, engourdit ; 
• a les signes, le caractère d'un état de torpeur ; 
• pour une lésion ou une affection, évolue sans manifestation aiguë et sans grand changement favorable ou

défavorable. 

torpidement : 

• d'une manière torpide ; 
• en état de torpeur. 

une torpidité : un état de torpeur. 

voir aussi : assoupissement, engourdissement, narco-. 

torpillage, torpille, torpiller, torpilleur

une torpille (1) : un poisson du genre des 
torpédinidés, possédant de chaque côté de la tête un 
organe émettant des décharges électriques pour 
étourdir les proies. En savoir plus : dictionnaire du 
CIRAD.

un torpillage (2) : l'action de faire échouer une 
entreprise, un projet, une idée par des manœuvres 
secrètes, sournoises ou maladroites.

une torpille (3) : celle, celui, ce qui fait échouer un 
projet. 

torpiller (2) : ruiner de façon sournoise une entreprise,

un torpillage (1) : l'action de torpiller un navire ; le 
résultat de cette action.

une torpille (2) : 

• un engin de guerre, muni d'une charge 
explosive, déposé sous l'eau ou à la surface de 
l'eau ; 

• un engin sous-marin chargé d'explosif, lancé d'un
navire, d'un sous-marin ou d'un avion pour 
frapper un navire ; 

• une bombe à ailettes lancée sur un objectif 
terrestre par un engin de tranchée ou par avion. 



un projet, le moral de quelqu'un. 

une torpilleuse, un torpilleur (3) : celle, celui qui 
pénètre et attaque un groupe de l'intérieur. 

un torpillage (3) : l'opération consistant à faire 
exploser une charge au niveau de la couche pétrolifère.

une torpille (4) : un engin explosif descendu à grande 
profondeur en vue d'agrandir, par explosion, le fond du 
puits de forage. 

torpiller (3) : faire exploser une torpille dans un forage
pour augmenter la production. 

je torpille, tu torpilles, il torpille, nous torpillons, vous 
torpillez, ils torpillent ;
je torpillais ; je torpillai ; je torpillerai ; je torpillerais ;
j'ai torpillé ; j'avais torpillé ; j'eus torpillé ; j'aurai 
torpillé ; j'aurais torpillé ;
que je torpille, que tu torpilles, qu'il torpille, que nous 
torpillions, que vous torpilliez, qu'ils torpillent ;
que je torpillasse, qu'il torpillât, que nous 
torpillassions ; que j'aie torpillé ; que j'eusse torpillé ;
torpille, torpillons, torpillez ; aie torpillé, ayons torpillé, 
ayez torpillé ;
(en) torpillant.  

un lance-torpille, un tube lance-torpille

un porte-torpille 

torpiller (1) : 

• garnir de torpilles fixes, de mines ; 
• attaquer, couler un navire à l'aide de torpilles 

mobiles ; 
• lancer une bombe à ailettes d'un avion sur un 

objectif. 

une torpillerie : 

• une soute à torpilles dans un navire ; 
• une salle affectée aux torpilles dans une base ; 
• un compartiment de lancement des torpilles. 

une torpilleuse, un torpilleur (1) : une ou un marin 
chargé(e) de la manœuvre des torpilles. 

une officière torpilleuse, un officier torpilleur

un torpilleur (2) : un bâtiment de surface rapide de 
faible tonnage destiné d'abord à poser des torpilles 
fixes, puis à combattre en lançant des torpilles 
automobiles. 

un avion torpilleur : un avion qui lance des torpilles. 

un bateau-torpilleur 

un contre-torpilleur 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
torpedo (latin torpedo) (voir : CNRTL) et torpille (latin torpedinem accusatif de torpedo, avec changement de 
suffixe -ile pour -in) (voir : CNRTL) . En savoir plus : Les doublets en français.

torque, torquette

1. un torque : un collier porté par les Celtes puis, à titre honorifique, par les soldats romains, formé d'une 
épaisse tige métallique ronde, généralement terminée en boule à ses deux extrémités. 

2. une torque : 

• une botte de fil de laiton plié en cercle ; 
• un bourrelet d'étoffe torsadée, aux deux principaux émaux de l'écu, placé sur le heaume ou entre celui-ci 

et le cimier ; 
• un pain en forme de couronne ; 
• un tabac à chiquer, présenté en forme de rouleau. 

une torquette : 

• un panier d'osier servant à transporter du poisson de mer, du gibier, de la volaille ; 
• un gâteau ou un pain avec des œufs ayant la forme d'une couronne. 

 

Les mots torche (voir : CNRTL) et torque (2) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman torca) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

torquet

un torquet : un piège, une embuche. 

donner un torquet à quelqu'un : chercher à le tromper. 

donner dans le torquet : tomber dans le piège, se laisser duper.



torr

un torr : une unité de pression correspondant à la pression d'une hauteur d'un mm de mercure normal. 

Evangelista Torricelli : un mathématicien et physicien italien. 

torrailler

torrailler ou torailler : fumer exagérément. [Suisse] 

je torraille, tu torrailles, il torraille, nous torraillons, vous torraillez, ils torraillent ;
je torraillais ; je torraillai ; je torraillerai ; je torraillerais ;
j'ai torraillé ; j'avais torraillé ; j'eus torraillé ; j'aurai torraillé ; j'aurais torraillé ;
que je torraille, que tu torrailles, qu'il torraille, que nous torraillions, que vous torrailliez, qu'ils torraillent ;
que je torraillasse, qu'il torraillât, que nous torraillassions ; que j'aie torraillé ; que j'eusse torraillé ;
torraille, torraillons, torraillez ; aie torraillé, ayons torraillé, ayez torraillé ;
(en) torraillant. 

torrée

une torrée : un repas rustique en plein air. [Suisse] 

torréfacteur, torréfaction, torréfiant, torréfier

un torréfacteur : un appareil de torréfaction. 

une torréfactrice : une commerçante qui vend du café qu'elle torréfie elle-même. 
un torréfacteur : un commerçant qui vend du café qu'il torréfie lui-même. 

une torréfaction : 

• l'action de mettre au contact de l'air, sous l'action d'un feu direct, des substances organiques que l'on 
désire oxyder ; 

• un chauffage à sec de l'amidon ou de la fécule, généralement en présence d'acides, pour produire de la 
dextrine ; 

• l'action de torréfier un minerai. 

elle est torréfiante, il est torréfiant : torréfie, grille. 

torréfier : 

• exposer à une chaleur intense jusqu'à atteindre un début de carbonisation ; 
• soumettre à une chaleur atmosphérique intense. 

je torréfie, tu torréfies, il torréfie, nous torréfions, vous torréfiez, ils torréfient ;
je torréfiais ; je torréfiai ; je torréfierai ; je torréfierais ;
j'ai torréfié ; j'avais torréfié ; j'eus torréfié ; j'aurai torréfié ; j'aurais torréfié ;
que je torréfie, que tu torréfies, qu'il torréfie, que nous torréfiions, que vous torréfiiez, qu'ils torréfient ;
que je torréfiasse, qu'il torréfiât, que nous torréfiassions ; que j'aie torréfié ; que j'eusse torréfié ;
torréfie, torréfions, torréfiez ; aie torréfié, ayons torréfié, ayez torréfié ;
(en) torréfiant. 

Le verbe torréfier est emprunté au latin torrefacere « torréfier, dessécher », composé de torrere « sécher » et 
facere « faire ». 

voir aussi : une touraille, un touraillage, un touraillon. 

torrent, torrenticole, torrentiel, torrentiellement, torrentueusement, torrentueux 

un torrent : 

• un cours d'eau à forte pente des régions montagneuses ou accidentées, à débit très irrégulier, à crues 
subites et violentes ; 

• une rivière de montagne, au lit rocheux, encaissé, à cours rapide mais à débit permanent ; 



• une masse de liquide qui coule en abondance ; 
• une masse d'un fluide ou d'éléments en mouvement, se répandant en abondance ; 
• une surabondance de choses qui semblent déferler, submerger ; 
• un mouvement auquel on ne peut s'opposer ; 
• une force irrésistible. 

à torrents : en abondance.

elle ou il est torrenticole : vit, croît dans les torrents. 

elle est torrentielle, il est torrentiel : 

• est propre aux torrents, est caractéristique d'un torrent ; 
• prend le caractère d'un torrent, constitue un torrent ; 
• provient d'un torrent ; 
• coule, se déverse en abondance, violemment ; 
• se répand avec force ; 
• évoque l'abondance, l'impétuosité des eaux des torrents.

torrentiellement : 

• avec l'abondance et la violence d'un torrent ; 
• avec une force irrésistible ; 
• de façon mouvementée. 

torrentueusement : impétueusement, à la manière d'un torrent. 

elle est torrentueuse, il est torrentueux : 

• est relative ou relatif à un torrent ; est propre à un torrent ; 
• où il y a un torrent ou plusieurs ; 
• est très abondante ou très abondant ; 
• progresse avec impétuosité ; 
• vient en abondance ; 
• est particulièrement intense ; 
• entraine irrésistiblement, submerge ; 
• est débordant(e) d'activité dans le domaine physique ou intellectuel. 

Le nom (un) torrent, emprunté au latin torrens, un substantif venant de torrere « dessécher » a d'abord signifié 
« cours d'eau qui se dessèche » puis « fleuve impétueux ». 

torride, torridité

elle ou il est torride : 

• où règne une très forte chaleur ; 
• dont la température est brulante et desséchante ; 
• répand, diffuse une chaleur intense. 

une chaleur torride : une chaleur extrême. 

la zone torride ou la Torride : la partie du globe terrestre comprise entre les deux tropiques. 

une torridité : l'état de ce qui est torride. 

Le mot torride est emprunté au latin torridus « desséché, sec, aride ; brulant », dérivé de torrere « sécher, 
dessécher ». 

tors

elle est torse, il est tors : 

• est tordu(e) ; 
• a été soumise, a été soumis à une torsion ; 
• présente une ou des courbures anormales, irrégulière.

elle est torse ou torte, il est tors :

• est sinueuse, tortueuse ; est sinueux, tortueux ; 



• est retorse, perverse ; est retors, pervers. 

une colonne torse : une colonne en bois ou en pierre dont le fut est contourné en spirale. 

une mèche torse à couteaux rabattus : une mèche à lèvres terminée par une vis conique de centrage, utilisée 
pour percer les bois durs.

A. un tors : un degré de torsion donné aux brins pour former un fil, une corde. 

sur le tors : dont le fil de trame a une torsion contraire au fil de chaine.

B. un tors : un gros cordon de soie employé en tapisserie. 

Le mot tors vient de l'ancien participe passé du verbe tordre. On trouve aussi tort, torte, du latin classique 
tortus.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : tors (étymon ancien français, participe
passé de tordre) (voir : CNRTL) et tort (étymon bas latin tortum neutre substantivé du participe passé latin 
classique de torquere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

torsade, torsadé, torsader

une torsade : 

• tout objet ou tout ensemble d'éléments présentant une torsion en forme d'hélice ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est torsadée, il est torsadé : dont la torsade constitue un motif décoratif. 

des cheveux torsadés : en forme de torsade, coiffés en torsades.

torsader : tordre, mettre en torsades. 

je torsade, tu torsades, il torsade, nous torsadons, vous torsadez, ils torsadent ;
je torsadais ; je torsadai ; je torsaderai ; je torsaderais ;
j'ai torsadé ; j'avais torsadé ; j'eus torsadé ; j'aurai torsadé ; j'aurais torsadé ;
que je torsade, que tu torsades, qu'il torsade, que nous torsadions, que vous torsadiez, qu'ils torsadent ;
que je torsadasse, qu'il torsadât, que nous torsadassions ; que j'aie torsadé ; que j'eusse torsadé ;
torsade, torsadons, torsadez ; aie torsadé, ayons torsadé, ayez torsadé ;
(en) torsadant.  

torse

elle est torse : voir (il est) tors (ci-dessus). 

A. un torse : 

• une sculpture sans tête ni membres ; 
• le buste, le tronc d'une statue entière ; 
• le buste, le tronc d'un être humain, peint dans un tableau. 

B. un torse : la partie du corps humain constituée par les épaules, le thorax et la partie supérieure de 
l'abdomen. 

être torse nu : ne porter aucun vêtement sur le torse. 

bomber le torse : 

• faire bien ressortir la poitrine en se tenant très droit, les épaules tirées vers l'arrière ; 
• faire le fier ; 
• se donner un air important. 

Le nom (un) torse n'a pas de rapport avec le verbe tordre. 

torseur

un torseur (en mathématiques). 



torsif

elle est torsive, il est torsif : est très drôle. 

torsion, se torsionner

une torsion : 

• l'action de déformer un corps par une rotation s'exerçant dans le sens transversal ; le résultat de cette 
action ; 

• une distorsion imprimée au corps humain ou à une de ses parties ; une position qui en résulte ; 
• une courbure imprimée au tronc, aux branches d'un arbre, à la tige d'une plante ; une forme torse, 

contournée qui en résulte. 

se torsionner : se contorsionner. 

je me torsionne, tu te torsionnes, il se torsionne, nous nous torsionnons, vous vous torsionnez, ils se torsionnent
;
je me torsionnais ; je me torsionnai, ils se torsionnèrent ; je me torsionnerai ; je me torsionnerais ;
je me suis torsionné(e) ; je m'étais torsionné(e) ; je me fus torsionné(e) ; je me serai torsionné(e) ; je me 
serais torsionné(e) ;
que je me torsionne, que tu te torsionnes, qu'il se torsionne, que nous nous torsionnions, que vous vous 
torsionniez, qu'ils se torsionnent ;
que je me torsionnasse, qu'il se torsionnât, que nous nous torsionnassions ; que je me sois torsionné(e) ; que je
me fusse torsionné(e) ;
torsionne-toi, torsionnons-nous, torsionnez-vous ; sois torsionné(e), soyons torsionnées, soyons torsionnés, 
soyez torsionné(e)(es)(s) ;
(en) se torsionnant.  

tort

un tort : 

• l'état, le fait d'une personne qui se trouve dans une situation ou une position contraire à la vérité, à la 
raison, au droit ou à l'équité ; 

• un acte contraire au droit ou à la raison et une responsabilité ainsi encourue ; 
• une action, un comportement blâmable ; 
• une manière d'agir, une attitude considérée comme une erreur, une faute que l'on blâme. 

avoir tort, donner tort à quelqu'un, être dans son tort, à tort et à travers, c'est un tort, un redresseur de torts, 
faire du tort 

voir aussi : tortu (ci-dessous). 

Le mot tort vient du latin populaire tortum, de tortus, participe passé de torquere « tordre », proprement « ce 
qui est tordu », d'où « action contraire au droit ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : tors (étymon ancien français, participe
passé de tordre) (voir : CNRTL) et tort (étymon bas latin tortum neutre substantivé du participe passé latin 
classique de torquere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français. 

torte

elle est torte : voir tors (ci-dessus). 

tortellini

des tortellini : des pâtes farcies. 

torticolis

A. un torticolis : 



• celui qui a le cou de travers ; 
• un faux dévot. 

B. un torticolis : 

• la dénomination de l’ensemble de toutes les positions vicieuses de la tête ainsi que de la torsion du cou, 
avec inclinaison latérale de la tête, due à la contraction de l’un des deux muscles sternocléidomastoïdiens 
ou à celle du trapèze et du splénus ; 

• une douleur, une raideur passagère due à une tension ou à une position pénible du cou. 

une cervicalgie du mobile ou un torticolis du mobile : la douleur cervicale pouvant irradier dans les épaules 
et les membres supérieurs, qui est due à l’utilisation intensive d’un petit écran tel celui d’un téléphone mobile ou 
d’une tablette. En anglais : text neck. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

tortil

un tortil : 

• un bourrelet torsadé qui se voit sommant le casque des simples gentilshommes ou écuyers nouvellement 
anoblis ; 

• une torsade de deux rubans dont les bouts pendent sur la nuque ceignant une tête humaine ; 
• un cercle d'or tortillé de trois à cinq fois par un chapelet de perles, et parfois surmonté de trois ou quatre 

perles. 

elle est tortillée, il est tortillé : sur un écu, en parlant de la tête de Maure, dont le tortil est d'un autre émail 
qu'argent. 

tortilla

une tortilla : une galette de maïs accompagnant la prise de toute nourriture, au Mexique, en Amérique centrale.

voir aussi : tortillon (1), tourte. 

tortillage, tortillant, tortillard, tortille, tortillement, tortiller, tortillère

un tortillage : 

• l'action de tortiller une chose souple ; 
• l'action de se tortiller, de tordre une partie de son corps ; 
• un caractère tortueux, emberlificoté. 

elle est tortillante, il est tortillant : en parlant du serpent ou de la guivre, est enroulé(e) autour d'un objet. 

A. un arbre tortillard : qui se tord en croissant et devient riche en nœuds. 

un (orme) tortillard 

B. elle est tortillarde, il est tortillard : 

• en parlant d'une personne, tortille du corps, des hanches ; 
• a un caractère tortueux. 

C. un tortillard : 

• un petit chemin de fer secondaire, roulant à vitesse réduite, faisant de nombreux détours et effectuant de
nombreux arrêts ; 

• un petit train d'intérêt local sur voie unique et étroite. 

une tortille : 

• une allée étroite et sinueuse dans un parc, un jardin ; 
• une ligne sinueuse. 

un tortillement : 



• l'action de tortiller une chose souple ; le résultat de cette action ; 
• l'action de se tortiller ; 
• un mouvement qui en résulte ; 
• un détour, un subterfuge. 

tortiller : 

• tordre une chose souple plusieurs fois et de 
façon plus ou moins régulière ; 

• remuer en ondulant ; 
• autres sens : CNRTL. 

entortiller : envelopper dans une chose qu'on tortille ; 
séduire par la ruse ; compliquer. 

un entortillage, un entortillement, un entortilleur

désentortiller : démêler ce qui est entortillé. 

détortiller : défaire ce qui est tortillé. 

se tortiller : 

• se tordre avec des mouvements répétés ; 
• s'enrouler sur soi ou autour de quelque chose ; 
• effectuer un parcours sinueux ou en spirale ; 
• tourner ; 
• user de complications, faire des efforts désespérés. 

je tortille, tu tortilles, il tortille, nous tortillons, vous 
tortillez, ils tortillent ;
je tortillais ; je tortillai, tu tortillas, il tortilla, ils 
tortillèrent ; je tortillerai ; je tortillerais ;
j'ai tortillé ; j'avais tortillé ; j'eus tortillé ; j'aurai 
tortillé ; j'aurais tortillé ;
que je tortille, que tu tortilles, qu'il tortille, que nous 
tortillions, que vous tortilliez, qu'ils tortillent ;
que je tortillasse, qu'il tortillât, que nous tortillassions ; 
que j'aie tortillé ; que j'eusse tortillé ;
tortille, tortillons, tortillez ; aie tortillé, ayons tortillé, 
ayez tortillé ;
(en) tortillant. 

elles se sont tortillé du fil, elles ont tortillé du fil.

je me tortille, tu te tortilles, il se tortille, nous nous 
tortillons, vous vous tortillez, ils se tortillent ;
je me tortillais ; je me tortillai ; je me tortillerai ; je me 
tortillerais ;
je me suis tortillé(e) ; je m'étais tortillé(e) ; je me fus 
tortillé(e) ; je me serai tortillé(e) ; je me serais 
tortillé(e) ;
que je me tortille, que tu te tortilles, qu'il se tortille, que
nous nous tortillions, que vous vous tortilliez, qu'ils se 
tortillent ;
que je me tortillasse, qu'il se tortillât, que nous nous 
tortillassions ; que je me sois tortillé(e) ; que je me 
fusse tortillé(e) ;
tortille-toi, tortillons-nous, tortillez-vous ; sois 
tortillé(e), soyons tortillées, soyons tortillés, soyez 
tortillé(e)(es)(s) ;
(en) se tortillant. 

une tortillère ou une tortille : des allées étroites et tortueuses dans un bois, dans un parc pour se promener à 
l'ombre.

Étant donnée l'ancienneté du mot et l'existence de l'espagnol entortijar (à comparer aussi avec le roumain 
intortochia, le catalan entortellar), le verbe entortiller est plutôt issu du latin vulgaire intŏrtĭliare, dérivé de 
l'adjectif latin tŏrtĭlis « tortillé, qui s'enroule », formé sur le supin tortum de torquere « tourner, tordre » que 
dérivé de entort, participe passé du verbe d'ancien français entordre, chaque correspondant s'étant dans ce cas 
formé indépendamment dans chacune de ces langues.  

Le verbe tortiller est plutôt un dérivé régressif d'entortiller qu'issu du latin populaire tortiliare, dont l'existence 
n'est appuyée par aucune forme romane. 

tortillon, tortillonnement, tortillonner

un tortillon (1) : un gâteau sec de forme ronde et torsadée.

un tortillon (2) : 

• un fragment d'un matériau quelconque enroulé sur lui-même ; 
• une chose tortillée ; 
• un bourrelet de linge tortillé que l'on pose sur la tête afin de supporter une charge ; 
• une ancienne coiffure des femmes du peuple consistant à enrouler des mèches de cheveux en macaron 

au-dessus de l'oreille ; 
• une estompe en papier roulé, utilisée pour ombrer les dessins au fusain ou les pastels ; 
• un accessoire métallique utilisé pour opérer des jonctions entre des pièces de largeur inégale ; 



• un contour, une ligne sinueuse ; 
• une servante ; 
• une jeune fille du peuple. 

en tortillon(s) : enroulé à la manière d'un tortillon. 

un tortillonnement : un mouvement qui consiste à tordre, à enrouler sur soi quelque chose. 

tortillonner : 

• enrouler quelque chose en forme de tortillon ; 
• présenter quelque chose avec des détours ou de manière affectée, compliquée ; 
• s'enrouler sur soi, former des tortillons. 

je tortillonne, tu tortillonnes, il tortillonne, nous tortillonnons, vous tortillonnez, ils tortillonnent ;
je tortillonnais ; je tortillonnai ; je tortillonnerai ; je tortillonnerais ;
j'ai tortillonné ; j'avais tortillonné ; j'eus tortillonné ; j'aurai tortillonné ; j'aurais tortillonné ;
que je tortillonne, que tu tortillonnes, qu'il tortillonne, que nous tortillonnions, que vous tortillonniez, qu'ils 
tortillonnent ;
que je tortillonnasse, qu'il tortillonnât, que nous tortillonnassions ; que j'aie tortillonné ; que j'eusse tortillonné ;
tortillonne, tortillonnons, tortillonnez ; aie tortillonné, ayons tortillonné, ayez tortillonné ;
(en) tortillonnant. 

tortionner

elle ou il est tortionnaire : 

• torture, sert à torturer ; 
• occasionne des souffrances morales. 

une ou un tortionnaire : 

• une bourrelle ou un bourreau ; 
• une personne qui était chargée d'appliquer la torture judiciaire aux condamnés ; 
• une personne qui utilise la torture à l'encontre de quelqu'un ; 
• celle, celui qui provoque volontairement des souffrances physiques ou morales chez quelqu'un. 

tortionner : torturer. 

je tortionne, tu tortionnes, il tortionne, nous tortionnons, vous tortionnez, ils tortionnent ;
je tortionnais ; je tortionnai, ils tortionnèrent ; je tortionnerai ; je tortionnerais ;
j'ai tortionné ; j'avais tortionné ; j'eus tortionné ; j'aurai tortionné ; j'aurais tortionné ;
que je tortionne, que tu tortionnes, qu'il tortionne, que nous tortionnions, que vous tortionniez, qu'ils tortionnent
;
que je tortionnasse, qu'il tortionnât, que nous tortionnassions ; que j'aie tortionné ; que j'eusse tortionné ;
tortionne, tortionnons, tortionnez ; aie tortionné, ayons tortionné, ayez tortionné ;
(en) tortionnant. 

Le mot tortionnaire est emprunté au latin médiéval tortionarius, latinisation de l'ancien français torceunier « qui 
exerce des exactions », dérivé comme torsion du latin tortio « action de tourner, torsion ; torture ». 

tortipède

une plante tortipède : qui a un pédoncule ou pédicule tordu. 

tortis

un tortis : 

• un assemblage de plusieurs fils tordus ensemble ; 
• un fil de perles ; 
• une sorte de couronne ou de guirlande de fleurs. 

tortorer

tortorer : manger. 



je tortore, tu tortores, il tortore, nous tortorons, vous tortorez, ils tortorent ;
je tortorais ; je tortorai ; je tortorerai ; je tortorerais ;
j'ai tortoré ; j'avais tortoré ; j'eus tortoré ; j'aurai tortoré ; j'aurais tortoré ;
que je tortore, que tu tortores, qu'il tortore, que nous tortorions, que vous tortoriez, qu'ils tortorent ;
que je tortorasse, qu'il tortorât, que nous tortorassions ; que j'aie tortoré ; que j'eusse tortoré ;
tortore, tortorons, tortorez ; aie tortoré, ayons tortoré, ayez tortoré ;
(en) tortorant. 

tortricidé

les tortricidés : une famille d'insectes, de papillons de nuit. 
un tortricidé 

tortu, tortuage

elle est tortue, il est tortu : 

• est à la fois tordu(e) et courbe, a une conformation irrégulière ; 
• est contrefaite, est contrefait, est difforme ; 
• manque de droiture, de justesse ; 
• agit de façon détournée. 

aller tortu : aller de travers. 

un tortuage : l'état de ce qui est tortu. 

voir : tort. 

tortue

une tortue : 

• un ordre de la classe des reptiles, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) tortue vient de l'ancien provençal tartuga « tortue » qui remonte tout comme l'italien et le 
portugais tartaruga, à un latin tartarūca, féminin de tartaruchus « de l'enfer, du Tartare ». 

tortueusement, tortueux, tortuosité

tortueusement : 

• d'une manière tortueuse ; 
• selon un itinéraire tortueux ; 
• d'une façon détournée, dépourvue de franchise. 

elle est tortueuse, il est tortueux : 

• présente une suite de courbes orientées dans différentes directions ; 
• use de moyens détournés, ne se manifeste pas franchement ; 
• dans laquelle apparaissent de nombreuses complications, des détours. 

une tortuosité : 

• l'état de ce qui est tortueux ; 
• le caractère d'une personne tortueuse ou de son comportement ; 
• le caractère d'une chose tortueuse. 

Le mot tortueux est emprunté au latin classique tortuosus de mêmes sens, formé sur tortus, participe passé de 
torquere « tordre, tourner ». 

torturant, torture, torturé, torturer, tortureur

elle est torturante, il est torturant : provoque une torture physique ou morale, affective. 



une torture : 

• une souffrance physique intense infligée à quelqu'un ; 
• selon la religion chrétienne, le châtiment, l'ensemble des châtiments auquel les damnés sont soumis en 

enfer. 

la torture : 

• une institution du droit grec et romain, consistant en un ensemble de violences physiques exercées 
notamment à l'encontre des esclaves dont on voulait obtenir des aveux ; 

• une sanction corporelle très grave, pouvant entrainer la mort, qui était infligée par des tribunaux laïques 
ou religieux soit pour obtenir des révélations, soit en guise de punition ; 

• l'ensemble des procédés provoquant des souffrances physiques et/ou psychologiques intenses employés à
l'encontre d'opposants, pour des raisons politiques, idéologiques, afin d'obtenir des aveux, des 
renseignements, etc. 

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

elle est torturée, il est torturé : 

• est défiguré(e), déformé(e), altéré(e) ; 
• pour l'expression du visage, est marqué(e), ravagé(e) par la maladie, la souffrance, l'âge, etc. ; 
• dont le style, l'aspect est lourd, tarabiscoté, dépourvu de simplicité. 

une torturée, un torturé : celle, celui qui subit ou a subi la torture, une torture.

torturer : 

• infliger une torture ou des tortures à quelqu'un ; 
• provoquer des souffrances physiques ; 
• occasionner de grands tourments affectifs, moraux ; 
• tordre, déformer un objet, une partie du corps ; 
• modifier, transformer une chose de force, sans respecter sa nature propre. 

se torturer : 

• s'infliger des souffrances physiques ; 
• se tourmenter affectivement, moralement ; 
• se donner beaucoup de peine pour faire quelque chose. 

se torturer le cerveau, la cervelle, l'esprit, l'imagination : 

• chercher avec peine une solution à un problème ; 
• faire de grands efforts pour accomplir quelque chose. 

je torture, tu tortures, il torture, nous torturons, vous 
torturez, ils torturent ;
je torturais ; je torturai ; je torturerai ; je torturerais ;
j'ai torturé ; j'avais torturé ; j'eus torturé ; j'aurai 
torturé ; j'aurais torturé ;
que je torture, que tu tortures, qu'il torture, que nous 
torturions, que vous torturiez, qu'ils torturent ;
que je torturasse, qu'il torturât, que nous torturassions ;
que j'aie torturé ; que j'eusse torturé ;
torture, torturons, torturez ; aie torturé, ayons torturé, 
ayez torturé ;
(en) torturant. 

elles se sont torturé le cerveau, elles ont torturé leur 
cerveau.

je me torture, tu te tortures, il se torture, nous nous 
torturons, vous vous torturez, ils se torturent ;
je me torturais ; je me torturai ; je me torturerai ; je 
me torturerais ;
je me suis torturé(e) ; je m'étais torturé(e) ; je me fus 
torturé(e) ; je me serai torturé(e) ; je me serais 
torturé(e) ;
que je me torture, que tu te tortures, qu'il se torture, 
que nous nous torturions, que vous vous torturiez, qu'ils
se torturent ;
que je me torturasse, qu'il se torturât, que nous nous 
torturassions ; que je me sois torturé(e) ; que je me 
fusse torturé(e) ;
torture-toi, torturons-nous, torturez-vous ; sois 
torturé(e), soyons torturées, soyons torturés, soyez 
torturé(e)(es)(s) ;
(en) se torturant. 

une tortureuse, un tortureur : une ou un tortionnaire, celle, celui qui inflige la torture.

elle est tortureuse, il est tortureur : est tortionnaire. 

Le nom (une) torture vient du latin tardif tortura « action de tordre ; torture, souffrance », dérivé du latin 
tortum, supin de torquere « tordre ; torturer ». 



torve

elle ou il est torve : 

• pour le regard, est oblique et laisse paraitre une intention sournoise ou malveillante ; 
• pour une partie du corps ou une chose, est oblique, de travers ou tordu(e).

tory, torysme

A. [dans l'histoire de l'Angleterre] 

un tory : 

• un soldat servant dans la cavalerie ; 
• un membre du parti défendant les prérogatives royales et les privilèges de l'Église anglicane face aux 

droits du Parlement et des sectes protestantes.

B. un tory : un membre du parti conservateur au Royaume-Uni. 

les torys [en anglais : tories]

un ministère tory, un parti tory

le torysme : 

• l'opinion professée par les torys ; 
• le système politique, le mouvement conservateur des torys. 

toscan, Toscane

elle est toscane, il est toscan : 

• est de Toscane, anciennement l'Étrurie ; 
• a certaines caractéristiques rappelant la Toscane, ses habitants. 

une Toscane, un Toscan 

les anciens Toscans : les Étrusques. 

un (cigare) toscan

l'ordre toscan ou le toscan : le premier des cinq ordres d'architecture gréco-romaine, dont l'origine est attribuée
aux Étrusques. 

l'architecture toscane, un chapiteau toscan 

la langue toscane ou le toscan : le dialecte italien le plus pur, parlé en Toscane et base de la langue littéraire, 
devenu l'italien commun, officiel. 

tosser

tosser : Un navire amarré le long d'un quai tosse quand, sa coque frappe continuellement contre le quai par 
l'effet de la houle. Un navire tosse quand l'avant retombe brutalement dans le creux des vagues.

je tosse, tu tosses, il tosse, nous tossons, vous tossez, ils tossent ;
je tossais ; je tossai ; je tosserai ; je tosserais ;
j'ai tossé ; j'avais tossé ; j'eus tossé ; j'aurai tossé ; j'aurais tossé ;
que je tosse, que tu tosses, qu'il tosse, que nous tossions, que vous tossiez, qu'ils tossent ;
que je tossasse, qu'il tossât, que nous tossassions ; que j'aie tossé ; que j'eusse tossé ;
tosse, tossons, tossez ; aie tossé, ayons tossé, ayez tossé ;
(en) tossant. 

tôt

tôt : 

• avant qu'il ne s'écoule du temps ; 
• au bout de peu de temps, dans un délai rapproché ; 



• un certain temps avant le moment de faire quelque chose, le temps pour que quelque chose ait lieu ; 
• en avance par rapport à un moment donné, avant le moment juste, le bon moment ; 
• en avance sur le moment habituel ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

tôt ou tard : 

• dans un temps indéterminé, proche ou lointain, mais qui arrivera sûrement ; 
• voir : Bling, blog de linguistique illustré. 

une ou un couche-tôt : celle, celui qui se couche de bonne heure.

une ou un lève-tôt : celle, celui qui se lève de bonne heure.

tantôt : 

• dans un proche avenir ; 
• dans peu de temps ; 
• peu de temps auparavant ; 
• cet après-midi.

à tantôt ! à tout à l'heure ! à cet après-midi !

Il venait tantôt le dimanche tantôt le mardi. Son attitude était tantôt conciliante tantôt ferme.

un tôt-fait ou tôt fait :  une pâtisserie que l'on exécute rapidement, faite de farine, sucre, œufs, lait, beurre en 
quantités égales. 

Elle est arrivée aussi tôt que toi. Elle est arrivée de 
bonne heure comme toi. 

aussi tôt : 

• très tôt ; 
• trop tôt.

Elle est venue aussitôt que tu l'as appelée. Elle est 
venue dès que tu l'as appelée.

aussitôt que : dès que.

aussitôt : immédiatement.

aussitôt dit aussitôt fait

Ce sera bien tôt pour cela. Ce sera en avance pour 
cela. 

bien tôt : 

• très tôt ; 
• trop tôt.

Ce sera bientôt. Ce sera dans peu de temps.

bientôt : 

• au bout d'un très bref espace de temps, très 
rapidement ; 

• dans un avenir proche.

bientôt après : aussitôt après. 

c'est pour bientôt

à bientôt

Il est venu plus tôt que toi. Il est venu avant toi.

au plus tôt : le plus rapidement possible, sans délai. 

On a lu parfois plutôt pour plus tôt.

Il est venu plutôt que de téléphoner. Il est venu au lieu 
de téléphoner.

pas plutôt parti : à peine parti.

plutôt : de préférence. 

plutôt que : de préférence à.

plutôt : 

• plus exactement ; 
• en réalité ; 
• passablement.

Je ne t'attendais pas si tôt.Je ne t'attendais pas aussi 
tôt.

si tôt : 

• de si bonne heure ; 
• si vite ; 

Je ne t'attendais pas de sitôt. Je ne t'attendais pas 
avant un long moment.

sitôt : aussitôt, dans l'instant même. 

pas de sitôt : pas avant un long moment.  



• dans un délai tellement court.

On a lu sitôt pour si tôt.

sitôt que : aussitôt que, dès que. 

sitôt dit, sitôt fait

 Le mot tôt vient du latin populaire tostum, de tostus « grillé, rôti, brûlé », participe passé de torrere « griller, 
rôtir »; tostum a dû signifier d'abord « chaudement » d'où « promptement ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : toast (étymon ancien français toster, 
dérivé de tostus, participe passé de torrere) (voir : CNRTL) et tôt (étymon latin populaire tostum, neutre 
adverbialisé de tostus, participe passé de torrere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

total, totale, totalement

elle est totale, il est total : 

• n'est altérée, entamée, perturbée, réduite par rien ; n'est altéré, entamé, perturbé, réduit par rien ; 
• concerne ou affecte l'ensemble, l'intégralité des parties, des éléments ; 
• est prise, est pris dans la somme de toutes ses parties ; 
• est considéré(e) dans son entier, dans son intégralité, dans toutes ses dimensions ; 
• exploite toutes les possibilités du genre, comporte des éléments empruntés à différents genres ; 
• présente, offre toutes les possibilités du genre, qu'on exploite au maximum, dont on tire le plus grand 

parti possible ; 
• se réalise dans toute sa plénitude. 

elles sont totales, ils sont totaux 

un total : 

• le résultat de l'addition de plusieurs quantités, de plusieurs valeurs ou de plusieurs nombres ; 
• un ensemble de choses qui s'ajoutent, qui s'additionnent. 

des totaux 

au total : en additionnant tous les nombres ; tout compte fait, tout bien considéré.

Pêche maritime (Journal officiel de la République française du 30/11/2001) : 

• un total autorisé d'effort de pêche ou TAE : [pêche maritime] un contingentement de l'effort de pêche
global dans une unité de gestion de la ressource. En anglais : total allowable effort ; TAE ; total allowable
fishing effort ; TAFE. 

• un total autorisé de capture ou TAC : sur un stock déterminé, quantité en poids de capture que l'on 
décide de ne pas dépasser, au vu de l'analyse biologique de l'état actuel du stock, afin d'assurer la 
pérennité de son exploitation. En anglais : total allowable catch ; TAC. Voir aussi : stock.

• un TAC de précaution : un total autorisé de capture établi en l'absence de données suffisantes pour un 
diagnostic précis de l'état d'un stock, de façon à ne pas hypothéquer l'avenir de l'exploitation de ce stock 
ou à éviter les déclarations erronées. En anglais : precautionary TAC. 

• un TAC pluriannuel : un total autorisé de capture défini pour une période dépassant l'année civile. 
En anglais : multiannual TAC. 

• un TAC plurispécifique : un total autorisé de capture global combinant les TAC d'espèces capturables 
ensemble. En anglais : multispecies TAC. 

c'est la totale : c'est le comble, c'est le bouquet. 

la totale : l'ablation des organes génitaux féminins. 

totalement : 

• dans toutes ses parties, entièrement ; 
• tout à fait, complètement, absolument. 

voir : tout. 



totalisant, totalisateur, totalisation, totaliser, totaliseur, totalisme

elle est totalisante, il est totalisant : 

• rend compte ou tente de rendre compte de la totalité, de l'ensemble d'une chose ou d'un phénomène ; 
• prend en compte ou tente de prendre en compte la totalité, l'ensemble d'une chose ou d'un phénomène. 

L'adjectif totalisant est aussi utilisé au lieu de totalitaire pour en accentuer le sens.

elle est totalisatrice, il est totalisateur : totalise, prend ou tend à prendre en compte le total.

un (appareil) totalisateur ou totaliseur : qui enregistre, compte et fait le total. 

un totalisateur journalier : dans un véhicule : un compteur kilométrique qui permet de mesurer la distance 
parcourue sur un trajet déterminé.

une totalisation : 

• l'action d'additionner, une opération consistant à faire le total ; 
• l'action de considérer l'ensemble, le total, de synthétiser. 

totaliser : 

• rassembler en un total, faire la somme ; 
• compter en tout, au total, atteindre le total ; 
• réunir, rassembler ; 
• considérer l'ensemble, le total. 

je totalise, tu totalises, il totalise, nous totalisons, vous totalisez, ils totalisent ;
je totalisais ; je totalisai ; je totaliserai ; je totaliserais ;
j'ai totalisé ; j'avais totalisé ; j'eus totalisé ; j'aurai totalisé ; j'aurais totalisé ;
que je totalise, que tu totalises, qu'il totalise, que nous totalisions, que vous totalisiez, qu'ils totalisent ;
que je totalisasse, qu'il totalisât, que nous totalisassions ; que j'aie totalisé ; que j'eusse totalisé ;
totalise, totalisons, totalisez ; aie totalisé, ayons totalisé, ayez totalisé ;
(en) totalisant. 

un totalisme : 

• un art complet ; 
• un art qui vise à rendre compte d'un phénomène dans sa totalité. 

totalitaire, totalitarisme

elle ou il est totalitaire : 

• rend ou tente de rendre compte de la totalité des éléments d'un phénomène ; 
• englobe ou tente d'englober la totalité des éléments d'un ensemble ; 
• fonctionne sur le mode du parti unique interdisant toute opposition organisée ou personnelle, accaparant 

tous les pouvoirs, confisquant toutes les activités de la société et soumettant toutes les activités 
individuelles à l'autorité de l'État ; 

• s'inspire, agit en vertu d'une doctrine politique totalitaire, sous-tend une doctrine politique totalitaire. 

un totalitarisme : 

• le système politique des régimes totalitaires ; 
• un système politico-économique cherchant à imposer son mode de pensée considéré comme le seul 

possible.

totalité

une totalité : une réunion de toutes les parties, de tous les éléments constitutifs d'une chose, d'un ensemble.

en totalité : sans rien excepter, complètement. 

totem, totémique, totémiste

A. un totem : B. un totem : 



• chez certains peuples amérindiens du Nord et 
australiens, un être mythique, animal, végétal ou
objet naturel, considéré comme l'ancêtre 
éponyme d'un clan ainsi que son esprit 
protecteur et vénéré comme tel ; 

• une représentation de l'être choisi pour totem. 

• un être ou une chose, généralement un animal, 
considéré(e) comme emblème, fétiche ou porte-
bonheur ; 

• un animal qui symbolise une patrouille de scouts,
qui en devient l'emblème, le signe de ralliement ;

• ce à quoi on voue un respect quasi religieux ; 
• une chose sacrée. 

une boisson-totem 

elle ou il est totémique : 

• est fondé(e) sur le totem ; 
• est relative ou relatif au totem ; 
• a, porte les caractères du totem. 

un totémisme : 

• l'univers des croyances liées aux totems ; 
• une organisation sociale fondée sur ces croyances ; 
• une doctrine d'après laquelle le culte du totem constitue la forme primitive de la religion, et les tabous 

dont le totem est l'objet, la forme primitive de la morale. 

tôt-fait, tôt fait

un tôt-fait ou tôt fait : une pâtisserie que l'on exécute rapidement, faite de farine, sucre, œufs, lait, beurre en 
quantités égales. 

toipotence, totipotent

une totipotence : la propriété d’une cellule de type embryonnaire capable à la suite de divisions de donner par 
différenciation les divers types cellulaires constituant les organes d’un individu pluricellulaire. 

elle est totipotente, il est totipotent : se dit d’une cellule douée de totipotence. 

toto, Toto

un toto : un Allemand, un Suisse allemand, ainsi désignés par un Suisse romand. 
des totos 

Toto : le symbole de l'enfant et de l'élève un peu naïf mais astucieux. 
les histoires de Toto 

un toto : 

• un pou ; 
• un parasite de toute sorte. 

des totos 

toton

A. un toton : 

• un jeu de hasard, un jouet en forme de dé traversé par une tige métallique ou une cheville, que l'on fait 
tourner comme une toupie jusqu'à l'arrêt sur l'une de ses quatre faces marquées des lettres A, D, R et T ;

• un jeu avec un dé similaire comportant six faces ou plus où sont inscrits des nombres. 

B. un toton ou tonton : une petite toupie que l'on actionne entre le pouce et l'index. 

tourner comme un toton : 

• tourner à toute allure ; 
• être manœuvré, manipulé. 



C. un toton : un jeu où l'enfant tourne le plus vite possible sur lui-même. 

le toton ou disque de Benham : un disque comportant un demi-cercle noir et un demi-cercle blanc, sur lequel 
figurent des arcs de cercles noirs situés à différentes distances du centre, ce qui donne lieu à une stimulation 
achromatique intermittente.

touage

A. un touage : 

• l'action de touer ; le résultat de cette action ; 
• un droit payé par un bateau toué. 

B. un touage : un moyen de traction des appareils 
agricoles consistant en un tracteur se halant lui-même à
l'aide d'un câble fixé aux extrémités du champ et 
trainant derrière lui charrue, herse, sarcloir, etc. 

touaille

une touaille : 

• un linge employé à des usages divers, notamment ceux de la nappe et de la serviette actuelles ; 
• un ornement d'église, une nappe d'autel ; 
• une coiffure portée par les femmes, faite d'une pièce de linge enroulée plusieurs fois autour de la tête et 

recouvrant les oreilles ; 
• un nom donné au turban de certains orientaux ; 
• un essuie-main fait d'un linge se déroulant en continu sur un rouleau de bois. 

Touareg, touareg

elle ou il est touareg : appartient au peuple des Touareg, un peuple berbère vivant dans les parties centrale et 
méridionale du Sahara. 

le touareg : l'ensemble des dialectes berbères parlés par ce peuple. 

elle est targuie, il est targui : est touareg. 
une Targuie, un Targui, les Targui

On réserve parfois la forme targui(e) au singulier et la forme touareg au pluriel. 

Mots ressemblants :

• un reg : un désert rocheux d'où le sable et la poussière ont été enlevés par le vent.
• un erg : une vaste étendue de sable où le vent a modelé des dunes. 

toubib

une ou un toubib : une ou un médecin. 

Le mot toubib est emprunté à l'arabe maghrébin. 

toucan, Toucan

un toucan : un oiseau. 

(couleur) toucan : jaune orangé, identique à celle du bec des toucans. 

le Toucan : une constellation australe. 

touch

[en anglais : touch screen] un écran tactile : un écran muni d'un dispositif qui permet de sélectionner certaines
de ses zones par contact.

[en anglais : touch pad ; track pad] un pavé tactile : un dispositif de pointage et de navigation, qui comporte 
une surface plane sur laquelle on déplace le doigt.



[en anglais : touch-and-go] un posé-décollé : un atterrissage d'un aéronef suivi immédiatement d'un 
décollage. 

[en anglais : (touch screen. tablet] une tablette (tactile. ou une ardoise : un ordinateur portable et ultraplat, 
qui se présente comme un écran tactile et qui permet notamment d'accéder à des contenus multimédias. [Les 
noms de marque tels que « iPad » ou « iSlate » ne doivent pas être utilisés pour désigner de façon générale ces 
ordinateurs.]

look, touch : Académie française. 

touchable

elle ou il est touchable : 

• peut être touché(e) ; 
• peut être palpé(e) ; 
• sur quoi il est possible de porter la main ; 
• peut être perçu(e), encaissé(e). 

elle ou il n'est pas touchable : ne peut pas être 
attaquée, mise en question, sanctionnée ; ne peut pas 
être attaqué, mis en question, sanctionné. 

A. elle ou il est intouchable : 

• ne peut pas ou ne doit pas être touché(e) ; 
• est d'une telle valeur qu'elle ne peut pas être 

critiquée ou qu'il ne peut pas être critiqué. 

une ou un intouchable : celle qui ne peut pas être 
blâmée, sanctionnée, critiquée ; celui qui ne peut pas 
être blâmé, sanctionné, critiqué. 

B. une intouchabilité : l'état, la condition des 
intouchables.

une ou un intouchable : en Inde, une personne hors 
caste, qui était considérée comme impure.

_ une sainte nitouche : une jeune fille ou femme qui 
joue à la prude, qui prend hypocritement des airs 
offensés.

touchant

A. elle est touchante, il est touchant : est très près, à faible distance, presque à toucher. à bout touchant

B. elle est touchante, il est touchant : impressionne, produit une émotion qui peut être pénible, désagréable ; 
provoque la sympathie, un sentiment de compassion émue.

touchant : en ce qui concerne, au sujet de. 

touchatouisme

un touchatouisme : le comportement d'une ou d'un touche-à-tout. 

touchau ou touchaud

un touchau ou touchaud, toucheau : un ensemble de petites plaques d'alliage d'or ou d'argent, chacune d'un 
titre différent, disposées en étoiles et qui permet de déterminer, par comparaison de l'empreinte laissée sur la 
pierre de touche, le titre d'un bijou. 

touche

A. une touche : 

• l'action, la manière de toucher ; 
• un effet qui en résulte ; 
• [chimie / biochimie] une réponse positive à un 

test spécifique, au cours du criblage analytique 
d'un mélange de composés de la même famille, 
qui décèle le caractère biologiquement actif de 
l'un d'entre eux. Le terme se retrouve aussi dans
l'expression « analyse à la touche ». En anglais : 

B. la touche : la partie du terrain située à l'extérieur 
des limites latérales du terrain de jeu. 

un juge de touche, rester sur la touche

C. une touche : 

• un objet qui sert à toucher, qui est touché ; 
• en savoir plus : CNRTL. 



hit. Voir aussi : criblage à haut débit, synthèse 
combinatoire. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2005. 

touche-à-tout

une ou un touche-à-tout : 

• celle, celui qui a l'habitude de toucher à tout ; 
• une personne qui a de multiples centres d'intérêt touchant à des domaines variés et qui les aborde 

superficiellement, de manière dispersée. 

La pensée de Pierre de Jade : Il est beaucoup plus fréquent de croiser un petit touche-à-tout qu'un grand 
manitou. 

toucheau

un touchau ou touchaud, toucheau : un ensemble de petites plaques d'alliage d'or ou d'argent, chacune d'un 
titre différent, disposées en étoiles et qui permet de déterminer, par comparaison de l'empreinte laissée sur la 
pierre de touche, le titre d'un bijou. 

touchement

un touchement : l'action de toucher. 

touche-pipi

un touche-pipi : des attouchements réciproques des zones érogènes. 

toucher

toucher : 

• entrer en contact avec quelqu'un, quelque chose ; 
• examiner, explorer à l'aide de la main, des doigts ; 
• provoquer une impression affective ou intellectuelle déterminée ; 
• affecter d'une manière précise ; 
• émouvoir en suscitant une sympathie profonde, des sentiments d'affection ; 
• percevoir quelque chose qui est régulièrement, périodiquement attribué ; 
• être en contact avec quelque chose dans l'espace ; 
• concerner plus ou moins directement ; 
• autres sens : CNRTL. 

se toucher : 

• être en contact, être près l'un de l'autre ; 
• être très proche, se ressembler ; 
• se masturber. 

je touche, tu touches, il touche, nous touchons, vous 
touchez, ils touchent ;
je touchais ; je touchai ; je toucherai ; je toucherais ;
j'ai touché ; j'avais touché ; j'eus touché ; j'aurai touché
; j'aurais touché ;
que je touche, que tu touches, qu'il touche, que nous 
touchions, que vous touchiez, qu'ils touchent ;
que je touchasse, qu'il touchât, que nous touchassions ;
que j'aie touché ; que j'eusse touché ;
touche, touchons, touchez ; aie touché, ayons touché, 
ayez touché ;

je me touche, tu te touches, il se touche, nous nous 
touchons, vous vous touchez, ils se touchent ;
je me touchais ; je me touchai ; je me toucherai ; je me
toucherais ;
je me suis touché(e) ; je m'étais touché(e) ; je me fus 
touché(e) ; je me serai touché(e) ; je me serais 
touché(e) ;
que je me touche, que tu te touches, qu'il se touche, 
que nous nous touchions, que vous vous touchiez, qu'ils
se touchent ;
que je me touchasse, qu'il se touchât, que nous nous 
touchassions ; que je me sois touché(e) ; que je me 



(en) touchant. 

elles se sont touché les mains, elles ont touché leurs 
mains.

fusse touché(e) ;
touche-toi, touchons-nous, touchez-vous ; sois 
touché(e), soyons touchées, soyons touchés, soyez 
touché(e)(es)(s) ;
(en) se touchant. 

elle est intouchée, il est intouché : est demeuré(e) hors d'atteinte.

le toucher : celui des cinq sens comprenant différentes classes de sensations, qui permet d'apprécier la 
consistance des objets et d'effectuer leur exploration par palpation. 

un toucher : 

• l'usage du sens du toucher ; 
• l'action, la manière de toucher ; 
• une sensation, une impression tactile produite par un corps que l'on touche ; 
• un procédé d'examen des cavités naturelles à l'aide d'un ou de plusieurs doigts ; 
• une manière de jouer d'un instrument de musique à clavier ou à cordes, spécifique à un musicien. 

des touchers

• elle ou il est haptique : concerne le sens du toucher, les perceptions tactiles.
• un gant haptique, un gant numérique 
• une haptique :  une étude scientifique du toucher ; 
• une haptonomie : une méthode de communication avec le fœtus par le toucher.
• une méthode haptonomique
• un haptène, une haptique, une haptocorrine, une haptoglobine, une haptoglobinémie, une haptonomie : 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un noli me tangere (« ne me touche pas »): 

• une impatiente, une balsamine des bois ; 
• une lésion cutanée de la face. 

 
Le nom (une) toccata (= une pièce instrumentale brillante écrite généralement pour un instrument à clavier et 
dont la structure de forme libre, proche de l'improvisation, fait valoir la virtuosité de l'exécutant) vient de ce mot
italien, du participe passé de toccare « toucher », spécialement « jouer d'un instrument ».

Le verbe toucher vient du latin populaire toccare « heurter, frapper », proprement « faire toc », issu de tok 
évoquant le bruit sec produit par le choc de deux objets durs, d'où la comparaison avec toc, tocsin, toquer. 

Le verbe attoucher est dérivé de toucher. D'où : un attouchement, attoucheur.

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

touche-touche

à touche-touche ou à tout-touche : 

• de façon très rapprochée ; 
• côte à côte. 

touchette

une touchette : 

• chacune des petites barres incrustées dans le manche d'une guitare, d'une mandoline qui permettent de 
produire les tons et demi-tons ; 

• un choc entre des véhicules, léger, sans gravité. 

toucheur

une toucheuse, un toucheur : 

• celle, celui qui conduit le bétail à l'aide d'un aiguillon ; 



• celle, celui qui touche quelqu'un, quelque chose ; 
• une personne qui touche, qui joue d'un instrument de musique ; 
• celle, celui qui perçoit de l'argent sous une forme ou une autre. 

un toucheur : en imprimerie, un rouleau, un appareil qui dépose l'encre sur la forme. 

touchoter

touchoter : 

• manipuler maladroitement, toucher légèrement ; 
• effleurer. 

je touchote, tu touchotes, il touchote, nous touchotons, vous touchotez, ils touchotent ;
je touchotais ; je touchotai ; je touchoterai ; je touchoterais ;
j'ai touchoté ; j'avais touchoté ; j'eus touchoté ; j'aurai touchoté ; j'aurais touchoté ;
que je touchote, que tu touchotes, qu'il touchote, que nous touchotions, que vous touchotiez, qu'ils touchotent ;
que je touchotasse, qu'il touchotât, que nous touchotassions ; que j'aie touchoté ; que j'eusse touchoté ;
touchote, touchotons, touchotez ; aie touchoté, ayons touchoté, ayez touchoté ;
(en) touchotant. 

toue, touée, touer, toueur

une toue : 

• un petit bateau plat pouvant faire fonction de bac, notamment sur la Loire ; 
• une petite barque à fond plat ou chaland faisant la navette entre la terre et un navire mouillé à peu de 

distance ; 
• un touage, l'action de touer. 

une touée : 

• la longueur de la remorque servant à haler un navire pour le déplacer ; 
• la longueur de la chaine filée en mouillant une ancre ; 
• une longueur d'une certaine importance d'un câble filé, ou d'un chemin à parcourir. 

touer : 

• faire avancer un navire, une embarcation en tirant sur une amarre ou sur un câble ou une chaine qui 
mouille au fond de l'eau ; 

• en parlant d'un toueur, remorquer. 

je toue, tu toues, il toue, nous touons, vous touez, ils touent ;
je touais ; je touai ; je touerai ; je touerais ;
j'ai toué ; j'avais toué ; j'eus toué ; j'aurai toué ; j'aurais toué ;
que je toue, que tu toues, qu'il toue, que nous touions, que vous touiez, qu'ils touent ;
que je touasse, qu'il touât, que nous touassions ; que j'aie toué ; que j'eusse toué ;
toue, touons, touez ; aie toué, ayons toué, ayez toué ;
(en) touant. 

une ancre toueuse, un bateau toueur : qui permet le remorquage.

un toueur : un remorqueur se déplaçant, non par hélice, mais en se touant sur une chaine élongée au milieu 
d'une rivière.

voir aussi : un touage (ci-dessus). 

touffe, se touffer, touffette, touffeur, touffu

1. une touffe : 

• un assemblage naturel de plantes, de poils, de 
cheveux, de fils ou de brins rapprochés par la 
base ; 

• le pied d'un végétal présentant un grand nombre
de tiges et fortement ramifié à sa base ; 

• une partie d'un bois, d'un bosquet, 

2. un ou une touffe, une touffeur : un état 
atmosphérique chaud et lourd. 

la touffe : 

• une maladie dangereuse des vers à soie qui est 
causée par une chaleur trop forte ou trop 
soudaine ; 



particulièrement épaisse. 

se touffer : prendre la forme d'une touffe, se former en
touffes. 

• l'acide carbonique dans une mine. 

voir : étouffer 

je me touffe, tu te touffes, il se touffe, nous nous touffons, vous vous touffez, ils se touffent ;
je me touffais ; je me touffai ; je me toufferai ; je me toufferais ;
je me suis touffé(e) ; je m'étais touffé(e) ; je me fus touffé(e) ; je me serai touffé(e) ; je me serais touffé(e) ;
que je me touffe, que tu te touffes, qu'il se touffe, que nous nous touffions, que vous vous touffiez, qu'ils se 
touffent ;
que je me touffasse, qu'il se touffât, que nous nous touffassions ; que je me sois touffé(e) ; que je me fusse 
touffé(e) ;
touffe-toi, touffons-nous, touffez-vous ; sois touffé(e), soyons touffées, soyons touffés, soyez touffé(e)(es)(s) ;
(en) se touffant. 

une touffette : une petite touffe. 

elle est touffue, il est touffu : 

• pousse en touffe, en bouquet serré ; 
• est épaisse et bien garnie, est épais et bien garni ; 
• présente des touffes ; 
• présente des formes compliquées ou exubérantes ; 
• ramasse en peu d'espace une matière trop riche et trop complexe. 

Le nom (une) touffe (1) vient de la forme alémanique topf « touffe de cheveux, toupet ». 

touillage, touille, touiller, touillette, touilleur

un touillage : 

• l'action de touiller ; 
• l'action de purifier la soude brute. 

une touille : 

• une pelle creuse avec laquelle on brassait les fécules ; 
• une lamie, une variété de squale qui remue l'eau. 

A. touiller : agiter, remuer pour mélanger. 

B. touiller la fécule : la brasser pour la blanchir, la nettoyer. 

touiller la soude : dissoudre la soude brute et décanter la liqueur quand elle est devenue claire. 

je touille, tu touilles, il touille, nous touillons, vous touillez, ils touillent ;
je touillais ; je touillai ; je touillerai ; je touillerais ;
j'ai touillé ; j'avais touillé ; j'eus touillé ; j'aurai touillé ; j'aurais touillé ;
que je touille, que tu touilles, qu'il touille, que nous touillions, que vous touilliez, qu'ils touillent ;
que je touillasse, qu'il touillât, que nous touillassions ; que j'aie touillé ; que j'eusse touillé ;
touille, touillons, touillez ; aie touillé, ayons touillé, ayez touillé ;
(en) touillant.  

une touillette : un bâtonnet fourni avec une boisson à sucrer.

une touilleuse, un touilleur : celle, celui qui touille. 

un touilleur : un dragueur, un navire.

Le verbe touiller vient d'un terme dialectal du Nord, remontant au latin tudiculare « broyer, triturer », dérivé de 
tudicula, tudicalae « machine à écraser les olives », de tundere « écraser, piler », d'abord « frapper, battre à 
coups répétés ».

Mot ressemblant : tripatouiller : tripoter + patouiller (dérivé de patte). 

toujours

toujours : 



• en durant sans discontinuité ; 
• en persistant ; 
• en toute occasion ; 
• de toute façon. 

tu peux toujours courir : ça ne changera rien. 

c'est toujours ça de pris : ça compte quand même. 

toujours est-il que : c'est un fait que. 

tout le jour, tous les jours 

« Mange toujours ! » Bling, blog de linguistique illustré. 

touladi

un touladi : une truite de lac américaine. (Québec] 

voir : Office québécois de la langue française.

 

touloupe

une touloupe : une peau d'agneau ou de mouton traitée, une pelisse en peau d'agneau ou de mouton retournée
que portent les paysans russes pour se protéger du froid. 

toulousain, Toulouse

elle est toulousaine, il est toulousain : est de Toulouse, une ville en France, ou de sa région. 
une Toulousaine, un Toulousain

le toulousain : le dialecte, le patois de Toulouse et de sa région.

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

toundra

une toundra : 

• une formation végétale de climat froid, composée de mousses, de lichens, de quelques arbres nains, 
couvrant de vastes étendues au voisinage du cercle polaire arctique ainsi que la Terre de Feu dans 
l'hémisphère sud, et faisant transition dans l'hémisphère nord entre la taïga et la zone de glaces ; 

• un type d'espace géographique correspondant à cette forme de végétation ; 
• une vaste étendue localisée sur le globe possédant ce type de formation végétale. 

toungouse, Toungouse, toungouze

elle ou il est toungouse ou toungouze : appartient aux Toungouses, un ensemble de peuples qui vivaient en 
Sibérie. 
une ou un Toungouse ou Toungouze 

le toungouse : les langues toungouses. 

Toungouska 

la Toungouska : une comète ou un astéroïde qui a explosé avant de toucher la Terre le 30 juin 1908, en 
Sibérie. 

toupaye

les toupayes ou tupaïas : un genre de la famille des tupaïdés : des mammifères d'Asie intermédiaires entre les
insectivores et les lémuriens. 



un toupaye ou tupaïa 

toupet

A. un toupet : 

• une petite touffe de poils ; 
• une touffe de cheveux sur le sommet du crâne ; 
• un postiche qui recouvre le sommet du front ; 
• une touffe de crins à l'extrémité supérieure de la crinière d'un cheval ou entre les cornes ou les oreilles de

certains animaux. 

un toupillon : 

• un pinceau de poils longs qui se trouve à l'extrémité de la queue des bovins ; 
• un bouquet de branches mal disposées sur un arbre. 

B. un toupet : une assurance, un aplomb mêlé d'effronterie. 

avoir du toupet, ne pas manquer de toupet, quel toupet ! 

toupi

un toupi : voir toupin (ci-dessous).

toupie, toupiller, toupilleur, toupilleuse

A. une toupie : 

• un jouet de forme conique, muni d'une pointe 
sur laquelle il se maintient en équilibre quand on 
lui imprime un mouvement de rotation ; 

• une personne de peu de volonté, qui subit les 
influences d'autrui et mène une vie dissolue. 

une vieille toupie : une femme âgée, ridicule ou 
désagréable.

toupiller (1) ou toupiner : tourner sur soi-même 
comme le fait une toupie. 

faire toupiller quelqu'un : s'amuser de lui. 

B. une toupie : 

• une machine servant à réaliser des moulures sur 
des pièces de bois ; 

• un outil en forme de cône, servant en particulier, 
à évaser les tuyaux métalliques. 

toupiller (2) : travailler à la toupie. 

une toupilleuse, un toupilleur : une ouvrière, un 
ouvrier travaillant à la toupie. 

une menuisière-toupilleuse, un menuisier-toupilleur 

une toupilleuse : une machine-outil pour la 
menuiserie. 

je toupille, tu toupilles, il toupille, nous toupillons, vous toupillez, ils toupillent ;
je toupillais ; je toupillai ; je toupillerai ; je toupillerais ;
j'ai toupillé ; j'avais toupillé ; j'eus toupillé ; j'aurai toupillé ; j'aurais toupillé ;
que je toupille, que tu toupilles, qu'il toupille, que nous toupillions, que vous toupilliez, qu'ils toupillent ;
que je toupillasse, qu'il toupillât, que nous toupillassions ; que j'aie toupillé ; que j'eusse toupillé ;
toupille, toupillons, toupillez ; aie toupillé, ayons toupillé, ayez toupillé ;
(en) toupillant. 

toupillon

un toupillon : 

• un pinceau de poils longs qui se trouve à l'extrémité de la queue des bovins ; 
• un bouquet de branches mal disposées sur un arbre. 

voir : toupet (ci-dessus).



toupin, toupine

A. un toupin ou un toupi, une toupine : 

• un petit pot en terre ; 
• une cloche de vache. 

B. un toupin : un fromage. 

toupiner

toupiner : voir : toupie (ci-dessus).

je toupine, tu toupines, il toupine, nous toupinons, vous toupinez, ils toupinent ;
je toupinais ; je toupinai ; je toupinerai ; je toupinerais ;
j'ai toupiné ; j'avais toupiné ; j'eus toupiné ; j'aurai toupiné ; j'aurais toupiné ;
que je toupine, que tu toupines, qu'il toupine, que nous toupinions, que vous toupiniez, qu'ils toupinent ;
que je toupinasse, qu'il toupinât, que nous toupinassions ; que j'aie toupiné ; que j'eusse toupiné ;
toupine, toupinons, toupinez ; aie toupiné, ayons toupiné, ayez toupiné ;
(en) toupinant. 

touque

une touque : un récipient métallique destiné à la conservation et au transport de divers produits.

tour, tourage

A. un tour : une machine-outil servant à façonner des 
pièces cylindriques tournant sur leur axe. 

Vocabulaire des tours et du tournage des métaux. Office
québécois de la langue française.

voir aussi : un touret, un tourillon, tourillonner, une 
tourillonneuse et les mots commençant par tourn-.

B. un tour : 

• une boite, une armoire cylindrique tournant sur 
un pivot, encastrée dans un mur et servant à 
faire passer quelque chose, à communiquer ; 

• une telle boite, une telle armoire servant à faire 
passer les nouveaux-nés abandonnés. 

une (sœur) tourière, un (frère) tourier (1) (dans un 
couvent). 

C. un tour : 

• le couvercle du pétrin sur lequel le boulanger fait
la tourne ; 

• une pâtissoire, une table de marbre ou en bois 
épais servant à travailler la pâte au rouleau. 

un tourage : une technique culinaire pour réaliser une 
pâte feuilletée.

tourer (1) : préparer une pâte feuilletée en pliant 
plusieurs fois sur lui-même un morceau de pâte et en 
l'abaissant au rouleau. 

une tourière, un tourier (2) : une ou un spécialiste de 
la préparation des pâtes, en particulier de la pâte 
feuilletée. 

 Le nom (un) tour (1) vient du latin tornus « instrument 

A. un tour : 

• la circonférence d'un corps, d'un lieu plus ou 
moins circulaire ; 

• la mesure de cette circonférence ; 
• la limite extérieure d'une surface circulaire ou à 

peu près ; 
• une boucle, un rond formé par une corde ; 
• ce qui entoure quelque chose. 

B. un tour : un mouvement, un déplacement (à peu 
près) circulaire où l'on revient au point de départ. 

C. un tour : un mouvement giratoire de trois cent-
soixante degrés. 

D. un tour : 

• un exercice difficile, généralement montré en 
spectacle ; 

• une action habile et rusée commise au détriment
de quelqu'un. 

E. un tour : 

• une manière spécifique d'être, de procéder, 
d'évoluer ; 

• une manière spécifique de s'exprimer, d'être 
exprimé ; 

• ce qui est exprimé. 

en savoir plus : CNRTL. 

en un tour de main / en un tournemain : Parler français.

agence de voyages / voyagiste (tour opérateur) : 
Géoconfluences. 

expressions avec (un) tour : Office québécois de la 
langue française.



de tourneur ; tourniquet ». un tour de table : [finance] une réunion de différents 
apporteurs de capitaux, sans appel public à l'épargne, 
ayant pour objet la répartition des capitaux apportés. En
matière de crédit (en monnaie nationale ou en devises),
le tour de table est constitué exclusivement par des 
banques ou des sociétés financières. Pour le capital 
social (constitution, augmentation) d'un organisme, quel
qu'il soit, le tour de table peut comprendre des 
personnes physiques et morales. Lorsque le capital 
social d'un organisme est détenu intégralement par un 
même actionnaire, il n'y a pas lieu d'employer 
l'expression « tour de table ». En anglais : pool. Voir 
aussi : syndicat de prise ferme. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un tour final ou un départage : [golf] une 
prolongation d'une épreuve de golf destinée à 
départager les ex æquo. En anglais : play-off. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (un) tour (2) vient du verbe tourner.

une tour : 

• une construction nettement plus haute que large, dominant un édifice ou un ensemble architectural et 
ayant généralement un rôle défensif ; 

• un clocher à section constante et à sommet plat ; 
• une construction isolée, nettement plus haute que large ; 
• un grand immeuble nettement plus haut que large, à usage d'habitation ou de bureaux ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une tour flexible : [pétrole et gaz / production] une structure métallique en forme de tour, fixée au fond de la 
mer, qui est conçue pour pouvoir osciller sous l’action des forces latérales créées par les vagues, les courants 
marins ou les vents. Les tours flexibles servent de support aux installations de forage et de production dans des 
eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1 000 mètres. En anglais : compliant tower ; CT. Voir aussi : jaquette, 
vibrations induites par vortex. Journal officiel de la République française du 20/05/2020. 

une tour (de forage) : [pétrole et gaz] une charpente dressée à l'endroit où l'on veut effectuer un forage, pour 
l'exécution des manœuvres de levage et descente des outils. En anglais : derrick. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une tour de montage : [spatiologie] un ouvrage au sol, fixe ou mobile, permettant l'érection des étages, 
l'accès aux différents niveaux de travail et la protection du véhicule aérospatial contre les intempéries. 
La tour de montage et la plateforme de lancement sont écartées l'une de l'autre avant le lancement. En anglais :
gantry ; service structure ; service tower. Voir aussi : mât ombilical. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001. 

voir aussi : tourelé, tourelle.

Le nom (une) tour vient du latin turris « tour ; ouvrage de siège, souvent monté sur roues ; tour portée par un 
éléphant ; maison élevée ; pigeonnier ».

touraillage, touraille, touraillon

un touraillage : l'opération qui consiste à sécher l'orge germé. 

une touraille : 

• une étuve où s'effectue le chauffage du malt pour en arrêter la germination ; 
• un malt séché. 

un touraillon : 

• le germe d'orge, le malt, séché à la touraille ; 
• le résidu de malt après l'opération du touraillage. 

Ce mot d'origine picarde est issu du radical du latin torrere « sécher, griller ». 



voir aussi : torréfaction. 

Touraine, tourangeau

elle est tourangelle, il est tourangeau : est de la Touraine ou de la ville de Tours, en France. 
une Tourangelle, un Tourangeau 

Touranien, touranien

elle est touranienne, il est touranien : concerne, appartient, est propre aux Touraniens, un groupe de peuples 
vivant en Asie centrale, au nord de l'Iran. 

la Dépression touranienne : une plaine aride située entre la mer Caspienne et le rebord montagneux de la 
haute Asie. 

le touranien : un groupement de langues ouralo-altaïques qui étaient supposées appartenir à une même 
famille.

tourbe, tourber, tourbeux, tourbier, tourbière

1. une tourbe : 

• un ensemble de personnes de basse extraction, jugées méprisables ; 
• un grand nombre de personnes jugées sans intérêt. 

Le nom (une) tourbe (1) vient du latin turba « trouble d'une foule en désordre, mêlée ; foule en désordre, 
multitude ». 

2. une tourbe : un combustible fossile d'aspect noirâtre, de consistance spongieuse, à faible pouvoir calorifique, 
formé par la décomposition partielle de certains végétaux. 

tourber : extraire la tourbe. 

je tourbe, tu tourbes, il tourbe, nous tourbons, vous tourbez, ils tourbent ;
je tourbais ; je tourbai ; je tourberai ; je tourberais ;
j'ai tourbé ; j'avais tourbé ; j'eus tourbé ; j'aurai tourbé ; j'aurais tourbé ;
que je tourbe, que tu tourbes, qu'il tourbe, que nous tourbions, que vous tourbiez, qu'ils tourbent ;
que je tourbasse, qu'il tourbât, que nous tourbassions ; que j'aie tourbé ; que j'eusse tourbé ;
tourbe, tourbons, tourbez ; aie tourbé, ayons tourbé, ayez tourbé ;
(en) tourbant. 

elle est tourbeuse, il est tourbeux : 

• contient de la tourbe ; 
• est propre à la tourbe ; 
• en a les caractéristiques, la couleur. 

une tourbière, un tourbier : 

• une personne exploitant une tourbière ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui procède à l'extraction et à la préparation de la tourbe. 

elle est tourbière, il est tourbier : renferme de la tourbe.

une tourbière : 

• un marécage acide généralement caractérisé par la prolifération des plantes alliées aux mousses, les 
sphaignes ; 

• un gisement de tourbe en quantité et qualité exploitable ; 
• un lieu où l'on rassemble les tourbes extraites des marais. 

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

Le nom (une) tourbe (2) vient du francisque turba. 



tourbillon, tourbillonnage, tourbillonnaire, tourbillonnant, tourbillonnement, tourbillonner

un tourbillon : 

• une masse d'air, de gaz qui tournoie rapidement ; 
• un mouvement rapide, circulaire ou hélicoïdal de l'air entrainant un fluide ou des particules ; 
• un mouvement hélicoïdal rapide d'un liquide qui forme un creux à sa surface ; 
• tout ce qui entraine ou est entrainé dans un mouvement rapide et circulaire ; 
• ce mouvement lui-même ; 
• un mouvement qui emporte irrésistiblement, une agitation intense et désordonnée ; 
• ce qui emporte dans un mouvement irrésistible, dans une espèce de griserie, de vertige. 

un tourbillon longitudinal : [automobile] le mouvement tourbillonnaire hélicoïdal des gaz d'admission dans le 
cylindre d'un moteur, dont l'axe de rotation est parallèle à l'axe du cylindre. En anglais : swirl. Journal officiel de 
la République française du 15/02/2004. 

un tourbillon transversal : [automobile] le mouvement tourbillonnaire hélicoïdal des gaz d'admission dans le 
cylindre d'un moteur, dont l'axe de rotation est perpendiculaire à l'axe du cylindre. En anglais : tumble. Journal 
officiel de la République française du 15/02/2004. 

un maelstrom, maelström, malstrom, malström : 

• un tourbillon marin ou fluvial ; 
• un mouvement d'agitation intense qui entraine irrésistiblement. 

un filetage par tourbillonnage

elle ou il est tourbillonnaire : 

• est animé(e) d'un mouvement de tourbillon ; 
• forme un tourbillon ou plusieurs ; 
• emporte dans un mouvement semblable à celui d'un tourbillon. 

elle est tourbillonnante, il est tourbillonnant : 

• tourbillonne, forme un tourbillon, des tourbillons ;
•  entraine ou est entrainé(e) dans un mouvement tournoyant ; 
• emporte dans un mouvement irrésistible, vertigineux. 

un tourbillonnement : 

• l'action de tourbillonner ; 
• le mouvement de ce qui forme un tourbillon ; 
• un mouvement impétueux, irrésistible, qui entraine. 

tourbillonner : 

• tournoyer, former un tourbillon, être emporté dans un tourbillon ; 
• être emporté, s'élancer dans un mouvement rapide qui tourne sur lui-même ; 
• être emporté dans un mouvement rapide, irrésistible et désordonné. 

je tourbillonne, tu tourbillonnes, il tourbillonne, nous tourbillonnons, vous tourbillonnez, ils tourbillonnent ;
je tourbillonnais ; je tourbillonnai, ils tourbillonnèrent ; je tourbillonnerai ; je tourbillonnerais ;
j'ai tourbillonné ; j'avais tourbillonné ; j'eus tourbillonné ; j'aurai tourbillonné ; j'aurais tourbillonné ;
que je tourbillonne, que tu tourbillonnes, qu'il tourbillonne, que nous tourbillonnions, que vous tourbillonniez, 
qu'ils tourbillonnent ;
que je tourbillonnasse, qu'il tourbillonnât, que nous tourbillonnassions ; que j'aie tourbillonné ; que j'eusse 
tourbillonné ;
tourbillonne, tourbillonnons, tourbillonnez ; aie tourbillonné, ayons tourbillonné, ayez tourbillonné ;
(en) tourbillonnant.  

tourd, tourde, tourdille, tourdre

un tourd ou tourde, tourdre : 

• une variété de grive ; 
• un poisson. 

une robe de cheval gris tourdille : de couleur gris jaunâtre rappelant celle de la grive. 



tourelé, tourelle

dans l'Antiquité grecque et romaine : 

une couronne tourelée : une couronne garnie de tourelles. 

une statue tourelée : une statue qui porte une telle couronne. 

une tourelle : 

• une petite tour, souvent construite en encorbellement ; 
• un abri blindé pour pièce d'artillerie, pouvant souvent tourner sur lui-même ; 
• sur une machine-outil, un dispositif qui amène chaque outil, chaque pièce à usiner en position de travail. 

une tourelle (d'objectifs) : un dispositif rotatif sur une caméra. 

un radar tourelle (pour constater les infractions routières).

voir : une tour.

•

tourer

1. tourer : préparer une pâte feuilletée en pliant 
plusieurs fois sur lui-même un morceau de pâte et en 
l'abaissant au rouleau. 

une tourière, un tourier (1) : une ou un spécialiste de 
la préparation des pâtes, en particulier de la pâte 
feuilletée.

2. tourer : à la lutte, renverser. 

se tourer : se faire tomber. 

ils se tourent, elles se tourent, ils se sont tourés, elles 
se sont toutées,...

je toure, tu toures, il toure, nous tourons, vous tourez, ils tourent ;
je tourais ; je tourai ; je tourerai ; je tourerais ;
j'ai touré ; j'avais touré ; j'eus touré ; j'aurai touré ; j'aurais touré ;
que je toure, que tu toures, qu'il toure, que nous tourions, que vous touriez, qu'ils tourent ;
que je tourasse, qu'il tourât, que nous tourassions ; que j'aie touré ; que j'eusse touré ;
toure, tourons, tourez ; aie touré, ayons touré, ayez touré ;
(en) tourant.  

touret

un touret : 

• un petit tour utilisé en particulier en orfèvrerie ; 
• un dévidoir en forme de tambour, utilisé pour la fabrication et le transport des câbles, des cordes ; 
• un dévidoir ou un rouet à l'usage des cordiers ; 
• un rouet à filer ; 
• une grosse bobine à dévider la soie. 

tourie

une tourie : une grosse bouteille de verre ou de grès, protégée par un revêtement d'osier et servant au 
transport de certains liquides. 

tourier

1. une tourière, un tourier : une ou un spécialiste de la
préparation des pâtes, en particulier de la pâte 
feuilletée.

2. une (sœur) tourière, un (frère) tourier : une 
religieuse, un religieux chargé(e) de communiquer en 
utilisant un tour, une boite ou une armoire cylindrique 
tournant sur un pivot et encastrée dans un mur. 



tourillon, tourillonner, tourillonneuse

un tourillon : 

• une tourelle ; 
• la partie cylindrique d'un axe, généralement son extrémité, pivotant dans ou sur une pièce qui la 

maintient ; 
• une cheville en bois pour la menuiserie. 

tourillonner : tourner autour d'un axe par l'intermédiaire de tourillons. 

je tourillonne, tu tourillonnes, il tourillonne, nous tourillonnons, vous tourillonnez, ils tourillonnent ;
je tourillonnais ; je tourillonnai ; je tourillonnerai ; je tourillonnerais ;
j'ai tourillonné ; j'avais tourillonné ; j'eus tourillonné ; j'aurai tourillonné ; j'aurais tourillonné ;
que je tourillonne, que tu tourillonnes, qu'il tourillonne, que nous tourillonnions, que vous tourillonniez, qu'ils 
tourillonnent ;
que je tourillonnasse, qu'il tourillonnât, que nous tourillonnassions ; que j'aie tourillonné ; que j'eusse tourillonné
;
tourillonne, tourillonnons, tourillonnez ; aie tourillonné, ayons tourillonné, ayez tourillonné ;
(en) tourillonnant. 

une tourillonneuse : une machine outil. 

voir : un tour (1) sauf pour le sens de tourelle. 

tourin

un tourin : un potage. 

tourisme, tourismophobie, tourista, touriste, touristico-, touristique

le tourisme : 

• l'activité d'une personne qui voyage pour son agrément, visite une région, un pays, un continent, pour 
satisfaire sa curiosité, son gout de l'aventure et de la découverte, son désir d'enrichir son expérience et 
sa culture ; 

• l'ensemble des activités touristiques ; 
• l'industrie se consacrant à tous les besoins engendrés par les déplacements des touristes et à toutes les 

questions d'ordre économique, juridique, financier, social que soulève ce domaine ; 
• tout voyage hors du domicile habituel pour au moins une nuit et au plus un an, en savoir plus : 

Géoconfluences. 

Lexique du tourisme : Wiktionnaire.

Le tourisme de la dernière chance, en anglais last chance tourism, désigne une pratique touristique morbide 
consistant à observer des écosystèmes qu'on sait potentiellement condamnés à disparaître à moyen terme sous 
l'effet des changements globaux. On parle aussi de doomsday tourism ou tourisme de l'apocalypse (Joliet et 
Chanteloup, 2020). En savoir plus : Géoconfluences.

Le tourisme macabre ou morbide, traduction française du « dark tourism » est une expression dénonçant un 
système touristique (impliquant pratiques et acteurs) exploitant de façon indécente la notoriété négative de 
certains lieux. Parmi les types de lieux concernés, dont la liste varie selon les auteurs, on peut relever les lieux 
de catastrophes (Tchernobyl, vestiges liés au passage d’un ouragan), les lieux de détention (bagnes, camps de 
concentration), les lieux liés à des crimes de masse (camps d’extermination, lieux de l’esclavage), des lieux 
d’accidents ou de faits divers morbides, ou des lieux de grande pauvreté (bidonvilles). En savoir plus : 
Géoconfluences.

un tourisme spatial : [spatiologie - tourisme] une organisation de voyages ou de séjours d'agrément dans 
l'espace extra-atmosphérique. En anglais : space tourism. Voir aussi : espace extra-atmosphérique. Journal 
officiel de la République française du 10/10/2009. 

l'après-tourisme 

un écotourisme : un tourisme dans le respect de l'environnement. 

Le géotourisme désigne une forme de tourisme de nature exploitant les particularités géologiques des sites 
visités. Nathalie Cayla et Mélanie Duval-Massaloux (2013) le définissent plus généralement comme l'ensemble 



des « pratiques touristiques en lien avec la découverte de la Terre ». Outre la promenade ou la randonnée sous 
toutes ses formes, et l’observation de paysages, ce tourisme peut reposer sur des pratiques comme l’escalade ou
les sports d’eau (canoë, kayak, rafting, canyoning…). Les sites sont souvent perçus comme relevant d'une nature
sauvage, la wilderness, même s’ils sont en réalité le plus souvent habités, voire investis d’une symbolique 
religieuse ou culturelle forte pour les populations locales. En savoir plus : Géoconfluences.

Dans ce contexte, on appelle œnotourisme l'ensemble des pratiques touristiques autour du vin, comme 
production alimentaire et patrimoine immatériel, et du vignoble comme paysage produit par l'importance des 
surfaces viticoles dans certaines régions. Des pratiques spécifiques, comme la visite de caves, qu'elles soient 
coopératives ou directement sur l'exploitation, accompagnent cette forme de tourisme. En savoir plus : 
Géoconfluences.

le post-tourisme 

Le spiritourisme correspond aux pratiques touristiques liées à la production et à la consommation des 
spiritueux, c'est-à-dire des alcools obtenus par distillation, sur le modèle de l'œnotourisme pour le vin.  En savoir
plus : Géoconfluences.

la tourismophobie

une tourista ou turista : la diarrhée des voyageurs, une gastro-entérite infectieuse. 

une ou un touriste : 

• celle, celui qui fait du tourisme, qui voyage pour son plaisir, pour se détendre, s'enrichir, se cultiver ; 
• une voyageuse, un voyageur qui se distingue par son pays d'origine, les lieux qu'il visite, les moyens de 

locomotion qu'il utilise, etc. ; 
• une amatrice ou un amateur, une personne qui s'intéresse aux choses avec curiosité mais d'une manière 

superficielle. 

la pollution touristico-capitaliste 
un club touristico-culturel 
un manifeste touristico-écologique 
une croisade touristico-eucharistique 
un intermède touristico-folklorique 
un dépliant touristico-gastronomique 
un charme touristico-géographique 
un développement touristico-littéraire 
une curiosité touristico-militaire 
une animation touristico-musicale 
un circuit touristico-obsidional 
un programme touristico-pédagogique 
un congrès touristico-politique 
un voyage touristico-sentimental 
une entreprise touristico-sportive 

elle ou il est touristique : 

• est relative ou relatif au touriste et au tourisme ; 
• concerne les déplacements et le bien-être des touristes ; 
• a été conçu(e), réalisé(e), étudié(e) pour les touristes ; 
• gère, rassemble l'ensemble ou une partie des activités relatives au tourisme ; 
• est susceptible d'attirer les touristes par son caractère original, pittoresque, son intérêt social, culturel ; 
• a été établie, mise en service à l'usage des touristes ; a été établi, mis en service à l'usage des touristes. 

voir : un tour (2), tourner.

tourlourou

1. un tourlourou : un soldat de l'infanterie de ligne. 

un air, une chanson, un genre (de) tourlourou(s) : une 
chanson, une saynette d'un comique grossier, 
interprétée au café-concert ou au music-hall par des 
artistes vêtus en soldats. 

2. un tourlourou : un crabe terrestre vivant plus 
particulièrement aux Antilles. 
des tourlourous



tourmaline

une tourmaline : un borosilicate d'aluminium. 

tourment, tourmentant, tourmentateur, tourmente, tourmenté, tourmenter, tourmenteur, 
tourmenteux, tourmentin

un tourment : 

• un supplice, une torture ; 
• une vive souffrance physique ; 
• une vive souffrance affective, morale ; 
• une personne ou une chose qui est cause de soucis, d'ennuis, de tracas plus ou moins graves ; 
• une agitation violente ; 
• une souffrance qu'impose un travail, une recherche. 

elle est tourmentante, il est tourmentant : 

• cause du tourment, du trouble ; 
• tourmente, aime tourmenter. 

un tourmentateur 

une tourmente : 

• une tempête, une bourrasque soudaine et violente ; 
• des troubles violents qui agitent un pays, une société ; 
• une agitation tumultueuse ; 
• un état d'agitation confuse, de trouble profond ; 
• une colique. 

elle est tourmentée, il est tourmenté : 

• est en proie à des tourments, à des souffrances morales ; 
• est troublé(e) par l'inquiétude, l'angoisse ; 
• porte des traces de souffrance ; 
• est en proie à une violente agitation ; 
• est de forme très irrégulière ; 
• a un relief accidenté, déchiqueté ; 
• traduit la recherche, l'effort ; 
• est trop chargé(e) d'ornements ou exagérément compliqué(e) ; 
• pour certains meubles Louis XV, est très contourné(e), très sinueuse ou sinueux.

tourmenter : 

• soumettre à des tourments, maltraiter physiquement, faire souffrir ; 
• faire endurer des souffrances morales ; 
• donner de la peine, du tracas, inquiéter vivement ; 
• harceler, persécuter ; 
• importuner par une insistance excessive ; 
• agiter violemment ; 
• tordre en tous sens, manier, manipuler sans cesse ; 
• travailler le bois ou la terre ; 
• déjeter, déformer, gauchir ; 
• rendre affecté, alambiqué, par un travail excessif ou une recherche exagérée ; 
• interpréter d'une manière forcée, tendancieuse. 

se tourmenter : 

• s'agiter, se remuer ; 
• se faire du souci ou des soucis, éprouver de l'inquiétude, de l'angoisse, des scrupules ; 
• pour le bois, se déjeter, se déformer. 

je tourmente, tu tourmentes, il tourmente, nous 
tourmentons, vous tourmentez, ils tourmentent ;
je tourmentais ; je tourmentai ; je tourmenterai ; je 
tourmenterais ;
j'ai tourmenté ; j'avais tourmenté ; j'eus tourmenté ; 
j'aurai tourmenté ; j'aurais tourmenté ;

je me tourmente, tu te tourmentes, il se tourmente, 
nous nous tourmentons, vous vous tourmentez, ils se 
tourmentent ;
je me tourmentais ; je me tourmentai ; je me 
tourmenterai ; je me tourmenterais ;
je me suis tourmenté(e) ; je m'étais tourmenté(e) ; je 



que je tourmente, que tu tourmentes, qu'il tourmente, 
que nous tourmentions, que vous tourmentiez, qu'ils 
tourmentent ;
que je tourmentasse, qu'il tourmentât, que nous 
tourmentassions ; que j'aie tourmenté ; que j'eusse 
tourmenté ;
tourmente, tourmentons, tourmentez ; aie tourmenté, 
ayons tourmenté, ayez tourmenté ;
(en) tourmentant. 

elles se sont tourmenté la conscience, elles ont 
tourmenté leur conscience.

me fus tourmenté(e) ; je me serai tourmenté(e) ; je me
serais tourmenté(e) ;
que je me tourmente, que tu te tourmentes, qu'il se 
tourmente, que nous nous tourmentions, que vous vous
tourmentiez, qu'ils se tourmentent ;
que je me tourmentasse, qu'il se tourmentât, que nous 
nous tourmentassions ; que je me sois tourmenté(e) ; 
que je me fusse tourmenté(e) ;
tourmente-toi, tourmentons-nous, tourmentez-vous ; 
sois tourmenté(e), soyons tourmentées, soyons 
tourmentés, soyez tourmenté(e)(es)(s) ;
(en) se tourmentant. 

un tourmenteur : un bourreau, celui qui exécutait les peines corporelles ordonnées par une cour de justice. 

une tourmenteuse, un tourmenteur : une personne qui tourmente, maltraite, persécute quelqu'un. 

une pensée tourmenteuse, un rêve tourmenteur : qui tourmente.

elle est tourmenteuse, il est tourmenteux : est sujette ou sujet aux tourmentes, aux tempêtes.

A. un tourmentin : 

• sur un navire, un perroquet de beaupré ; 
• un petit foc, en toile très résistante, employé par gros temps pour équilibrer la voilure. 

B. un tourmentin : un pétrel, un oiseau.

une tormentille : une plante. 

Le nom (un) tourment vient du latin tormentum « machine de guerre à lancer les traits ; treuil ; instrument de 
torture ; torture »; au figuré « tourment, souffrance » 

Pour les mots suivants, voir : tourner.

tournage

A. un tournage : 

• un façonnage, un usinage au moyen du tour ; 
• le résultat de cette action. 

B. un tournage : 

• l'action de filmer, de manœuvrer la caméra ; 
• la réalisation d'un film. 

C. un tournage : un taquet, un cabillot autour desquels on tourne et amarre les manœuvres. 

tournailler

tournailler : aller et venir en tous sens, généralement sans but apparent, d'une façon innocente ou 
désœuvrée ; tourner autour de quelqu'un. 

je tournaille, tu tournailles, il tournaille, nous tournaillons, vous tournaillez, ils tournaillent ;
je tournaillais ; je tournaillai ; je tournaillerai ; je tournaillerais ;
j'ai tournaillé ; j'avais tournaillé ; j'eus tournaillé ; j'aurai tournaillé ; j'aurais tournaillé ;
que je tournaille, que tu tournailles, qu'il tournaille, que nous tournaillions, que vous tournailliez, qu'ils 
tournaillent ;
que je tournaillasse, qu'il tournaillât, que nous tournaillassions ; que j'aie tournaillé ; que j'eusse tournaillé ;
tournaille, tournaillons, tournaillez ; aie tournaillé, ayons tournaillé, ayez tournaillé ;
(en) tournaillant. 

tournant

A. elle est tournante, il est tournant : tourne, pivote 
sur soi-même ou autour d'un axe. 

B. elle est tournante, il est tournant : contourne. 



un fauteuil tournant, un plateau tournant, une porte 
tournante, une plaque tournante, un pont tournant, une
table tournante

un mouvement tournant : 

• un mouvement pour prendre l'ennemi à revers 
en le contournant et le couper de ses arrières ; 

• une manœuvre, un détour pour circonvenir 
quelqu'un. 

une grève tournante : une grève qui affecte 
successivement les différents secteurs ou services d'une
entreprise.

C. elle est tournante, il est tournant : 

• suit une direction courbe ou circulaire, s'inscrit dans un cercle ; 
• fait des détours, tourne souvent, est sinueuse ou sinueux. 

un escalier tournant 

un tournant : 

• un endroit où une voie de communication tourne, prend une nouvelle direction ; 
• une partie plus ou moins courbe de cette voie ; 
• l'action de tourner, de prendre un tournant ; 
• un moment où une chose qui peut évoluer change de nature, d'aspect, de direction, se transforme ; 
• un fait, un évènement constituant un changement plus ou moins important ou plus ou moins radical ; 
• la roue motrice d'un moulin à eau ; 
• un obturateur qui en tournant dans le corps d'un robinet permet le passage ou l'arrêt d'un fluide. 

un tournant décisif : un évènement ou un élément nouveau qui marque un changement radical de situation. 
En anglais : game changer. Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

tournante

une tournante : 

• une clé ; 
• un viol collectif. 

• que je tournasse, que tu tournasses, que nous tournassions, que vous tournassiez, qu'ils tournassent 
(tourner au sujonctif imparfait). 

• (que) je tournasse, (que) tu tournasses, (qu') il tournasse, (qu') ils tournassent ; (que) nous 
tournassions, (que) vous tournassiez (tournasser)., 

tournassage, tournasser

un tournassage : 

• l'action de tournasser les poteries, de les façonner sur le tour ; 
• le résultat de cette action. 

tournasser une poterie déjà ébauchée : la façonner au tour. 

je tournasse, tu tournasses, il tournasse, nous tournassons, vous tournassez, ils tournassent ;
je tournassais ; je tournassai ; je tournasserai ; je tournasserais ;
j'ai tournassé ; j'avais tournassé ; j'eus tournassé ; j'aurai tournassé ; j'aurais tournassé ;
que je tournasse, que tu tournasses, qu'il tournasse, que nous tournassions, que vous tournassiez, qu'ils 
tournassent ;
que je tournassasse, qu'il tournassât, que nous tournassassions ; que j'aie tournassé ; que j'eusse tournassé ;
tournasse, tournassons, tournassez ; aie tournassé, ayons tournassé, ayez tournassé ;
(en) tournassant. 

tourne

A. une tourne : 

• l'action de poser, diviser et façonner la pâte pour la mettre dans les bannetons ; 



• pour le lait, l'action de tourner, de s'altérer, de se corrompre sous l'effet de bactéries ; 
• la suite d'un article renvoyé, dans le même numéro, d'une page à une page suivante. 

B. une tourne : un massif de maçonnerie présentant un angle en amont, destiné à diviser les avalanches et à 
diminuer leur vitesse. 

tourné

A. elle est tournée, il est tourné : 

• est façonné(e) au tour ; 
• est faite, est fait de telle ou telle façon ; 
• est exprimée, dite, rédigée de telle ou telle manière ; est exprimé, dit, rédigé de telle ou telle manière. 

avoir l'esprit mal tourné : 

• voir les choses du mauvais côté, les prendre en mauvaise part ; 
• interpréter les choses de façon défavorable ou scabreuse. 

B. elle est tournée, il est tourné : est altéré(e), gâté(e), corrompu(e) du fait d'une fermentation. 

avoir les sangs tournés : être sous le coup d'une émotion très forte, d'une violente contrariété. 

tourne-à-gauche

un tourne-à gauche : 

• un porte-outil ; 
• un outil ; 
• le fait de tourner à gauche dans un carrefour giratoire. 

tourneboulage, tourneboulant, tourneboulé, tourneboulement, tournebouler

un tourneboulage ou tourneboulement : un état de trouble, de déraison, de dérangement passager de 
l'esprit. 

elle est tourneboulante, il est tourneboulant 

un objet tourneboulé : un objet fait au tour. 

tournebouler : 

• retourner, bouleverser, troubler profondément quelqu'un, lui faire perdre la raison, l'esprit ; 
• tourner en rond, sur soi-même, aller et venir. 

je tourneboule, tu tourneboules, il tourneboule, nous tourneboulons, vous tourneboulez, ils tourneboulent ;
je tourneboulais ; je tourneboulai ; je tourneboulerai ; je tourneboulerais ;
j'ai tourneboulé ; j'avais tourneboulé ; j'eus tourneboulé ; j'aurai tourneboulé ; j'aurais tourneboulé ;
que je tourneboule, que tu tourneboules, qu'il tourneboule, que nous tourneboulions, que vous tournebouliez, 
qu'ils tourneboulent ;
que je tourneboulasse, qu'il tourneboulât, que nous tourneboulassions ; que j'aie tourneboulé ; que j'eusse 
tourneboulé ;
tourneboule, tourneboulons, tourneboulez ; aie tourneboulé, ayons tourneboulé, ayez tourneboulé ;
(en) tourneboulant. 

se tournebouler pour quelqu'un : s'inquiéter, se tracasser. 

se tournebouler le cerveau, la cervelle, l'esprit 

tourne-

Depuis les rectifications orthographiques de 1990 concernant les noms composés de la forme verbe-nom ou 
préposition-nom, il est recommandé d'accorder le nom avec le déterminant (comme s'il n'y avait pas de trait 
d'union). Ce trait d'union n'est utile que s'il facilite la compréhension ou si son usage est bien établi.



tournebride

un tournebride : 

• une hôtellerie près d'un château destinée à recevoir les domestiques et les chevaux des visiteurs ; 
• une auberge de campagne ; 
• un pied-à-terre. 

tournebroche

un tournebroche : 

• un mécanisme servant à faire tourner une broche ; 
• un jeune garçon qui tourne la broche ; 
• un chien qui tournait dans une roue pour faire tourner une broche. 

tourne-disque

un tourne-disque : 

• un appareil composé d'un plateau tournant, actionné par un moteur électrique, pour écouter un disque ; 
• un électrophone, un ensemble composé du tourne-disque, de l'amplificateur et du haut-parleur. 

des tourne-disques 

tournedos

un tournedos : une tranche de filet de bœuf généralement entourée d'une barde de lard, que l'on cuit au gril ou
à la poêle. 

tournée

A. une tournée : 

• un voyage, un déplacement professionnel ou 
officiel suivant un itinéraire fixé et comportant 
des arrêts, des visites déterminés ; 

• un voyage d'une compagnie d'acteurs, d'artistes 
ou d'un artiste seul qui donne des 
représentations, des concerts en province ou à 
l'étranger ; 

• une visite de lieux de même sorte ; 
• l'ensemble des consommations offertes par 

quelqu'un au café ; 
• une volée de coups, une correction, une raclée. 

B. une tournée : une pioche composée d'un pic et 
d'une houe fixés à l'opposé l'un de l'autre, utilisée pour 
ameublir les terrains alternativement durs et pierreux. 

une tournée médicale : un mode d'organisation des déplacements de professionnels ou de services de santé 
selon un itinéraire par étapes, au domicile ou au lieu de résidence des populations. en savoir plus : 
Géoconfluences 

une tournée de présentation : une tournée promotionnelle organisée de place en place par une entreprise qui 
souhaite présenter ses projets aux investisseurs et à la presse. En anglais : road show. Journal officiel de la 
République française du 19/11/2008. 

tournefeuille, tourne-feuille

un tournefeuille ou tourne-feuille : un petit instrument servant à tourner les pages d'une partition pendant 
que l'on joue. 
des tournefeuilles ou tourne-feuilles



tournemain

en un tournemain : très rapidement, en un instant. 

On entend parfois "en un tour de main" : dans le temps qu'il faut pour tourner la main, très rapidement. 

tournement

un tournement : l'action de tourner. 

tourne-pierre

un tourne-pierre : un oiseau. [en anglais : turnstone] 

tourner

A. tourner : 

• travailler au tour ; 
• façonner, usiner au tour ; 
• peler un légume ou un fruit en lui donnant une 

forme arrondie et régulière ; 
• arranger des mots, un propos, un écrit, les 

présenter avec un certain style, les disposer 
d'une manière adéquate au but recherché. 

un tour : une machine-outil servant à façonner des 
pièces cylindriques tournant sur leur axe. 

voir aussi : un touret, un tourillon, tourillonner, une 
tourillonneuse et les mots commençant par tourn- (ci-
dessous).

B. tourner : 

• faire mouvoir quelque chose autour d'un axe ; 
• imprimer un mouvement de rotation à quelque 

chose ; 
• remuer, agiter pour délayer, mélanger, etc. ; 
• disposer autour de quelque chose ; 
• suivre, longer en changeant de direction, en 

effectuant un mouvement courbe ou circulaire ; 
• prendre à revers ; 
• éviter, éluder, contourner ; 
• se soustraire plus ou moins habilement au 

respect d'une loi ou d'un règlement.

un tour : une boite, une armoire cylindrique tournant 
sur un pivot, encastrée dans un mur et servant à faire 
passer quelque chose, à communiquer ; une telle boite, 
une telle armoire servant à faire passer les nouveaux-
nés abandonnés.

une sœur (tourière), un (frère) tourier (1) (dans un 
couvent).

C. tourner : 

• diriger par un mouvement courbe ou circulaire ; 
• mettre quelque chose dans la position inverse de

celle occupée auparavant ; 
• mettre, présenter en sens inverse ou sur un côté

opposé en accomplissant ou en faisant accomplir 
un mouvement de rotation ; 

• manipuler, agiter, remuer en tous sens ; 
• examiner, considérer quelque chose sous tous 

ses aspects ; 
• transformer en donnant un aspect, un caractère 

différent, une autre signification ; 
• faire fonctionner la caméra, filmer. 

un tour : 

• le couvercle du pétrin sur lequel le boulanger fait
la tourne ; 

• une pâtissoire, une table de marbre ou en bois 
épais servant à travailler la pâte au rouleau.

tourer (1) : préparer une pâte feuilletée en pliant 
plusieurs fois sur lui-même un morceau de pâte et en 
l'abaissant au rouleau.

une tourière, un tourier (2) : une ou un spécialiste de la
préparation des pâtes, en particulier de la pâte 

D. tourner : 

• se mouvoir en effectuant une rotation ; 
• se mouvoir, se déplacer en décrivant une 

circonférence ou une ellipse autour d'un point 
donné ; 

• effectuer un mouvement de rotation autour d'un 
axe ; 

• décrire des cercles, des tours ; 
• s'enrouler, être enroulé, disposé en rond ou en 

cercle autour de quelque chose ; 
• fonctionner ; 
• maintenir son activité, ne pas être en déficit ; 
• aller et venir, se déplacer dans un lieu en suivant

un itinéraire donné ; 
• évoluer autour de quelqu'un ou de quelque chose

sans s'éloigner ; 
• se dérouler. 

un tour : 

• la circonférence d'un corps, d'un lieu plus ou 
moins circulaire ; 

• la mesure de cette circonférence ; 
• la limite extérieure d'une surface circulaire ou à 

peu près ; 
• une boucle, un rond formé par une corde ; 



feuilletée. • ce qui entoure quelque chose ; 
• un mouvement, un déplacement (à peu près) 

circulaire où l'on revient au point de départ ;
• un mouvement giratoire de trois cent-soixante 

degrés.

E. tourner : 

• changer de direction, d'état ; 
• changer de direction, aller dans un autre sens, 

en sens inverse ; 
• évoluer ; 
• changer d'état, de forme, d'aspect pour aboutir à

; 
• se transformer en. 

un tour : 

• un exercice difficile, généralement montré en 
spectacle ; 

• une action habile et rusée commise au détriment
de quelqu'un ; 

• une manière spécifique d'être, de procéder, 
d'évoluer ; 

• une manière spécifique de s'exprimer, d'être 
exprimé ; ce qui est exprimé.

se tourner : 

• se mettre dans un autre sens, en sens inverse, 
dans une direction donnée ; 

• changer de position en effectuant une rotation ;
•  pour les yeux, le regard, se diriger par un 

mouvement courbe vers quelqu'un/quelque 
chose ; 

• se diriger, s'acheminer vers quelque chose ; 
• se changer, se transformer en ; 
• passer d'un état à un autre ; 
• se muer.

je tourne, tu tournes, il tourne, nous tournons, vous 
tournez, ils tournent ;
je tournais ; je tournai ; je tournerai ; je tournerais ;
j'ai tourné ; j'avais tourné ; j'eus tourné ; j'aurai 
tourné ; j'aurais tourné ;
que je tourne, que tu tournes, qu'il tourne, que nous 
tournions, que vous tourniez, qu'ils tournent ;
que je tournasse, qu'il tournât, que nous tournassions ; 
que j'aie tourné ; que j'eusse tourné ;
tourne, tournons, tournez ; aie tourné, ayons tourné, 
ayez tourné ;
(en) tournant. 

elles se sont tourné les présentoirs, elles ont tourné 
leurs présentoirs.

je me tourne, tu te tournes, il se tourne, nous nous 
tournons, vous vous tournez, ils se tournent ;
je me tournais ; je me tournai ; je me tournerai ; je me 
tournerais ;
je me suis tourné(e) ; je m'étais tourné(e) ; je me fus 
tourné(e) ; je me serai tourné(e) ; je me serais 
tourné(e) ;
que je me tourne, que tu te tournes, qu'il se tourne, que
nous nous tournions, que vous vous tourniez, qu'ils se 
tournent ;
que je me tournasse, qu'il se tournât, que nous nous 
tournassions ; que je me sois tourné(e) ; que je me 
fusse tourné(e) ;
tourne-toi, tournons-nous, tournez-vous ; sois 
tourné(e), soyons tournées, soyons tournés, soyez 
tourné(e)(es)(s) ;
(en) se tournant. 

Le verbe tourner vient du latin tornare « façonner au tour » dérivé de tornus « trépan, tour » ; l'extension des 
sens s'est réalisée en roman au détriment de torquere « tordre, tourner »  et vertere « tourner, faire tourner ». 
Voir les dérivés en tourn-.

Le nom (un) tour (A) vient du latin tornus « instrument de tourneur ; tourniquet ».

Le nom (un) tour (B à E) est un déverbal de tourner.

Le mot alentour est composé de à, l', entour. D'où : les alentours, aux alentours.

Le verbe contourner vient du latin vulgaire contornare, composé de cum et de tornare (tourner). D'où : un 
contour, contourné, un contournement

Le verbe détourner est dérivé de tourner. D'où : un détour, détourné, un détournement,

On lit aussi détourer (= délimiter le détourage, le contour), un détourage, un détouré (= une image sans fond 
utilisée comme illustration).

Le nom (un) entour est composé d'en et tour. D'où : à l'entour, les entours, entourer; un entourage, entouré.

Le nom (une) entournure est dérivé du radical d'entourner « entourer », lui-même dérivé de tourner.

Le verbe retourner est dérivé de tourner. D'où : , se retourner, un retour, un retournage, une retourne, un 
retournement. 



Le nom (une) ristourne est emprunté avec le préfixe re- servant de renforcement altéré ensuite en ri- par 
réfection italianisante (le mot étant senti comme un italianisme à cause de -st-), à l'italien storno « annulation 
d'un contrat », déverbal de stornare « annuler un contrat », lui-même probablement adapté de l'ancien français 
destorner (détourner). D'où : ristourner.

Le verbe gyrer ou girer est emprunté au bas latin impérial et au bas latin gyrare « faire tourner en rond, faire 
décrire un cercle »« tourner », su latin impérial gyrus « cercle que l'on fait faire à un cheval ; cercle, ronde ».

gir(o)- et gyr(o)-  sont tirés du grec γ υ ̃ ρ ο ς « cercle » et γ υ ρ ε υ ́ ε ι ν « tourner » : une gyrase, un giravion 
ou gyravion, un girophare ou gyrophare, un gyre, gyré, une girelle, un gyrobroyage, un gyrobus, une 
gyrocaméra, gyrocarpe, les gyrocarpées, un gyrodyne ou girodyne, une gyrofréquence, un gyrohorizon, un 
gyrolaser, gyromagnétique, une gyromancie, un gyromètre, un gyromitre, un gyropilote, une gyroplanche, un 
gyroplane, un gyropode, gyropodiste, un gyroptère, une gyroroue, un gyroscope, gyroscopique, un gyrostat, 
gyrostatique, un gyrotrain, dextrogyre, un kérargyre, lévogyre ou senestrogyre, oculogyre, somatogyre, une 
agyrie, une macrogyrie, une pachygyrie.

Le nom (une) girande est emprunté à l'italien giranda « girandole », probable dérivé régressif de girandola 
(girandole). Le nom (une) girandole est emprunté à l'italien girandola, dérivé de girare « imprimer un 
mouvement circulaire » emprunté au latin gyrare (girer).

Le nom (un) girasol est emprunté à l'italien girasole, composé de gira (forme de girare « se tourner », voir : 
girer) et de sole « soleil » (du latin sol, solis).

Le nom (une) giration ou gyration est un dérivé savant de gyratum, supin du bas latin gyrare (de gyrus « cercle,
rond ») « faire tourner en rond, faire décrire un cercle, tourner », avec le suffixe -tion. 

Le mot giratoire est un dérivé savant de gyratum, supin du bas latin gyrare « faire tourner en rond, faire décrire 
un cercle, tourner », avec le suffixe -oire. 

Le nom (un) gyrin est emprunté au latin scientifique gyrinus lui-même emprunté au latin gyrinus « têtard » issu 
de gyrus (en grec γ υ ̃ ρ ο ς) « cercle, rond » − ces insectes décrivant des cercles à la surface des eaux douces.

Le mot gyrovague est emprunté au bas latin gyrovagus « errant » composé de gyrus « cercle » voir : gyrus et 
de vagus « vagabond » voir : vague, « indéfini ».

Le nom (un) gyrus est emprunté au latin anatomique gyrus, du latin gyrus « cercle », en grec γ υ ̃ ρ ο ς.

-trope est tiré du grec τ ρ ο ́ π ο ς « tour, direction », voir : -tropie, tropisme (ci-dessous).

Le nom (un) ectropion est emprunté au grec Ε κ τ ρ ο ́ π ι ο ν « renversement de la paupière inférieure (maladie 
des yeux) ». D'où son antonyme, un entropion composé de ε  ν « dans », d'après ε  ν τ ρ ο π η ́, proprement «  ̓  ̓
action de se retourner ». 

voir aussi les mots dérivés du latin vertere, par exemple : divertir, un divertissement, une extraversion ou 
extroversion, extraverti ou extroverti, une intraversion ou introversion, introverti, une inversion, invertir, un 
obvers, une version,...

La pensée de Pierre de Jade : Mieux vaut détourner la conversation avant qu'elle ne tourne mal. 

tournerie

la tournerie : l'industrie ou le commerce des objets en bois tourné. 

une tournerie : une séquence mélodique, harmonique ou rythmique, se répétant en boucle dans une œuvre 
musicale. En anglais : turn around. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

tournesol

A. un tournesol : 

• le nom vulgaire de plusieurs plantes tinctoriales 
de familles diverses, notamment la maurelle ou 
croton des teinturiers, tournesol des teinturiers, 
et certains lichens comme l'orseille ; 

• une matière colorante bleu violet, extraite de ces
plantes ; 

• une solution de cette matière colorante, utilisée 
comme réactif, ayant la propriété de virer au 
rouge sous l'effet d'un acide et de redevenir 
bleue sous l'effet d'une base. 

B. un tournesol : 

• le nom de diverses plantes dont les fleurs, par 
torsion du pédoncule, se présentent toujours de 
face au soleil, les héliotropes ; 

• une plante caractérisée par une très haute tige 
épaisse et rugueuse, de larges feuilles 
triangulaires, de grands capitules ronds, jaune 
d'or et bruns ; 

• une personne dont les opinions oscillent au gré 
des influences extérieures. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du tournesol :



un papier de tournesol : une petite bande de papier 
imprégnée de teinture de tournesol et utilisée comme 
indicateur d'acidité ou d'alcalinité. 

Wiktionnaire.

une huile de tournesol : une huile comestible extraite 
des graines de cette plante. 

tournette

une tournette : 

• un cadre tournant servant à étendre de façon régulière une couche sensible sur une plaque de métal ; 
• un plateau circulaire tournant sur lequel sont placées les pièces de céramique pour être tournées ou 

peintes ; 
• un dévidoir tournant sur un pivot vertical ; 
• un plateau tournant sur la scène ; 
• une roulette, un instrument composé d'une petite roue très coupante munie d'un manche ; 
• une petite cage tournante en forme de roue. 

tourneur

une tourneuse, un tourneur : 

• une ouvrière, un ouvrier, une artisane, un artisan qui travaille sur un tour ; 
• une personne qui tourne une meule, un rouet, un cylindre ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui dévide de la soie ; 
• une opératrice, une réalisatrice, une metteuse en scène de cinéma ; un opérateur, un réalisateur, un 

metteur en scène de cinéma ;
• une organisatrice, une organisateur de tournées de spectacles. 

elle est tourneuse, il est tourneur : tourne sur soi-même. 

un derviche tourneur : un derviche qui pratique certains exercices permettant d'atteindre un état de transe ou 
d'extase. 

tourne-vent

un tourne-vent : une gueule de loup, un tuyau recourbé et mobile qu'on met au-dessus d'une cheminée. 
des tourne-vents 

tournevire, tournevirer

un tournevire : une chaine ou un cordage sans fin servant autrefois à virer une chaîne ou un câble, faute de 
cabestan ou pour ajouter à son effort. 

tournevirer : tourner dans tous les sens. 

je tournevire, tu tournevires, il tournevire, nous tournevirons, vous tournevirez, ils tournevirent ;
je tournevirais ; je tournevirai ; je tournevirerai ; je tournevirerais ;
j'ai tourneviré ; j'avais tourneviré ; j'eus tourneviré ; j'aurai tourneviré ; j'aurais tourneviré ;
que je tournevire, que tu tournevires, qu'il tournevire, que nous tournevirions, que vous tourneviriez, qu'ils 
tournevirent ;
que je tournevirasse, qu'il tournevirât, que nous tournevirassions ; que j'aie tourneviré ; que j'eusse tourneviré ;
tournevire, tournevirons, tournevirez ; aie tourneviré, ayons tourneviré, ayez tourneviré ;
(en) tournevirant.  

tournevis

un tournevis : un outil servant à visser ou à dévisser, composé d'une tige métallique munie d'un manche et 
dont l'extrémité a une forme correspondant aux différents types de têtes de vis. 

tournicoter, tournicoti, tournicoton

tournicoter : 



• tourner, aller et venir sans arrêt ; 
• hésiter, tergiverser. 

je tournicote, tu tournicotes, il tournicote, nous tournicotons, vous tournicotez, ils tournicotent ;
je tournicotais ; je tournicotai ; je tournicoterai ; je tournicoterais ;
j'ai tournicoté ; j'avais tournicoté ; j'eus tournicoté ; j'aurai tournicoté ; j'aurais tournicoté ;
que je tournicote, que tu tournicotes, qu'il tournicote, que nous tournicotions, que vous tournicotiez, qu'ils 
tournicotent ;
que je tournicotasse, qu'il tournicotât, que nous tournicotassions ; que j'aie tournicoté ; que j'eusse tournicoté ;
tournicote, tournicotons, tournicotez ; aie tournicoté, ayons tournicoté, ayez tournicoté ;
(en) tournicotant. 

tournicoti, tournicoton 

tournière

une tournière : un espace réservé en bordure d'une terre labourée ou cultivée pour pouvoir tourner la charrue 
ou une machine agricole. 

tournillement, tourniller

des tournillements : des allées et venues. 

tourniller : 

• tournailler, faire des tours, aller et venir en tous sens ; 
• (se) tortiller. 

je tournille, tu tournilles, il tournille, nous tournillons, vous tournillez, ils tournillent ;
je tournillais ; je tournillai ; je tournillerai ; je tournillerais ;
j'ai tournillé ; j'avais tournillé ; j'eus tournillé ; j'aurai tournillé ; j'aurais tournillé ;
que je tournille, que tu tournilles, qu'il tournille, que nous tournillions, que vous tournilliez, qu'ils tournillent ;
que je tournillasse, qu'il tournillât, que nous tournillassions ; que j'aie tournillé ; que j'eusse tournillé ;
tournille, tournillons, tournillez ; aie tournillé, ayons tournillé, ayez tournillé ;
(en) tournillant. 

tourniole

une tourniole : un panaris qui se développe en tournant autour de l'ongle et entraine souvent sa chute. 

tourniquer, tourniquet

tourniquer : 

• aller çà et là ; 
• tourner sur place, tourner sur soi. 

je tournique, tu tourniques, il tournique, nous tourniquons, vous tourniquez, ils tourniquent ;
je tourniquais ; je tourniquai ; je tourniquerai ; je tourniquerais ;
j'ai tourniqué ; j'avais tourniqué ; j'eus tourniqué ; j'aurai tourniqué ; j'aurais tourniqué ;
que je tournique, que tu tourniques, qu'il tournique, que nous tourniquions, que vous tourniquiez, qu'ils 
tourniquent ;
que je tourniquasse, qu'il tourniquât, que nous tourniquassions ; que j'aie tourniqué ; que j'eusse tourniqué ;
tournique, tourniquons, tourniquez ; aie tourniqué, ayons tourniqué, ayez tourniqué ;
(en) tourniquant.  

un tourniquet : 

• une poutre hérissée de pointes de fer, tournant autour d'une de ses extrémités et qui servait à fermer une
ouverture ménagée dans une palissade ; 

• une petite roue de loterie ; 
• un dispositif composé d'éléments en croix tournant horizontalement sur un pivot vertical, placé à un 

passage ou à une entrée, afin de ne laisser passer qu'une seule personne à la fois ; 
• une porte à tambour, une porte tournante ; 
• un morceau de bois tournant sur un axe et servant à tenir levé un châssis à coulisse ; 



• une pièce de métal plate découpée en forme de S, tournant sur l'extrémité d'une tige et servant à 
maintenir ouvert un volet ; 

• un présentoir, un support multiple tournant sur un pivot vertical et servant à présenter divers objets ; 
• un garrot servant à arrêter une hémorragie ; 
• un corps cylindrique, en bois ou en fer, tournant autour d'un axe et sur lequel on fait passer une 

manœuvre ou autre cordage ; 
• un gyrin, un insecte ; 
• un jouet [Suisse] ; 
• un conseil de guerre ; 
• un mouvement qui évoque des changements successifs allant d'une idée à son contraire. 

un tourniquet hydraulique : un tube horizontal dont les deux extrémités, repliées à angle droit en sens 
inverse dans un plan horizontal, laissent s'écouler l'eau amenée à la partie centrale du tube qui tourne autour de
son axe vertical par effet de recul ; un instrument d'arrosage fonctionnant selon ce principe. 

tournis

A. le tournis : une maladie parasitaire des ruminants, surtout des moutons, provoquée par la présence des 
larves du cénure dans l'encéphale, qui se traduit par des vertiges convulsifs, une marche en rond. 

B. donner le tournis : provoquer le vertige. 

tournisse

une tournisse : un poteau de remplissage, compris entre une sablière et une décharge, dans une cloison. 

un embrèvement tournisse 

tournoi, tournoiement, tournoyant, tournoyer, tournoyeur

un tournoiement : 

• l'action de tournoyer ; le résultat de cette 
action ; 

• un tourbillon, un mouvement dans lequel sont 
entrainés les êtres et les choses qui tournoient ; 

• un mouvement agité auquel on ne résiste pas ; 
• une sensation de vertige, de perte d'équilibre. 

elle est tournoyante, il est tournoyant : 

• tournoie, est animé(e) d'un mouvement de 
tournoiement ; 

• procure, provoque une sensation de vertige. 

tournoyer (1) : 

• tournailler, errer sans but ; 
• ne pas aller droit au but, chercher des détours ; 
• décrire des cercles au-dessus ou autour d'un 

même lieu ; 
• tourner sur soi dans un mouvement rapide et 

souvent incontrôlé ; 
• tourbillonner, être entrainé dans des 

mouvements de rotation, des tourbillons ; 
• tourner rapidement autour de quelque chose ou 

de quelqu'un ; 
• décrire des sinuosités, des spirales ; 
• s'élancer dans un mouvement rapide tumultueux

et confus. 

elle est tournoyeuse, il est tournoyeur : a les 
propriétés, les qualités de ce qui tournoie.

un tournoi : 

• une joute guerrière au cours de laquelle plusieurs
chevaliers s'affrontaient en champ clos, l'un 
contre l'autre ou par groupes, à cheval ou à pied,
avec lance, pique, épée ou massette, en 
présence d'une brillante assemblée ; 

• une compétition qui se déroule en plusieurs 
matchs, épreuves ou manches, mais au cours de 
laquelle on ne décerne pas de titre de 
champion ; 

• toute lutte, tout concours où, dans un domaine 
quelconque, on rivalise de talent. 

des tournois

un tournoi final : [sports] la formule appliquée lors de la
phase finale d'une compétition, débouchant sur la 
désignation du vainqueur à la suite d'éliminations 
successives des participants qualifiés. En anglais : play-
off. Voir aussi : poule finale. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un tournoyant ou tournoyeur : un chevalier qui 
participe à un tournoi.

tournoyer (2) : participer à un tournoi. 



je tournoie, tu tournoies, il tournoie, nous tournoyons, vous tournoyez, ils tournoient ; 
je tournoyais ; je tournoyai ; je tournoierai ; je tournoierais ; 
j'ai tournoyé ; j'avais tournoyé ; j'eus tournoyé ; j'aurais tournoyé ; j'aurais tournoyé ;
que je tournoie, que tu tournoies, qu’il tournoie, que nous tournoyions, que vous tournoyiez, qu’ils tournoient ; 
que je tournoyasse, qu’il tournoyât, que nous tournoyassions ; que j'aie tournoyé ; que j'eusse tournoyé ; 
tournoie, tournoyons, tournoyez ; aie tournoyé, ayons tournoyé, ayez tournoyé ; 
(en) tournoyant.

tournois

un denier tournois, une livre tournois : en parlant d'une monnaie, qui a été frappé(e) à Tours et est devenu(e) 
plus tard monnaie royale. 

un tournois : un denier inférieur d'un cinquième à la livre ou au denier parisis. 

La forme tournois peut bien sûr être le pluriel de tournoi, mais elle est aussi un adjectif qui nous renvoie, une 
fois encore, au monde médiéval et à l’argent. En savoir plus : Académie française. 

tournure

A. une tournure : 

• l'aspect physique d'une personne ; 
• la manière dont une personne se tient, se 

présente ; 
• une élégance, une distinction ; 
• l'aspect, l'apparence, l'allure d'une chose ; 
• l'aspect que présente une chose ou une situation 

selon la manière dont elle se fait, se crée ou 
évolue. 

une tournure d'esprit : une manière de juger, 
d'envisager les choses, caractéristique d'un certain 
esprit. 

prendre tournure : prendre forme, évoluer dans un sens
attendu ou souhaité. 

prendre une mauvaise tournure : tourner mal, empirer. 

B. une tournure : 

• une manière de s'exprimer, une forme donnée à 
un énoncé dans sa construction, sa syntaxe ; 

• un groupe de mots dont la construction est figée 
ou déterminée. 

une tournure de style

C. une tournure : 

• un faux cul, un rembourrage porté sous la robe, 
en bas du dos, afin de lui donner plus 
d'ampleur ; 

• la forme de ce qui est façonné au tour ; 
• un déchet, un fragment métallique détaché d'une

pièce pendant le tournage ; 
• une lamelle, une bande continue d'écorce ou de 

peau d'un fruit ou d'un légume détachée 
lorsqu'on le pèle. 

tournus

un tournus : un roulement, une rotation des postes, des fonctions. [Suisse]

touron

un touron : une confiserie. 

un touron ou un toron : un assemblage de brins textiles ou métalliques enroulés en hélice autour d'un axe 
longitudinal. 

tour-opérateur

une tour-opératrice, un tour-opérateur : une ou un voyagiste.

tour-porche

une tour-porche 



Tours

elle est tourangelle, il est tourangeau : est de la Touraine ou de la ville de Tours, en France. 
une Tourangelle, un Tourangeau, des Tourangelles, des Tourangeaux

voir aussi : tournois (ci-dessus).

tourte

A. une tourte : 

• une tarte circulaire aux bords légèrement élevés,
recouverte d'une abaisse, garnie notamment de 
viandes, de volailles, de quenelles et qui est 
servie comme entrée chaude ; 

• une tarte sucrée recouverte d'une abaisse. 

en tourte : en forme de tourte, rond. 

une tourtière : 

• un moule de métal large et rond, à bords 
légèrement relevés dans lequel on fait cuire les 
tourtes ; 

• une tourte salée ou sucrée [Canada]. 

B. une tourte : 

• une femme corpulente ou ridicule ; 
• une personne stupide, lourdaude. 

rester comme une tourte : rester immobile, sans 
réaction. 

avoir l'air (d'une) tourte : avoir l'air niais, stupide. 

elle ou il est tourte ou tarte : est stupide, lourdaude, 
bornée ; est stupide, lourdaud, borné. 

C. une tourte : 

• un tourteau, un marc de fruits ou de divers grains oléagineux servant d'engrais sous forme de petites 
masses ; 

• une masse provenant de la réduction en poudre d'un minerai d'argent ; 
• une plaque d'argile servant de support à un creuset.

Le nom (une) tourte vient du bas latin torta « pain rond, tourte », féminin substantivé du latin classique tortus «
tordu ». 

tourteau

1. un tourteau : 

• un gâteau rond du Poitou ; 
• un pain bis de forme ronde ; 
• un meuble d'armoirie rond et plat de couleur ou de fourrure ; 
• une roue dentée qui communique le mouvement à une chaine. 

des tourteaux : des résidus solides de graines ou de fruits oléagineux dont on a exprimé l'huile, présenté sous 
forme de pains aplatis et employés comme engrais ou pour la nourriture des bestiaux.

2. un tourteau : un gros crabe de l'Atlantique, à carapace lisse de couleur brune et de forme arrondie, dont la 
chair est très estimée. voir : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) tourteau est dérivé de l'ancien français tort « tordu ». 

tourtereau, tourterelle

un tourtereau : 

• une tourterelle mâle ; 
• une jeune tourterelle encore au nid. 

des tourtereaux : des jeunes amoureux.

une tourterelle ou tourtre : 

• un oiseau, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• sa viande.



ma tourterelle, ma tourte : une manière affectueuse de s'adresser à une femme, une fille. 

Le nom (une) tourterelle vient du bas latin turturella, turturilla, diminutif de turtur « tourterelle ». 

tourtière

une tourtière : 

• un moule de métal large et rond, à bords légèrement relevés dans lequel on fait cuire les tourtes ; 
• une tourte salée ou sucrée [Canada]. 

Tourtières, pâtés à la viande et autres cipâtes… Une question terminologique fait jaser dans les chaumières du 
Québec et des autres provinces canadiennes hébergeant des francophones: il s’agit du nom de deux spécialités 
culinaires qui sont particulièrement appréciées à l’époque des fêtes de fin d’année, mais dont le nom ne fait pas 
l’unanimité… En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

tous

tous : voir tout (ci-dessous). 

Si "tous" est un pronom, il se prononce comme "tousse".

tous azimuts : Office québécois de la langue française.  

touselle

une touselle ou touzelle : un blé précoce dont l'épi est sans barbe. 

Le mot (une) touselle ou touzelle est emprunté au provençal tozela, tosela, de même sens, dérivé de tos, du 
latin tonsus « tondu », de tondere « tondre ». 

Toussaint

la Toussaint : 

• une fête catholique célébrée le 1er novembre ; 
• la période de la célébration de cette fête. 

une halloween : une fête célébrée la veille de la Toussaint. 

toussailler, toussement, tousser, tousserie, tousseur, tousseux, toussotant, toussotement, toussoter,
toussoteux

toussailler : tousser faiblement et souvent. 

je toussaille, tu toussailles, il toussaille, nous toussaillons, vous toussaillez, ils toussaillent ;
je toussaillais ; je toussaillai ; je toussaillerai ; je toussaillerais ;
j'ai toussaillé ; j'avais toussaillé ; j'eus toussaillé ; j'aurai toussaillé ; j'aurais toussaillé ;
que je toussaille, que tu toussailles, qu'il toussaille, que nous toussaillions, que vous toussailliez, qu'ils 
toussaillent ;
que je toussaillasse, qu'il toussaillât, que nous toussaillassions ; que j'aie toussaillé ; que j'eusse toussaillé ;
toussaille, toussaillons, toussaillez ; aie toussaillé, ayons toussaillé, ayez toussaillé ;
(en) toussaillant. 

un toussement : l'action de tousser ; un bruit qui en résulte. 

tousser : 

• expirer l'air contenu dans les poumons par une ou plusieurs secousses spasmodiques en produisant un 
bruit particulier, sous l'effet d'une irritation mécanique ou d'une infection des voies respiratoires ; 

• avoir une crise de toux ; 
• produire volontairement un bruit analogue ; 
• simuler la toux ; 
• pour un moteur à explosion, émettre quelques explosions saccadées au moment du démarrage.



je tousse, tu tousses, il tousse, nous toussons, vous toussez, ils toussent ;
je toussais ; je toussai ; je tousserai ; je tousserais ;
j'ai toussé ; j'avais toussé ; j'eus toussé ; j'aurai toussé ; j'aurais toussé ;
que je tousse, que tu tousses, qu'il tousse, que nous toussions, que vous toussiez, qu'ils toussent ;
que je toussasse, qu'il toussât, que nous toussassions ; que j'aie toussé ; que j'eusse toussé ;
tousse, toussons, toussez ; aie toussé, ayons toussé, ayez toussé ;
(en) toussant. 

une tousserie : 

• l'action de tousser de manière continuelle et répétée ; 
• une petite toux prolongée. 

une tousseuse, un tousseur ou tousseux : celle, celui qui tousse souvent. 

elle est toussotante ou toussoteuse, il est toussotant ou toussoteux : toussote. 

un toussotement : 

• le fait de toussoter ; 
• un bruit causé par une petite toux fréquente ou répétée. 

toussoter : tousser d'une petite toux faible, à plusieurs reprises ou fréquemment. 

je toussote, tu toussotes, il toussote, nous toussotons, vous toussotez, ils toussotent ;
je toussotais ; je toussotai ; je toussoterai ; je toussoterais ;
j'ai toussoté ; j'avais toussoté ; j'eus toussoté ; j'aurai toussoté ; j'aurais toussoté ;
que je toussote, que tu toussotes, qu'il toussote, que nous toussotions, que vous toussotiez, qu'ils toussotent ;
que je toussotasse, qu'il toussotât, que nous toussotassions ; que j'aie toussoté ; que j'eusse toussoté ;
toussote, toussotons, toussotez ; aie toussoté, ayons toussoté, ayez toussoté ;
(en) toussotant. 

voir : toux.

tout

"tout" se prononce comme "toute" devant une voyelle ou un h muet. 

A. l'intégralité : 

toute, tout : toute la journée, tout le pays, tout ce qui,
tout ce que, tout le reste, tout Molière, toute la série, 
tout un programme, de toute urgence, en toute 
franchise

somme toute : tout bien considéré, tout compte fait, à 
tout prendre. 

pour tout l'or du monde : pour rien au monde. 

pour tout bagage : pour seul bagage. 

pour toute réponse : en fait de réponse. 

être tout(e) à quelque chose : être entièrement prise 
par, pris par. 

être tout(e) à quelqu'un : être entièrement à la 
disposition de quelqu'un. 

tout ou partie, tout ou rien, le tout ou rien, avant tout

tout peut aussi indiquer : 

• beaucoup de choses, la plupart des choses en 
question (avoir tout lu) ; 

• l'essentiel (être tout pour quelqu'un) ; 
• n'importe quoi de bon ou de mauvais (être 

capable de tout). 

tout : d'une façon intégrale, absolue. tout blanc, tout 

B. la totalité : 

toutes, tous : toutes les femmes, tous les autres, à 
tous les coups, toutes catégories, tous publics 
Le singulier est parfois utilisé pour indiquer la totalité : 
à toute(s) bride(s) ; de toute(s) part(s) ; en tout point, 
en tous points ; à toute(s) pompe(s)... 

tous ensemble, une fois pour toutes, tous les mêmes. 
Quand "tous" est un pronom, il se prononce comme 
"tousse".

un tout, le tout : 

• la totalité constituée par les différents éléments 
d'une chose ; 

• un ensemble de choses formant une unité. 

le tout : ce qui est le plus important, l'essentiel. 

du tout au tout, rien du tout, du tout, des touts 

C. On remarque que "toute" et "tout" ont un sens plus 
général, virtuel, que "chaque" : chaque candidat : 
chacun des candidats / tout candidat : cela concerne 
aussi ceux qui ne sont pas actuellement candidats. 

toute, tout : toute chose, tout homme, toute peine 
mérite salaire, à tout seigneur tout honneur, tout un 
chacun, tout(e) autre, à toute épreuve, avant toute 



jeune, tout autre, les tout premiers, tout feu tout 
flamme; tout électrique, tout naturellement, tout doux, 
tout à son aise, tout au long de. 

Théoriquement, l'adverbe "tout" ne s'accorde que 
devant un adjectif féminin commençant par une 
consonne : tout habillée, toute seule, tout blancs,... 
mais beaucoup d'écrivains font aussi l'accord devant un 
adjectif au féminin singulier commençant par une 
voyelle ou un h muet : toute habillée, toute enlevée,... 
Lire à ce sujet "Tout étonnée, mais toute surprise" : 
Académie française 

chose, en tout état de cause 

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

voir les locutions ci-dessous.

expressions avec tout : Office québécois de la langue française.

en tout et pour tout : Office québécois de la langue française. 

et tout : Académie française.

tout (adverbe) : Office québécois de la langue française. 

tout (pronom) : Office québécois de la langue française. 

tout (déterminant) : Office québécois de la langue française. 

tout (nom) : Office québécois de la langue française. 

tout (accord dans les expressions) : Parler français. 

tout (accord devant les adjectifs) : Parler français 

Accord du verbe après tout (répété) : Parler français 

tout... que (+ indicatif) : Parler français 

Le nom (un) factotum (= un employé subalterne, sans fonction précise, qui assume des charges multiples et 
variées) vient du latin de la Renaissance fac totum proprement « fais tout ».

un faitout : un récipient servant à faire bouillir de l'eau ou à faire cuire différents aliments. 

un gâte-tout : une personne excessivement maladroite. 

hors tout : en fonction des plus grandes dimensions de l'objet ou de l'édifice.

un mange-tout : une personne dépensière ; une personne qui coute beaucoup d'argent.

un (haricot ou petit pois) mange-tout ou mangetout : dont on mange la cosse verte avec le grain. 

un ouvre-tout : un appareil destiné à ouvrir divers emballages alimentaires.

voir aussi : total, totipotence, chaque, hol(o)-, omni-, pan-, une palangre. 

La pensée de Pierre de Jade : Il faut de tout pour faire un monde mais on n'est pas obligé de se faire un monde 
de tout.

tout à côté

tout à côté : à proximité, tout près. 

tout à coup

tout à coup : soudain, subitement.

tout à coup / tout d’un coup : Académie française ; Office québécois de la langue française ; Parler français.

tout à fait

tout à fait : 



• entièrement, complètement ; 
• exactement. 

La locution adverbiale tout à fait signifie « entièrement ». On peut donc l’employer dans des expressions 
comme : L’ouvrage est tout à fait terminé ou Elle est tout à fait guérie. Mais il faut s’appliquer à ne pas en faire 
un synonyme un peu pompeux de oui. On ne répondra pas tout à fait à la question Viendrez-vous avec nous 
demain ?  un oui, agrémenté éventuellement d’un volontiers, avec plaisir, devrait suffire à renseigner les 
questionneurs. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) panagia (= la Vierge, dans la religion orthodoxe ; une fête célébrée en son honneur ; une 
représentation de la Vierge) est emprunté au grec byzantin π α ν α γ ι ́ α « la toute sainte, épithète donnée à la 
Vierge par les Grecs orthodoxes ; cérémonie en l'honneur de la Vierge, en usage chez les moines orthodoxes ; 
pain bénit utilisé lors de cette cérémonie », du grec π α ν α ́ γ ι ο ς « tout à fait saint », composé de π α ν- « tout
à fait » (voir : pan-) et α ́ γ ι ο ς «saint». 

tout-à-l'égout

un tout-à-l'égout : le procédé consistant à évacuer par la même canalisation les eaux usées de toute nature, 
vannes, ménagères, industrielles. 
des tout-à l'égout 

tout alentour

tout alentour : tout autour, partout aux environs. 

tout à l'heure

tout à l'heure : 

• tout de suite ; 
• dans un moment, après un laps de temps, bientôt ; 
• il y a un moment, il y a peu de temps. 

tout à loisir

tout à loisir : en prenant son temps, en ayant le temps. 

tout à son aise

tout à son aise : en n'éprouvant aucune gêne. 

tout à trac

tout à trac : 

• spontanément, franchement, sans détour ; 
• sans réfléchir. 

tout au bout

tout au bout : à la fin. 

tout au contraire

tout au contraire : en étant complètement opposé. 

tout au fond

tout au fond : au plus profond. 



tout au long

tout au long (de) : 

• dans toute sa longueur, de bout en bout ; 
• pendant toute la durée. 

tout au moins

tout au moins : en estimant les choses au minimum, en se bornant au minimum. 

tout au plus

tout au plus : sans rien au delà. 

tout aussi bien que

tout aussi bien que : aussi valablement que. 

tout autant

tout autant : de la même façon. 

tout autant que 

tout autour

tout autour : partout autour, de tous côtés 

tout autour de 

tout autre

tout autre : Office québécois de la langue française. 

tout bas

tout bas : à voix basse, en chuchotant 

tout beau

tout beau : vraiment joli. 

tout nouveau, tout beau : ce que l'on découvre parait plein d'attraits. 

tout beau ! (pour inviter au calme ou à la modération). 

à tout bientôt

à tout bientôt : une formule de salutation employée en prenant congé de quelqu'un de proche que l'on espère 
revoir très bientôt. [Suisse] 

tout ça

L’adverbe de lieu çà ne se rencontre aujourd’hui que dans la locution çà et là. En dehors de cette locution, il n’est
guère usité et des formes comme viens çà ne se lisent plus que dans des ouvrages anciens ou usant à plaisir 



d’archaïsmes. L’interjection homonyme qui en est tirée, çà, est elle aussi désuète quand il s’agit d’exprimer un 
encouragement (Ça, travaillons !) ou de marquer l’étonnement ou l’indignation (Ah çà, pour qui me prenez-
vous ?). La volonté de redonner vie à ces formes qui vont s’effaçant dans notre langue est bien légitime, mais 
elle ne doit pas s’exercer au détriment de l’orthographe et du sens des mots, et l’on s’interdira d’écrire tout çà 
quand la forme correcte est tout ça. Académie française. 

tout-chemin de loisir

un tout-chemin de loisir ou TCL : [automobile] un véhicule de tourisme, de taille moyenne, caractérisé par une
garde au sol élevée et une position de conduite haute. Contrairement au tout-terrain de loisir, le tout-chemin de 
loisir ne dispose généralement pas de quatre roues motrices. En anglais : crossover utility vehicle ; CUV. Voir 
aussi : tout-terrain de loisir. Journal officiel de la République française du 28/07/2015. 

tout clair

dire une chose tout clair : la dire sans ambigüité et sans ambages. 

tout comme

tout comme : exactement comme. 

c'est tout comme : c'est pareil. 

tout contre

tout contre : en contact étroit avec. 

tout court

tout court : tel quel, sans aucun mot de plus. 

tout d'abord

tout d'abord : en premier lieu ; pour commencer. 

tout de bon

tout de bon : vraiment. 

[Suisse] 

tout de bon ! tout du bon ! (une formule de souhait employée au moment de prendre congé). 

souhaiter tout de bon : souhaiter de bonnes choses, souhaiter beaucoup de bonheur. 

tout début

tout début, toute fin : Office québécois de la langue française. 

tout de ce pas

tout de ce pas : 

• sans plus attendre, immédiatement ; 
• sans s'arrêter à autre chose ; 
• sans délai ni retard. 



tout de go

tout de go : 

• directement ; 
• sans préparation ; 
• sans précaution.

Contrairement à ce que l’on croit parfois, la locution adverbiale tout de go, « directement, sans préparation, sans
précaution », n’est pas liée au verbe anglais to go, « aller ». Tout de go est la forme simplifiée de l’expression 
ancienne avaler tout de gob. En savoir plus : Académie française. 

tout de même

tout de même : 

• quand même, malgré tout ; 
• en dépit de tel fait, de telle situation. 

tout de suite

tout de suite : 

• aussitôt, sans délai ; 
• sans effort, facilement. 

tout de suite à côté, tout de suite après : immédiatement à côté, immédiatement après. 

tout de suite / de suite : Office québécois de la langue française. 

tout de travers

tout de travers : 

• dans une position déviée, oblique par rapport à la normale, d'une manière non conforme à ce qui est 
attendu ; 

• qui n'est pas d'aplomb, d'équerre ; 
• d'une manière inexacte, contraire au bon sens. 

tout doux

tout doux : 

• tout doucement, lentement, sans se hâter, se précipiter ; 
• tranquillement, sans s'emporter. 

tout doux ! (pour inviter au calme, à la modération). 

tout droit

tout droit : 

• en suivant une ligne droite ; 
• directement. 

tout du long

tout du long : 

• dans toute sa longueur, de bout en bout ; 
• pendant toute la durée de. 



tout d'un coup

tout d'un coup : 

• d'un seul coup, en une fois ; 
• brusquement. 

tout à coup / tout d’un coup : Académie française ; Office québécois de la langue française ; Parler français.

tout d'une haleine

(tout) d'une haleine : 

• sans s'arrêter pour reprendre sa respiration ; 
• sans interruption. 

tout d'une pièce

être (fait) tout d'une pièce : 

• être fait d'un seul morceau, d'un seul tenant ; 
• avoir un caractère entier, sans nuances, sans compromission possible. 

tomber, se retourner, s'assoir tout d'une pièce : tomber, se retourner, s'assoir d'un seul coup. 

tout d'une traite

tout d'une traite : en une fois, sans s'arrêter, sans s'interrompre. 

tout d'un trait

tout d'un trait : sans interruption. 

toute

toute : voir tout (ci-dessus). 

toute-boite, toute-boîte

un toute-boite ou toutes-boites (anciennement : toute-boîte ou toutes-boîtes) : un imprimé publicitaire ou 
électoral gratuit, distribué dans toutes les boites aux lettres. [Belgique] 

toute-bonne

une toute-bonne : 

• une variété de sauge ; 
• un épinard sauvage, une ansérine ; 
• une variété de poire, très savoureuse. 

toute-épice

une toute-épice : 

• une nigelle ; 
• les graines de la nigelle, employées comme condiment ; 
• le fruit du piment ou poivre de la Jamaïque. 



toutefois

toutefois : 

• néanmoins ; 
• malgré cela. 

Contrairement à cependant ou pourtant, toutefois signifie plutôt la restriction.

si toutefois : si tant est que. 

tout en bas

tout en bas : 

• dans la partie inférieure ; 
• dans la partie la plus basse ; 
• au plus bas niveau. 

tout en bas de 

tout en haut

tout en haut : 

• au point le plus haut ; 
• dans la partie la plus haute ; 
• au sommet de. 

tout en haut de 

tout en ligne

tout en ligne : se dit d'un éditeur, en particulier un éditeur de presse, qui exerce son activité exclusivement 
dans l'internet, ou de cette activité elle-même. On parle par exemple d'un « journal tout en ligne » ou encore de 
l'« édition tout en ligne ». Le terme pure player, emprunté de l’anglais, est à proscrire. Voir aussi : distributeur 
en ligne . Journal officiel de la République française du 23/03/2014.  

tout ensemble

tout ensemble (et) : en liaison étroite, en interdépendance. 

toutes ensemble, tous ensemble : 

• en formant une complète unité, un groupe ; 
• les unes ou les uns en même temps que les autres. 

toute-puissance, toute-puissante

une toute-puissance : 

• une omnipotence, un attribut divin consistant en un pouvoir absolu sur toutes choses ; 
• un despotisme, une puissance, une autorité absolue qu'exercent une personne ou un groupe sur une 

collectivité ; 
• un pouvoir considérable, une influence très forte d'une personne ; 
• une personne très influente ; 
• le caractère de ce qui a un pouvoir illimité, une efficacité absolue, de ce qui produit des effets 

considérables. 

elle est toute-puissante, il est tout-puissant : 

• est omnipotente ou omnipotent, possède une puissance absolue sur toutes choses ; 
• a une puissance extrême ; 
• exerce un grand pouvoir, une influence considérable. 



toutes

toutes : voir tout (ci-dessus). 

toutes-boites, toutes-boîtes

un toutes-boites ou toute-boite (anciennement : toute-boîte ou toutes-boîtes) : un imprimé publicitaire ou 
électoral gratuit, distribué dans toutes les boites aux lettres. [Belgique] 

tout exprès

tout exprès : 

• délibérément, intentionnellement ; 
• spécialement. 

tout-fou

tout-fou : très exubérant et/ou étourdi. 

tout haut

tout haut : 

• à haute voix ; 
• franchement, ouvertement, sans ambages. 

penser tout haut, réfléchir tout haut : ne pas garder ses pensées pour soi, s'exprimer à voix haute. 

toutim, toutime

et (tout) le toutim ou toutime : et tout le reste. 

à tout jamais

à tout jamais : dans tout le temps à venir sans qu'il y ait interruption ou fin. 

tout juste

tout juste : 

• exactement, mais pas plus ; 
• seulement, à peine. 

c'est tout juste si : c'est à peine si. 

avoir tout juste : ne pas avoir commis d'erreur. 

tout là-bas

tout là-bas : à cet endroit éloigné. 

tout le long

tout le long : 

• en suivant la longueur ; 
• pendant toute la durée. 



tout le long de 

à tout le moins

à tout le moins : en estimant les choses au minimum, en se bornant au minimum. 

tout le monde

tout le monde (accord du verbe avec le sujet) : Office québécois de la langue française. 

 

tout-ménage

un (imprimé) tout-ménage : qui est distribué gratuitement à tous les ménages, soit par une administration 
publique, soit par un organisme ou une entreprise privée. [Suisse] 

tout net

toute nette, tout net : 

• que rien n'encombre ; 
• qui est débarrassé de tout ce qui gêne, encombre. 

tout net : sans détour, carrément. 

toutou

une toutoute, un toutou : 

• une chienne, un chien ; 
• une personne fidèle, docile et conciliante, que l'on traite un peu en animal familier. 

des toutoutes, des toutous 

tout ou rien

tout ou rien : Office québécois de la langue française. 

Tout-Paris, tout-paris

le Tout-Paris ou tout-paris : l'ensemble des personnalités de la capitale qui, du fait de leur notoriété, de leur 
position sociale, de leur importance dans un domaine quelconque, figurent régulièrement dans les manifestations
mondaines de la vie parisienne. 

tout partout

tout partout : en tous lieux. 

tout-petit, tout petit

un tout-petit ou tout petit : un très jeune enfant. 
des tout-petits

se faire toute petite, se faire tout petit : 

• se tasser sur soi-même pour s'efforcer de réduire sa taille ; 
• éviter de se faire remarquer ; 
• se faire humble. 



tout plein

tout plein : 

• très, beaucoup ; 
• entièrement. 

tout plein de : 

• qui est rempli de ; 
• qui contient beaucoup de, où il y a beaucoup de. 

tout plein de : un grand nombre de, une grande quantité de. 

tout près

tout près : à une petite distance, à proximité. 

tout près de : 

• à proximité de ; 
• sur le point de. 

tout-puissant

elle est toute-puissante, il est tout-puissant : voir toute-puissance, toute-puissante (ci-dessus).

tout rouge

se fâcher tout rouge : se mettre vivement en colère. 

tout-terrain

un (véhicule) tout-terrain 

un tout-terrain de loisir ou TTL : [automobile] un véhicule généralement muni de quatre roues motrices et à 
usage de tourisme. En anglais : sport utility vehicle ; SUV. Voir aussi : tout-chemin de loisir. Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007. 

à tout-va, à tout va

à tout-va ou à tout va : 

• dans les casinos, pour indiquer que la mise n'est pas limitée, ou que tout l'argent laissé sur le tapis est 
misé à nouveau ; 

• sans aucune limite. 

tout venant, tout-venant

un tout venant ou tout-venant : 

• un charbon, un minerai non trié et utilisé tel quel ; 
• une marchandise, un matériau non trié(e), non sélectionné(e) ; 
• ce qui n'a pas fait l'objet d'une sélection ; 
• un ensemble de choses ou de personnes sans caractère d'exception. 

 

toux

une toux : 



• une expiration brusque et sonore de l’air compris dans les poumons, précédée d’une fermeture de la 
glotte avec contraction des muscles expiratoires, suivie de l’ouverture brutale de la glotte avec expulsion 
rapide de l’air ; 

• en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• un acte volontaire reproduisant un bruit analogue à la toux. 

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

un antitussif : un médicament à n'utiliser que pour calmer ou supprimer la toux sèche, irritante. 

voir aussi : toussailler, un toussement, tousser, une tousserie, un tousseur ou tousseux, toussotant ou 
toussoteux, un toussotement, toussoter (ci-dessus).

touzelle

une touzelle ou touselle : un blé précoce dont l'épi est sans barbe. 

Le mot touselle ou touzelle est emprunté au provençal tozela, tosela, de même sens, dérivé de tos, du latin 
tonsus « tondu », de tondere « tondre ». 

township

[en anglais : township] : un maillon territorial des pays de culture anglo-saxonne. en savoir plus : 
Géoconfluences 

[en anglais : township] un ghetto noir, un bidonville en Afrique du Sud 

tox-

Le mot toxique est emprunté au latin toxicum, du grec τ ο ξ ι κ ο ́ ν « poison dont on imprègne une flèche » et 
au latin médical toxicus « vénéneux ». 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

toxalbumine

une toxalbumine : une substance protidique d'origine animale, végétale ou bactérienne possédant des 
propriétés toxiques. 

toxémie, toxémique

une toxémie : un syndrome clinique secondaire à l’apparition dans le sang d’une quantité excessive de poisons 
qu’ils soient endogènes ou exogènes. 

une toxémie staphylococcique, une toxémie gravidique, la toxémie du nouveau-né 

elle ou il est toxémique 

toxi-alimentaire

elle ou il est toxi-alimentaire : est relative ou relatif à la toxicité des aliments.

toxicité

une toxicité : 

• la capacité d’une substance à créer dans un organisme vivant des effets dangereux pour lui ; 
• l'ensemble des effets néfastes consécutifs à l’introduction dans l’organisme d’une quantité excessive 

d’une substance donnée. 

une cytotoxicité : un phénomène caractérisé par la mort d’une cellule appelée cellule-cible sous l’effet d’une 
agression extérieure. 



une néphrotoxicité : un effet néfaste sur le parenchyme rénal de nombreux agents tels que les métaux lourds 
dont le mercure et certains médicaments. 

une ototoxicité ou surdité toxique : une surdité de perception irréversible, bilatérale, liée à l’administration 
par voie parentérale ou orale de certains produits toxiques mal identifiés et de médicaments bien connus pour 
être toxiques pour l’oreille. 

une phototoxicité : une réaction cutanée secondaire à l’interaction de la lumière solaire ou artificielle avec un 
agent photosensibilisant qui entraine la formation de peroxydes, des réactions avec des molécules telles que des 
protéïnes, des lipides ou des acides nucléiques, aboutissant à l’altération des structures cutanées survenant chez
tout individu dès que, dans la peau, la concentration en photosensibilisant et l’exposition solaire sont suffisantes.

une radiotoxicité : la capacité d’une substance incorporée à entraîner des effets nocifs pour l’organisme du fait 
de sa radioactivité. Voir aussi : décorporation. En anglais : radio toxicity. 

toxico

une ou un toxico : une ou un toxicomane. 

toxicodépendance, toxico-dépendance, toxicodépendant

une toxicodépendance ou toxico-dépendance : le stade de la toxicomanie où le sujet est entièrement 
dépendant du produit toxique qu'il absorbe. 

elle est toxicodépendante, il est toxicodépendant 

toxicodermie

une toxicodermie ou toxidermie : une dermatose d'origine toxique généralement provoquée par une allergie à
un médicament. 

toxicogène

elle ou il est toxicogène : produit une substance toxique. 

toxicogénétique

la toxicogénétique : l'étude des variations des gènes codants pour des protéines impliquées dans l’absorption, 
la distribution, le métabolisme, l’élimination et l’effet d’un xénobiotique. 

toxicogénomique

la toxicogénomique : la génomique appliquée à l’identification des gènes impliqués dans la réaction des 
cellules ou des organismes aux substances toxiques ou aux médicaments. 

toxicohémie

une toxicohémie : une toxémie. 

toxicologie, toxicologique, toxicologiquement, toxicologiste, toxicologue 

la toxicologie : 

• l'ensemble des connaissances concernant les poisons, leurs effets sur l'organisme, les moyens de les 
déceler et les procédés thérapeutiques destinés à les combattre ; 

• la partie de la pharmacologie qui étudie et analyse expérimentalement la toxicité des produits ; 
• la science de l'empoisonnement. 



la toxicologie : une mise en relation de la quantité d'exposition à une substance et les changements 
conséquents, observables, dans les fonctions physiologiques ou la santé. en savoir plus : Géoconfluences 

elle ou il est toxicologique : appartient à la toxicologie. 

toxicologiquement : 

• du point de vue de la toxicologie ; 
• sur le plan toxicologique. 

une ou un toxicologiste ou toxicologue : une ou un spécialiste en toxicologie. 

une chronotoxicologie : les variations périodiques et prévisibles dans le temps des effets toxiques d’un 
médicament ou de tout autre agent. 

une écotoxicologie : l'étude des effets directs et indirects des polluants sur l'environnement. 

toxicomane, toxicomaniaque, toxicomanie; toxicomanique, toxicomanogène

une ou un toxicomane ou toxico, toxicomaniaque : une personne qui utilise habituellement des drogues ou 
des toxiques psychotropes dont elle ne peut souvent plus se passer. 

elle ou il est toxicomaniaque : est relative ou relatif à la toxicomanie, au toxicomane.

une toxicomanie : une consommation compulsive de toxiques, drogues ou mêmes de médicaments 
psychotropes détournés de leur indication, avec une forte pulsion à répéter cette consommation, associée ou non
à un besoin physique d’éviter les symptômes du sevrage et/ou à un désir intense de retrouver des effets 
considérés comme agréables. Certaines de ces substances sont souvent appelées drogues illicites, mais ce terme
ne convient pas en médecine car il correspond à une distinction juridique, variable selon les pays et, dans le 
même pays, selon les décisions successives de l’Autorité gouvernementale. 

elle ou il est toxicomanique : 

• relève de la toxicomanie ; 
• engendre, déclenche la toxicomanie. 

elle ou il est toxicomanogène : est susceptible d'engendrer une toxicomanie.

une polytoxicomanie : une toxicomanie à plusieurs substances, sans prédilection pour l’une d’entre elles. 

toxicopathie

une toxicopathie : toute affection provoquée par des substances toxiques. 

toxicophage

une ou un toxicophage : une ou un toxicomane. 

elle ou il est toxicophage : est toxicomane. 

toxico-pharmacologie

la toxico-pharmacologie : la partie de la pharmacologie qui étudie les poisons et les toxiques. 

toxicophilie

une toxicophilie ou toxiphilie : 

• une toxicomanie ; 
• une structure de la personnalité rendant le sujet particulièrement susceptible de devenir toxicomane. 

toxicophobie

une toxicophobie ou toxiphobie, toxophobie : une phobie, une crainte morbide d'être empoisonné par des 
poisons ou des toxines imaginaires contenus dans les aliments. 



toxicose

une toxicose : une intoxication endogène produite par des toxines de germes infectieux, des troubles 
métaboliques ou glandulaires. 

une thyrotoxicose : la présence dans le sang d’un excès d’hormones thyroïdiennes. 

toxidermie

une toxidermie ou toxicodermie : une dermatose d'origine toxique généralement provoquée par une allergie à
un médicament. 

toxie

une toxie : le poids de liquide toxique capable de tuer instantanément, après injection intraveineuse, 1 kg de 
lapin. 

-toxification, -toxifier

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. 

toxigène

un organisme toxigène : qui peut élaborer une toxine.

un microorganisme toxigène ou toxogène : qui produit des toxines. 

toxi-infectieux, toxi-infection

une agression toxi-infectieuse, un choc toxi-infectieux : qui résulte d'une toxi-infection.

une toxi-infection : une infection provoquée par un germe toxinogène, une intoxication de l'organisme due à 
des substances sécrétées par des microorganismes. 

une toxi-infection alimentaire 

toxine, toxinhémie, toxinicide, toxinique, toxinogenèse, toxinotypie

une toxine : une substance protéinique d’origine biologique [animale, végétale ou microbienne], douée de 
toxicité pour un autre organisme.

une toxine de Shiga : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine pathogène pour l'homme et 
pour certains animaux, produite par des entérobactéries du genre Shigella et par certaines souches d'Escherichia
coli. Les toxines de Shiga endommagent des cellules des endothéliums des vaisseaux, des reins et de la 
muqueuse intestinale, entraînant des dysenteries hémorragiques parfois mortelles. On trouve aussi, dans le 
langage professionnel, le terme « shigatoxine ». En anglais : shiga-like toxin, shigatoxin. Journal officiel de la 
République française du 9 avril 2022.

une toxinhémie : un état toxique provoqué par les toxines bactériennes en l'absence de germes pathogènes 
dans le sang. 

un (produit) toxinicide : qui détruit une toxine ou annihile ses effets. 



elle ou il est toxinique : est toxique.

une toxinogenèse : une production de toxines. 

une toxinotypie : 

• une identification d'une toxine par contact avec des sérums antitoxiques de référence ; 
• une détermination du type de toxine dans une infection spécifique par inoculation à des animaux de 

laboratoire en présence des sérums antitoxiques de chaque type. 

une aflatoxine : une mycotoxine produite par des moisissures du genre Aspergillus, A.flavus et A.parasiticus 
surtout. 

une alpha-latrotoxine : une protéine de grande taille présente dans le venin des araignées latrodectes, capable
de détruire les vésicules synaptiques. 

une amatoxine : une des toxines de l’amanite phalloïde. 

les anaphylatoxines : les petits peptides C3a, C4a et C5a obtenus par clivage protéolytique des molécules C3, 
C4 et C5 par les C3, C4 et C5 convertases. 

une anatoxine : une exotoxine d’origine bactérienne inactivée mais gardant son pouvoir immunogène. 

une antitoxine : un anticorps spécifique, produit par l’organisme humain sous l’action d’une toxine, afin d’en 
inhiber les effets. 

une bactériotoxine : une toxine bactérienne. 

une biotoxine 

une bungarotoxine : une protéine du venin de scorpion Bungarus multilincus. 

une cochimiotoxine : une molécule qui n’a pas elle-même de propriété chimiotactique, mais potentialise 
l’activité d’un facteur chimiotactique tel que la fraction C5a du complément. 

une conotoxine : une toxine polypeptidique du venin des cônes (mollusques de la famille des Conidae) ; 
constituée de 10 à 40 acides aminés. 

une digitoxigénine : une génine à noyau stérolique et à cycle galactonique, constituant de la digitoxine, du 
purpuréaglucosideA et du lanatosideA. 

une digitoxine ou digitaline, digitoxoside : un hétéroside de la feuille de Digitalis purpurea, principal 
glucoside digitalique, d’élimination lente. 

une dihydroergotoxine : une association d’alcaloïdes dihydrogénés proposés pour améliorer les déficits 
cognitifs et neurosensoriels des sujets âgés. 

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. 

une endotoxine : une toxine contenue dans la paroi des bactéries à Gram - et libérée lors de la lyse de ces 
bactéries. 

elle ou il est endotoxinique : se rapporte à une endotoxine. 

une entérotoxine : une toxine qui, lorsqu’elle est ingérée ou produite dans l’intestin par une bactérie, lèse la 
muqueuse intestinale. 

un organisme entérotoxinogène : qui produit une entérotoxine. 

une exotoxine : une toxine bactérienne généralement de nature protéique sécrétée dans le milieu ambiant, 
caractérisée par un pouvoir toxique très élevé pouvant s’exercer à distance du foyer infectieux. 

une hépatotoxine : un anticorps dirigé contre un antigène hépatique. 

une ichtyotoxine : une substance toxique contenue dans l'organisme de certains poissons ; une toxine extraite 
du sang de l'anguille. 

une immunotoxine : une toxine végétale ou bactérienne couplée à une molécule du système immunitaire, 
anticorps ou cytokine. 

une lymphotoxine : une cytokine membranaire ou soluble produite par les cellules T activées, induisant 
l’activation ou l’apoptose de certaines cellules.

une mycotoxine : une toxine élaborée par des micromycètes développés sur des aliments. 

des mycotoxinoses : les affections causées par des toxines d’origine fongique dont il existe de nombreux 
types.



une néphrotoxine : une substance potentiellement toxique pour le parenchyme rénal. 

une neurotoxine : une toxine neurotrope présente dans certains venins ou sécrétée par certaines bactéries 
telles que le bacille tétanique ou le bacille botulinique. 

une nosotoxine : une toxine qui est responsable d'une maladie ou d'un processus pathologique. 

une ochratoxine : une mycotoxine produite principalement par Aspergillus ochraceum et par Penicillium 
verrucosum. 

une ovotoxine : une substance toxique dans l'albumine de l'œuf de poule. 

une podophyllotoxine : le principe actif de la podophylline. 

toxi-parasitaire

elle ou il est toxi-parasitaire : dont l'action toxique provient d'un parasite. 

toxiphilie

une toxiphilie ou toxicophilie : 

• une toxicomanie ; 
• une structure de la personnalité rendant le sujet particulièrement susceptible de devenir toxicomane. 

toxiphobie

une toxiphobie ou toxicophobie, toxophobie : une phobie, une crainte morbide d'être empoisonné par des 
poisons ou des toxines imaginaires contenus dans les aliments. 

toxique

un toxique : 

• un produit d'origine animale, végétale ou minérale qui provoque l'intoxication, la destruction d'un 
organisme vivant ; 

• ce qui agit négativement sur l'individu, son psychisme ou son physique. 

elle ou il est toxique : 

• agit comme un poison, provoque un empoisonnement, une intoxication ; 
• est ou contient un poison ; 
• contient des toxines ; 
• est due, est dû à la présence d'un poison dans l'organisme, à l'action d'un poison sur un organe, un 

tissu ; 
• distille plus ou moins ouvertement des propos médisants ou dépréciateurs ; 
• est à l'origine ou est la cause d'une pollution, d'une intoxication. 

un emprunt toxique : un emprunt structuré sur plusieurs périodes qui est devenu très désavantageux. 

un choc toxique : un choc d’origine toxique ou septique, dû notamment au staphylocoque.

elle ou il est atoxique 

elle ou il est écotoxique 

une ototoxicité ou surdité toxique : une surdité de perception irréversible, bilatérale, liée à l’administration 
par voie parentérale ou orale de certains produits toxiques mal identifiés et de médicaments bien connus pour 
être toxiques pour l’oreille.  

elle ou il est phototoxique : provoque des dommages aux cellules vivantes sous l’effet de la lumière. 

une auto-intoxication : une intoxication générale due à des toxines produites dans l'organisme. 

elle ou il est autotoxique : produit sa propre toxicité. 

une substance capillarotoxique : qui est toxique pour le capillaire. 



une substance cardiotoxique : se dit de toute substance y compris les médicaments et de tout procédé qui 
s’avère nocif pour la vitalité ou la fonction du cœur. 

un anticorps cytotoxique : un anticorps dirigé contre un épitope de molécule membranaire de cellules cibles 
dont la fixation peut entraîner la lyse des cellules cibles par activation du système du complément ou par mise 
en jeu de cellules cytotoxiques dépendant des anticorps, ADCC. 

 un cytotoxique ou une substance cytotoxique : une substance médicamenteuse capable de s’opposer à la 
division cellulaire et de tuer les cellules. 

un T cytotoxique : un type de lymphocyte T capable de tuer directement des cellules étrangères ou infectées par
un virus. 

une désintoxication : le processus et l'ensemble des 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.
une désintoxication alcoolique

désintoxiquer : 

• libérer d'une dépendance, d'un endoctrinement, d'une désinformation ; 
• débarrasser l'organisme de substances toxiques. 

se désintoxiquer : se libérer d'une dépendance. 

une détoxication : 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. 

elle ou il est fœto-toxique : est toxique pour le fœtus.

un génotoxique : un agent physique, chimique ou biologique capable de provoquer une lésion de l’ADN. 

une pyélonéphrite gravidotoxique : une pyélonéphrite gravidique rare mais grave avec atteinte hépatique et 
toxicose surajoutées. 

elle ou il est hématotoxique ou hémotoxique : exerce une action toxique sur le sang ou qui entrave les 
fonctions hématopoïétiques. 

une hépatotoxicité : une toxicité exercée sur le foie par une substance ou un agent infectieux. 

elle ou il est hépatotoxique : a une action toxique sur le foie. 

une substance histotoxique : capable de détruire un tissu 

elle ou il est hypertoxique : possède un haut degré de toxicité. 

elle ou il est ichtyotoxique : est relatif ou dû aux principes toxiques propres à certaines espèces de poissons ; 
est toxique pour les poissons. 

un ichtyotoxisme : une intoxication due à l'ingestion de certains poissons avariés. 

une intox : 

• une désinformation ; 
• un matraquage psychologique. 

elle est intoxicante, il est intoxicant : a pour effet d'intoxiquer. 

une intoxication : 

• une action exercée sur l’organisme par une substance toxique, un poison ; 
• l’ensemble des troubles provoqués par cette substance ; 
• un état mental provoqué par l'obsession d'une idée ; 
• une campagne systématique de désinformation, de matraquage psychologique. 

une intoxication alimentaire : l'ensemble des accidents provoqués par des substances toxiques ou des agents 
infectieux apportés par l’alimentation. 

elle est intoxiquée, il est intoxiqué : 

• est affecté(e) par l'absorption de substances toxiques, est empoisonné(e) ; 
• est affecté(e) dans son esprit ou ses sentiments. 

une intoxiquée, un intoxiqué : celui qui a absorbé une substance toxique. 

intoxiquer : 



• affecter les fonctions organiques par l'absorption de substances toxiques ; 
• provoquer le déséquilibre mental ; 
• mener une campagne d'intoxication psychologique. 

elle ou il est neurotoxique : exerce une action toxique sur le système nerveux. 

un (gaz) neurotoxique : qui atteint le système nerveux et le contrôle des muscles. 

un syndrome neurotoxique : une forme grave de toxicose du nourrisson dans laquelle les manifestations 
nerveuses et vasomotrices traduisent l'existence d'un syndrome malin. 

une polytoxicomanie 

elle ou il est surréno-toxique : est toxique pour les glandes surrénales. 

un produit syntoxique : qui permet à un organisme vivant de s'accommoder d'un toxique. 

elle ou il est urotoxique : 

• se rapporte à la toxicité de l'urine ; 
• est toxique pour les voies urinaires. 

-toxisme

un ichtyosarcotoxisme 

toxo-

Les mots toxodon, toxodontes, toxoplasme, toxoplasmose,... ainsi que d'autres terminés par -toxon viennent du 
grec τ ο ́ ξ ο ν « arc ».

Toxocara, toxocarose

Toxocara canis : l'ascaris du chien. 

Toxocara cati : l'ascaris du chat, responsable de larva migrans, chez l’Homme. 

une toxocarose : une parasitose provoquée par les larves d’Ascaris du chien ou du chat, en impasse évolutive 
dans l’organisme humain, du fait de la barrière d’espèce. 

une toxocarose oculaire 

toxodon, toxodonte

un toxodon : un mammifère herbivore fossile d'Amérique du Sud, du sous-ordre des Toxodontes, ordre des 
Notongulés. 

toxogène

un microorganisme toxogène ou toxigène : qui produit des toxines. 

un organisme toxigène : qui peut élaborer une toxine. 

toxoïde

un toxoïde : un produit dérivé d'une exotoxine bactérienne, dont il a perdu le pouvoir toxique, mais conservé 
les propriétés antigéniques. 

toxolyse

une toxolyse : une altération cellulaire provoquée par une substance toxique. 



toxopachyostéose

une toxopachyostéose diaphysaire tibiopéronière 

toxophonie

une toxophobie ou toxicophobie, toxiphobie : une phobie, une crainte morbide d'être empoisonné par des 
poisons ou des toxines imaginaires contenus dans les aliments. 

toxophore

un toxophore : un groupement chimique de la molécule d'une substance. qui est responsable de la toxicité de 
cette substance. 

Toxoplasma, toxoplasme, toxoplasmique, toxoplasmose 

Toxoplasma gondii : un sporozoaire dont le cycle asexué de développement se déroule chez de très nombreux 
homéothermes dont l’Homme, la multiplication sexuée se produisant chez le chat. 

un toxoplasme : un protozoaire en forme de croissant, qui parasite certains vertébrés et provoque la 
toxoplasmose. 

elle ou il est toxoplasmique : est en rapport avec Toxoplasma gondii ou avec la toxoplasmose. 

un ookyste toxoplasmique, un kyste toxoplasmique 

une toxoplasmose : une parasitose cosmopolite provoquée par Toxoplasma gondii et qui revêt plusieurs 
formes.

une toxoplasmose congénitale 

la pseudotoxoplasmose de McKusick 

voir : arc, -plasme. 

toxoprotéine

une toxoprotéine : une protéine toxique. 

TR

traban

un traban : 

• un hallebardier des gardes suisses ; 
• un mercenaire. 

Trabant

une Trabant : la "voiture du peuple" de la RDA. 



trabe, trabée

une trabe : 

• la partie de l'ancre perpendiculaire à la tige ; 
• la hampe d'un drapeau. 

une trabée : une toge de pourpre ou ornée de bandes de couleurs différentes, que l'on portait dans les 
cérémonies d'apparat.

Le nom (une) trabe est emprunté au latin trabs, trabis « poutre ». 

Les mots trabe (latin trabe ablatif singulier de trabs) (voir : CNRTL) et tref (latin trabs) (voir : Wiktionary) sont 
presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En savoir 
plus : Les doublets en français.

trabéculaire, trabécule

elle ou il est trabéculaire : 

• se rapporte aux trabécules ; 
• dont l'architecture est faite de travées anastomotiques séparées par un réseau vasculaire. 

une trabécule : un fin filament qui forme, en s'anastomosant avec d'autres filaments du même type, un tissu 
réticulé. 

Le mot trabécule est emprunté au latin trabecula « petite poutre », dérivé de trabs, trabis « poutre ». 

trabendisation, trabendiser, trabendisme, trabendiste, trabendo 

une trabendisation : une transformation de l'économie du pays en trabendo. 

trabendiser : transformer en trabendo. 

je trabendise, tu trabendises, il trabendise, nous trabendisons, vous trabendisez, ils trabendisent ;
je trabendisais ; je trabendisai ; je trabendiserai ; je trabendiserais ;
j'ai trabendisé ; j'avais trabendisé ; j'eus trabendisé ; j'aurai trabendisé ; j'aurais trabendisé ;
que je trabendise, que tu trabendises, qu'il trabendise, que nous trabendisions, que vous trabendisiez, qu'ils 
trabendisent ;
que je trabendisasse, qu'il trabendisât, que nous trabendisassions ; que j'aie trabendisé ; que j'eusse 
trabendisé ;
trabendise, trabendisons, trabendisez ; aie trabendisé, ayons trabendisé, ayez trabendisé ;
(en) trabendisant. 

un trabendisme : une pratique du trabendo, du commerce illicite, fondé en particulier sur l'introduction 
frauduleuse de marchandises. 

une ou un trabendiste : une trafiquante ou un trafiquant, une personne qui se livre au trabendo, au trafic illicite
de marchandises de contrebande. 

elle ou il est trabendiste : se rapporte aux activités du trabendo. 

un trabendo : un trafic, une contrebande, un commerce illicite, fondé en particulier sur l'introduction 
frauduleuse de marchandises en provenance de l'étranger. 

une ou un trabendo : une personne qui s'adonne au trabendo. 

une activité trabendo, un commerce trabendo : qui se rapporte au trabendo. 

Ces termes inventés par les Algériens viennent de contrabendo qui signifie contrebandier en espagnol. 

traboulant, traboule, trabouler

elle est traboulante, il est traboulant : traboule. 

une traboule : un passage étroit, généralement couvert, qui relie deux rues en traversant un pâté de maisons. 

trabouler : traverser par une traboule. 

je traboule, tu traboules, il traboule, nous traboulons, vous traboulez, ils traboulent ;
je traboulais ; je traboulai ; je traboulerai ; je traboulerais ;



j'ai traboulé ; j'avais traboulé ; j'eus traboulé ; j'aurai traboulé ; j'aurais traboulé ;
que je traboule, que tu traboules, qu'il traboule, que nous traboulions, que vous trabouliez, qu'ils traboulent ;
que je traboulasse, qu'il traboulât, que nous traboulassions ; que j'aie traboulé ; que j'eusse traboulé ;
traboule, traboulons, traboulez ; aie traboulé, ayons traboulé, ayez traboulé ;
(en) traboulant. 

trabucaire

un trabucaire : 

• un soldat espagnol armé d'un tromblon ; 
• un brigand qui détroussait les voyageurs dans les régions pyrénéennes voisines. 

Le mot trabucaire est dérivé de trabuc « tromblon », emprunté à l'ancien français trabuc, trebuc, déverbal de 
trébucher. 

trabuco, trabucos

un trabuco ou trabucos : 

• un cigare court, ventru et de forme évasée, provenant de la Havane ; 
• un tromblon espagnol.

trac

1. un trac : 

• l'allure d'une bête de somme ; 
• la trace, la piste des animaux sauvages. 

tout à trac : 

• spontanément, franchement, sans détour ; 
• sans réfléchir. 

2. un trac : 

• une peur incontrôlée, une angoisse irraisonnée 
qu'éprouve une personne en certaines 
circonstances, et où se mêlent à la fois un 
sentiment de crainte ou de frayeur et une 
émotion intense ; 

• un sentiment d'appréhension, de doute qui 
envahit une personne avant d'affronter le public, 
de subir une épreuve, etc. et qui se traduit par 
une angoisse réelle, généralement passagère. 

elle est traqueuse, il est traqueur : a le trac, a peur. 

traçabilité

une traçabilité : 

• la possibilité de suivre un produit de sa fabrication à sa commercialisation ; 
• la possibilité de suivre l'acheminement d'un colis ; 
• l'itinéraire suivi par les marchandises afin de pouvoir en assurer l'origine, leur localisation au cours du 

trajet jusqu'à leur destination, en savoir plus : Géoconfluences. 

traçage

un traçage : 

• l'action de tracer, en savoir plus : CNRTL ; 
• [télécommunications] un suivi des déplacements de personnes, d'animaux ou d'objets par la 

géolocalisation. Le traçage d'une personne se fait notamment au moyen de son téléphone mobile ou d'un 
objet personnel connecté. En anglais : tracking. Voir aussi : géolocalisation par satellite, identification des
contacts, mobile multifonction, objet personnel connecté. Journal officiel de la République française du 30
juillet 2021. 



Plutôt que tracking, lorsque l’on veut dire que l’on détermine la position géographique d’une personne porteuse 
soit d’un téléphone mobile (multifonction. soit de tout autre objet connecté, il suffit de parler de « géolocalisation
». Et si l’on s’intéresse, plutôt qu’à la localisation de cette personne, à ses déplacements, on parlera plus 
simplement de « traçage », qui désigne également le suivi par géolocalisation des déplacements d’animaux ou 
d’objets. On laissera donc le « pistage » aux amateurs d’enquêtes policières et aux entreprises, la « poursuite » 
aux opérations consistant à suivre le déplacement d’un objet spatial, la « traçabilité » aux parcours des objets et
des marchandises du producteur au consommateur,ou encore la « reconstitution de route » à l’établissement 
rétrospectif des positions successives et des vitesses des navires impliqués dans un évènement de mer. En 
revanche, dans le domaine de la santé, pour désigner l’identification des personnes qui se sont trouvées à 
proximité d’une personne malade grâce à une application informatique, plutôt que de parler de contact tracing, 
on utilisera les termes « identification ou suivi des contacts ».

traçant

elle est traçante, il est traçant : laisse une trace, une marque. 

un projectile traçant : qui laisse un sillage lumineux. 

une table traçante : un traceur, une unité de sortie d'un ordinateur, donnant directement un tracé graphique 
calculé par cet ordinateur. 

elle est retraçante, il est retraçant : fait revivre un évènement passé. 

tracas, tracassant, tracasser, tracasserie, tracassier, tracassièrement, tracassin

un tracas (3) : une ouverture pratiquée dans le plancher des divers étages d'une fabrique pour permettre le 
passage des matériaux. 

un tracas (2) : une inquiétude, des soucis passagers 
qui ont généralement pour cause des préoccupations 
d'ordre matériel.

elle est tracassante, il est tracassant : tracasse.

tracasser (2) : 

• donner du souci à quelqu'un, lui causer des 
difficultés ; 

• solliciter, tirailler par des désirs impérieux. 

se tracasser : se tourmenter, s'inquiéter.

une tracasserie (2) : 

• un ennui, une difficulté causé(e) par les 
sollicitations, les interventions répétées, 
tatillonnes et vaines d'une personne, d'un 
organisme, etc. ; 

• une conséquence fâcheuse de certains états, de 
certaines situations. 

un tracas (1) : 

• un bruit, une agitation, une effervescence ; 
• un dérangement. 

tracasser (1) : 

• se démener inutilement, s'agiter vainement ; 
• s'ingénier à provoquer des difficultés, à susciter 

des soucis ; 
• ne pas cesser de remuer, d'agiter, de solliciter 

quelque chose. 

une tracasserie (1) : le fait de s'agiter, de se dépenser 
en activités vaines. 

je tracasse, tu tracasses, il tracasse, nous tracassons, 
vous tracassez, ils tracassent ;
je tracassais ; je tracassai ; je tracasserai ; je 
tracasserais ;
j'ai tracassé ; j'avais tracassé ; j'eus tracassé ; j'aurai 
tracassé ; j'aurais tracassé ;
que je tracasse, que tu tracasses, qu'il tracasse, que 
nous tracassions, que vous tracassiez, qu'ils tracassent ;
que je tracassasse, qu'il tracassât, que nous 
tracassassions ; que j'aie tracassé ; que j'eusse tracassé
;
tracasse, tracassons, tracassez ; aie tracassé, ayons 
tracassé, ayez tracassé ;
(en) tracassant. 

je me tracasse, tu te tracasses, il se tracasse, nous nous
tracassons, vous vous tracassez, ils se tracassent ;
je me tracassais ; je me tracassai ; je me tracasserai ; 
je me tracasserais ;
je me suis tracassé(e) ; je m'étais tracassé(e) ; je me 
fus tracassé(e) ; je me serai tracassé(e) ; je me serais 
tracassé(e) ;
que je me tracasse, que tu te tracasses, qu'il se 
tracasse, que nous nous tracassions, que vous vous 
tracassiez, qu'ils se tracassent ;
que je me tracassasse, qu'il se tracassât, que nous nous
tracassassions ; que je me sois tracassé(e) ; que je me 
fusse tracassé(e) ;
tracasse-toi, tracassons-nous, tracassez-vous ; sois 
tracassé(e), soyons tracassées, soyons tracassés, soyez 



tracassé(e)(es)(s) ;
(en) se tracassant. 

elle est tracassière, il est tracassier : 

• s'emploie, par une attitude tatillonne et mesquine, à susciter des difficultés, des ennuis à autrui ; 
• manifeste une tendance à la tracasserie. 

une tracassière, un tracassier : celle, celui qui suscite des difficultés. 

tracassièrement : de façon tracassière, avec tracasserie. 

un tracassin : 

• le fait de se tracasser ; 
• une humeur inquiète ; 
• une agitation ; 
• le fait de ne pas pouvoir tenir en place. 

Le verbe tracasser est dérivé de traquer ou de trac (1). 

trace

une trace : 

• une suite d'empreintes, de marques laissées par le passage de quelqu'un, d'un animal, d'un véhicule ; 
• chacune de ces empreintes ou de ces marques ; 
• ce qui subsiste ; 
• une marque physique, matérielle laissée par quelqu'un ou quelque chose ; 
• un indice, une marque qui témoigne de l'existence de quelque chose ou d'une action antérieure ; 
• un très faible taux d'une substance que l'on découvre, à l'analyse, dans une autre substance ; 
• une quantité à peine décelable de quelque chose ; 
• une ligne sinueuse représentant le parcours suivi par un cours d'eau, une route, sur un plan, une carte ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une trace au sol : [spatiologie / mécanique spatiale] la courbe décrite par le point sous satellite. En anglais : 
ground track. Voir aussi : point sous satellite. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

un train d'atterrissage monotrace 

Le nom (un) vestige est emprunté au latin vestigium « trace du pied », d'où en général « trace ». 

Le nom investigation est emprunté au latin investigatio « recherche attentive, enquête », dérivé de investigare «
rechercher, suivre à la trace » d'où « rechercher, scruter attentivement ». 

tracé, tracée

elle est tracée, il est tracé : 

• dont on a fait marquer, dessiner la trace ; 
• est indiqué(e) ; 
• est dessiné(e) nettement ; 
• est défini(e), fixé(e) ; 
• dont les détails sont calculés, indiqués d'avance. 

un vêtement tracé : dont les motifs décoratifs sont entourés d'une broderie d'or ou d'argent. 

un cheval tracé : dont on connaît le pedigree. 

un dessin héraldique tracé : ombré. 

des réserves tracées : une partie d'un gisement minier découpé et préparé pour l'exploitation dont on peut ainsi 
évaluer le tonnage et les frais d'exploitation.

un tracé : 

• l'ensemble des opérations qui conduisent à l'exécution d'un dessin ; 
• le résultat de l'opération de traçage (un dessin, un contour, des lignes ou des points) ; 
• un ensemble de points, de lignes constituant le plan d'un ouvrage à exécuter ; 



• une délimitation d'un itinéraire, d'un parcours ; 
• l'action de tracer, de former une lettre ; le dessin qui en résulte ; 
• l'action d'écrire ; 
• un jalonnement sur le sol des lignes caractéristiques d'un ouvrage d'art, d'un ouvrage fortifié ; 
• une projection sur un plan horizontal de l'ensemble de ces lignes ; 
• une ligne continue représentant le parcours suivi par un cours d'eau ou formant le contour naturel d'une 

côte, d'une frontière, d'une voie ; 
• un schéma de montage des formes en offset et en héliogravure. 

un tracé sur couche : 

• un procédé graphique consistant à enlever avec un outil certaines parties d'une couche opaque ou colorée
recouvrant le support de rédaction transparent ; 

• le document ainsi obtenu. 

un retracé : ce qui présente, expose quelque chose.

une tracée : une trace. 

trace-lettre

un trace-lettre ou trace-lettres : un instrument permettant de tracer les lettres, chiffres et signes, en suivant 
la découpe de ceux-ci, évidée dans un élément en plastique.

trace-ligne

un trace-ligne ou trace-lignes : un instrument permettant de tracer des lignes parallèles.

tracement

un tracement : 

• un traçage, l'action de tracer ; le résultat de cette action ; 
• un ensemble de lignes, un réseau. 

un retracement : ce qui rappelle quelque chose.

tracer

tracer : 

• tirer une ligne, la mener dans une certaine direction en marquant une trace sur une surface, sur un 
support ; 

• former quelque chose, en exécuter le dessin ; 
• marquer sur le terrain l'emplacement d'un bâtiment, d'une voie par des lignes, des jalons ; 
• décrire, établir ; 
• aller vite ; 
• partir ; 
• autres sens : CNRTL. 

je trace, tu traces, il trace, nous traçons, vous tracez, ils tracent ;
je traçais ; je traçai ; je tracerai ; je tracerais ;
j'ai tracé ; j'avais tracé ; j'eus tracé ; j'aurai tracé ; j'aurais tracé ;
que je trace, que tu traces, qu'il trace, que nous tracions, que vous traciez, qu'ils tracent ;
que je traçasse, qu'il traçât, que nous traçassions ; que j'aie tracé ; que j'eusse tracé ;
trace, traçons, tracez ; aie tracé, ayons tracé, ayez tracé ;
(en) traçant. 

Le verbe retracer est dérivé de tracer.

traceret

un traçoir (1) ou traceret : un traçoir (2) : 



• un poinçon dont on se sert pour tracer sur le 
bois, le métal, la corne, etc. ; 

• un outil composé d'un axe en fer muni de 
plusieurs dents et adapté à un long manche de 
bois et qui sert à tracer des lignes sur un terrain 
ou à creuser de petits rayons pour les semis. 

• un appareil composé de deux lames coupantes 
sur une tige coulissante et servant à tracer les 
filets tout autour de la table et du fond ; 

• une lame non tranchante, à pointe émoussée, 
qui sert à tracer à chaud les traits que doivent 
suivre les roulettes dans la dorure sur cuir.

traceur

elle est traceuse, il est traceur ; un traceur ; une traceuse, un traceur : CNRTL

un traceur : un cookie, un petit fichier informatique. En savoir plus : CNIL.

un traceur GPS : un appareil qui permet de localiser un véhicule ou un objet. 

trach-

Dans les mots commençant par trach-, "ch" se prononce [k]. Seul le mot trachée se prononce comme chou.

trachéate, trachée, trachéal, trachée-artère, trachéen, trachéide, trachéifère, trachéite

Le nom (une) trachée est emprunté au grec τ ρ α χ ε ι ̃ α α  ρ τ η ρ ι ́ α littéralement « artère raboteuse »  ̓
(appelée ainsi à cause de ses anneaux). Pour trachél(o)- voir ci-dessous.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL

A. [concernant certains animaux] 

un trachéate ou trachéifère : un arthropode terrestre 
porteur de trachées et de poumons. 

une trachée (1) : un organe respiratoire en forme de 
petit tube chez les insectes et certains arachnides. 

elle est trachéenne, il est trachéen : 

• appartient au système respiratoire et vocal des 
oiseaux ; 

• appartient aux trachées des insectes et des 
arachnides. 

une trachéo-branchie : un organe respiratoire de 
certaines larves aquatiques. 

B. [en botanique] 

des trachées (2) : des vaisseaux spiralés, annelés ou 
réticulés des tissus ligneux dont ils forment le système 
aquifère. 

une trachéide : une cellule allongée constitutive des 
tissus ligneux, ayant un rôle de soutien, qui conduit la 
sève brute dans les parties vivantes de la plante. 

un trachéome : l'ensemble du système conducteur de 
l'eau, constitué dans un végétal par les trachées et les 
trachéides. 

une trachéomycose : une maladie due à un 
champignon parasite. 

une trachéophyte : une plante ayant des vaisseaux 
conducteurs de sève. 

C. [en médecine et chirurgie] 

elle est trachéale, il est trachéal : est relatif à la trachée. 
elles sont trachéales, ils sont trachéaux 

un ligament crico-trachéal : un épaississement antérieur et médian de la membrane crico-trachéale inséré sur 
la saillie médiane du bord inférieur de la lame du cartilage cricoïde.

elle est intratrachéale, il est intratrachéal : se situe, se pratique à l'intérieur de la trachée. 

elle est juxtatrachéale, il est juxtatrachéal : est situé(e) à proximité de la trachée.

une blessure laryngotrachéale, un soufle laryngotrachéal : qui se rapporte à la fois au larynx et à la trachée. 

une chaine lymphatique latérotrachéale 

une sonde nasotrachéale : en anesthésie, un tube trachéal destiné à être introduit dans la trachée en passant 
par le nez.



une fistule œsotrachéale : une fistule qui siège en règle à la hauteur de l’entrée de la trachée et de l’œsophage
dans le thorax et qui dérive de l’ébauche embryonnaire commune de ces deux formations. 

une anesthésie oro-trachéale : après introduction d'une sonde orotrachéale. 

une bande paratrachéale droite, une chaine lymphatique paratrachéale, les ganglions lymphatiques 
paratrachéaux 

les ganglions lymphatiques péritrachéaux 

les ganglions lymphatiques prétrachéaux, la lame prétrachéale du fascia cervical 

les ganglions lymphatiques prétrachéobronchiques droits de Baréty 

une ponction transtrachéale : une introduction d’une grosse aiguille ou d’un cathéter dans la trachée par 
ponction de la membrane cricotrachéale ou cricothyroïdienne.

une trachée (3) ou trachée-artère : le conduit aérifère qui fait suite au larynx et se termine dans le thorax au 
niveau de la cinquième vertèbre thoracique en donnant deux branches de bifurcation, les bronches principales 
droite et gauche. 

une trachéite : une inflammation aigüe ou chronique de la trachée. 

une laryngo-trachéite : une inflammation du larynx et de la trachée. 

voir aussi : trachéo-, trachiocèle (ci-dessous).

 

trachélectomie, trachelhématome, trachélide, trachélobranche, trachélocèle, trachélo-costien, 
trachélo-isthmoplastie, trachélo-isthmoraphie, trachélo-mastoïdien, trachélo-occipitien, 
trachéloplastie, trachélorraphie, trachélo-scapulien, trachélotomie

trachélo- est un élément tiré du grec τ ρ α χ η λ(ο. de τ ρ α ́ χ η λ ο ς « cou, nuque ».

A. [concernant le col de l'utérus] 

une trachélectomie : une exérèse chirurgicale, une 
amputation du col de l’utérus ou d’une partie du col. 

une trachélocèle : un prolapsus du col utérin vers 
l’orifice vulvaire, à travers le vagin, à la faveur le plus 
souvent d’un prolapsus utérin. 

une trachélo-isthmoplastie : un procédé chirurgical 
de cure des béances cervico-isthmiques qui consiste en 
un remodelage de l’isthme et du col de l’utérus. 

une trachélo-isthmoraphie : une suture en dehors de 
la grossesse du col et de l’isthme utérins pour traiter 
une béance cervico-isthmique. 

une trachéloplastie : une intervention de chirurgie 
plastique pratiquée sur le col utérin. 

une trachélorraphie : une suture chirurgicale du col de
l’utérus, pour réparer une déchirure ancienne, après 
avivement de ses bords. 

une trachélotomie : une section chirurgicale du col 
utérin, pour supprimer une bride le plus souvent. 

B. [concernant le cou]

un trachelhématome : un hématome du cou se 
produisant chez le nouveau-né. 

un (muscle) trachélo-costien : qui appartient au cou 
et aux côtes. 

un (muscle) trachélo-mastoïdien : qui appartient au 
cou et à l'apophyse mastoïde. 

un (muscle) trachélo-occipitien : qui appartient au 
cou et à l'occiput. 

un (muscle) trachélo-scapulien : qui appartient au 
cou et à la ceinture scapulaire. 

C. [pour des animaux] 

les trachélides : une famille d'Insectes coléoptères 
dont la tête est portée sur une sorte de cou ou de 
pédicule. 

les trachélobranches : un genre de Mollusques 
gastéropodes ayant une branchie cervicale. 

trachéo-branchie, trachéobronchique, trachéobronchite, trachéobronchoscopie, trachéocèle, 
trachéolaryngé, trachéo-laryngotomie, trachéole, trachéomalacie

elle ou il est trachéobronchique : concerne la trachée et les bronches. 

les ganglions lymphatiques intertrachéobronchiques 

une trachéobronchite : une inflammation de la trachée et des bronches. 



une trachéobronchoscopie virtuelle 

une trachéocèle : une hernie de la muqueuse trachéale formant une tumeur du cou à contenu gazeux. 

une résection trachéolaryngée : une ablation de la partie basse du larynx et de l’origine de la trachée. 

une trachéo-laryngotomie : une incision de la trachée et du larynx. 

une trachéole : la ramification extrême des trachées des insectes et des arachnides. 

une trachéomalacie : un ramollissement des cartilages de la trachée. 

trachéome, trachéomycose

un trachéome : l'ensemble du système conducteur de l'eau, constitué dans un végétal par les trachées et les 
trachéides. 

une trachéomycose : une maladie due à un champignon parasite. 

trachéo-œsophagien, trachéo-péricardique, trachéophonie,, 

elle est trachéo-œsophagienne, il est trachéo-œsophagien : appartient à l'œsophage et à la trachée. 

une fistule trachéo-œsophagienne, la voix trachéo-œsophagienne 

une fistule bronchotrachéo-œsophagienne : une communication permanente entre l’œsophage et l’arbre 
trachéobronchique, de causes diverses. 

un ligament trachéo-péricardique 

une trachéophonie : un bruit perçu à l'auscultation de la trachée. 

trachéophyte

une trachéophyte : une plante ayant des vaisseaux conducteurs de sève. 

trachéoplastie, trachéorragie, trachéorraphie, trachéoscope, trachéoscopie, trachéosténose, 
trachéostomie

une trachéoplastie : une opération destinée à refaire, à l'aide d'une greffe, une trachée. 

une trachéorragie : une hémorragie provenant de la trachée. 

une trachéorraphie : une suture chirurgicale de la trachée. 

un trachéoscope : un instrument servant à la trachéoscopie. 

une trachéoscopie : une exploration visuelle de la trachée. 

une trachéosténose : un rétrécissement de la trachée. 

une trachéostomie : une intervention chirurgicale consistant à aboucher la trachée à la peau. 

trachéotome, trachéotomie, trachéotomisé, trachéotomiser

un trachéotome : un instrument utilisé pour pratiquer la trachéotomie d'urgence. 

un trocart-trachéotome 

une trachéotomie : une ouverture temporaire, par opposition à la trachéostomie, de la trachée cervicale sur sa 
face antérieure pour court-circuiter les voies aériennes supérieures afin de contourner un obstacle situé au-
dessus de l’orifice de trachéotomie, pour protéger l’arbre trachéobronchique contre les inhalations ou permettre 
une assistance ventilatoire. 

une cricotrachéotomie : une ouverture verticale du cricoïde et de la trachée. 

une laryngo-trachéotomie : une ouverture du larynx et de la partie supérieure de la trachée. 



une minitrachéotomie 

elle est trachéotomisée, il est trachéotomisé : a subi une trachéotomie. 

trachéotomiser : Pratiquer une trachéotomie. 

je trachéotomise, tu trachéotomises, il trachéotomise, nous trachéotomisons, vous trachéotomisez, ils 
trachéotomisent ;
je trachéotomisais ; je trachéotomisai ; je trachéotomiserai ; je trachéotomiserais ;
j'ai trachéotomisé ; j'avais trachéotomisé ; j'eus trachéotomisé ; j'aurai trachéotomisé ; j'aurais trachéotomisé ;
que je trachéotomise, que tu trachéotomises, qu'il trachéotomise, que nous trachéotomisions, que vous 
trachéotomisiez, qu'ils trachéotomisent ;
que je trachéotomisasse, qu'il trachéotomisât, que nous trachéotomisassions ; que j'aie trachéotomisé ; que 
j'eusse trachéotomisé ;
trachéotomise, trachéotomisons, trachéotomisez ; aie trachéotomisé, ayons trachéotomisé, ayez trachéotomisé ;
(en) trachéotomisant. 

trachiocèle

une trachiocèle : une hernie de la muqueuse trachéale. 

trach(y)-

trach(y)- signifie rude, raboteux (voir aussi : trachée).

voir : dictionnaire du CIRAD ; CNRTL 

Ne pas confondre avec brach(i)- qui signifie bras, et avec brachy- qui signifie court.

trachome

Chlamydia trachomatis : une bactérie pathogène coccoïde agent du trachome. 

un trachome : une kératoconjonctivite, première cause de cécité dans le monde, endémique dans certaines 
régions d’Afrique et d’Asie à bas niveau d’hygiène. 

trachyandésite

une trachyandésite : une roche volcanique intermédiaire entre les trachytes et les andésites. 

trachybasalte

un trachybasalte : une roche volcanique intermédiaire entre les trachytes et les basaltes. 

trachycéphale

les trachycéphales : des grenouilles de Guyane, par exemple : Trachycephalus nigromaculatus, Trachycephalus
resinifictrix, Trachycephalus hadroceps. 

trachydolérite

une trachydolérite : un basalte alcalin grossièrement grenu, riche en labrador, en augite et en olivine. 

trachylide, trachyline, trachyméduse

les trachylides : l'ordre d'hydrozoaires comprenant les trachyméduses dont le cycle de développement ne 
comprend que le stade méduse. 

les trachylines : les méduses craspédotes.

une trachyméduse : 



• un taxon de trachylines ; 
• les méduses craspédotes trachylides urticantes en forme de cloche hémisphérique. 

trachyonychie

une trachyonychie : une anomalie de la surface de la tablette unguéale qui prend un aspect rugueux et gris 
opaque, l’ongle devenant fragile et fissuré à son bord libre. 

Trachypogon

Trachypogon montufari : une graminée fourragère. 

trachyptère

les trachyptères ou trachiptères : un genre de poissons téléostéens des mers chaudes. 

trachystomate, trachystome

les trachystomates ou trachystomes : un genre d'amphibiens qui conservent leurs branchies, auquel 
appartient la sirène. 

trachyte, trachytique

un trachyte : une roche volcanique. 

elle ou il est trachytique : est de la nature du trachyte. 

track, tracker, tracking

Pour les équivalents des expressions anglaises avec track, tracker, tracking, voir : France Terme

la piste courte ou le patinage de vitesse sur piste courte : l'épreuve de patinage de vitesse sur glace qui est 
disputée sur une piste ovale de 111,12 m. La piste courte se distingue de l’épreuve de patinage de vitesse 
disputée sur une piste de 400 m. En anglais : short track.

Plutôt que tracking, lorsque l’on veut dire que l’on détermine la position géographique d’une personne porteuse 
soit d’un téléphone mobile (multifonction. soit de tout autre objet connecté, il suffit de parler de « géolocalisation
». Et si l’on s’intéresse, plutôt qu’à la localisation de cette personne, à ses déplacements, on parlera plus 
simplement de « traçage », qui désigne également le suivi par géolocalisation des déplacements d’animaux ou 
d’objets. On laissera donc le « pistage » aux amateurs d’enquêtes policières et aux entreprises, la « poursuite » 
aux opérations consistant à suivre le déplacement d’un objet spatial, la « traçabilité » aux parcours des objets et
des marchandises du producteur au consommateur,ou encore la « reconstitution de route » à l’établissement 
rétrospectif des positions successives et des vitesses des navires impliqués dans un évènement de mer. En 
revanche, dans le domaine de la santé, pour désigner l’identification des personnes qui se sont trouvées à 
proximité d’une personne malade grâce à une application informatique, plutôt que de parler de contact tracing, 
on utilisera les termes « identification ou suivi des contacts ».

traclet

un traclet ou traquelet : un petit train régional. [Suisse]

traçoir

un traçoir (1) ou traceret : 

• un poinçon dont on se sert pour tracer sur le 
bois, le métal, la corne, etc. ; 

• un outil composé d'un axe en fer muni de 
plusieurs dents et adapté à un long manche de 

un traçoir (2) : 

• un appareil composé de deux lames coupantes 
sur une tige coulissante et servant à tracer les 
filets tout autour de la table et du fond ; 

• une lame non tranchante, à pointe émoussée, 



bois et qui sert à tracer des lignes sur un terrain 
ou à creuser de petits rayons pour les semis. 

qui sert à tracer à chaud les traits que doivent 
suivre les roulettes dans la dorure sur cuir. 

tract

un tract : 

• une brochure, un opuscule portant le plus souvent sur une question religieuse ou politique ; 
• un document de propagande ou d'information, à caractère politique, religieux ou publicitaire, que l'on 

distribue en masse ou que l'on colle aux murs. 

un tractage (1) : une distribution, une diffusion de tracts.

tracter (1) : distribuer des tracts, des imprimés de propagande. 

[je tracte, ils tractent, tu tractes ; que nous tractassions] 

une tractrice, un tracteur (1) : celle, celui qui distribue des tracts, notamment en vue d'une élection.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : tract (abréviation du latin tractatus) 
(voir : CNRTL) et traité (1) (étymon latin tractatus) (voir : CNRTL), traité (2) (participe passé de traiter) (voir : 
CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

tractable

elle ou il est tractable : peut être tracté(e), remorqué(e). 

tractage

un tractage (1) : une distribution, une diffusion de tracts.

un tractage (2) : 

• l'action de tirer, de remorquer quelque chose ; son résultat ; 
• [transport aérien] En anglais : towing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

tractation

une tractation : 

• des pourparlers, des marchandages difficiles, souvent à caractère officieux, en vue de traiter une affaire, 
de mener une négociation ; 

• l'action de traiter une affaire ; le résultat de cette action. 

Le nom (une) tractation est emprunté au latin tractatio « action de manier ; action de s'occuper ; manière d'agir 
» formé sur le supin tractatum de tractare, fréquentatif de trahere. 

tracté, tracter, tracteur

elle est tractée, il est tracté : 

• est trainé(e), tiré(e) par traction animale ou 
mécanique ; 

• est attelé(e) à un tracteur. 

tracter (2) : tirer au moyen d'un véhicule ou d'un 
moyen mécanique. 

tracter (1) : distribuer des tracts, des imprimés de 
propagande. 

une tractrice, un tracteur (1) : celle, celui qui distribue 
des tracts, notamment en vue d'une élection

je tracte, tu tractes, il tracte, nous tractons, vous tractez, ils tractent ;
je tractais ; je tractai ; je tracterai ; je tracterais ;
j'ai tracté ; j'avais tracté ; j'eus tracté ; j'aurai tracté ; j'aurais tracté ;



que je tracte, que tu tractes, qu'il tracte, que nous tractions, que vous tractiez, qu'ils tractent ;
que je tractasse, qu'il tractât, que nous tractassions ; que j'aie tracté ; que j'eusse tracté ;
tracte, tractons, tractez ; aie tracté, ayons tracté, ayez tracté ;
(en) tractant.  

une puissance tractrice, un câble tracteur : qui tracte, qui est capable de tracter. 

une force tractrice ou force tractoire : la force développée par le courant d'un cours d'eau, qui lui permet 
d'attaquer le fond et les berges et de transporter des matériaux solides. 

un tracteur (2) : 

• une machine ou un mécanisme qui permet d'exercer une traction ; 
• un véhicule automobile destiné à tirer un ou plusieurs véhicules tels que des remorques, des engins 

roulants, ou à tirer, pousser, porter et actionner des outils ou des machines agricoles ; 
• un dispositif servant à régler la position du papier dans une imprimante ; 
• un instrument en forme de tire-bouchon qui permet d'exercer une traction sur un organe, une tumeur ou 

sur un appareil. 

un tracteur, un tracteur à chenilles, un tracteur à pneus : Office québécois de la langue française.

un microtracteur ou mini-tracteur : un petit tracteur pour le jardinage et le maraichage. 

un mototracteur : un motoculteur à deux roues avec un siège.  

 

tractif, traction

elle est tractive, il est tractif : exerce une traction.

une traction : 

• l'action de tirer ; l'effet de cette action ; 
• l'action de tirer en amenant vers soi ; 
• un mouvement de gymnastique ; 
• un mouvement qui consiste à relever le corps allongé à terre ; 
• l'action de déplacer un objet par une force motrice située en avant de celui-ci et qui le tire ; 
• l'action de tirer en tendant ou en étendant ; 
• la sollicitation à laquelle est soumise une pièce sous l'action de deux forces égales, opposées et dirigées 

suivant son axe, et qui entraine l'allongement ou l'extension de celle-ci. 

une traction avant : 

• une organisation des organes mécaniques du véhicule telle que la puissance du moteur est transmise aux
roues avant qui sont à la fois directrices et propulsives ; 

• une voiture particulière ainsi conçue. 
 
une traction en unités multiples : un système de commandes de deux ou plusieurs engins moteurs 
électriques ou diesel-électriques d'un même train, groupés en tête ou répartis dans le convoi, par le seul 
conducteur placé en tête de ce train.

tractionnaire, tractionner

une ou un tractionnaire : une agente ou un agent du service de la traction ferroviaire.

tractionner : faire avancer un bâtiment, un navire, en le tirant au moyen d'un câble, par halage, touage, ou 
remorquage. 

je tractionne, tu tractionnes, il tractionne, nous tractionnons, vous tractionnez, ils tractionnent ;
je tractionnais ; je tractionnai, ils tractionnèrent ; je tractionnerai ; je tractionnerais ;
j'ai tractionné ; j'avais tractionné ; j'eus tractionné ; j'aurai tractionné ; j'aurais tractionné ;
que je tractionne, que tu tractionnes, qu'il tractionne, que nous tractionnions, que vous tractionniez, qu'ils 
tractionnent ;
que je tractionnasse, qu'il tractionnât, que nous tractionnassions ; que j'aie tractionné ; que j'eusse tractionné ;
tractionne, tractionnons, tractionnez ; aie tractionné, ayons tractionné, ayez tractionné ;
(en) tractionnant. 



tractochargeur, tractogrue

un tractochargeur : un tracteur équipé de différents organes de levage et de chargement. 

une tractogrue : une grue montée sur un tracteur. 

tractoire, tractrice

A. elle ou il est tractoire : est relative ou relatif à la traction. 

une force tractoire ou une force tractrice : la force développée par le courant d'un cours d'eau, qui lui permet 
d'attaquer le fond et les berges et de transporter des matériaux solides.

B. une tractoire ou tractrice : une courbe telle que chaque segment ayant pour support une tangente à celle-
ci, et pour extrémités le point de contact et un point d'un axe de référence, a une longueur constante.

tractrice : voir tracteur (ci-dessus).

tractopelle, tractoporteur, tractoriste 

une tractopelle : un engin mixte, généralement léger, que ses équipements permanents permettent d'utiliser 
soit en chargeur soit en pelle.

un tractoporteur : un chariot de manutention automoteur entièrement automatique et destiné à transporter 
des charges.

une ou un tractoriste : une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé dans l'utilisation, la conduite et l'entretien
des tracteurs. 

un trax : une pelle mécanique, un bulldozer, un bouteur. [Suisse] 

Les mots tracteur et traction sont des dérivés savants du latin tractum, supin de trahere « tirer ». 

tractotomie, tractus

une tractotomie : une section chirurgicale d'un faisceau de fibres nerveuses du système nerveux central, 
vectrices de la motricité, ou de la sensibilité thermo-algique, au niveau du pédoncule ou au niveau du bulbe. 

une tractotomie pyramidale, mésencéphalique ou pédonculaire 

une tractotomie trigéminale : une section de la racine sensitive du nerf trijumeau visant à combattre une 
névralgie faciale rebelle.

un tractus : 

• en physiologie, un ensemble d'organes qui constituent un appareil ; 
• un ensemble de filaments ou de faisceaux de fibres conjonctives ou nerveuses situés à la surface ou dans 

l'épaisseur d'un organe ; 
• un ensemble de fibres nerveuses reliant deux formations du système nerveux central.

Le mot latin tractus « trainée » « action de traîner » est formé sur le supin tractum de trahere. 

Les mots tractus (voir : CNRTL) et trait (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tractus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Tract n'entre pas dans la série 
parce que c'est une abréviation de tractatus. En savoir plus : Les doublets en français.

trade, traded, trader

Pour les mots anglais trade, trader, voir : France Terme.

[en anglais : trade-off] un arbitrage : une procédure, une décision par laquelle on cherche à obtenir le meilleur 
compromis entre des objectifs contradictoires. 

[en anglais : trade-gap] un déficit commercial 



[en anglais : trade mart] un expomarché : un bâtiment d'exposition permanente destiné aux acheteurs 
professionnels où des fabriquants, importateurs, grossistes et distributeurs de certains produits peuvent louer 
pour plusieurs années une aire de présentation. 

[en anglais : trade marketing] une mercatique associée : une association mercatique entre producteurs et 
distributeurs. 

[en anglais : trade exhibition, trade show] un salon professionnel 

[en anglais : fair trade] un commerce équitable : une forme de commerce international assurant une juste 
rémunération des producteurs, notamment dans les pays en développement. 

[en anglais : dynamic trade] un commerce personnalisé : une activité commerciale fondée sur la mercatique 
personnalisée. 

[en anglais : carry trade] un portage de devises : un emprunt de fonds dans une devise à faible taux d'intérêt,
dont le montant est placé dans des actifs libellés dans une autre devise, avec l'espoir d'un plus fort rendement. 

[en anglais : world trade center [EU], world trade centre [GB], WTC] un centre d'affaires international : un 
lieu qui regroupe des prestations de services destinées à faciliter les échanges internationaux. 

[en anglais : cap-and-trade programme [GB], cap-and-trade scheme [EU], cap-and-trade system] un dispositif 
de quotas d'émission cessibles : un 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 : account-trade marketing] une mercatique par grands comptes : une technique mercatique 
s'appuyant prioritairement sur l'étude des relations commerciales avec les principaux clients de l'entreprise. 

[en anglais : exchange traded fund, EFT, index tracking fund, tracker fund, tracker] un fonds indiciel coté : un 
fonds commun de placement, coté sur un marché, exclusivement composé de l'ensemble des valeurs mobilières 
qui entrent dans un indice de place. [La COB a intitulé ce type de fonds « OPCVM indiciel coté ».] 

[en anglais : day trader] une opératrice à la journée, un opérateur à la journée : une opératrice, un opérateur
qui prend et dénoue ses positions dans la même journée. 

[en anglais : overnight trader] un opérateur au jour le jour : un opérateur qui intervient sur le marché 
monétaire et dénoue ses positions le lendemain du jour où il les a prises. 

[en anglais : trader] une opératrice, un opérateur (de marché) : une personne qui réalise, pour le compte de 
l'établissement qu'elle représente ou pour le compte d'un tiers, des opérations de couverture, de placement ou 
de spéculation sur les marchés financiers. Certains dictionnaires indiquent : une tradeuse, un tradeur.

[en anglais : sales-trader] une vendeuse négociatrice, un vendeur négociateur : une personne qui vend à des 
clients des instruments qu'elle, ou son entreprise, a élaborés ou négociés sur les marchés financiers. 

tradescantia

un tradescantia : une plante. 

Tradescant : un botaniste hollandais. 

trade-union, trade-unionisme, trade-unioniste

une trade-union : dans certains pays anglo-saxons et notamment en Grande-Bretagne : un syndicat ouvrier qui
regroupe les membres d'une même branche d'activité. 

le trade-unionisme : le mouvement, la doctrine des trade-unions. 

elle ou il est trade-unioniste : est relative ou relatif à une trade-union. 

une ou un trade-unioniste : une adhérente, un adhérent à une trade-union. 

traditeur

un traditeur : un chrétien qui, lors des persécutions de Dioclétien, a livré les livres saints et les vases sacrés 
aux païens pour échapper au martyre et à la mort. 

Le nom (un) traditeur est emprunté au latin traditor « traitre ». 



tradition, traditionnaire, traditionalisme, traditionaliste, traditionnel, traditionnellement 

A. une tradition : le procédé consistant à transmettre à une personne la possession d'un objet par la remise de 
la main à la main, valable pour tous les objets mobiliers et notamment les titres au porteur et les effets de 
commerce. 

en savoir plus : dictionnaire du droit privé, de Serge Braudo. 

B. une tradition : 

• une action, une façon de transmettre un savoir, abstrait ou concret, de génération en génération par la 
parole, par l'écrit ou par l'exemple ; 

• ce qui est ainsi transmis ; 
• une information, une opinion, une croyance largement répandue, mais non confirmée, qui concerne des 

évènements ou des faits situés entre la légende et l'histoire ; 
• une doctrine, un principe religieux ou philosophique ; 
• une source orale ou secondairement écrite d'une religion révélée, en dehors des Livres canoniques ; 
• une façon de faire, de penser, héritée du passé, dans un groupe social ou professionnel ; 
• un mot, une phrase, un jeu de scène introduit par un acteur et enseigné aux futurs interprètes avec le 

texte de l'auteur. 

une ou un traditionnaire : 

• celle, celui qui, dans la religion juive, interprète la Bible selon la tradition talmudique ; 
• celle, celui qui s'appuie sur une tradition, qui lui est fidèle. 

une juive ou un juif traditionnaire

un traditionalisme : 

• un attachement aux valeurs, aux croyances du passé transmises par la tradition ; 
• une doctrine. 

elle ou il est traditionaliste : 

• ne s'écarte pas d'une tradition ; 
• concerne le traditionalisme ; 
• est attaché(e) à une tradition ; 
• est adepte du traditionalisme. 

une ou un traditionaliste : 

• celle, celui qui est attaché(e) à une tradition ; 
• une ou un adepte du traditionalisme. 

un néo-traditionalisme : un attachement, un retour aux valeurs, aux croyances du passé transmises par la 
tradition. 

elle est traditionnelle, il est traditionnel : 

• est fondé(e) sur une tradition ; 
• est conforme à une tradition ; 
• fonctionne selon une tradition ; 
• se conforme à une tradition ; 
• vit, agit selon les règles en usage dans une société traditionnelle, une société vivant d'après son histoire 

et sa tradition propre, avant toute modernité ; 
• est consacré(e) par l'usage, est entré(e) dans les mœurs. 

traditionnellement : conformément à la tradition ; par tradition. 

conventionnel / traditionnel : Office québécois de la langue française. 

une attitude anti-traditionnelle, un esprit anti-traditionnel 

une évolution extra-traditionnelle, un courant extra-traditionnel 

Le nom (une) tradition est emprunté au latin traditio, dérivé de tradere (supin traditum. « transmettre, 
remettre ; transmettre oralement ou par écrit ». 



traducteur, traductibilité, traductible, traduction, traductionnel, traductionyme, traductrice, traduire, 
traduisible

B. une traductrice, un traducteur : 

• une personne effectuant des traductions, 
transposant des textes d'une langue dans une 
autre ; 

• une professionnelle, un professionnel chargé(e) 
des traductions auprès des instances 
internationales ; 

• celle, celui, ce qui expose, ou qui transpose une 
réalité concrète ou abstraite ; 

• une machine électronique qui fournit la 
traduction de mots d'une langue dans une 
autre ; 

• voir : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo 
(Office québécois de la langue française). 

A. une traduction (1) : le fait de citer en justice, 
d'appeler à comparaitre.

traduire (1) : transférer, mettre en prison, citer, 
appeler à comparaitre. 

traduire devant un conseil de guerre, traduire en un 
conseil de guerre, traduire en justice 

un traducteur : 

• un organe d'un système asservi qui transforme la grandeur d'entrée en une grandeur d'une autre nature 
qui est celle de la grandeur de sortie ; 

• un programme d'ordinateur qui fournit la traduction de mots d'une langue dans une autre ; 
• un programme d'ordinateur qui traduit d'un langage vers un autre, en particulier d'un langage de 

programmation vers un autre langage. 

un traducteur télégraphique : la partie d'un récepteur télégraphique qui restitue le texte d'un message à partir 
des signaux reçus. 

un traducteur de test : [composants électroniques] un logiciel qui convertit automatiquement les vecteurs de 
test définis lors de la conception du circuit en commandes utilisables par le testeur. On trouve parfois « post-
processeur de test ». En anglais : test postprocessor. Voir aussi : testeur, vecteur de test. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une traductrice : une machine électromécanique à cartes perforées dont la fonction est d'imprimer en clair, 
dans le haut de la carte, les données qui y sont perforées.

une traductibilité : le caractère de ce qui est traduisible. 

elle ou il est traductible : est traduisible, peut être formulé(e) dans une autre langue sans en changer le sens. 

une traduction (2) : 

• le fait de transposer un texte d'une langue dans une autre ; 
• un texte traduit, une œuvre traduite ; 
• une transposition d'un système dans un autre ; 
• une transposition d'un art dans un autre ; 
• une transposition, une représentation de la réalité ; 
• une représentation graphique ; 
• une transposition d'un domaine dans un autre ; 
• une expression, une manifestation d'un phénomène ; 
• une conséquence. 

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

une contre-traduction

une traduction génétique : un processus par lequel le message génétique porté par l'acide ribonucléique 
messager est traduit en une séquence spécifique d'acides aminés lors de la synthèse d'une protéine déterminée.

une traduction ininterrompue : [biologie / génie génétique] la traduction d'un ARNm au-delà du codon normal
de terminaison. En anglais : readthrough translation ; translational readthrough. Voir aussi : ARN messager, 
codon d'arrêt. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est traductionnelle, il est traductionnel : concerne la traduction.

un traductionyme : une traduction du nom véritable d'un auteur dans une langue étrangère. 

traduire (2) : 



• formuler dans une autre langue sans en changer le sens ; 
• transposer dans un autre système ce qui était exprimé dans un premier ; 
• transposer dans une autre forme artistique ; 
• transposer la réalité, la représenter ; 
• transposer un projet dans la réalité, le concrétiser ; 
• rendre sensible, rendre manifeste un sentiment ; 
• interpréter un geste ; 
• être l'expression d'un phénomène. 

je traduis, tu traduis, il traduit, nous traduisons, vous traduisez, ils traduisent ;
je traduisais ; je traduisis ; je traduirai ; je traduirais ; 
j'ai traduit ; j'avais traduit ; j'eus traduit ; j'aurai traduit ; j'aurais traduit ; 
que je traduise, que tu traduises, qu’il traduise, que nous traduisions, que vous traduisiez, qu’ils traduisent ; 
que je traduisisse, qu’il traduisît, que nous traduisissions ; que j'aie traduit, que j'eusse traduit ; 
traduis, traduisons, traduisez ; aie traduit, ayons traduit, ayez traduit ; 
(en) traduisant. 

Traduire les toponymes : André Racicot. Au cœur du français. 

se traduire par : 

• être formulé dans une autre langue ; 
• être interprété ; 
• être la conséquence d'un fait.

elle se traduit par, il se traduit par, elles se sont traduites pas, ils se sont traduits par,...

elle ou il est traduisible : est susceptible d'être traduite, d'être traduit.  

elle ou il est intraduisible : 

• ne peut pas être traduite ou être traduit ; 
• est inexprimable. 

Le verbe traduire vient du latin traducere formé de tra- (pour trans-) « au delà-de, par delà » et ducere « 
conduire, mener ».

Trafalgar, trafalgar

Trafalgar : un cap du sud-ouest de l'Espagne, près duquel les flottes française et espagnole subirent une grave 
défaite devant les Anglais le 21 octobre 1805. 

un (coup de) trafalgar : 

• une défaite désastreuse ; 
• un accident imprévu aux conséquences fâcheuses ; 
• une bagarre, une réaction violente. 

trafic, traficotage, traficoter, traficoteur, trafiquable, trafiquant, trafiquer, trafiqueur, trafiquotter

Le nom trafic est d’abord, en moyen français et jusqu’au XVIIe siècle, un synonyme de « négoce ». Il s’est 
ensuite spécialisé pour désigner un commerce illicite et c’est ce sens qu’il revêt principalement en français 
moderne : on a parlé de trafic d’indulgences, on parle de trafic d’armes, d’esclaves, de stupéfiants. Il désigne 
aussi le fait de monnayer un bien moral surtout dans la locution trafic d’influence. Le second sens que nous lui 
connaissons, celui de mouvement, de flux de véhicules, est plus tardif (il apparaît au milieu du XIXe siècle) et 
vient de l’anglais traffic, qui l’avait lui-même emprunté au moyen français par une sorte de métonymie, le 
commerce impliquant un mouvement, un va-et-vient entre argent et marchandises. On parle donc de trafic 
ferroviaire, maritime, aérien, etc. Mais traffic en anglais désigne aussi une circulation intense d’automobiles : le 
recours à cet anglicisme dans ce cas précis est à proscrire. Académie française. 

un trafic (3) : 

• le mouvement général des trains ; la fréquence des convois sur une même ligne ; 
• la circulation de véhicules, de bâtiments ou d'avions s'effectuant, pendant une durée définie, sur une voie

de communication ou sur l'ensemble d'un réseau ; 
• l'ensemble des personnes ou des marchandises acheminées par un moyen de transport ; 
• la circulation, le transport de personnes ou de marchandises. 



un trafic routier : Office québécois de la langue française. 

un trafic d'éclatement : [transport maritime] le trafic des navires collecteurs dans un port d’éclatement. En 
anglais : feedering. Voir aussi : navire collecteur, port d'éclatement. Journal officiel de la République française du
21/12/2013. 

un trafic gratuit : [télécommunications] un flux de données associé à un ou plusieurs services, qui n’est pas 
facturé au client par son fournisseur d’accès à l’internet. Le trafic gratuit concerne en général des services 
générateurs de gros volumes de données, tels la vidéo ou la musique en ligne. En anglais : toll-free data ; zero 
rating. Voir aussi : fournisseur d'accès à l'internet, trafic parrainé. Journal officiel de la République française du 
22/01/2020. 

un trafic parrainé : [télécommunications] un trafic gratuit dont le coût est pris en charge par un tiers tel qu’un 
fournisseur de contenu ou un annonceur. En anglais : sponsored data. Voir aussi : parrainage, trafic gratuit. 
Journal officiel de la République française du 22/01/2020. 

un trafic (2) : 

• un commerce illicite, généralement clandestin ; 
• le fait de monnayer une chose non vénale ou un 

bien moral ; 
• un ensemble d'activités compliquées et plus ou 

moins répréhensibles, généralement 
mystérieuses ; 

• l'action de soumettre une chose, un produit à 
des manipulations frauduleuses. 

un trafic d'influence : le fait d'agréer les offres ou 
promesses ou de recevoir des dons ou présents pour 
faire obtenir ou tenter de faire obtenir de l'autorité 
publique un avantage quelconque. 

un trafic (1) : 

• un commerce de marchandises ; 
• une marchandise faisant l'objet d'un commerce. 

une trafiquante, un trafiquant (1) : une personne qui 
fait le commerce des marchandises, surtout avec les 
pays lointains. 

trafiquer (1) : faire un commerce lointain. 

un traficotage : 

• l'action de traficoter ; 
• un petit commerce malhonnête. 

traficoter ou trafiquotter : 

• se livrer à un petit commerce plus ou moins honnête ; 
• avoir des agissements troubles, mener un petit jeu malhonnête ; 
• mener des activités plus ou moins mystérieuses ou secrètes, faire quelque chose en se cachant. 

je traficote ou je trafiquote, tu traficotes ou tu trafiquotes, il traficote ou il trafiquote, nous traficotons ou nous 
trafiquotons, vous traficotez ou vous trafiquotez, ils traficotent ou ils trafiquotent ;
je traficotais ou je trafiquotais ; je traficotai ou je trafiquotai ; je traficoterai ou je trafiquoterai ; je traficoterais 
ou je trafiquoterais ;
j'ai traficoté ou j'ai trafiquoté ; j'avais traficoté ou j'avais trafiquoté ; j'eus traficoté ou j'eus trafiquoté ; j'aurai 
traficoté ou j'aurai trafiquoté ; j'aurais traficoté ou j'aurais trafiquoté ;
que je traficote ou que je trafiquote, que tu traficotes ou que tu trafiquotes, qu'il traficote ou qu'il trafiquote, que
nous traficotions ou que nous trafiquotions, que vous traficotiez ou que vous trafiquotiez, qu'ils traficotent ou 
qu'ils trafiquotent ;
que je traficotasse ou que je trafiquotasse, qu'il traficotât ou qu'il trafiquotât, que nous traficotassions ou que 
nous trafiquotassions ; que j'aie traficoté ou que j'aie trafiquoté ; que j'eusse traficoté ou que j'eusse trafiquoté ;
traficote, traficotons, traficotez ou trafiquote, trafiquotons, trafiquotez ; aie traficoté, ayons traficoté, ayez 
traficoté ou aie trafiquoté, ayons trafiquoté, ayez trafiquoté ;
(en) traficotant ou trafiquotant. 

une traficoteuse, un traficoteur : une personne qui traficote. 

elle ou il est trafiquable : peut faire l'objet d'un trafic. 

une trafiquante, un trafiquant (2) : une personne qui se livre à un commerce illicite ou malhonnête. 

trafiquer (2) : 

• se livrer à des opérations commerciales illicites, généralement clandestines ; 
• faire trafic de quelque chose ; 
• acheter et vendre quelque chose, généralement de manière clandestine en réalisant des profits illicites ; 
• soumettre à des manipulations frauduleuses ; 



• faire, fabriquer, organiser. 

je trafique, tu trafiques, il trafique, nous trafiquons, vous trafiquez, ils trafiquent ;
je trafiquais ; je trafiquai ; je trafiquerai ; je trafiquerais ;
j'ai trafiqué ; j'avais trafiqué ; j'eus trafiqué ; j'aurai trafiqué ; j'aurais trafiqué ;
que je trafique, que tu trafiques, qu'il trafique, que nous trafiquions, que vous trafiquiez, qu'ils trafiquent ;
que je trafiquasse, qu'il trafiquât, que nous trafiquassions ; que j'aie trafiqué ; que j'eusse trafiqué ;
trafique, trafiquons, trafiquez ; aie trafiqué, ayons trafiqué, ayez trafiqué ;
(en) trafiquant.  

une trafiqueuse, un trafiqueur : une personne. qui se livre à un trafic.

un narcotrafic : un trafic de drogue à l'échelle internationale. 

une narcotrafiquante, un narcotrafiquant : celle, celui qui participe à un narcotrafic. 

Le nom (un) trafic est emprunté à l'italien traffico, déverbal de trafficare « pratiquer le cabotage ». En ce qui 
concerne la circulation, il est emprunté à l'anglais traffic de même origine. 

tragélaphe

les tragélaphes : les antilopes à cornes spiralées. 

Le nom (un) tragélaphe est emprunté au latin tragelaphus du grec τ ρ α γ ε ́ λ α φ ο ς « demi-bouc, demi cerf » 
puis « sorte de gazelle ou d'antilope à barbe de bouc ». 

tragédie, tragédien, tragicomédie, tragicomique

une tragédie : 

• dans l'Antiquité grecque, une œuvre lyrique et dramatique mettant en scène des acteurs masqués 
dialoguant et un chœur chantant, dont le sujet, propre à exciter la terreur ou la pitié, était emprunté à la 
mythologie ou à l'histoire ; 

• une pièce de théâtre dont le sujet est analogue ; 
• en France aux 17ème et 18ème siècles, une œuvre dramatique en vers, dont la composition est soumise 

à des règles strictes, qui met en scène des personnages illustres, tirés de l'Antiquité grecque ou romaine, 
qui fait reposer l'action sur des conflits passionnels dans lesquels les personnages sont déchirés et 
implacablement entrainés vers une catastrophe ou un destin désastreux ; 

• un drame ; 
• un évènement ou un enchainement d'évènements terribles, funestes, dont l'issue est fatale ; 
• une aventure difficile, douloureuse, pleine de déboires et de risques ; 
• le caractère d'une chose funeste et implacable. 

la tragédie : 

• le genre dramatique auquel appartient ce type de pièce ; 
• la manière de traiter ce genre littéraire. 

tourner en tragédie : devenir un désastre. 

une tragédienne, un tragédien : 

• une actrice, un acteur qui interprète surtout des tragédies ; 
• une personne qui se comporte comme dans une tragédie. 

une tragicomédie ou tragi-comédie : 

• une pièce de théâtre dont l'action est romanesque, l'intrigue tragique et le dénouement heureux ; 
• une pièce de théâtre dans laquelle sont entremêlés des événements graves et des incidents comiques, 

gais ; 
• un évènement, une situation où le comique se mêle au tragique. 

elle ou il est tragicomique ou tragi-comique : 

• appartient au genre de la tragi-comédie ; 
• rappelle la tragi-comédie ; 
• où le tragique et le comique sont mêlés. 



tragien

elle est tragienne, il est tragien : appartient au tragus. 

tragique, tragiquement, tragisme 

elle ou il est tragique : 

• appartient, est propre à la tragédie ; 
• est propre à une situation conflictuelle, dramatique, douloureuse, dans laquelle une personne est prise 

comme dans un piège dont elle ne peut s'échapper ; 
• est marqué(e) par quelque évènement effroyable, désastreux ; 
• émeut, bouleverse par son caractère effroyable, désastreux ; 
• exprime la terreur, l'angoisse, une émotion violente. 

le tragique : 

• le genre de la tragédie ; 
• ce qui présente le caractère, l'atmosphère de la tragédie ; 
• ce qu'il y a de malheureux, de terrible dans un évènement, une situation. 

prendre quelque chose au tragique, tourner au tragique

une ou un tragique : 

• une autrice ou un auteur de tragédies ; 
• une tragédienne, une actrice de tragédie ; un tragédien, un acteur de tragédie. 

tragiquement : 

• d'une manière tragique ; 
• selon le genre de la tragédie ; 
• d'une manière funeste, terrible ; 
• dramatiquement ; 
• d'une manière difficile, douloureuse. 

un tragisme : le caractère tragique de quelque chose.

Le nom (une) tragédie est emprunté au latin tragœdia « la tragédie », dérivé de τ ρ α γ ω δ ο ́ ς « qui chante ou 
danse pendant l'immolation du bouc aux fêtes de Bacchus », par extension « qui chante ou danse dans un 
chœur de tragédie, acteur tragique, poète tragique », composé de τ ρ α ́ γ ο ς « bouc » et -ω δ ο ς, issu de α  ε ι ́ ̓
δ ω « chanter ». 

tragopan

un tragopan : un oiseau. 

Le nom tragopan est emprunté au latin d'époque impériale tragopan, du grec Τ ρ α γ ο ́ π α ν « Panbouc, oiseau 
fabuleux d'Éthiopie », composé de τ ρ α ́ γ ο ς « bouc» et de Π α ́ ν nom du dieu Pan. 

tragulidé

les tragulidés : des ruminants, la famille de cétartiodactyles ruminants tragulina comprenant les chevrotains. 

tragus

elle est tragienne, il est tragien : appartient au tragus. 

le musculus tragohelicinus de Schwalbe 

un tragus : la saillie de l’auricule située en avant du méat acoustique externe, séparée de la racine de l’hélix par
un sillon, l’incisure antérieure du tragus ou incisure prétragienne, et de l’antitragus par l’incisure intertragique. 
un muscle du tragus : un muscle peaucier annexé à l’auricule. 

un antitragus ou antitrague : la saillie de l’auricule située à la partie inférieure de l’anthélix, limitant l’auricule 
en bas et en arrière, et séparée du tragus par l’échancrure de l’auricule ou incisure intertragique. 



un muscle de l’antitragus : un muscle peaucier annexé au pavillon de l’oreille. 

une incisure intertragique : la profonde échancrure de l’auricule, séparant le tragus de l’antitragus. 

une fistule pré-tragienne 

une incisure prétragique 

un tuberculum supratragicum 

un tubercule supratragique : une petite saillie inconstante du bord supérieur du tragus. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot latin tragus vient du grec τ ρ α ́ γ ο ς « partie de la cavité de l'oreille qui s'étend vers les tempes », 
évolution de sens de τ ρ α ́ γ ο ς « bouc ». 

trahir, trahison, trahisseur

A. trahir : 

• livrer ou abandonner avec perfidie ; 
• faire cause commune avec l'ennemi ; 
• tromper la confiance de quelqu'un ; 
• manquer à la foi donnée à quelqu'un, à la 

solidarité envers quelqu'un ; 
• manquer à quelque chose qu'on doit observer ; 
• mal seconder, mal servir quelque chose ; 
• agir contre quelque chose, à l'encontre de 

quelque chose ; 
• ne pas répondre à une attente, rendre vain ; 
• faire défaut à quelqu'un, ne pas le seconder ; 
• ne pas être fidèle à l'esprit de quelqu'un ; 
• ne pas traduire fidèlement quelque chose. 

se trahir : 

• se livrer, se dénoncer les uns les autres ; 
• manquer à soi-même, se renier. 

B. trahir : 

• faire connaitre volontairement ce qui devait 
rester caché ; 

• laisser apparaitre ; 
• être le signe, l'indice de quelque chose. 

se trahir : 

• se faire découvrir ; 
• laisser paraitre des idées, des sentiments, un 

état qu'on voulait cacher ; 
• être révélé, se manifester. 

une trahison : 

• l'action de trahir en livrant ou en abandonnant 
une personne, une collectivité ; 

• l'action de trahir en trompant la confiance de 
quelqu'un, en manquant à la foi donnée à 
quelqu'un, à la solidarité envers quelqu'un ; le 
résultat de cette action ; 

• une action en contradiction avec un engagement,
une cause ; 

• l'action de ne pas traduire fidèlement, de 
déformer, de dénaturer quelque chose ; 

• des indications, des données trompeuses. 

une trahisseuse, un trahisseur : une traitresse, un 
traitre, une personne qui trahit.

je trahis, tu trahis, il trahit, nous trahissons, vous 
trahissez, ils trahissent ;
je trahissais ; je trahis ; je trahirai ; je trahirais ;
j'ai trahi ; j'avais trahi ; j'eus trahi ; j'aurai trahi ; 
j'aurais trahi ;
que je trahisse, que tu trahisses, qu'il trahisse, que nous
trahissions, que vous trahissiez, qu'ils trahissent ; 
que je trahisse, qu'il trahît, que nous trahissions ; que 
j'aie trahi ; que j'eusse trahi ;
trahis, trahissons, trahissez ; aie trahi, ayons trahi, ayez
trahi ;
(en) trahissant. 

je me trahis, tu te trahis, il se trahit, nous nous 
trahissons, vous vous trahissez, ils se trahissent ;
je me trahissais ; je me trahis ; je me trahirai ; je me 
trahirais ;
je me suis trahi(e) ; je m'étais trahi(e) ; je me fus 
trahi(e) ; je me serai trahi(e) ; je me serais trahi(e) ;
que je me trahisse, que tu te trahisses, qu'il se trahisse,
que nous nous trahissions, que vous vous trahissiez, 
qu'ils se trahissent ;
que je me trahisse, qu'il se trahît, que nous nous 
trahissions ; que je me sois trahi(e) ; que je me fusse 
trahi(e) ;
trahis-toi, trahissons-nous, trahissez-vous ; sois 
trahi(e), soyons trahies, soyons trahis, soyez trahi(e)
(es)(s) ;
(en) se trahissant. 



Le verbe trahir est une francisation du latin tradere « transmettre, confier »; écrit avec -h- pour séparer les 
voyelles. 

trail, traileur

un trail : 

• une moto tout terrain ; 
• un cross. 

des trails 

un ultra-trail : une course dans la nature. 

une traileuse, un traileur : une coureuse, un coureur.

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 ; 

• une corde, un câble qui sert à guider le bac d'une rive à l'autre. 

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.

train 

A. une suite d'êtres animés ou de choses formant un ensemble ou fonctionnant ensemble. 
B. une suite de voitures ou de wagons. 
C. une allure, une manière d'aller.
D. la manière dont on vit.
E. une partie qui assure le mouvement.

A. un train : 

• une suite d'êtres animés ou de choses formant 
un ensemble ou fonctionnant ensemble ; 

• une file de bêtes destinées au transport de 
marchandises ou à la consommation ; 

• une suite de domestiques, de familiers, de bêtes 
de somme, de voitures et de bagages 
accompagnant une personne de qualité dans ses 
déplacements. 

un train de bois : un ensemble de grumes, de pièces 
de bois élaguées réunies en radeaux attachés les uns 
aux autres, mis à flot sur une voie d'eau pour être 
acheminés à destination. 

un train régimentaire : l'ensemble des véhicules 
transportant l'approvisionnement d'un corps de troupes.

le Train (des équipages) : le corps de troupe chargé 
des transports sur route d'une armée; depuis la seconde
guerre mondiale, arme motorisée et mécanisée chargée 
des transports militaires et de la circulation routière. 

un train de pneumatiques, de pneus : l'ensemble 
des pneumatiques qui équipent les roues d'un véhicule.

un train de mesures, d'ordonnances : une série 
d'actes d'ordre administratif, politique, social effectués 
par décision législative ou gouvernementale. 

B. 

un train : une suite de voitures ou de wagons attelés 
les uns aux autres et trainés sur des rails par une 
locomotive ou une locomotrice. 

le train : le transport ferroviaire.

prendre le train en marche : s'associer tardivement et 
opportunément à une action en cours.

un train auto-couchettes ou TAC : un train qui 
transporte des automobiles et qui offre des places 
couchées à leurs passagers. En anglais : car-sleeper 
train ; CST. Journal officiel de la République française du
21/10/2004. 

un train de neige : un train de voyageurs à destination 
des stations de sports d'hiver. 

un train-balai : le dernier train de la soirée circulant en 
métropole et sur les lignes de banlieue. 

un train rapide, un (train) omnibus, un train spécial, un 
train blindé, un train à crémaillère, un train à grande 
vitesse (TGV), un train de marchandises, un train auto-
couchettes 

un train-bloc : un train complet de marchandises 
acheminé directement du point de départ au point de 
destination, sans remaniement intermédiaire. En anglais



un train de liquéfaction : [pétrole et gaz / production]
l'ensemble des unités d'une usine ou d'une installation 
mobile assurant le traitement et la liquéfaction du gaz 
naturel. On trouve aussi, dans le langage professionnel, 
le terme « train de gaz naturel liquéfié », abrégé en « 
train de GNL ». En anglais : liquefied natural gas train ; 
LNG train ; natural gas liquefaction train ; LNG 
liquefaction train. Voir aussi : chaîne du gaz naturel 
liquéfié. Journal officiel de la République française du 
12/02/2012. 

le train de la maison [Canada] : 

• l'ensemble des travaux quotidiens d'une ferme ; 
• le ménage d'une maison, les travaux 

domestiques. 

un tringlot ou trainglot : un soldat du train des 
équipages. 

: block train. En savoir plus : Géoconfluences .

un train-parc : un train pour le personnel travaillant sur 
une ligne de chemin de fer, son hébergement, l'outillage
et les approvisionnements. 

un train routier : un véhicule industriel composé d'un 
tracteur, qui est lui-même un camion ou un semi-
remorque, et d'une ou plusieurs remorques, le tout relié
par des barres d'attelage. 

un train spatial : l'ensemble des modules qui circulent, 
soit arrimés les uns aux autres, soit détachés, au cours 
d'une expédition spatiale. 

un gyrotrain : un train monorail, où la stabilité des 
véhicules est assurée par un gyrostat.

un parcotrain : un parking payant pour les usagers des
chemins de fer. 

un tram-train : un tramway pouvant circuler tant en 
ville que sur le réseau ferroviaire régional. 

Un chien peut en cacher un autre. Bling, blog de 
linguistique illustré. 

C. un train : 

• une allure, une manière d'aller ; 
• l'allure du cheval, d'un quadrupède ; 
• l'allure de l'attelage, de la voiture et des 

personnes transportées ; 
• l'allure que le cheval au galop peut soutenir 

pendant un temps et sur une distance 
déterminée ; 

• l'allure d'un véhicule motorisé ; 
• l'allure d'une personne, sa manière de se 

mouvoir, d'agir ; 
• l'allure d'un inanimé en mouvement ; 
• l'allure à laquelle une chose se déroule, évolue. 

un train d'enfer (1) : une allure très rapide, excessive. 

un train de sénateur : une allure lente, grave et 
majestueuse.

un train de livraison agile :  un regroupement 
d'équipes agiles qui suit les principes des méthodes 
agiles à grande échelle pour mettre au point une 
solution en travaillant par itérations et en livrant des 
incréments de produit selon un calendrier de livraison 
préétabli. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office 
québécois de la langue française. 

être en bon train : être en bonne voie, en bonne 
condition. 

à ce train-là : 

• si l'on continue ainsi ; 
• si quelque chose continue ainsi. 

à fond de train : très vite. 

 une mise en train : 

• un échauffement avant l'effort ; 
• un début d'exécution, de fonctionnement. 

un entrain : une vivacité et une bonne humeur 
communicatives, un enthousiasme.

D. un train : 

• la manière dont on vit, la genre de vie que l'on 
mène ; 

• la manière dont on vit par rapport aux moyens 
matériels dont on dispose, par rapport à la 
dépense. 

mener grand train : mener un genre de vie exigeant de 
grandes dépenses. 

un train de vie : la façon de vivre d'une personne, d'une
famille par rapport aux ressources dont elle dispose et à
son milieu. 

un train d'enfer (2) : un bruit considérable. 

Mot ressemblant : le tran-tran ou traintrain, train-train :
le cours ordinaire des choses, de la vie, l'habitude, la 
routine. 



Le nom entrain est une création de Stendhal. On ne sait
pas s’il est tiré du verbe entraîner, au sens de « 
charmer, enthousiasmer », ou s’il s’agit d’une forme 
agglutinée de la locution adjectivale (être) en train, « 
(être) dans une bonne disposition ». Quoi qu’il en soit, 
on se gardera bien de confondre ce nom avec cette 
locution adjectivale ou avec la locution prépositive « en 
train de ». En savoir plus : Académie française. 

E. un train : une partie qui assure le mouvement. 

_ la partie antérieure ou postérieure d'un animal de trait, d'un quadrupède : 

• le train avant, le train de devant ou avant-train, le train arrière ou train de derrière, arrière-train 

_ la partie antérieure ou postérieure d'une personne, son derrière : 

• botter le train à quelqu'un : le faire avancer à coups de pieds au derrière, le forcer à se remuer. 
• filer le train à quelqu'un : le suivre. 
• se manier le train ou se magner le train : se dépêcher.

_ la partie sur laquelle repose le corps d'un véhicule et qui porte les roues : 

• le train avant, le train arrière d'une automobile.
• un train d'atterrissage [aéronautique - spatiologie] En anglais : landing gear. Journal officiel de la 

République française du 31/12/2005. 

La pensée de Pierre de Jade : Le matin j'ai du mal à me mettre en train, ça tombe bien je prends le bus. 

traîn-

Rectifications orthographiques

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe sur le i : 
traînage, traînaillement, traînailler, traînant, traînard, traînardement, traînasse, traînassement, 
traînasser, traînasserie, traîne, traîné, traîneau, traîne-besace, traîne-bottes, traîne-bûche, traîne-
buisson, traîne-charrue, traînée, traîne-guenille, traîne-lattes, traîne-les-routes, traîne-malheur, 
traîne-misère, traînement, traîne-paillasse, traîne-patins, traîne-patte, traîne-la-patte, traîne-pieds, 
traîne-potence, traîner, traîne-rapière, traînerie, traîne-savates, traîne-semelles, traîneur, traîneux, 
traînier, traînotter.

trainage, traînage

un trainage : 

• un transport en traineau sur la neige ou la glace ; l'action de trainer quelque chose ; 
• la prolongation d'un phénomène après l'arrêt de ce qui a été à son origine ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

trainaillement, traînaillement, trainailler, traînailler

un trainaillement : l'action de trainailler ; son résultat.

trainailler : 

• trainer un peu la jambe, marcher assez difficilement ; 
• errer çà et là en s'arrêtant ; 
• agir trop lentement, perdre du temps ; 
• pour la voix, avoir des inflexions lentes ; 
• trainer en longueur ; 
• trainer quelque chose lentement, difficilement. 

je trainaille, tu trainailles, il trainaille, nous trainaillons, vous trainaillez, ils trainaillent ;
je trainaillais ; je trainaillai ; je trainaillerai ; je trainaillerais ;
j'ai trainaillé ; j'avais trainaillé ; j'eus trainaillé ; j'aurai trainaillé ; j'aurais trainaillé ;
que je trainaille, que tu trainailles, qu'il trainaille, que nous trainaillions, que vous trainailliez, qu'ils trainaillent ;



que je trainaillasse, qu'il trainaillât, que nous trainaillassions ; que j'aie trainaillé ; que j'eusse trainaillé ;
trainaille, trainaillons, trainaillez ; aie trainaillé, ayons trainaillé, ayez trainaillé ;
(en) trainaillant. 

trainant, traînant

elle est trainante, il est trainant : 

• pend à terre, frotte sur le sol, sur une surface ; 
• dure, se prolonge ; 
• manque de vivacité ; 
• manifeste une certaine langueur non dépourvue de charme ; 
• comporte des longueurs. 

trainard, traînard, trainardement, traînardement

une trainarde, un trainard : 

• une personne qui traine, qui est en retard à la suite d'un groupe de personnes ; 
• une personne qui s'attarde, qui traine dans les rues ; 
• une personne qui est lente dans une activité, un travail, par rapport aux autres. 

un trainard : 

• dans un tour, un organe coulissant sur le banc de tour, mû à la main ou automatiquement ; 
• un filin à la traine ; 
• un câble souple reliant une tourelle d'artillerie, un poste de tir télécommandé à la partie fixe d'un navire. 

une personne trainarde : qui s'attarde, n'avance pas ou avance trop lentement. 

une voix trainarde : qui traine sur les dernières syllabes, qui module trop longuement.

trainardement : d'une manière trainarde, trop lente. 

trainassant, traînassant, trainasse, traînasse, trainassement, traînassement, trainasser, traînasser, 
trainasserie, traînasserie

elle est trainassante, il est trainassant : trainasse, traine en longueur.

une trainasse : 

• un genre de graminée vivace ; 
• un genre d'herbacée ; 
• une plante à tige rampante et couchée formant des rejets ; 
• une racine trainante, un stolon, un coulant ; 
• un filet d'oiseleur trainé la nuit dans les champs pour prendre des perdrix et d'autres oiseaux ; 
• une insulte.

un trainassement : un trainaillement. 

trainasser : 

• trainailler ; 
• être abandonné, en désordre ; 
• emmener partout avec soi ; 
• prolonger inutilement, faire trainer en longueur. 

je trainasse, tu trainasses, il trainasse, nous trainassons, vous trainassez, ils trainassent ;
je trainassais ; je trainassai ; je trainasserai ; je trainasserais ;
j'ai trainassé ; j'avais trainassé ; j'eus trainassé ; j'aurai trainassé ; j'aurais trainassé ;
que je trainasse, que tu trainasses, qu'il trainasse, que nous trainassions, que vous trainassiez, qu'ils trainassent
;
que je trainassasse, qu'il trainassât, que nous trainassassions ; que j'aie trainassé ; que j'eusse trainassé ;
trainasse, trainassons, trainassez ; aie trainassé, ayons trainassé, ayez trainassé ;
(en) trainassant. 

une trainasserie : 



• un trainassement, une trainerie ; 
• une longue suite inutile de mots ; 
• l'action de trainer ; une langueur, 
• un état maladif. 

traine, traîne

une traine : 

• ce qui traine ; 
• la partie d'un vêtement long prolongeant le dos et trainant sur le sol derrière la personne qui marche ; 
• autres sens : CNRTL. 

être à la traine : 

• être à l'arrière d'un groupe de personnes en marche, être en retard ; 
• être incapable de progresser avec son groupe, être dépendant ; 
• être à l'abandon, en désordre. 

un ciel de traine : un temps instable après le passage d'une perturbation. 

trainé, traîné

un trainé ou trainer : le fait, la façon de traîner quelque chose. 

traineau, traîneau

un traineau : 

• un véhicule bas sans roues, muni de patins recourbés à l'avant et utilisé comme moyen de transport sur 
la neige et la glace ; 

• un chariot utilisé pour transporter les charges sur un espace plan ; 
• un cadre en bois, de forme triangulaire sur lequel on fixe la charrue pour la conduire le long des chemins 

sans l'user ni fatiguer l'attelage ; 
• une herse sans dents destinée à aplanir les terres fraichement labourées ; 
• un filet utilisé en plaine pour la capture du gibier à plumes ; 
• un filet de pêche. 

un aspirateur traineau : qui est équipé de patins ou de roues permettant un glissement. 

traine-, traîne-

Pour les noms composés du type verbe-nom ou préposition-nom, il est recommandé d'accorder, au singulier et 
au pluriel, le nom avec le déterminant (Rectifications orthographiques de 1990).

traine-besace, traîne-besace

une ou un traine-besace : celle, celui qui traine sa besace sur les routes. 

traine-botte, traîne-botte

une ou un traine-botte : 

• celle, celui qui traine ses bottes ; 
• une soldate ou un soldat. 

traine-buche, traîne-bûche

un traine-buche : la larve de la phrygane. 



traine-buissson, traîne-buisson

un traine-buisson : un passereau, un oiseau. 

traine-charrue, traîne-charrue

un traine-charrue : un passereau, un oiseau. 

trainée, traînée

une trainée : 

• une chose qui s'étire, qui glisse sur une certaine longueur ; 
• une trace longue et étroite laissée par une matière pulvérulente, une substance liquide répandue en 

petite quantité sur le sol ou sur une surface quelconque ; 
• une longue trace émanant d'un corps en mouvement dans l'air ou dans l'eau ; 
• un écho prolongeant l'émission d'un son ; 
• une trace allongée de couleur ou de matière formant contraste sur une surface ou dans l'espace ; 
• l'action ou le fait de trainer ; un mouvement qui en résulte ; 
• une femme méprisée ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se propager, se répandre comme une trainée de poudre : se répandre très rapidement. 

une traînée de culot : [spatiologie - aérodynamique] une traînée aérodynamique due à la dépression qui 
apparaît à l'arrière d'un véhicule aérospatial en phase balistique. En anglais : base drag. Voir aussi : effet de 
culot. Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

traine-guenille, traîne-guenille

une ou un traine-guenille : celle, celui qui porte de vieux vêtements. 

traine-latte, traîne-latte

une ou un traine-latte : celle, celui qui traine ses chaussures. 

traine-les-routes, traîne-les-routes

une ou un traine-les-routes : celle, celui qui traine sur les routes. 

traine-malheur, traîne-malheur, traine-misère, traîne-misère

une ou un traine-malheur ou traine-misère : une personne qui ne peut pas ou qui ne cherche pas à se tirer 
du malheur, de la misère. 

trainement, traînement

un trainement : 

• l'action de trainer quelque chose ; 
• un bruit qui en résulte ; 
• le fait de parler avec lenteur ; 
• une éraflure produite par un frottement. 

traine-paillasse, traîne-paillasse

une ou un traine-paillasse : 

• une fourrière, un fourrier de l'armée, chargé de la literie ; 
• une huissière, un huissier. 



traine-patin, traîne-patin

une ou un traine-patin : 

• celle, celui qui traine ses patins ; 
• une vagabonde ou un vagabond ; 
• une flâneuse ou un flâneur. 

traine-patte, traîne-patte, traine-la-patte, traîne-la-patte

une ou un traine-patte ou traine-la-patte : 

• celle, celui qui traine la patte, qui boite ; 
• une soldate ou un soldat des services de l'arrière. 

traine-pied, traîne-pied

une ou un traine-pied : celle, celui qui traine les pieds. 

traine-potence, traîne-potence

une ou un traine-potence : une vaurienne, un vaurien qui doit se faire pendre ou qui porte malheur. 

trainer, traîner

trainer : 

• exercer une force physique pour déplacer quelque chose derrière soi en se mouvant ; 
• exercer une force physique ou morale pour faire avancer une personne ou un animal ; 
• ne pas pouvoir se libérer de, supporter, subir ; 
• faire durer ; 
• pour une matière souple, pendre verticalement en balayant le sol, une surface ; 
• pour une partie du corps, un membre, frotter le sol, une surface en se mouvant ; 
• pour un objet, être éparpillé çà et là en désordre, ne pas être rangé ; 
• être répandu, se trouver partout ; 
• subsister ; 
• aller longtemps sans but çà et là ; 
• être là où on ne fait rien d'intéressant ou dans un lieu mal famé ; 
• être désœuvré ; 
• avancer, marcher trop lentement ; 
• se prolonger, durer trop longtemps ; 
• agir lentement, prendre tout son temps. 

se trainer : 

• avancer en rampant au ras du sol ; 
• avancer difficilement ou péniblement du fait d'une blessure, d'une infirmité, de l'âge. 

je traine, tu traines, il traine, nous trainons, vous 
trainez, ils trainent ;
je trainais ; je trainai ; je trainerai ; je trainerais ;
j'ai trainé ; j'avais trainé ; j'eus trainé ; j'aurai trainé ; 
j'aurais trainé ;
que je traine, que tu traines, qu'il traine, que nous 
trainions, que vous trainiez, qu'ils trainent ;
que je trainasse, qu'il trainât, que nous trainassions ; 
que j'aie trainé ; que j'eusse trainé ;
traine, trainons, trainez ; aie trainé, ayons trainé, ayez 
trainé ;
(en) trainant. 

elles se sont trainé les luges, elles ont trainé leurs 
luges.

je me traine, tu te traines, il se traine, nous nous 
trainons, vous vous trainez, ils se trainent ;
je me trainais ; je me trainai ; je me trainerai ; je me 
trainerais ;
je me suis trainé(e) ; je m'étais trainé(e) ; je me fus 
trainé(e) ; je me serai trainé(e) ; je me serais 
trainé(e) ;
que je me traine, que tu te traines, qu'il se traine, que 
nous nous trainions, que vous vous trainiez, qu'ils se 
trainent ;
que je me trainasse, qu'il se trainât, que nous nous 
trainassions ; que je me sois trainé(e) ; que je me fusse
trainé(e) ;
traine-toi, trainons-nous, trainez-vous ; sois trainé(e), 
soyons trainées, soyons trainés, soyez trainé(e)(es)(s) ;



(en) se trainant. 

Le verbe trainer ou traîner vient du bas latin tragι nare ̄ , dérivé de tragere, du latin trahere « tirer » « trainer » « 
entrainer » « trainer avec soi, derrière soi » « trainer en longueur, prolonger ». 

voir aussi : entrainable, entrainant, un entrainement, entrainer, une entraineuse, un entraineur (anciennement : 
entraînable, entraînant, un entraînement, entraîner, une entraîneuse, un entraîneur). 

traine-rapière, traîne-rapière

un traine-rapière : un bretteur. 

trainerie, traînerie

une trainerie : 

• l'action de trainer quelque chose ; un bruit qui en résulte ; 
• l'action d'aller lentement, çà et là, à l'aventure ; 
• un retard, une lenteur ; 
• un objet ou un vêtement mal rangés. [Québec]. 

traine-savate, traîne-savate, traine-semelle, traîne-semelle

une ou un traine-savate ou traine-semelle : celle, celui qui traine ses savates dans les rues, qui est oisive ou 
oisif, qui vit misérablement. 

traineur, traîneur, traineuse, traîneuse, traineux, traîneux

A. une traineuse, un traineur : 

• une personne, un animal qui traine quelque chose ; 
• une conductrice ou un conducteur de traineau ; 
• une ouvrière, un ouvrier employé(e) au transport du minerai sur des traineaux à patins. 

un traineur de sabre : un militaire de carrière ; un soldat de parade, peu occupé.

B. une traineuse, un traineur : 

• une personne, un animal qui traine ; 
• une soldate ou un soldat qui reste en arrière de son corps d'armée ; 
• un chien courant qui ne suit pas le gros de la meute ; 
• une personne qui traine, flâne, vagabonde, s'attarde. 

une traineuse : une vagabonde ; un traineux : un vagabond. [Canada] 

trainglot

un trainglot ou tringlot : un soldat du train des équipages. 

trainier, traînier

une trainière, un trainier : celle, celui qui fréquente les lieux mal famés, qui vagabonde. 

training

[en anglais : training]: 

• un entrainement ; 
• une chaussure de sport ; 



• un survêtement. 

Le monde du sport aime les anglicismes. L’histoire peut expliquer cet engouement puisque nombre de disciplines
furent créées ou codifiées outre-Manche ou outre-Atlantique ; l’usage a conservé les noms qui furent donnés à 
plusieurs d’entre elles, comme football, volley-ball, rugby.
Mais il en est d’autres qui, parce qu’elles étaient plus anciennes, ont chez nous des noms français ; celles qui 
appartiennent à l’athlétisme et à l’escrime en sont de bons exemples. Il en va de même pour des mots liés, eux 
aussi, au sport comme entraînement ou entraîneur, attestés et ancrés depuis longtemps dans notre langue et 
qu’il n’est sans doute pas nécessaire de remplacer par training ou trainer, d’abord apparus dans le monde des 
affaires, quand bien même on ajouterait à ces noms l’adjectif personal auquel on préfèrera « personnalisé » dans
le premier cas et « personnel » dans le second. En savoir plus : Académie française.

trainotter, traînotter

trainotter : trainailler, trainasser. 

je trainotte, tu trainottes, il trainotte, nous trainottons, vous trainottez, ils trainottent ;
je trainottais ; je trainottai ; je trainotterai ; je trainotterais ;
j'ai trainotté ; j'avais trainotté ; j'eus trainotté ; j'aurai trainotté ; j'aurais trainotté ;
que je trainotte, que tu trainottes, qu'il trainotte, que nous trainottions, que vous trainottiez, qu'ils trainottent ;
que je trainottasse, qu'il trainottât, que nous trainottassions ; que j'aie trainotté ; que j'eusse trainotté ;
trainotte, trainottons, trainottez ; aie trainotté, ayons trainotté, ayez trainotté ;
(en) trainottant. 

train-parc

un train-parc : un train pour le personnel travaillant sur une ligne de chemin de fer, son hébergement, 
l'outillage et les approvisionnements. 

train-tram

un train-tram : un tram-train. 

traintrain, train-train

le traintrain ou train-train, tran-tran : le cours ordinaire des choses, de la vie, l'habitude, la routine. 

Ce mot modifié par influence du mot train, vient de trantran « son du cor », redoublement de tran « notation des
tons et notes de la trompe ». 

 

traire

traire : 

• tirer, extraire le lait de la mamelle des vaches et de quelques autres femelles laitières soit manuellement, 
en exerçant une pression sur les trayons du pis, soit mécaniquement, au moyen d'une machine à traire ; 

• pour une fourmi, tirer la substance laiteuse et sucrée des pucerons par léchage ou aspiration pour s'en 
nourrir ou nourrir la colonie ; 

• vider tout ou partie d'un contenu ; 
• soutirer, extorquer un bien, de l'argent à quelqu'un. 

je trais, tu trais, il trait, nous trayons, vous trayez, ils traient ; 
je trayais ;  ; je trairai ; je trairais ; 
j'ai trait ; j'avais trait ; j'eus trait ; j'aurai trait ; j'aurais trait ; 
que je traie, que tu traies, qu'il traie, que nous trayions, que vous trayiez, qu'ils traient ;
  ; que j'aie trait ; que j'eusse trait ;  
trais, trayons, trayez ; aie trait, ayons trait, ayez trait ; 
(en) trayant. 

Le cas de traire est un peu différent et plus triste car ce verbe, qui n’a plus aujourd’hui de passé simple (que 
Littré appelle le « prétérit défini »), en avait deux en ancien français. En sa voir plus : Académie française. 

De fait, traire et ses dérivés sont aujourd’hui des verbes défectifs. Il n’en a pas toujours été ainsi puisque, en 
ancien français, ce verbe, qui avait alors tous les sens de notre verbe tirer, avait même deux formes de passé 



simple : Je tres ou trais, tu tresis ou traisis, il trest ou traist, nous tresimes ou traisimes, vous tresistes ou 
traisistes, ils trerent ou trairent. Phonétiquement, les 1re et 3e personnes du singulier étaient semblables à 
celles du présent, ce qui pouvait créer des difficultés. C’est pourquoi, dès le XIIe siècle, tirer, beaucoup plus 
régulier car appartenant au premier groupe, s’est substitué à traire dans la plupart des emplois, et cette 
désaffection a contribué à l’abandon des formes de passé simple. Académie française (courrier des internautes).

Le verbe traire était polysémique en ancien français comme en latin. Il reste des traces de ces sens dans les 
acceptions de trait (flèche, pointe verbale, ligne de dessin, forme de visage) de traite (trajet, somme d'argent, 
liquide sorti d'un contenant, commerce). Le verbe s'est spécialisé au XVIe siècle dans le sens de tirer le lait d'un 
ruminant, mais ce sens existait dès le XIIe siècle Le verbe a éliminé l'ancien français moudre (1170) du latin 
mulgere. Ce dernier était devenu homonyme de moudre (du latin molere) au sens de tourner la meule, réduire 
en poudre les grains. Le verbe traire a donc éliminé un autre verbe pour des raisons d'efficacité de la langue, 
mais ce faisant il a été évincé lui-même dans la plupart de ses sens pour d'autres raisons économiques, non du 
fait d'une homonymie, mais d'une difficulté de conjugaison. On a un exemple de recomposition de la langue par 
glissements, le verbe devenu plus spécialisé ne peut plus soutenir ses nombreux dérivés qui meurent (attraire, 
portraire. ou qui demeurent rares (abstraire). En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe tirer dont l'origine est très discutée s'est substitué à traire dans la plupart de ses emplois en moyen 
français. 

Pour constituer sa famille, on se basera d'abord sur les verbes attirer, détirer, étirer et soutirer, ainsi que sur
le nom franc-tireur (free-lance en anglais).

Dès son apparition au 14ème siècle, le verbe abstraire s'est présenté sous sa forme actuelle, mi-savante car le 
préfixe est calqué sur celui du latin abstrahere, alors que le radical est celui du verbe traire, de formation 
populaire. Le nom abstraction semble un peu plus ancien.

Le verbe distraire est emprunté avec attraction de traire au latin classique distrahere « tirer en divers sens; 
séparer ». Le nom distraction est emprunté au latin classique distratio « déchirement, séparation ». 

Le nom (une) émulsion est dérivé du radical du participe passé emulsus du latin classique emulgere « traire », 
par extension « extraire ». D'où : un émulseur, émulsif, émulsifiant, émulsifier, une émulsine, émulsionnable, 
émulsionner.

Le verbe extraire est issu d'une forme de latin vulgaire extragere (à comparer avec traire. du latin classique. 
extrahere « tirer, tirer hors de, trainer » avec réfection savante de l'ancien français estraire en extraire. Le nom 
extraction est formé sur le radical du supin de extrahere. 

Le mot fortrait (= pour un cheval, qui est malade par suite de fatigue) est composé de fors et de traire « tirer 
». D'où : une fortraiture (= une fatigue excessive d'un cheval). 

Le nom (une) mulsion (= l'action de traire une bête laitière) est emprunté au latin médiéval mulsio de même 
sens.

Le verbe rétracter est un dérivé savant du latin retractum, supin de retrahere « tirer en arrière ; réduire, 
contracter », s'il s'agit de ce sens (rétractable). Le verbe rétracter qui signifie "désavouer, revenir sur ce qu'on 
a dit, fait ou écrit" (une rétractation, un désaveu) est emprunté au latin retractare « remanier, traiter de 
nouveau, revenir sur un sujet, réviser ; retirer (sa parole) être récalcitrant », dérivé de tractare (traiter). 

Le verbe soustraire est emprunté au latin subtrahere (de sub « sous » et trahere « tirer ») littéralement « tirer 
par-dessous, enlever par-dessous » d'où « enlever, retirer, dérober » et pour la forme pronominale « renoncer à 
quelque chose; se dérober à quelque chose ». Le nom soustraction vient aussi du verbe subtrahere. 

Le verbe tracter est formé sur le nom tracteur, un dérivé savant du latin tractum, supin de trahere « tirer ». 

Le verbe traire vient du latin populaire tragere, réfection du classique trahere « tirer » (tractus au participe 
passé). Le nom traction est emprunté au bas latin tractio « action de tirer » puis « dérivation d'un mot », formé
sur le supin tractum de trahere. Le nom trait vient aussi du latin tractus de tractum, supin de trahere « tirer ». 
Le nom (une) traite vient du verbe traire. Voir aussi : une trayeuse, trayeur, un trayon

Le verbe traiter vient du latin tractare « trainer avec violence » et « toucher » d'où « manier, palper », « 
prendre soin de, s'occuper de, gérer » ; « discuter », « se conduire envers quelqu'un de telle ou telle manière », 
« traiter un sujet, une question », fréquentatif de trahere, à comparer avec traire.

 

trait

un trait : 

• l'action de tirer quelque chose ; 
• une ligne ; 
• un signe distinctif ; 
• un projectile lancé à la main ou à l'aide d'une arme bandée ; la portée d'un tel projectile ; 



• en savoir plus : CNRTL. 

un trait de côte : [environnement] la ligne de séparation de la terre et de la mer, qui est située, par convention,
à la limite des plus hautes eaux marines par temps calme. Le trait de côte, qui est soumis à des évolutions liées 
à des facteurs climatiques ou anthropiques, est mobile, et sa transcription cartographique est révisée 
périodiquement. En anglais : coast line. Voir aussi : bilan sédimentaire. Journal officiel de la République française
du 16 juillet 2021. En savoir plus : Géoconfluences.

un sous-trait : un lit de paille que l'on place sous les gerbes de blé dans une grange.

Le nom (un) trait vient du latin tractus, de tractum, supin de trahere « tirer ». Voir aussi : un trait d'union (ci-
dessous).

Les mots tractus (voir : CNRTL) et trait (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tractus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Tract n'entre pas dans la série 
parce qu'abréviation de tractatus. En savoir plus : Les doublets en français.

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement le cheval de trait est celui qui a le moins la ligne. 

traitable

elle ou il est traitable : 

• avec qui on peut traiter facilement ; 
• peut être facilement manié(e), traité(e) ; 
• peut être développé, traité(e). 

elle ou il est intraitable : 

• se refuse à tout compromis ; 
• est impitoyable, inébranlable, intransigeante ou intransigeant ; 
• est d'un commerce difficile. 

intraitablement

traitailler

traitailler : 

• faire sans cesse de nouveaux traités, de petites conventions mal observées ; 
• tripoter dans les négociations. 

je traitaille, tu traitailles, il traitaille, nous traitaillons, vous traitaillez, ils traitaillent ;
je traitaillais ; je traitaillai ; je traitaillerai ; je traitaillerais ;
j'ai traitaillé ; j'avais traitaillé ; j'eus traitaillé ; j'aurai traitaillé ; j'aurais traitaillé ;
que je traitaille, que tu traitailles, qu'il traitaille, que nous traitaillions, que vous traitailliez, qu'ils traitaillent ;
que je traitaillasse, qu'il traitaillât, que nous traitaillassions ; que j'aie traitaillé ; que j'eusse traitaillé ;
traitaille, traitaillons, traitaillez ; aie traitaillé, ayons traitaillé, ayez traitaillé ;
(en) traitaillant. 

traitant

un traitant : un financier qui était chargé de lever un impôt, un droit, une créance moyennant un traité avec le 
roi, contre le versement d'une certaine somme. 

un médecin traitant : un médecin consultant. 

une substance traitante, un produit traitant : qui traite, qui remédie à un problème.

une maltraitance : 

• le fait de maltraiter quelqu'un ; 
• l'ensemble des mauvais traitements. 

elle est maltraitante est brutale, non respectueuse. 



il est maltraitant : est brutal, non respectueux.

une sous-traitance : le mode de production qui, pour une entreprise, consiste à exécuter des produits semi-
finis ou à traiter des opérations de marché dont le donneur d'ordre est une autre entreprise. 

une sous-traitante, un sous-traitant : 

• une personne ou une entreprise qui se charge d'un travail en sous-traitance ; 
• sous l'Ancien Régime, un associé en sous-ordre d'un fermier général appelé traitant.

trait d'union

un trait d'union : 

• -  
• une personne ou une chose servant à unir des personnes, des choses ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

On nomme souvent le trait d'union comme un tiret. Cette confusion entre les noms ne serait pas grave si elle 
n'entraînait pas aussi une confusion sur les emplois. Il existe trois longueurs de tirets, mais beaucoup de logiciels
ne font toujours pas la différence avec le tiret demi-cadratin ou cadratin. 

Le trait d'union est employé pour marquer une union entre deux mots, une division dans un mot ou l'isolation 
d'un élément.

– Mots composés : arc-en-ciel, porte-monnaie, c'est-à-dire. Pas d'espace avant ni après.

– Soudure grammaticale : y a-t-il, penses-y. Pas d'espace avant ni après.

– Séparation des éléments d'une date : le 10-10-1980.

– Césure : c'est la coupure en fin de ligne d'un mot trop long. On met un trait d'union à la fin de la première 
ligne (sans espace. et aucun au début de la deuxième.

– Isolation d'affixes : le préfixe dé-, le suffixe -tion, le radical constr-. Espace après ou avant selon le sens de 
l'élément dans le mot.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

traite

une traite (1) : 

• un transport de marchandises d'un État à un 
autre, d'une province à une autre ; 

• une taxe douanière prélevée sur ces 
marchandises ; 

• un trafic effectué du 16ème au 19ème siècles. 
par certains navires de commerce, 
principalement sur les côtes d'Afrique, qui 
consistait à échanger des denrées contre des 
marchandises et des spécialités locales. 

la traite des esclaves, la traite des noirs : le trafic 
consistant à échanger des marchandises contre des 
noirs africains ou à les acheter pour les employer ou les 
revendre en qualité d'esclaves. 

la traite des blanches : le trafic, toujours vivant de 
nos jours, qui consiste à enlever des jeunes filles et des 
jeunes femmes pour les livrer à la prostitution. 

une traite (2) : 

• une lettre de change ; 
• un remboursement mensuel ou annuel d'un 

emprunt. 

tirer une traite sur : prendre une assurance sur.

une traite (3) : un trajet, un parcours que l'on effectue 
généralement en une seule fois. sans faire de halte. 

tout d'une traite, d'une seule traite : en une fois, sans 
s'arrêter, sans s'interrompre.

une traite (4) : 

• l'action de traire les vaches et quelques autres 
femelles de mammifères domestiques ; 

• le résultat de cette action. 

les vaches que j'ai traites ; je les ai traites ; la vache 
que j'ai traite ; je l'ai traite (traire).

une traite (5) : une tournée à boire. [Canada] 



traité

un traité (1) : un ouvrage didactique qui expose de 
façon systématique un sujet ou une matière. 

Le nom (un) traité (1) est une francisation du latin 
tractatus « action de traiter un sujet » de « action de 
manier, de s'occuper » au propre « action de toucher » 
formé sur le supin tractatum de tractare « traiter ». 

un traité (2) : 

• un acte juridique écrit et signé entre des 
autorités compétentes, et en particulier des 
États, établissant des règles ou des décisions et 
fixant des devoirs réciproques ; 

• une convention passée entre des particuliers, ou 
entre un particulier et une autorité 
administrative. 

un traité facultatif obligatoire : un traité de 
réassurance par lequel le réassureur s'engage à 
accepter les risques que l'assureur peut, à sa discrétion,
lui céder dans le cadre dudit traité. L'opération est donc 
facultative pour l'assureur et obligatoire pour le 
réassureur. On dit aussi, par abréviation et 
familièrement, « facultatif obligatoire », « facob ». En 
anglais : open-cover. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

elle est bien traitée, il est bien traité : 

• est considéré(e), traité(e) suivant les conventions, les usages ; 
• bénéficie du respect, de la politesse, de la considération.

elle est mal traitée, il est mal traité : 

• n'est pas considéré(e), traité(e) suivant les conventions, les usages ; 
• ne bénéficie pas de respect, de politesse, de considération.

elle est maltraitée, il est maltraité : 

• est malmené(e) ; 
• subit une violence ou des dommages.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : tract (abréviation du latin tractatus) 
(voir : CNRTL) et traité (1) (étymon latin tractatus) (voir : CNRTL), traité (2) (participe passé de traiter) (voir : 
CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

traitement

A. un traitement : 

• une manière d'agir avec quelqu'un ; un acte manifestant ce comportement ; 
• la rémunération principale des fonctionnaires publics ; 
• un honneur rendu dans les cours à des personnes de haut rang ; 
• un repas que le roi offrait à certains ambassadeurs ou envoyés ; 
• l'action de soigner un malade de façon continue ; 
• l'ensemble des moyens appropriés destinés à enrayer une maladie, ou à guérir un malade. 

un traitement à objectif quantifié : une stratégie thérapeutique qui définit, pour un patient donné, la valeur à
atteindre d’un paramètre clinique ou biologique. L’hémoglobine glyquée ou la pression artérielle sont des 
exemples de paramètres pris en compte dans un traitement à objectif quantifié. En anglais : treat to target ; 
T2T. Journal officiel de la République française du 04/03/2017. 

La pharmacologie est la science qui étudie les médicaments et leurs effets sur l’organisme ; l’adjectif 
pharmacologique signifie « relatif à la pharmacologie ». On évitera donc d’employer l’expression « traitement 
pharmacologique », calque maladroit du faux ami anglais pharmalogical treatment, quand c’est « traitement 
médicamenteux » ou « traitement à base de médicaments » qu’il faudrait employer. Académie française. 

B. un traitement : 



• l'action d'agir sur une substance ou un produit en vue de le modifier et de l'adapter à un usage déterminé
; 

• l'action de résoudre une question par des opérations de l'esprit et de façon méthodique ; 
• l'ensemble des moyens matériels et des opérations matérielles et logiques correspondants ;
• en anglais : processing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

le traitement de l'information, un traitement de texte 

un traitement de données, un traitement intégré de données, un traitement massivement parallèle, un 
traitement par lots : Vocabulaire du traitement des données (Office québécois de la langue française)

un traitement automatique des langues : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue 
française)

un traitement automatique de données : l'ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques, 
relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'édition de 
données et, d'une façon générale, leur exploitation. Dans l'usage courant, l'expression « traitement automatique 
de l'information » est également employée. En anglais : automatic data processing ; ADP. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un traitement conclusif ou traitement final : [chimie] un traitement d'un mélange issu d'une réaction dans 
la phase finale d'une préparation en vue de l'isolement du ou des composés formés. En anglais : work up. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un traitement d'image numérique : une mise en œuvre d'algorithmes de traitement destinés à extraire des 
informations significatives d'une image numérique prétraitée. Le traitement numérique de telles images 
comporte plusieurs niveaux de traitement. En anglais : digital image processing. Voir aussi : iconomatique, 
iconométrie, restauration d'image. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un traitement de bout en bout ou TBB : [finance] un traitement automatisé d'une série d'opérations, tout au 
long de la chaîne d'exécution et par une seule saisie de données. En anglais : end-to-end processing ; straight-
through processing ; STP. Journal officiel de la République française du 02/03/2010. 

un traitement de texte [informatique] En anglais : text processing ; word processing. Voir aussi : logiciel de 
traitement de texte. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la
langue française. 

un traitement par aération : [environnement] la technique de dépollution qui consiste à injecter de l'air dans 
les sols ou dans les eaux afin soit d'entraîner dans l'atmosphère des composés volatils, soit de faciliter la 
biodégradation aérobie des polluants organiques qu'ils contiennent. En anglais : air sparging, biosparging, 
bioventing. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

un traitement par lots : [informatique] un mode de traitement des données suivant lequel les programmes à 
exécuter ou les données à traiter sont groupés en lots. En anglais : batch processing. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un traitement par ultrasons : [chimie] une application à un milieu liquide, qu'il soit homogène ou non, d'un 
rayonnement ultrasonique, afin de déclencher ou d'accélérer un processus donné. Le traitement par ultrasons 
permet notamment d'augmenter la vitesse de réactions chimiques, de préparer des émulsions ou de réduire la 
taille de particules solides en suspension. Le traitement par ultrasons est utilisé pour le nettoyage d'objets 
divers. En anglais : sonication. Journal officiel de la République française du 02/09/2010. 

un hydrotraitement : une épuration d'un produit pétrolier par hydrogénation. 

un multitraitement : une exécution simultanée de plusieurs programmes par un ordinateur. 

un retraitement : un nouveau traitement en vue de modifier des données ou une matière. 

 

traiter

traiter d'une certaine manière : agir avec quelqu'un ou 
quelque chose de telle manière. 

se traiter : agir réciproquement d'une certaine 
manière. 

traiter comme, traiter en : considérer comme. 

se traiter comme, se traiter en

traiter quelqu'un de : lui donner un titre, une qualité ; 
le qualifier de. 

se traiter de : se qualifier de. 

traiter quelqu'un : 

• le recevoir chez soi, le convier à sa table ; 



• le soigner de façon suivie en prescrivant un 
traitement. 

traiter quelque chose : 

• soumettre une substance ou un produit à l'action
d'un agent physique, mécanique ou chimique en 
vue d'un résultat ; 

• soumettre une question, une affaire à des 
discussions, à des négociations entre plusieurs 
personnes, en vue d'un accord ; 

• soumettre à la pensée, à la réflexion en vue 
d'étudier, d'exposer ; 

• mettre en œuvre de telle manière, dans tel style.

traiter de quelque chose : 

• disserter, appliquer son esprit à l'étude 
méthodique d'une question ; 

• en faire un exposé. 

traiter avec quelqu'un : 

• entrer en relation ou en pourparlers avec 
quelqu'un pour discuter d'une question ; 

• conclure une convention politique ; 
• conclure un marché. 

je traite, tu traites, il traite, nous traitons, vous traitez, ils traitent ;
je traitais ; je traitai ; je traiterai ; je traiterais ;
j'ai traité ; j'avais traité ; j'eus traité ; j'aurai traité ; j'aurais traité ;
que je traite, que tu traites, qu'il traite, que nous traitions, que vous traitiez, qu'ils traitent ;
que je traitasse, qu'il traitât, que nous traitassions ; que j'aie traité ; que j'eusse traité ;
traite, traitons, traitez ; aie traité, ayons traité, ayez traité ;
(en) traitant.  

Le verbe traiter peut avoir des noms de personne comme complément direct ; il signifie d’abord et généralement
« agir de telle ou telle manière avec quelqu’un ». On dira ainsi : « Notre hôte nous a traités royalement. » Traiter
signifie aussi par extension « insulter », mais, dans ce cas, il doit obligatoirement être construit avec un nom 
attribut du C.O.D : « Il a traité son voisin de cafard. » La construction sans attribut est incorrecte avec ce verbe. 
Rappelons que, à l’inverse, le verbe insulter ne doit pas être suivi d’un attribut du C.O.D. En savoir plus : 
Académie française. 

maltraiter : 

• faire subir de mauvais traitements à quelqu'un ou à un animal ; 
• traiter quelqu'un ou son œuvre avec sévérité ; 
• soumettre à des mesures de rigueur ; 
• déformer, rendre méconnaissable. 

retraiter : 

• effectuer un nouveau traitement en vue de modifier des données, une matière ; 
• effectuer un retraitement du combustible nucléaire ; 
• mettre à la retraite [Afrique] ; 
• battre en retraite, se replier. 

se retraiter : faire retraite, se retirer.

sous-traiter : 

• céder à une autre personne, en totalité ou en partie, une affaire, une entreprise, une fourniture dont on a
la responsabilité ; 

• céder à un sous-traitant, en totalité ou en partie, une entreprise, une affaire, une fourniture dont on 
conserve la maitrise ; 

• sous l'Ancien Régime, prendre une sous-ferme d'un fermier général. 

Le verbe traiter vient du latin tractare « traîner avec violence » et « toucher » d'où « manier, palper ; prendre 
soin de, s'occuper de, gérer ; discuter ; se conduire envers quelqu'un de telle ou telle manière ; traiter un sujet, 
une question », fréquentatif de trahere. 

traiteur

une traiteuse, un traiteur : 



• une personne dont la profession consiste à servir des repas ou à préparer des plats à emporter ; 
• une personne qui sert des repas chez elle ; 
• une personne qui prépare des repas ou des plats à emporter, livrés et éventuellement servis à domicile. 

En anglais : caterer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
• une marchande ou un marchand qui fait la traite, qui négocie quelque chose. 

une charcutière-traiteuse, un charcutier-traiteur 

traitre, traître, traitresse, traîtresse, traitreusement, traîtreusement, traitreux, traîtreux, traitrillon, 
traîtrillon, traitrise, traîtrise

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe sur le i : 
traître, traîtresse, traîtreusement, traîtreux, traîtrillon, traîtrise.

une traitresse, un traitre : 

• celle, celui qui trahit, qui se rend coupable d'une trahison ; 
• une personne qui agit avec perfidie, qui est susceptible de nuire d'une manière hypocrite. 

en traitre : 

• d'une manière perfide ; 
• en agissant par surprise. 

elle est traitresse, il est traitre : trahit ou est capable de trahir. 

elle est traitre ou traitresse, il est traitre : 

• est capable de faire du mal sans qu'on s'y attende ; 
• est plus dangereuse ou dangereux qu'il ne parait. 

ne pas comprendre un traitre mot : ne rien comprendre de ce qui est dit. 

traitreusement : par trahison, en traitre, d'une manière traitresse. 

elle est traitreuse, il est traitreux : 

• manifeste un esprit de trahison ; 
• a le caractère de la trahison, de la perfidie. 

une traitrillonne, un traitrillon 

une traitrise : 

• un acte par lequel on trahit ; 
• une manière d'agir du traitre ; 
• un manque de loyauté ; 
• un danger caché que présente ce qui est traitre. 

un traditeur : un chrétien qui, lors des persécutions de Dioclétien, avait livré les livres saints et les vases sacrés
aux païens pour échapper au martyre et à la mort. 

Le mot traitre est une francisation d'après trahir du latin traditor.

trajectographie, trajectographique, trajectoire, trajet

une trajectographie : 

• une détermination et une représentation, immédiate ou différée, de la trajectoire d'un véhicule 
aérospatial à partir des données obtenues en cours de poursuite. En anglais : trajectography ; trajectory 
determination. Voir aussi : poursuite. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

• une technique permettant de déterminer le trajet d'un forage pétrolier. 

la trajectographie : la discipline ayant pour objet l'étude et la surveillance des trajectoires des missiles et des 
engins spatiaux.

une simulation, une approche, une analyse trajectographique 

une trajectoire : 



• la courbe décrite par le centre de gravité d'un mobile ; 
• la courbe que décrit une planète accomplissant sa révolution autour du soleil, ou un satellite autour d'une

planète ; 
• la ligne que décrit un astre sur le fond du ciel lors de sa révolution, tel que le perçoit un observateur 

terrestre ; 
• la courbe que décrit le centre de gravité d'un projectile pendant son trajet dans l'air et/ou l'espace ; 
• le parcours d'un projectile dans l'air ; 
• le trajet d'une particule, d'un élément émis à partir d'une source de rayonnement ; 
• la ligne que décrit un engin mobile, un véhicule se déplaçant à grande vitesse ; 
• la ligne courbe, la ligne sinueuse que décrit un objet que l'on agite, une personne en mouvement, etc. 

une trajectoire économique : [spatiologie] une trajectoire d’une sonde spatiale calculée pour réduire autant 
que possible l’énergie nécessaire à la réalisation des objectifs de sa mission. Une trajectoire économique peut 
être établie grâce à l’assistance gravitationnelle. En anglais : synergic curve. Voir aussi : assistance 
gravitationnelle, pilotage par chaos. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

un trajet : 

• le fait d'aller d'un lieu à un autre, à pied ou en utilisant un moyen de transport ; 
• un déplacement d'un fluide, d'une radiation, à l'intérieur d'un conduit ou à travers un milieu ; 
• un espace, une distance géographique à parcourir ou parcouru(e) ; 
• l'espace que parcourt, d'un point du corps à un autre, un élément anatomique de forme linéaire ; 
• l'étendue linéaire que forme une cavité, un creux. 

un trajet de sondage au limbe : [télédétection spatiale - spatiologie] un trajet optique pris en considération 
dans un sondage au limbe. En anglais : limb path. Voir aussi : absorption sur trajet au limbe, chemin au limbe, 
sondage au limbe. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un trajet multiple : [télédétection spatiale - spatiologie] l'ensemble des divers chemins empruntés par un 
même signal entre l'émetteur et le récepteur. La multiplicité de ces chemins résulte principalement de 
l'hétérogénéité de l'atmosphère et des conditions de réflexion sur les obstacles, provoquant une multiplication 
des échos. En anglais : multiple path. Voir aussi : signal second. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le nom (une) trajectoire est emprunté au latin scientifique trajectoria, dérivé du latin trajectus. 

Le nom (un)  trajet vient aussi du latin trajectus « traversée », dérivé de trajectare « traverser ». 

tralala

tra la la la la : pour remplacer les paroles d'une chanson. 

Les tralalas ou « syllabes non significatives » illustrés par des chansons vendéennes, de Benoît de Cornulier. 

tralala : pour exprimer l'incrédulité, l'indifférence, la moquerie ou la joie. 

un tralala : 

• un luxe voyant dans la toilette ; 
• un grand apparat ; 
• un cérémonial somptueux. 

en grand tralala : 

• vêtu d'une manière élégante, recherchée ; 
• de façon cérémonieuse, solennelle, luxueuse, en grande pompe. 

et tout le tralala : 

• et tout ce qui s'ensuit ; 
• et tout le reste. 

trâlée

une trâlée ou trôlée : une bande, une troupe de personnes ou d'animaux. 



traluire

traluire : pour le raisin, devenir translucide. [Suisse] 

je traluis, tu traluis, il traluit, nous traluisons, vous traluisez, ils traluisent ;
j'ai tralui ; je traluisais ; je traluisis ; je traluirai ; je traluirais ; 
que je traluise, que tu traluises, qu’il traluise, que nous traluisions, que vous traluisiez, qu’ils traluisent ; 
que je traluisisse, qu’il traluisît, que nous traluisissions ; que j'aie tralui, que j'eusse tralui ; 
traluis, traluisons, traluisez ; aie tralui, ayons tralui, ayez tralui ; 
(en) traluisant. 

tram

un tram : un tramway. 

tramadol

des médicaments à base de tramadol

tramail

un tramail ou trémail : un grand filet de pêche formé de trois nappes superposées. 
des tramails ou trémails 

Le mot tramail vient du bas latin tremac(u)lum « (filet à) trois mailles ». 

tramage, trame, tramé, tramer, trameur, trameuse

un tramage : la confection des canettes, trames ou 
bobines destinées à constituer la trame proprement dite
pour le tissage.

une trame (1) : l'ensemble des fils qui croisent 
transversalement les fils de la chaine préalablement 
tendus sur un métier pour constituer définitivement un 
tissu, une étoffe. 

user jusqu'à la trame : 

• utiliser en parvenant à un point d'extrême 
usure ; 

• employer un procédé, une méthode, une 
formule, etc. éculé(e).

une trame (2) : 

• la structure qui constitue la charpente ou la 
partie fondamentale d'un tissu animal ; 

• un bloc d'informations, composé et transmis 
selon un ensemble de règles constituant une 
procédure synchrone de contrôle de liaison de 
données ; 

• un écran constitué d'un fin quadrillage gravé sur 
une plaque de verre que l'on interpose entre 
l'original et la couche sensible pour obtenir des 
effets de relief en photogravure ou en 
similigravure ; 

• l'ensemble des lignes ou points formant l'analyse
d'une image. 

une photographie tramée, un cliché tramé : qui est 
exécuté(e) au moyen d'une trame. 

une trame (3) : 

• ce qui constitue la structure, le fond ou l'enchainement logique d'une chose organisée et notamment 
d'une œuvre littéraire ou cinématographique ; 

• une machination cachée, une intrigue nouée dans le but de nuire ; 
• le cours de la vie ; 
• un ensemble structuré d'éléments numériques consécutifs, spécifié par un protocole de communication. 

En multiplexage dans le temps, une trame est un cycle du signal multiplex, constitué par les éléments 
numériques insérés dans les créneaux temporels d'un ensemble répétitif de créneaux temporels 
consécutifs. Dans la procédure HDLC de transmission de données, une trame comporte des champs de 
commande de longueur fixe qui encadrent un champ de données de longueur variable. En anglais : 
frame. Voir aussi : multiplexage dans le temps, relais de trames. Journal officiel de la République 
française du 28/12/2006. 

La trame noire est un réseau formé de corridors écologiques caractérisé par une certaine obscurité. Nées dans 



le sillage de la trame verte et bleue, l’objectif des trames noires est de protéger la biodiversité nocturne de la 
pollution lumineuse. En savoir plus : Géoconfluences.

une trame noire [environnement - biologie] un réseau formé de sites où l'empreinte lumineuse est fortement 
limitée, voire nulle, et de corridors écologiques nocturnes. La trame noire permet d'éviter la fragmentation 
provoquée par l'empreinte lumineuse au sein des habitats naturels des espèces nocturnes et protège ainsi la 
biodiversité. La trame noire est favorable au repos des espèces diurnes. Voir aussi : corridor écologique 
nocturne, empreinte lumineuse, pollution lumineuse, réserve de ciel étoilé. Journal officiel de la République 
française du 4 aout 2022.

une trame verte [aménagement et urbanisme - environnement] En anglais : green open system. Journal officiel
de la République française du 16/12/1998. 

tramelot

une tramelotte, un tramelot : 

• une conductrice, un conducteur de tram ; 
• une employée, un employé à la voie du tram. [Suisse] 

tramer, trameur, trameuse

tramer (1) : croiser les fils de trame avec les fils de 
chaine préalablement tendus sur un métier de manière 
à former un tissu, une étoffe. 

se tramer : être tramé. 

une trameuse, un trameur : une ouvrière, un ouvrier 
chargé(e) de disposer sur les canettes les fils de trame. 

une trameuse : une machine qui produit les fils de 
trame. 

tramer (2) : nouer des intrigues dans le but de nuire. 

se tramer : se préparer en cachette, s'ourdir. 

elle s'est tramée, il s'est tramé, elles se sont tramées, 
ils se sont tramés,...

je trame, tu trames, il trame, nous tramons, vous tramez, ils trament ;
je tramais ; je tramai ; je tramerai ; je tramerais ;
j'ai tramé ; j'avais tramé ; j'eus tramé ; j'aurai tramé ; j'aurais tramé ;
que je trame, que tu trames, qu'il trame, que nous tramions, que vous tramiez, qu'ils trament ;
que je tramasse, qu'il tramât, que nous tramassions ; que j'aie tramé ; que j'eusse tramé ;
trame, tramons, tramez ; aie tramé, ayons tramé, ayez tramé ;
(en) tramant. 

traminer

un traminer : 

• un cépage blanc cultivé notamment en Alsace ; 
• un vin blanc issu de ce cépage. 

un gewurztraminer : un vin, un cépage. 

traminot

une traminotte, un traminot : 

• une employée, un employé d'une compagnie de tramway ; 
• une employée, un employé d'une entreprise de transport en commun d'une ville. 

tramontane

A. la tramontane : l'Étoile polaire, qui servait autrefois 
de guide aux navigateurs, avant la découverte de la 
boussole. 

B. la tramontane : 

• sur la côte méditerranéenne, un vent soufflant 
du nord des Alpes vers la mer ; 



perdre la tramontane : 

• ne plus pouvoir s'orienter au moyen de l'Étoile 
polaire ; 

• être en plein désarroi, être égaré, désorienté, 
déboussolé. 

• dans le Languedoc-Roussillon, un vent soufflant 
du nord-ouest, froid et souvent violent, comme 
le mistral. 

un vent de tramontane : un vent du nord. 

Le nom (une) tramontane, emprunté à l'italien tramontana « étoile polaire ; vent du Nord ; Nord », féminin 
substantivé de tramontano « au-delà des monts », du latin transmontanus, a remplacé l'ancien et moyen 
français tresmontaine « étoile polaire ». 

 

tramp, tramping

A. un tramp : un chemineau, un vagabond. 

B. un tramp : un cargo non affecté à une ligne régulière et naviguant au hasard des affrètements. 

[en anglais : tramping] un transport maritime à la demande : un mode d'exploitation d'un navire consistant 
à l'utiliser sans itinéraire fixe ; l'activité d'un armateur qui place systématiquement son navire sur le marché de 
l'affrètement. 

trampoline, trampoliniste

une ou un trampoline : un dispositif formé d'une toile tendue et fixée par des ressorts d'acier à un cadre 
horizontal placé à une certaine hauteur du sol, sur lequel on effectue des figures acrobatiques en sautant et en 
rebondissant. 

le trampoline : le sport que l'on pratique sur cet appareil. 

une ou un trampoliniste : celle, celui qui pratique ce sport. 

Sauter à la trampoline peut représenter un saut dans l’inconnu, si vous êtes Africain, Européen ou Asiatique. En 
effet, le mot se décline au masculin ailleurs qu’au Canada. Entendre « le trampoline » ressemble pour nous à 
une faute de genre. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

voir : tremplin. 

tram-train, tramway

un tram-train ou train-tram : un tramway pouvant circuler tant en ville que sur le réseau ferroviaire régional. 
En allemand : Stadtbahn. Journal officiel de la République française du 10/06/2007.  

un tramway ou tram : 

• un chemin de fer électrique destiné au transport urbain ; 
• un véhicule qui circule sur ce type de rails. 

un tramway sur pneus ; un véhicule de transport en commun circulant en surface, équipé de pneus et doté 
d'un dispositif de guidage au sol. L'équivalent GLT s'applique aussi à des véhicules sur rails. En anglais : guided 
light transit ; GLT ; tram on tires (GB), tram on tyres (EU). Journal officiel de la République française du 
10/06/2007. 

un tramway-mouche 

une tramelotte, un tramelot : 

• une conductrice, un conducteur de tram ; 
• une employée, un employé à la voie du tram. [Suisse] 

une traminotte, un traminot : 

• une employée, un employé d'une compagnie de tramway ; 
• une employée, un employé d'une entreprise de transport en commun d'une ville. 

tranchage

un tranchage : 



• l'action de trancher ; 
• l'opération qui consiste à débiter une masse de pierre en exécutant des lignes de saignées, pour délimiter

les blocs à extraire ; 
• l'opération consistant à vieillir artificiellement une liqueur ; 
• le découpage des métaux à l'aide d'un tranchet ou d'une tranche ; 
• le mode de débit d'une bille de bois effectué à l'aide d'une trancheuse et produisant des feuilles minces 

destinées essentiellement aux placages. 

le tranchage : l'industrie débitant le bois par cette méthode. 

tranchant

A. elle est tranchante, il est tranchant : est dur(e) et 
effilé(e), propre à trancher. 

un instrument tranchant : un instrument comportant 
une ou plusieurs lames, et destiné à couper. 

un écuyer tranchant : celui qui tranchait les viandes. 

des côtés tranchants : les côtés non usés du pied des 
cerfs, daims et chevreuils. 

B. elle est tranchante, il est tranchant : 

• procure une sensation de coupure ; 
• tranche, règle les choses d'une manière rapide, 

absolue et irrévocable ; 
• où se manifeste la volonté de trancher, de 

décider d'une manière rapide et irrévocable, en 
coupant court à toute discussion ; 

• tranche, contraste violemment ; 
• est sans nuances, est abrupt(e). 

A. le tranchant : le côté affilé d'un instrument destiné 
à couper. 

à double tranchant : 

• dont la lame est affilée des deux côtés ; 
• qui procède de deux manières différentes pour 

atteindre son but ; 
• qui peut produire deux effets opposés, qui peut 

se retourner contre son auteur. 

B. le tranchant : la tranche, la face étroite de quelque 
chose. 

le tranchant de la main : la partie la plus mince, par 
opposition au plat de la main. 

C. un tranchant : 

• un instrument formé d'une lame et d'un 
manche ; 

• un instrument qui sert à détacher les rayons des 
parois de la ruche ; 

• un couteau souple à deux manches, à lame 
longue, qui sert à écharner les peaux au travail 
de rivière.

D. le tranchant : le caractère abrupt, péremptoire de 
quelque chose. 

tranche

1. une tranche : 

• un morceau, d'épaisseur variable, prélevé avec 
un instrument tranchant, à la surface ou dans 
l'épaisseur d'une matière comestible ; 

• un morceau coupé dans un corps dur selon deux 
surfaces planes parallèles ; 

• la surface que présente un objet, une chose, 
coupé(e) dans le sens de l'épaisseur ; 

• la section de certains objets, de certaines choses
; 

• la partie, la portion d'une chose qui est plus large
que haute ; 

• une partie d'un ensemble ; 
• chacune des phases successives d'une opération 

de longue haleine ; 
• une durée, une plage de temps comprise entre 

des limites données ; 
• une partie d'une collectivité ; 
• une partie d'une émission financière, d'une 

loterie ; 
• ce qui tranche ou marque une coupure ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 

2. une tranche : une tronche, une bouille. 

faire une drôle de tranche ou de tronche

une tranche : une ou un imbécile. 

en tranche : en tête d'une file. 

voir : tronche. 



• [composants électroniques] un disque de faible 
épaisseur découpé dans un lingot monocristallin 
de matériau semiconducteur et utilisé comme 
matériau de base pour réaliser un ou plusieurs 
circuits ou composants en une seule fois. On 
trouve aussi les termes « plaquette » et « 
rondelle ». En anglais : slice ; wafer. Journal 
officiel de la République française du 
26/03/2002. 

s'en payer une bonne tranche : s'offrir quelque chose d'agréable. 

une tranche nucléaire : une unité de production électrique comportant une chaudière nucléaire et un groupe 
turbo-alternateur. Une centrale nucléaire peut comporter plusieurs tranches. En anglais : nuclear plant unit. Voir 
aussi : centrale nucléaire, chaudière nucléaire, fonctionnement en suivi de charge. Journal officiel de la 
République française du 18/06/2004. 

tranché

A. une taille tranchée : l'aspect irrégulier de la surface 
d'une pierre de taille cassée à l'aide de coins et jalonnée
par la trace de ceux-ci. 

un écu tranché : qui est divisé en deux parties égales, 
deux tranchés, par une ligne diagonale allant de l'angle 
dextre du chef à l'angle senestre de la pointe. 

un bois tranché : 

• qui est difficile à façonner parce qu'il comporte 
des nœuds ou des fibres obliques ; 

• qui est débité en feuilles minces par tranchage. 

B. elle est tranchée, il est tranché : 

• se distingue nettement des choses semblables ou
comparables par des caractères manifestes ; 

• est remarquable parmi les autres ; 
• est nettement établi(e), franchement 

marqué(e) ; 
• est bien apparente ou apparent, se détache par 

contraste, nettement ; 
• pour un comportement, une manière de penser 

ou de s'exprimer, est nette ou net et ne 
s'embarrasse pas de nuances ; 

• est affirmé(e) de façon péremptoire et 
catégorique. 

La pensée de Pierre de Jade : Les individus qui ont un avis bien tranché n'hésitent pas à vous couper la parole. 

tranchecaille

une tranchecaille : une tranchée, un fossé creusé à proximité des lignes ennemies, permettant la circulation 
des troupes et le tir à couvert. 

tranche-caillé

un tranche-caillé : un appareil manuel ou mécanique servant à découper le caillé dans la cuve à fromage pour 
accélérer l'égouttage. 

tranchée

A. une tranchée : 

• une excavation de longueur et de profondeur variables pratiquée dans le sol et destinée à divers usages ; 
• un fossé profond creusé par les assaillants pour pouvoir s'approcher à couvert ; 
• un fossé creusé à proximité des lignes ennemies, permettant la circulation des troupes et le tir à couvert. 

la fièvre des tranchées : une infection aigüe observée surtout pendant les deux guerres mondiales mais 
aujourd’hui ré-émergente, provoquée par Bartonella quintana. 

une tranchée-abri : une tranchée aménagée et couverte pour servir d'abri. 

B. des tranchées : des coliques, des douleurs spasmodiques de l'intestin ou de l'utérus. 



une tranchée utérine : une succession de douleurs utérines parfois très vives, survenant dans les suites d’un 
accouchement et provoquées par les contractions du myomètre, destinées à maintenir le globe utérin et donc 
assurer l’hémostase. 

tranchefile, tranchefiler

une tranchefile : 

• un petit bourrelet tissé qui garnit les deux extrémités du dos d'un livre relié, pour maintenir les cahiers 
assemblés et consolider la partie débordante de la couverture ; 

• une couture en forme de bordure, à l'intérieur des souliers. 

tranchefiler un livre relié : le garnir d'une tranchefile. 

je tranchefile, tu tranchefiles, il tranchefile, nous tranchefilons, vous tranchefilez, ils tranchefilent ;
je tranchefilais ; je tranchefilai ; je tranchefilerai ; je tranchefilerais ;
j'ai tranchefilé ; j'avais tranchefilé ; j'eus tranchefilé ; j'aurai tranchefilé ; j'aurais tranchefilé ;
que je tranchefile, que tu tranchefiles, qu'il tranchefile, que nous tranchefilions, que vous tranchefiliez, qu'ils 
tranchefilent ;
que je tranchefilasse, qu'il tranchefilât, que nous tranchefilassions ; que j'aie tranchefilé ; que j'eusse 
tranchefilé ;
tranchefile, tranchefilons, tranchefilez ; aie tranchefilé, ayons tranchefilé, ayez tranchefilé ;
(en) tranchefilant.  

transfiler : rapprocher deux morceaux de toile bord à bord au moyen d'un bout de ligne passant 
alternativement des œillets pratiqués dans l'un, dans ceux pratiqués dans l'autre. 

transfiler une amarre à un treuil en marche : la laisser glisser sur la poupe du treuil sans la virer. 

tranche-gazon

un tranche-gazon : 

• un outil composé d'un disque de fer à tranchant circulaire servant à couper les bordures de gazon ou à 
détacher le gazon par bandes de largeur uniforme ; 

• une charrue qui sert à soulever des plaques de gazon grâce à un coutre très tranchant, et à un soc large 
et coupant. 

tranchelard

un tranchelard : un couteau de cuisine à lame longue, mince et souple. 

tranche-montagne

un tranche-montagne : un matamore, un fanfaron qui se dit prêt à tout pour fendre ; une personne qui se 
vante de son prétendu courage. 

un géant tranche-montagne, un projet tranche-montagne : qui dénote une bravoure affectée. 

trancher

trancher : 

• séparer, détacher d'un tout, en coupant net, à l'aide d'un instrument ; 
• couper net dans l'épaisseur ; 
•  nettement en deux ou plusieurs parties ; 
• interrompre brutalement le cours, l'existence de quelque chose ; 
• mettre fin à une difficulté en faisant un choix, en prenant une décision ; 
• résoudre une affaire, une question de manière définitive ; 
• décider ; 
• couper franchement et aisément ; 
• être coupant ; 
• former un net contraste, être en opposition avec ; 



• rompre avec quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je tranche, tu tranches, il tranche, nous tranchons, vous tranchez, ils tranchent ;
je tranchais ; je tranchai ; je trancherai ; je trancherais ;
j'ai tranché ; j'avais tranché ; j'eus tranché ; j'aurai tranché ; j'aurais tranché ;
que je tranche, que tu tranches, qu'il tranche, que nous tranchions, que vous tranchiez, qu'ils tranchent ;
que je tranchasse, qu'il tranchât, que nous tranchassions ; que j'aie tranché ; que j'eusse tranché ;
tranche, tranchons, tranchez ; aie tranché, ayons tranché, ayez tranché ;
(en) tranchant. 

tranchet

un tranchet : 

• un outil présentant un tranchant transversal en biseau, obtenu par éclatement ou polissage ; 
• un outil à main sans manche, constitué d'une lame d'acier et destiné à couper le cuir ou la peau ; 
• un outil de forme triangulaire qui s'encastre dans l'enclume et que le forgeron utilise pour couper ou 

entailler le fer rouge ; 
• une petite tranche utilisée pour couper à chaud de menues pièces de plomb ou de fer. 

tranche-tête

un tranche-tête : un bourreau chargé de décapiter les condamnés. 

tranche-tout, trancheur, trancheuse

un tranche-tout ou trancheur : un appareil ménager mécanique ou électrique composée d'une lame coupante 
mobile et d'un plateau sur lequel on dispose les aliments destinés à être coupés en tranches. 

une trancheuse, un trancheur : 

• celle, celui qui tranche ; 
• une ou un maitre d'hôtel qui, dans un restaurant, est chargé(e) du découpage des viandes ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de débiter le bois à la trancheuse pour en faire des feuilles minces 

destinées au placage ; 
• une marin-pêcheuse, un marin-pêcheur chargé(e) d'ouvrir les morues et d'en retirer la colonne 

vertébrale. 

un trancheur : un couteau large et court utilisé par les marins-pêcheurs.

une trancheuse : 

• une machine portée, trainée ou automotrice creusant des tranchées étroites et profondes dans lesquelles 
sont déposés des drains ; 

• une machine destinée à la fabrication de bois de placage par tranchage ; 
• une machine à vapeur, puis électrique, utilisée pour exécuter des tranches verticales en carrière à ciel 

ouvert ; 
• un engin de terrassement servant à creuser les tranchées. En anglais : ditcher. Journal officiel de la 

République française du 22/09/2000. 

une trancheuse, une trancheuse à chaîne, une trancheuse à roue : Office québécois de la langue française. 

tranchoir

un tranchoir : 

• un instrument tranchant généralement utilisé comme hachoir ; 
• un support sur lequel on découpait la viande ; 
• un présentoir sur lequel on disposait les viandes découpées ; 
• au Moyen Âge, un tailloir, une tranche de pain sur laquelle on disposait les viandes ; 
• un plateau de bois destiné à la découpe des viandes ; 
• une petite palette de jonc ou planchette sur laquelle on coupe le fromage ; 
• une palette de bois contenant une poignée de chaux que l'on met dans la cuve à pastel. 



tranquille, tranquillement, tranquillisant, tranquillisation, tranquillisé, tranquilliser, tranquillité

A. elle ou il est tranquille : 

• n'est pas agité(e), ne connait pas de turbulences
; 

• où règne le calme ; 
• ne souffre pas de perturbations politiques, 

sociales ; 
• n'affronte pas d'attaques militaires violentes ; 
• se passe dans le calme ; 
• que rien ne vient troubler ; 
• pour une œuvre artistique, sa composition, sa 

représentation, satisfait aux lois de l'harmonie et
de l'équilibre.

laisser quelque chose tranquille : 

• ne plus s'en occuper ; 
• ne pas chercher à la modifier.

B. elle ou il est tranquille : 

• est d'un naturel calme, paisible, peu remuant et 
peu bruyant ; 

• se tient en repos et ne trouble pas le repos 
d'autrui ; 

• ne s'agite pas ; 
• n'éprouve aucune inquiétude morale, ne 

manifeste aucun souci ; 
• révèle un aspect ou un comportement exempt 

d'inquiétude ; 
• fait preuve, témoigne d'une parfaite assurance, 

d'une grande sérénité.

laisser quelqu'un tranquille : ne pas l'inquiéter, le 
troubler, l'importuner.

C. elle ou il est tranquille : se déroule, s'accomplit 
régulièrement, sans à-coup, inexorablement.

D. un baume tranquille : une décoction de plantes 
employée pour calmer les douleurs rhumatismales.

tranquillement : 

• d'une manière tranquille, calme, sans agitation ; 
• en toute quiétude, le plus librement du monde, sans être importuné ; 
• avec naturel, sans fausse complication, le plus simplement du monde, avec audace ou inconscience ; 
• sans trouble moral, sans trop se poser de questions, sans s'émouvoir outre mesure. 

elle est tranquillisante, il est tranquillisant : tranquillise, est de nature à rassurer.

un tranquillisant : un anxiolytique mineur, un médicament sédatif qui supprime l'angoisse ou l'anxiété et 
rétablit le calme nerveux. Le terme d'anxiolytiques majeurs désignant plutôt les neuroleptiques.

une tranquillisation : l'action de tranquilliser ; le résultat de cette action.

elle est tranquillisée, il est tranquillisé : a retrouvé son calme, son assurance après avoir éprouvé de 
l'inquiétude.

tranquilliser : 

• rendre tranquille ; 
• redonner à quelqu'un le calme de l'esprit en le délivrant de l'inquiétude, en le débarrassant de ses soucis, 

de ses préoccupations. 

se tranquilliser : retrouver le calme, cesser de s'inquiéter.

je tranquillise, tu tranquillises, il tranquillise, nous 
tranquillisons, vous tranquillisez, ils tranquillisent ;
je tranquillisais ; je tranquillisai ; je tranquilliserai ; je 
tranquilliserais ;
j'ai tranquillisé ; j'avais tranquillisé ; j'eus tranquillisé ; 
j'aurai tranquillisé ; j'aurais tranquillisé ;
que je tranquillise, que tu tranquillises, qu'il tranquillise,
que nous tranquillisions, que vous tranquillisiez, qu'ils 
tranquillisent ;
que je tranquillisasse, qu'il tranquillisât, que nous 
tranquillisassions ; que j'aie tranquillisé ; que j'eusse 
tranquillisé ;
tranquillise, tranquillisons, tranquillisez ; aie tranquillisé,
ayons tranquillisé, ayez tranquillisé ;
(en) tranquillisant. 

je me tranquillise, tu te tranquillises, il se tranquillise, 
nous nous tranquillisons, vous vous tranquillisez, ils se 
tranquillisent ;
je me tranquillisais ; je me tranquillisai ; je me 
tranquilliserai ; je me tranquilliserais ;
je me suis tranquillisé(e) ; je m'étais tranquillisé(e) ; je 
me fus tranquillisé(e) ; je me serai tranquillisé(e) ; je 
me serais tranquillisé(e) ;
que je me tranquillise, que tu te tranquillises, qu'il se 
tranquillise, que nous nous tranquillisions, que vous 
vous tranquillisiez, qu'ils se tranquillisent ;
que je me tranquillisasse, qu'il se tranquillisât, que nous
nous tranquillisassions ; que je me sois tranquillisé(e) ; 
que je me fusse tranquillisé(e) ;
tranquillise-toi, tranquillisons-nous, tranquillisez-vous ; 
sois tranquillisé(e), soyons tranquillisées, soyons 
tranquillisés, soyez tranquillisé(e)(es)(s) ;
(en) se tranquillisant. 



une tranquillité : 

• l'état de ce qui est, demeure tranquille, sans agitation ni turbulences ; 
• le calme qui règne dans un lieu, à un moment particulier ; 
• une absence de bruit, d'agitation ; 
• l'état d'un individu qui n'éprouve aucune inquiétude morale, qui n'est affecté par aucun souci, qui connait 

le repos du corps et de l'esprit ; 
• l'absence de souci d'ordre matériel ; 
• une situation de paix et d'ordre qui existe dans une société, entre États qui ne sont troublés par aucun 

conflit militaire, politique, social, etc. 

la tranquillité publique : l'un des objets de la police administrative caractérisé par l'absence de troubles de toute 
nature et de bruits susceptibles de porter atteinte au repos des habitants.

Le mot tranquille est emprunté au latin tranquillus « calme, paisible, serein ». 

trans

1. une ou un trans : une transsexuelle, un transsexuel. 

2. trans / cis (en chimie) : CNRTL Cette expression est maintenant remplacée par l’allemand entgegen dont 
l’antonyme est zusammen.

une configuration trans : une disposition selon laquelle deux mutations sont chacune sur l’un des deux 
chromosomes homologues d’une cellule, d’un tissu ou d’un organisme. 

l'effet trans : chez les bactéries, l'action d’un gène sur un autre gène par l’intermédiaire d’une protéine produite 
par le premier. 

un contrôle en trans : une régulation de l'expression génétique qui s'exerce par l'intermédiaire d'un facteur 
diffusible. 

une isomérie cis-trans : une isomérie présentée par des composés éthyléniques ou cyclaniques, et analogues 
hétéroatomiques, stéréo-isomères qui diffèrent par la disposition des atomes ou groupes d'atomes par rapport à 
un plan de référence. 

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

trans-

trans- : Office québécois de la langue française ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; France Terme ; 
CNRTL. 

transacétylase

une transacétylase 

une phosphotransacétylase 

transaction, transactionnel

une transaction : 

• le fait de transiger, un acte par lequel on transige ; un accord qui en résulte ; 
• un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre 

en se faisant des concessions réciproques ; 
• un contrat passé entre l'Administration et le contribuable et prévoyant des concessions réciproques ; 
• une opération commerciale ou boursière ; 
• [économie et gestion d'entreprise] en anglais : deal. Voir aussi : accord, négociation. Journal officiel de la

République française du 28/07/2001. 
• une unité d'échange social, un aller-retour complet, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou 

morales ; 
• un accommodement de conscience ; 



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

une transaction commerciale : un accord ou une convention entre deux parties dont l'une au moins est 
commerçante et portant sur un acte commercial.

des transactions (à) haute fréquence : [finance] une production, un acheminement et une exécution d’ordres
de bourse recourant à des programmes informatiques particulièrement rapides. En anglais : high frequency 
trading ; HFT. Voir aussi : krach éclair. Journal officiel de la République française du 05/06/2014. 

elle est transactionnelle, il est transactionnel : 

• est relative ou relatif à une transaction ; 
• a le caractère d'une transaction. 

une analyse transactionnelle : une analyse thérapeutique. 

voir : transiger. 

transafricain

elle est transafricaine, il est transafricain : traverse l'Afrique. 

transaldolase, transaldolisation

une transaldolase : une ou un enzyme intervenant dans la voie des pentoses-phosphates en catalysant le 
transfert réversible de la dihydroxyacétone d’un cétose-phosphate à un aldose-phosphate. 

une transaldolisation : une réaction de transfert d’un radical porteur d’une fonction α-cétonique d’un aldéhyde 
à un autre aldéhyde. 

transalpin

elle est transalpine, il est transalpin : est situé(e) au-delà des Alpes. 

la Gaule transalpine : du point de vue d'un Romain, la Gaule proprement dite, par opposition à la Gaule 
cisalpine. 

transamazonien

une route transamazonienne : qui traverse l'Amazonie. 

un centre culturel transamazonien : qui concerne l'Amazonie. 

transamidase

une transamidase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical acyle d’une fonction amide sur une autre 
fonction amine. 

transamidinase

une glycine-transamidinase 

transamidination

une transamidination : une réaction de transfert d’un radical amidine. 



transaminase

une transaminase ou amino-transférase : une famille d’enzymes catalysant le transfert d’un groupement 
amine. 

une transaminase glutamopyruvique 

une glutamate-oxaloacétate-transaminase 

une glutamate-pyruvate-transaminase 

une hypertransaminasémie : une teneur plasmatique élevée en transaminases. 

un déficit en tyrosine-transaminase 

transamination

une transamination : une réaction générale de transfert d’un groupement aminé d’un acide aminé à un acide 
α-cétonique, ce dernier devenant un acide aminé et le premier un composé cétonique. 

transammoniase

une transammoniase : une amidotransférase, une ou un enzyme. 

transanal

un abaissement transanal : un traitement des formes hautes de l’imperforation anale qui consiste en une 
section de l’anse sigmoïdienne, l’abaissement du sigmoïde à travers le sphincter et une suture colo-anale. 

transandin

une ligne transandine, un chemin de fer transandin : qui traverse les Andes. 

transanosphinctérien

la voie transanosphinctérienne de York-Mason 

transapparaitre, transapparaître

transapparaitre (anciennement : transapparaître) : apparaitre (apparaître). 

je transapparais, tu transapparais, il transapparait ou transapparaît, nous transapparaissons, vous 
transapparaissez, ils transapparaissent ; 
je transapparaissais ; je transapparus ; je transapparaitrai ou transapparaîtrai ; je transapparaitrais ou 
transapparaîtrais ; 
j'ai transapparu, je suis transapparu(e) ; j'avais transapparu, j'étais transapparu(e) ; j'eus transapparu, je fus 
transapparu(e) ; j'aurai transapparu, je serai transapparu(e) ; j'aurais transapparu, je serais transapparu(e) ; 
que je transapparaisse, que tu transapparaisses, qu’il transapparaisse, que nous transapparaissions, que vous 
transapparaissiez, qu’ils transapparaissent ; 
que je transapparusse, qu’il transapparût, que nous transapparussions ; que j'aie transapparu, que je sois 
transapparu(e) ; que j'eusse transapparu, que je fusse transapparu(e) ; 
transapparais, transapparaissons, transapparaissez ; aie transapparu, sois transapparu(e), ayons transapparu, 
soyons transapparues, soyons transapparus, ayez transapparu, soyez transapparu(e)(es)(s) ; 
(en) transapparaissant. 

transasiatique

elle ou il est transasiatique : traverse l'Asie. 



transat, transatlantique

A. elle ou il est transatlantique : 

• se trouve au-delà de l'océan Atlantique ; 
• traverse l'océan Atlantique. 

un (navire, paquebot) transatlantique 

la (Compagnie Générale) Transatlantique ou Transat 

la course transatlantique ou Transat 

B. un transat ou transatlantique : une chaise longue pliante faite d'une armature de bois ou de métal sur 
laquelle est tendue une toile. 

transatmosphérique

elle ou il est transatmosphérique : se produit en sortant de l'atmosphère. 

un véhicule transatmosphérique : un véhicule aérospatial doté de moyens de propulsion, notamment aérobie, 
qui pourrait atteindre l'espace extra-atmosphérique et en revenir par ses propres moyens dans les conditions 
d'un aérodyne. 

trans-avant-garde

la trans-avant-garde : un mouvement artistique italien. 

transbahutement, transbahuter

un transbahutement : l'action de transbahuter.

transbahuter : transporter, déménager. 

se transbahuter : se déplacer, généralement de manière mal commode, difficile ou désagréable. 

je transbahute, tu transbahutes, il transbahute, nous 
transbahutons, vous transbahutez, ils transbahutent ;
je transbahutais ; je transbahutai ; je transbahuterai ; 
je transbahuterais ;
j'ai transbahuté ; j'avais transbahuté ; j'eus transbahuté
; j'aurai transbahuté ; j'aurais transbahuté ;
que je transbahute, que tu transbahutes, qu'il 
transbahute, que nous transbahutions, que vous 
transbahutiez, qu'ils transbahutent ;
que je transbahutasse, qu'il transbahutât, que nous 
transbahutassions ; que j'aie transbahuté ; que j'eusse 
transbahuté ;
transbahute, transbahutons, transbahutez ; aie 
transbahuté, ayons transbahuté, ayez transbahuté ;
(en) transbahutant. 

elles se sont transbahuté les meubles, elles ont 
transbahuté leurs meubles.

je me transbahute, tu te transbahutes, il se 
transbahute, nous nous transbahutons, vous vous 
transbahutez, ils se transbahutent ;
je me transbahutais ; je me transbahutai ; je me 
transbahuterai ; je me transbahuterais ;
je me suis transbahuté(e) ; je m'étais transbahuté(e) ; 
je me fus transbahuté(e) ; je me serai transbahuté(e) ; 
je me serais transbahuté(e) ;
que je me transbahute, que tu te transbahutes, qu'il se 
transbahute, que nous nous transbahutions, que vous 
vous transbahutiez, qu'ils se transbahutent ;
que je me transbahutasse, qu'il se transbahutât, que 
nous nous transbahutassions ; que je me sois 
transbahuté(e) ; que je me fusse transbahuté(e) ;
transbahute-toi, transbahutons-nous, transbahutez-vous
; sois transbahuté(e), soyons transbahutées, soyons 
transbahutés, soyez transbahuté(e)(es)(s) ;
(en) se transbahutant. 



transbordement, transborder, transbordeur

un transbordement : [transport maritime] l'action de transférer un chargement d'un navire à un autre, 
éventuellement avec mise à quai intermédiaire. En anglais : transshipment. Journal officiel de la République 
française du 20/06/2003. 

un transbordement direct : [transport de marchandises] une opération de transfert de marchandises d’un 
véhicule à un autre, sans stockage intermédiaire. En anglais : cross-docking. Journal officiel de la République 
française du 21/12/2013. 

transborder : 

• faire passer d'un navire dans un autre navire, et plus généralement d'un véhicule ou d'un engin de 
transport dans un autre véhicule ou engin ; 

• transférer. 

je transborde, tu transbordes, il transborde, nous transbordons, vous transbordez, ils transbordent ;
je transbordais ; je transbordai ; je transborderai ; je transborderais ;
j'ai transbordé ; j'avais transbordé ; j'eus transbordé ; j'aurai transbordé ; j'aurais transbordé ;
que je transborde, que tu transbordes, qu'il transborde, que nous transbordions, que vous transbordiez, qu'ils 
transbordent ;
que je transbordasse, qu'il transbordât, que nous transbordassions ; que j'aie transbordé ; que j'eusse 
transbordé ;
transborde, transbordons, transbordez ; aie transbordé, ayons transbordé, ayez transbordé ;
(en) transbordant. 

un (navire) transbordeur : un navire ayant pour fonction principale de transporter des véhicules routiers ou 
ferroviaires avec leur chargement et leurs passagers dans les traversées maritimes. On dit aussi « ferry ». En 
anglais : train ferry ; car ferry ; ferry-boat. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

transbronchique

une biopsie transbronchique 

transbus

un transbus : un système de transport collectif qui recourt à des autobus circulant sur des voies aménagées ou 
règlementées, et qui permet d'assurer une haute qualité de service ; par extension, chacun des autobus affectés
à ce type de transport. Le transbus peut être un mode de transport en commun en site propre (TCSP). On trouve
aussi, dans le langage professionnel, le terme « bus à haut niveau de service, BHNS » (en anglais : bus with 
high level of service, BHLS [GB], bus rapid transit, BRT [EU]). L'emploi du terme « busway », qui est un nom de 
marque, est à proscrire. Journal officiel de la République française du 04/07/2010. 

transcalaire

Alors que l'échelle multiscalaire étudie les emboîtements successifs d'échelles, l'approche transcalaire étudie 
plutôt l'influence des échelles les unes sur les autres. L'échelle étant la dimension choisie pour observer un 
phénomène. En savoir plus : Géoconfluences.

transcanadien

la route transcanadienne, le (chemin de fer) transcanadien : qui relie les provinces du Canada. 

transcapitaliste

elle ou il est transcapitaliste : sort du cadre du capitalisme. 



transcarbamoylase

une aspartate-transcarbamoylase : une ou un enzyme catalysant le transfert du radical carbamoyle activé 
(carbamoyl-phosphate) sur l’acide aspartique pour former l’uréidosuccinate, intermédiaire de la synthèse des 
bases pyrimidiques. 

transcarbamylase

une ornithine-transcarbamylase 

transcaspien

elle est transcaspienne, il est transcaspien : traverse la région de la mer Caspienne. 

le (chemin de fer) transcaspien 

transcatégorie, transcatégorisation

un préfixé transcatégorie : qui dépasse le cadre d'une catégorie. 

une transcatégorisation : une modification de la catégorie syntaxique d'un mot. 

transcaucasien

elle est transcaucasienne, il est transcaucasien : est au-delà du Caucase. 

transcendance, transcendant, transcendantal, transcendantalisme, transcendantaliste, 
transcendement, transcender

une transcendance : 

• le caractère de ce qui est transcendant, de ce qui se situe au-delà d'un domaine pris comme référence, de
ce qui est au-dessus et d'une autre nature ; 

• tout ce qui se situe au-dessus ; 
• une réalité transcendante ; 
• ce qui se situe au-delà du domaine considéré ; 
• ce qui est extérieur à la conscience ; 
• en mathématiques, la propriété de ce qui est transcendant ; 
• la supériorité marquée d'une personne ou d'une chose sur une autre. 

elle est transcendante, il est transcendant : 

• s'élève au-dessus d'une limite donnée, d'un niveau donné ; 
• s'élève au-dessus du niveau moyen ; 
• se situe au-delà du domaine pris comme référence ; 
• est au-dessus et d'une nature radicalement supérieure ; 
• se situe au-delà de toute expérience possible ; 
• en mathématiques, n'est pas algébrique. 

Certains nombres irrationnels ne peuvent pas s'exprimer par une relation simple (équation à coefficients entiers, 
par exemple). Ce sont les nombres transcendants (comme ϖ).En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

elle est transcendantale, il est transcendantal : 

• est purement rationnelle ou rationnel, se fonde sur des données à priori ; 
• est importante, supérieure ou extraordinaire ; est important, supérieur ou extraordinaire ; 
• se croit supérieur(e). 

la méditation transcendantale : une technique tirant son origine d’une tradition védique.

un transcendantalisme : 

• tout système admettant des formes et des concepts à priori dominant l'expérience ; 
• un courant de pensée philosophique et religieux. 



une ou un transcendantaliste : une partisane, un partisan du transcendantalisme. 

elle ou il est transcendantaliste : est partisane ou partisan du transcendantalisme. 

un transcendement : un dépassement. 

transcender : 

• s'élever au-dessus d'une région de la connaissance ou de la pensée après l'avoir traversée, et pénétrer 
dans une région supérieure ; 

• s'élever au-dessus de, se situer au delà de. 

se transcender : 

• se dépasser en allant au delà de ses possibilités ; 
• en philosophie, se porter vers l'objet, vers l'extériorité. 

je transcende, tu transcendes, il transcende, nous 
transcendons, vous transcendez, ils transcendent ;
je transcendais ; je transcendai ; je transcenderai ; je 
transcenderais ;
j'ai transcendé ; j'avais transcendé ; j'eus transcendé ; 
j'aurai transcendé ; j'aurais transcendé ;
que je transcende, que tu transcendes, qu'il transcende,
que nous transcendions, que vous transcendiez, qu'ils 
transcendent ;
que je transcendasse, qu'il transcendât, que nous 
transcendassions ; que j'aie transcendé ; que j'eusse 
transcendé ;
transcende, transcendons, transcendez ; aie transcendé,
ayons transcendé, ayez transcendé ;
(en) transcendant. 

elles se sont transcendé la conscience, elles ont 
transcendé leur conscience.

je me transcende, tu te transcendes, il se transcende, 
nous nous transcendons, vous vous transcendez, ils se 
transcendent ;
je me transcendais ; je me transcendai ; je me 
transcenderai ; je me transcenderais ;
je me suis transcendé(e) ; je m'étais transcendé(e) ; je 
me fus transcendé(e) ; je me serai transcendé(e) ; je 
me serais transcendé(e) ;
que je me transcende, que tu te transcendes, qu'il se 
transcende, que nous nous transcendions, que vous 
vous transcendiez, qu'ils se transcendent ;
que je me transcendasse, qu'il se transcendât, que nous
nous transcendassions ; que je me sois transcendé(e) ; 
que je me fusse transcendé(e) ;
transcende-toi, transcendons-nous, transcendez-vous ; 
sois transcendé(e), soyons transcendées, soyons 
transcendés, soyez transcendé(e)(es)(s) ;
(en) se transcendant. 

Le verbe transcender est emprunté au latin transcendere « monter (scandere) en allant au delà (trans) ». 

transcervical

une fracture transcervicale du fémur, du radius. 

il est transcervical : se produit ou se trouve à travers une formation anatomique qualifiée de col. 

transcétolase, transcétolisation

une transcétolase : l'enzyme catalysant le transfert réversible de l’aldéhyde glycolique d’un cétose-phosphate à
un aldose-phosphate. 

une transcétolisation : un transfert ayant pour résultat la formation d’un cétol. 

transcobalamine

une transcobalamine : une protéine plasmatique transportant la cobalamine ou vitamine B12. 

transcodage, transcoder, transcodeur

un transcodage : 

• l'opération consistant à transformer une information fournie dans un code donné en une information 
équivalente codée différemment ; 

• l'opération qui consiste à transposer des images télévisées en couleur d'un système dans un autre.

transcoder : 



• passer d'un code à un autre, effectuer un transcodage ; 
• en linguistique, passer d'un sous-code, un niveau de langue, à un autre à l'intérieur d'un même système.

je transcode, tu transcodes, il transcode, nous transcodons, vous transcodez, ils transcodent ;
je transcodais ; je transcodai ; je transcoderai ; je transcoderais ;
j'ai transcodé ; j'avais transcodé ; j'eus transcodé ; j'aurai transcodé ; j'aurais transcodé ;
que je transcode, que tu transcodes, qu'il transcode, que nous transcodions, que vous transcodiez, qu'ils 
transcodent ;
que je transcodasse, qu'il transcodât, que nous transcodassions ; que j'aie transcodé ; que j'eusse transcodé ;
transcode, transcodons, transcodez ; aie transcodé, ayons transcodé, ayez transcodé ;
(en) transcodant. 

un transcodeur : 

• un appareil ou un dispositif permettant d'effectuer un transcodage ; 
• un appareil utilisé pour assurer le transcodage d'émissions télévisées. 

transcomplémentant

une cellule transcomplémentante : une cellule capable de fabriquer les protéines virales qui manquent à un 
virus défectif, c’est-à-dire un virus mutant qui a perdu la capacité de se reproduire sans virus assistant. 

transconteneur 

un transconteneur : 

• un navire qui sert au transport des conteneurs ; 
• un conteneur prévu pour des transbordements successifs. 

transcontinental 

elle est transcontinentale, il est transcontinental : traverse un continent de part en part. 
elles sont transcontinentales, ils sont transcontinentaux 

un (chemin de fer) transcontinental 
des transcontinentaux 

transcortical

une aphasie transcorticale : une famille d’aphasies dont le point commun est la préservation de la répétition, 
et qui comporte trois formes : motrice, sensorielle et mixte. 

transcortine

une transcortine : une protéine plasmatique de mobilité électrophorétique d’α-globuline, capable de fixer et 
transporter dans la circulation sanguine le cortisol sécrété par la corticosurrénale. 

transcranial, transcrânien

une stimulation magnétique transcraniale : une méthode d’activation transitoire de structure cérébrale ou 
cérébelleuse à l’aide d’une stimulation magnétique. 

un doppler transcrânien : une mesure par l’échographie doppler pulsé et doppler couleur de la vitesse 
circulatoire des artères du polygone de Willis de façon atraumatique et instantanée, grâce à des zones d’accès 
privilégiées comme les régions orbitaires, temporales ou sous-occipitale. 

transcriptase

une transcriptase : une ou un enzyme. 



une transcriptase inverse, une transcriptase réverse 

une rétrotranscriptase : l'enzyme catalysant la synthèse d’une chaîne d’ADN en complément d’une chaine 
d’ARN. 

transcripteur

une transcriptrice, un transcripteur : une personne qui transcrit. 

un transcripteur : un appareil qui transcrit, qui sert à transcrire. 

transcription, transcriptionnel

A. une transcription : 

• l'action de transcrire ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une transcription (automatique) de la parole ou TAP : [informatique] une conversion automatique d’un énoncé 
oral en texte, qui recourt notamment aux techniques de traitement du signal et de traitement automatique des 
langues naturelles. En anglais : speech-to-text ; STT ; voice typing. Voir aussi : synthèse vocale de texte . 
Journal officiel de la République française du 16/11/2019. 

une retranscription : l'action de retranscrire.

B. une transcription : 

• une synthèse d’ARN par l’ARN polymérase à partir d’une matrice d’ADN et de ribonucléosides 
triphosphates ; 

• chez un virus à ARN, à partir de sa matrice d’ARN simple brin et de ribonucléiosides triphosphates, la 
synthèse d’ARN par une ARN polymérase ARN dépendante. 

une transcription ininterrompue : [biologie / génie génétique] une transcription d'un ADN au-delà d'un 
facteur de terminaison de transcription. En anglais : readthrough transcription ; transcriptional readthrough. Voir
aussi : facteur d'antiterminaison, facteur de terminaison. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une régulation positive de la transcription : la régulation de l’expression des gènes dans laquelle un facteur 
activateur se lie à l’ADN pour assurer la transcription.

une régulation coordonnée : la régulation de l’expression des cistrons placés les uns à la suite des autres 
derrière un seul promoteur, qui sont transcrits en même temps sous la forme d’un ARNm polycistronique.

une régulation négative de la transcription : la régulation de l’expression des gènes dans laquelle un facteur
répresseur se lie à l’ADN pour empêcher la transcription. 

une fusion transcriptionnelle : une fusion de gènes intervenant dans la région transcrite mais non traduite. 
une interférence transcriptionnelle : un mécanisme de régulation par lequel la transcription d'une région du 
génome bloque celle d'une autre région, située sur le même chromosome. un complexe de blocage 
transcriptionnel par des ARN : un complexe protéique nucléaire qui, en se liant à de petits ARN interférents, 
inhibe la transcription de séquences génomiques cibles par la formation et le maintien d’hétérochromatine, et 
entraine simultanément la dégradation d’ARN messagers naissants. 

une rétrotranscription : une synthèse d’une chaine d’ADN par copie complémentaire d’une chaine d’ARN 
catalysée par une rétrotranscriptase, telle que celle d’un virus à ARN. 

transcriptome

un transcriptome : [biochimie et biologie moléculaire - génétique] l'ensemble des ARN messagers traduisant 
l'expression génique totale d'une cellule, d'un tissu ou d'un organisme à un moment donné. En anglais : 
transcriptome. Voir aussi : génomique fonctionnelle. Journal officiel de la République française du 23/11/2006. 

transcrire, transcrit

transcrire : 



• reproduire très exactement, par l'écriture, ce qui a déjà été écrit ; 
• reproduire la teneur d'un acte sur un autre document, généralement un registre ; 
• reproduire exactement par écrit à l'aide d'autres signes, d'un système de notation différent, d'un autre 

code ; 
• recopier des données, avec ou sans changement de code, et les transférer ; 
• consigner par écrit ce qui a été prononcé, déclaré, souvent par un effort de mémoire et en respectant 

fidèlement la réalité à représenter ; 
• réécrire une partition ou une tablature au moyen d'une nouvelle notation ; 
• adapter une composition musicale à un ou plusieurs instruments ou voix différents de ceux pour lesquels 

elle a été originellement écrite ; 
• inscrire un message génétique dans les molécules d'acide ribonucléique ; 
• [audiovisuel / cinéma - télévision] En anglais : transcribe. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

je transcris, tu transcris, il transcrit, nous transcrivons, vous transcrivez, ils transcrivent ; 
je transcrivais ; je transcrivis ; je transcrirai ; je transcrirais ; 
j'ai transcrit ; j'avais transcrit ; j'eus transcrit ; j'aurai transcrit ; j'aurais transcrit ; 
que je transcrive, que tu transcrives, qu’il transcrive, que nous transcrivions, que vous transcriviez, qu’ils 
transcrivent ; 
que je transcrivisse, qu’il transcrivît, que nous transcrivissions ; que j'aie transcrit ; que j'eusse transcrit ; 
transcris, transcrivons, transcrivez ; aie transcrit, ayons transcrit, ayez transcrit ; 
(en) transcrivant. 

retranscrire : transcrire de nouveau, recopier ; exprimer sous une autre forme.

elle est transcrite, il est transcrit : 

• est reproduite, recopiée ; est reproduit, recopié ; 
• est consigné(e) par écrit. 

un transcrit : un ARN obtenu par transcription d’un gène par l’ARN polymérase. 

un transcrit mature, un transcrit primaire 

un contretranscrit : un transcrit réalisé à partir d’une même origine mais en direction opposée à celle d’un 
autre transcrit. 

transculturation, transculture, transculturel

une transculturation : une modification des caractéristiques d'une ethnie au contact d'un autre type de 
civilisation. 

la transculture : des conduites dont l’existence et l’augmentation universelles de fréquence sont influencées par
des déterminants socioculturels. 

elle est transculturelle, il est transculturel : sort du cadre de la culture, de la notion de culture. 

transcutané

elle est transcutanée, il est transcutané : se fait ou se produit à travers la peau. 

transcytose

une transcytose : un transport transcytoplasmique d’un matériel de l’espace extracellulaire d’un bord de la 
cellule à un autre, par l’intermédiaire d’une vésicule. 

transdermique

elle ou il est transdermique : agit en traversant le derme. 

un timbre transdermique ou un patch 



transdétermination

une transdétermination : chez un insecte : une modification du devenir d’un tissu embryonnaire à la suite de 
transplantations répétées chez les larves d’un disque imaginal. 

une transdétermination clonale, une transdétermination polyclonale 

transdiaphragmatique

une pression transdiaphragmatique : la différence de pression entre l’estomac et l’œsophage qui reflète 
l’activité du diaphragme. 

transdifférenciation

une transdifférenciation : un procédé de conversion directe d'un type de cellule différenciée en un autre type. 
La transdifférenciation consiste en l'annulation d'une voie de différenciation d'un ensemble cellulaire puis en la 
réorientation de son devenir. La transdifférenciation ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine 
régénératrice. En anglais : transdifferentiation. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

transdisciplinaire, transdisciplinarité

elle ou il est transdisciplinaire : dépasse les frontières d'une discipline.

une transdisciplinarité : une démarche scientifique qui dépasse les frontières d'une discipline. 

transducine

une transducine : une protéine d’une membrane qui a pour fonction de conduire un signal. 

transducteur

un transducteur : 

• en échographie, un élément essentiel de la sonde ; 
• en biologie moléculaire, un complexe protéique assurant la transmission d’un signal du récepteur 

membranaire superficiel vers la zone profonde où se situent les amplificateurs qui interviennent dans le 
métabolisme cellulaire. 

un phage transducteur ou phage de transfert : un phage capable de transmettre une partie du génome d'une 
cellule hôte à une autre. 

transductant, transduction, transduire, transduit

A. une transduction : le mode de raisonnement de l'enfant qui précède l'induction et la déduction et par lequel 
il tire une conclusion par analogie, par identité, par différence.

B. une transduction : 

• un mode de transfert génétique d’une cellule à une autre utilisant un virion phagique comme 
intermédiaire, en particulier un transfert de matériel génétique d’une bactérie à une autre par des 
bactériophages ; 

• un transfert d’information d’une molécule informationnelle à une autre à travers une membrane 
infranchissable par ces molécules. 

une transduction d'énergie : la conversion, au niveau cellulaire, d'un type d'énergie en un autre. Par exemple,
l'énergie des flux de protons est convertie en énergie chimique, qui est stockée sous la forme d'adénosine 
triphosphate (ATP). En anglais : energy transduction. Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

une transduction du signal : le phénomène par lequel des protéines sont phosphorylées en cascade, ce qui 
stimule des gènes spécifiques, transformant un stimulus en réponse cellulaire. En anglais : signal transduction. 
Voir aussi : cascade de signaux. Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 



une cotransduction : au cours d’une transduction, un transfert simultané de plusieurs gènes portés par le 
même segment d’ADN. 

elle est transductionnelle, il est transductionnel : est relative ou relatif à une transduction. 

transduire : opérer la transduction génétique. 

je transduis, tu transduis, il transduit, nous transduisons, vous transduisez, ils transduisent ;
je transduisais ; je transduisis ; je transduirai ; je transduirais ; 
j'ai transduit ; j'avais transduit ; j'eus transduit ; j'aurai transduit ; j'aurais transduit ; 
que je transduise, que tu transduises, qu’il transduise, que nous transduisions, que vous transduisiez, qu’ils 
transduisent ; 
que je transduisisse, qu’il transduisît, que nous transduisissions ; que j'aie transduit, que j'eusse transduit ; 
transduis, transduisons, transduisez ; aie transduit, ayons transduit, ayez transduit ; 
(en) transduisant. 

une souche transduite ou un transductant 

transe

A. une transe, des transes : une inquiétude, une appréhension très vives. 

être dans les transes de, être dans les transes que : appréhender fortement.

B. une transe : l'état du médium sensible aux effets de phénomènes parapsychiques. 

entrer en transe

C. une transe : 

• l'état d'exaltation d'une personne qui se sent comme transportée hors d'elle-même et en communion 
avec un au-delà ; 

• l'état de l'artiste saisi par l'inspiration.

D. un état de transe : une altération transitoire de la conscience de soi, avec baisse de la sensibilité aux 
stimulus, voire transport du sujet en dehors de lui-même et du monde réel, comportements automatiques et 
exaltation fréquente.

E. entrer en transe, être en transe : être hors de soi, manifester un état d'excitation extrême.

voir : transir. 

transept

un transept : 

• le vaisseau transversal d'une église séparant la nef principale du chœur et donnant ainsi à l'édifice une 
forme de croix ; 

• chaque partie du transept située à droite ou à gauche de la croisée du transept, la travée d'intersection 
de la nef principale et du transept ; 

• un bras du transept. 

Le nom (un) transept est emprunté à un latin savant trans(s)eptum, composé de trans et de saeptum, septum « 
clôture, barrière, enceinte », par l'intermédiaire de l'anglais transept. 

transeuropéen 

des réseaux transeuropéens de transport

transfecter, transfection

un ADN à transfecter, des cellules à transfecter



une transfection : une introduction de matériel génétique viral dans une cellule ; par extension, une 
introduction de tout matériel génétique étranger dans la cellule rendue compétente. En anglais : transfection. 
Voir aussi : transfert de gènes. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une cotransfection : au cours d’une transfection, un transfert simultané de plusieurs gènes.

transférabilité, transférable

une transférabilité : la possibilité de transporter d'un régime de retraite à un autre régime ou à un instrument 
d'épargne-retraite les droits ou la valeur des droits d'un participant. Office québécois de la langue française .

elle ou il est transférable : que l'on peut transférer.

un plasmide autotransférable 

transférase

les transférases : la classe d’enzymes transférant des radicaux carbonés d’une molécule donneuse à une 
molécule receveuse. 

une transférase terminale : [biologie / génie génétique] l'enzyme capable d'ajouter un désoxynucléotide dans 
la partie 3'OH d'un brin d'ADN. En anglais : terminal transferase. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

transfèrement

un transfèrement : 

• le fait de transférer une personne d'un lieu de détention dans un autre ; 
• un déplacement d'une chose. 

transfert / transfèrement : Parler français

transférentiel

elle est transférentielle, il est transférentiel : en psychologie, concerne un transfert.

un comportement contre-transférentiel : du contre-transfert.

transférer

transférer : 

• déplacer, transporter d'un lieu dans un autre selon des modalités précises ; 
• faire passer d'un compte financier à un autre ; 
• déplacer informatiquement une information ; 
• faire passer d'un domaine à un autre ; 
• transmettre selon les procédures requises la propriété d'un bien ou un droit à une autre personne ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• [informatique] en anglais : forward. Journal officiel de la République française du 02/05/2007. 

je transfère, tu transfères, il transfère, nous transférons, vous transférez, ils transfèrent ;
je transférais ; je transférai ; je transfèrerai ou transférerai ; je transfèrerais ou transférerais ;
j'ai transféré ; j'avais transféré ; j'eus transféré ; j'aurai transféré ; j'aurais transféré ;
que je transfère, que tu transfères, qu'il transfère, que nous transférions, que vous transfériez, qu'ils 
transfèrent ; 
que je transférasse, qu'il transférât, que nous transférassions ; que j'aie transféré ; que j'eusse transféré ;
transfère, transférons, transférez ; aie transféré, ayons transféré, ayez transféré ;
(en) transférant. 

Le verbe transférer est emprunté au latin transferre « porter d'un lieu dans un autre ; transporter ; transcrire ; 
reporter, différer ». 



voir aussi : transistor. 

transfermien

un élément transfermien : dont le nombre atomique est supérieur à celui du fermium. 

transferrine

une transferrine : une glycoprotéine plasmatique qui transporte du fer depuis les cellules intestinales jusqu’à 
toutes les cellules de l’organisme qui ont besoin de fer. 

une atransferrinémie : une affection congénitale caractérisée par une absence de transferrine dans le plasma 
sanguin. 

une lactotransferrine ou lactoferrine 

une mélanotransferrine : une protéine qui fixe des ions ferriques et qui intervient dans la captation de fer par 
certaines cellules. 

transfert

un transfert (1) : 

• un déplacement, un transport de personnes ou 
de choses d'un lieu à un autre selon des 
modalités précises ; 

• une opération consistant à faire passer des 
valeurs monétaires d'un compte à un autre ou 
d'un pays à un autre ; 

• une décalcomanie ; 
• une transmission de savoir-faire, de 

technologie ; 
• un déplacement informatique de données ; 
• un passage automatique de chacune des pièces à

usiner d'un poste de travail au suivant ; 
• un acte par lequel on transmet un droit d'une 

personne à une autre ; 
• un changement d'affectation de ressources ; 
• une modification du nom du contribuable ; 
• en anatomie, un déplacement complet d’un 

organe, selon un protocole chirurgical préétabli, 
soit chez un même individu, soit entre deux 
individus différents ; 

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

• [finance] l'opération par laquelle une des parties 
sort d'un échange financier en transférant ses 
droits et obligations à une tierce partie. En 
anglais : assignment. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

• [télécommunications] dans un système cellulaire 
de radiocommunication avec les mobiles, une 
commutation des moyens de transmission 
utilisés par une communication sans interruption 
de cette dernière. En anglais : hand-off ; hand-
over. Voir aussi : système cellulaire, transfert 
intracellulaire. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

elle est transférentielle, il est transférentiel : en 
psychologie, concerne un transfert. 

un comportement contre-transférentiel : du contre-
transfert.

un transfert (2) : 

• le phénomène par lequel un sentiment éprouvé 
pour un objet est étendu, par association, à un 
autre objet ; 

• en psychanalyse, l'ensemble des manifestations 
conscientes et inconscientes qui marquent dans 
la cure la singularité de la relation de l’analysant 
à l’analyste ; 

• en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de 
médecine ; France Terme. 

un contre-transfert (en psychiatrie, en psychanalyse).

un transfert de souveraineté : une substitution d'une souveraineté à une autre. 

un transfert d'ADN ou une technique de Southern, un Southern, un (transfert de) Southern : [biologie / 
génie génétique] un transfert d'ADN dénaturé, depuis un gel (agarose par exemple) sur une membrane 



(nitrocellulose par exemple), où il peut être hybridé avec un acide nucléique complémentaire. Southern est le 
nom du chercheur qui a mis au point cette technique. En anglais : Southern blotting. Voir aussi : transfert d'ARN,
transfert de protéines. Journal officiel de la République française du 22/09/2000 

un transfert d'ARN ou une technique de Northern, un Northern, un (transfert de) Northern : [biologie / 
génie génétique] un transfert d'ARN, depuis un gel (agarose par exemple) sur une membrane (nitrocellulose par 
exemple), où il peut être hybridé avec un acide nucléique complémentaire. Le terme « technique de Northern » 
repose sur un jeu de mots analogique avec le terme « technique de Southern », formé à partir du nom de 
l'inventeur de cette technique. En anglais : Northern blotting. Voir aussi : transfert d'ADN, transfert de protéines.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un transfert de bénéfices : [économie générale / fiscalité] une pratique mise en œuvre par un groupe de 
sociétés, qui consiste à effectuer des échanges économiques fictifs entre des sociétés de ce groupe situées dans 
des juridictions fiscales différentes ou à appliquer entre elles des prix de transfert optimisés afin que le bénéfice 
global soit transféré vers une juridiction où il est moins imposé, que les entreprises concernées y exercent une 
activité réelle ou non. En anglais : profit shifting. Voir aussi : impôt unitaire mondial sur les sociétés, prix de 
transfert. Journal officiel de la République française du 21/01/2021. 

un transfert de chaîne : [chimie / polymères] le stade réactionnel se produisant généralement au cours de 
réactions en chaîne et dans lequel le site réactif est transféré de la macromolécule en cours de croissance à une 
autre molécule, ou à une autre partie de la même molécule. En anglais : chain transfer. Voir aussi : 
macromolécule, polymérisation en chaîne, prépolymère, télomérisation, transfert intramoléculaire . Journal 
officiel de la République française du 01/03/2002. 

un transfert de colonies de cellules : [biologie / génie génétique] En anglais : colony lift. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000. 

un transfert de communication : l'opération par laquelle un abonné transforme une communication établie 
avec un correspondant en une nouvelle communication entre son correspondant et un troisième participant ; le 
complément de service offrant cette possibilité. L'expression « transfert d'appel », parfois employée pour 
désigner le renvoi systématique des appels, est déconseillée dans le sens de « transfert de communication ». En 
effet, le terme « appel » désigne, au sens strict, la tentative d'établissement d'une communication. En anglais : 
call transfer. Journal officiel de la République française du 02/03/2002 

un transfert de gènes : [biologie / génie génétique] l'introduction d'ADN étranger dans une cellule. En anglais :
gene transfer. Voir aussi : transfection, transgénèse. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un transfert de Hohmann : [spatiologie / mécanique spatiale] l'opération consistant à faire passer un engin 
spatial d'une orbite à une autre orbite coplanaire en suivant une orbite de transfert, avec une dépense d'énergie 
minimale, par deux impulsions fournies aux extrémités du grand axe de cette orbite de transfert. L'orbite de 
transfert de Hohmann est une demi-ellipse képlérienne tangente aux extrémités de son grand axe, à l'orbite de 
départ et à l'orbite d'arrivée. En anglais : Hohmann transfer. Voir aussi : allumage à l'apogée, allumage au 
périgée, moteur d'apogée, moteur de périgée, orbite de transfert. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

un transfert de plages : [biologie / génie génétique] un transfert de phages présents dans des plages de lyse 
d'une boîte de Petri sur un filtre avant de procéder à une hybridation moléculaire de leur matériel génétique. En 
anglais : plaque lift. Voir aussi : hybridation sur plages, plage de lyse. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

un transfert de politiques publiques : une mise en œuvre, par un État, de politiques et de programmes 
d'action transposés de ceux d'un ou de plusieurs autres États. L'européanisation des politiques des nouveaux 
membres de l'Union européenne est un exemple de ce transfert. En anglais : policy transfer. Journal officiel de la
République française du 15/09/2013. 

un transfert de protéines ou une technique de Western : [biochimie et biologie moléculaire- génétique] la 
technique consistant à transférer des protéines d'un gel de polyacrylamide vers une membrane support, sur 
laquelle les molécules recherchées sont repérées à l'aide d'anticorps spécifiques marqués. Le terme « technique 
de Western » repose sur un jeu de mots analogique avec le terme « technique de Southern », formé à partir du 
nom de l'inventeur de cette technique. En anglais : Western blot analysis ; Western blotting. Voir aussi : 
transfert d'ADN, transfert d'ARN. Journal officiel de la République française du 23/11/2006.

un transfert horizontal d'une monocouche : [chimie physique] la technique de transfert d'une monocouche 
flottante sur un support solide horizontal par une variante de la méthode de Langmuir-Blodgett. En anglais : 
horizontal lifting. Voir aussi : méthode de Langmuir-Blodgett, monocouche flottante, taux de transfert, transfert 
vertical d'une monocouche. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 



un transfert illégal : [relations internationales - droit international] la pratique qui consiste, hors de tout cadre 
légal, à déplacer une personne le plus souvent dans un pays tiers, afin de la soumettre à une détention ou à des 
interrogatoires secrets. En anglais : extraordinary rendition. Journal officiel de la République française du 
15/09/2013. 

un transfert intercellulaire : [télécommunications] dans un système cellulaire de radiocommunication avec les
mobiles, transfert par commutation d'une station de base à une autre lorsqu'une station mobile change de 
cellule. En anglais : intercell hand-off ; intercell hand-over. Voir aussi : station de base, station mobile, système 
cellulaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un transfert interorbital : l'opération qui consiste à faire passer un engin spatial d'une orbite de départ à une 
orbite d'arrivée. En anglais : interorbital transfer. Voir aussi : orbite de transfert, réorbitation, réorbiter. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un transfert intracellulaire : [télécommunications] dans un système cellulaire de radiocommunication avec les
mobiles, transfert par commutation, à l'intérieur d'une même cellule, d'un canal radioélectrique à un autre ou 
d'un créneau temporel à un autre sur un même canal, ou encore d'une station de base à une autre. En anglais : 
intracell hand-off ; intracell hand-over. Voir aussi : transfert. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un transfert intramoléculaire : [chimie / polymères] un transfert de chaîne à une autre partie de la même 
molécule. En anglais : backbiting. Voir aussi : transfert de chaîne. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002. 

un transfert linéique d'énergie ou TLE : [nucléaire] le rapport de l'énergie perdue par une particule à la 
distance élémentaire qu'elle a parcourue. En anglais : linear collision stopping power ; linear energy transfer ; 
LET. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

un transfert liquidien : [spatiologie / vols habités - médecine] la migration des liquides biologiques vers la 
partie haute du corps humain lors du passage de la pesanteur à l'impesanteur. L'organisme interprète le transfert
liquidien comme une augmentation globale du volume sanguin et réagit en provoquant une diminution de ce 
volume. En anglais : fluid shift. Voir aussi : charge hydrique, dépressuriseur du bas du corps, œdème de la face. 
Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

En géographie des transports et des mobilités, le transfert modal désigne le report d'une partie des flux d'un 
mode de transport vers un autre, par exemple de la route vers le rail ou de la voiture vers le bus. En savoir 
plus : Géoconfluences.

un transfert (du noyau) nucléaire : [biologie cellulaire - biologie du développement]  une transplantation d'un
noyau de cellule somatique, notamment dans un ovocyte énucléé. En anglais : nuclear transfer. Voir aussi : 
clonage reproductif par transfert nucléaire, ovasome. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

un transfert sectoriel : [économie et gestion d'entreprise] un passage massif de personnes actives d'un 
secteur de l'économie à un autre. En anglais : spillover. Journal officiel de la République française du 14/05/2005
. 
un transfert vertical d'une monocouche : [chimie physique] la technique de transfert d'une monocouche 
flottante sur un support solide vertical par la méthode de Langmuir-Blodgett. En anglais : vertical dipping. Voir 
aussi : méthode de Langmuir-Blodgett, monocouche flottante, taux de transfert, transfert horizontal d'une 
monocouche. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

un étage de transfert orbital : un étage complémentaire d'un lanceur qui est activé lors d'un lancement pour 
changer l'orbite des engins spatiaux embarqués après leur injection par le lanceur. En anglais : orbital transfer 
stage, transfer orbit stage (TOS). Voir aussi : injection sur orbite, orbite de transfert.

un coût de transfert, une orbite de transfert, un phage transducteur ou phage de transfert, un prix de transfert, 
un taux de transfert, un clonage reproductif (par transfert nucléaire. un dispositif à transfert de charges ou DTC, 
un mode de transfert asynchrone, un moulage par transfert de résine ou MTR, un marché des transferts ou 
MDT : France Terme. 

un cotransfert de plasmides 

une machine-transfert : une machine-outil. 

transfigurant, transfigurateur, transfiguratif, transfiguration, transfigurer

elle est transfigurante ou transfigurative, il est transfigurant ou transfiguratif : transfigure.

elle est transfiguratrice, il est transfigurateur : transfigure, est capable de transfigurer. 



un transfigurateur : un kaléidoscope.

A. une transfiguration : 

• dans la religion chrétienne, le changement d'apparence du Christ qui se montra revêtu de gloire à trois de
ses disciples sur le mont Thabor ; 

• l'état du Christ ainsi transfiguré ; 
• la transformation du corps après la résurrection ; 
• la transformation spirituelle du chrétien par le Christ. 

B. une transfiguration : 

• l'action de transfigurer, d'être transfiguré ; 
• la transformation d'une personne humaine dont la physionomie, l'expression prennent un éclat, un 

rayonnement inhabituel ; 
• la transformation d'un inanimé qui prend une apparence supérieure, qui est vu sous un jour surnaturel ou

nouveau.

transfigurer : 

• transformer totalement, métamorphoser ; 
• transformer en donnant à une personne humaine, à son visage et à son expression un éclat inhabituel ; 
• transformer en donnant un aspect glorieux et éclatant ; 
• changer le caractère, la nature d'une personne en lui donnant de l'éclat, une dignité nouvelle ou hors du 

commun ; 
• changer l'aspect d'une chose en lui donnant de l'éclat, un merveilleux inhabituel ou étrange ; 
• changer le caractère, la nature de quelque chose en exaltant, en sublimant. 

je transfigure, tu transfigures, il transfigure, nous transfigurons, vous transfigurez, ils transfigurent ;
je transfigurais ; je transfigurai ; je transfigurerai ; je transfigurerais ;
j'ai transfiguré ; j'avais transfiguré ; j'eus transfiguré ; j'aurai transfiguré ; j'aurais transfiguré ;
que je transfigure, que tu transfigures, qu'il transfigure, que nous transfigurions, que vous transfiguriez, qu'ils 
transfigurent ;
que je transfigurasse, qu'il transfigurât, que nous transfigurassions ; que j'aie transfiguré ; que j'eusse 
transfiguré ;
transfigure, transfigurons, transfigurez ; aie transfiguré, ayons transfiguré, ayez transfiguré ;
(en) transfigurant.  

transfiler

transfiler : rapprocher deux morceaux de toile bord à 
bord au moyen d'un bout de ligne passant 
alternativement des œillets pratiqués dans l'un, dans 
ceux pratiqués dans l'autre. 

transfiler une amarre à un treuil en marche : la laisser 
glisser sur la poupe du treuil sans la virer. 

une tranchefile : 

• un petit bourrelet tissé qui garnit les deux 
extrémités du dos d'un livre relié, pour maintenir
les cahiers assemblés et consolider la partie 
débordante de la couverture ; 

• une couture en forme de bordure, à l'intérieur 
des souliers. 

tranchefiler un livre relié : le garnir d'une tranchefile. 

je transfile, tu transfiles, il transfile, nous transfilons, vous transfilez, ils transfilent ;
je transfilais ; je transfilai ; je transfilerai ; je transfilerais ;
j'ai transfilé ; j'avais transfilé ; j'eus transfilé ; j'aurai transfilé ; j'aurais transfilé ;
que je transfile, que tu transfiles, qu'il transfile, que nous transfilions, que vous transfiliez, qu'ils transfilent ;
que je transfilasse, qu'il transfilât, que nous transfilassions ; que j'aie transfilé ; que j'eusse transfilé ;
transfile, transfilons, transfilez ; aie transfilé, ayons transfilé, ayez transfilé ;
(en) transfilant. 

transfini

un nombre transfini : le nombre ordinal d'un ensemble ordonné infini. une droite transfinie 

le transfini : ce qui a le caractère d'un nombre transfini. 



transfixer, transfixion

transfixer : transpercer. 

je transfixe, tu transfixes, il transfixe, nous transfixons, vous transfixez, ils transfixent ;
je transfixais ; je transfixai ; je transfixerai ; je transfixerais ;
j'ai transfixé ; j'avais transfixé ; j'eus transfixé ; j'aurai transfixé ; j'aurais transfixé ;
que je transfixe, que tu transfixes, qu'il transfixe, que nous transfixions, que vous transfixiez, qu'ils transfixent ;
que je transfixasse, qu'il transfixât, que nous transfixassions ; que j'aie transfixé ; que j'eusse transfixé ;
transfixe, transfixons, transfixez ; aie transfixé, ayons transfixé, ayez transfixé ;
(en) transfixant.  

une kératoplastie transfixiante : une kératoplastie qui remplace sur toute son épaisseur une partie de la cornée
pathologique. 

une transfixion : une technique d'amputation consistant à transpercer les tissus mous en allant aussi près de 
l'os que possible et à les sectionner ensuite en partant de la profondeur vers la surface. 

Le verbe transfixer vient du latin transfigere « transpercer », de trans et de figere « ficher, percer ». 

transfluence

une transfluence : 

• le débordement d'un glacier qui passe d'une vallée dans une autre ; 
• le type de changement de cours lorsque le cours d'eau ou un bras va rejoindre une autre rivière. 

transfontanellaire

une échographie cérébrale transfontanellaire : un examen du cerveau du nouveau-né et du nourrisson par 
échographie à travers la fontanelle. 

transforateur, transforation

un transforateur ou craniotome : un instrument métallique terminé par un poinçon utilisé pour perforer in 
utero le crâne d’un fœtus mort ou affecté d’une hydrocéphalie létale. 

une transforation : une craniotomie fœtale à l’aide d’un transforateur. 

transformable

elle est transformable : peut être transformé(e). 

une transformable : une carrosserie fermée dont le toit en tôle est remplacé par un toit souple repliable.

transformant

elle est transformante, il est transformant : transforme. 

un facteur de croissance transformant 

transformateur

elle est transformatrice, il est transformateur : transforme. 

A. un transformateur ou transfo : un appareil statique à induction électromagnétique destiné à transformer un
système de courants variables en un ou plusieurs autres systèmes de courants variables d'intensité et de tension
généralement différentes et de même fréquence.

B. un transformateur de coordonnées, un transformateur d'image, un transformateur de vitesse,... 

transformatif, transformation

elle est transformative, il est transformatif : 



• a la puissance de transformer ; 
• a la capacité latente d'être transformé(e), se prête à la transformation. 

une transformation : 

• l'action de transformer ; le résultat de cette action ; 
• un changement complet de caractère, de manière d'être ; 
• l'action de se transformer ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une transformation génétique : [biologie / génie génétique] une modification du patrimoine génétique d'une 
cellule par introduction d'une information génétique étrangère. En anglais : genetic transformation. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une transformation isotherme : [physique - chimie / thermodynamique] un changement de l’état 
thermodynamique d’un système dont la température reste constante tout au long du processus. En anglais : 
isothermal change ; isothermal transformation. Voir aussi : transformation monotherme. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

une transformation monotherme : [physique - chimie / thermodynamique] un changement de l’état 
thermodynamique d’un système au cours duquel celui-ci n’échange de la chaleur qu’avec une seule source, la 
température du système étant la même au début et à la fin de la transformation. Lors d’une transformation 
monotherme, la température du système peut varier au cours de l’opération ; en général, ce processus n’est 
donc pas isotherme. En anglais : monothermal change ; monothermal transformation. 
Voir aussi : transformation isotherme. Journal officiel de la République française du 19/09/2015. 

une transformation organisationnelle agile : le passage d'un mode de gestion traditionnel à l'agilité, de 
manière durable, à l'échelle d'une organisation. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la 
langue française. 

une transformation tumorale : [biologie / génie génétique] une acquisition spontanée ou induite de nouvelles 
caractéristiques de croissance d'une cellule d'eucaryote, lui permettant une prolifération anarchique 
généralement due à l'expression d'oncogènes. En anglais : tumoral transformation. Voir aussi : oncogène . 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

A. une biotransformation : une transformation in vivo ou in vitro d'une espèce chimique en une autre par des 
microorganismes ou des enzymes. La biotransformation s'applique à la métabolisation in vivo des espèces 
chimiques. On l'utilise aussi dans certains procédés industriels de synthèse organique. 

B. une biotransformation : une modification de la structure chimique d’un xénobiotique - médicament ou 
agent de l’environnement - ou de substance endogène, sous l’effet des enzymes de l’organisme. 

une cotransformation : 

• au cours d’une transformation génétique, un transfert simultané de plusieurs gènes portés par le même 
segment d’ADN ; 

• en génie génétique, un cotransfert d’un plasmide non sélectionnable et d’un vecteur sélectionné.

transformationnel, transformationniste

elle est transformationnelle, il est transformationnel : concerne la transformation linguistique, le passage 
d'une phrase, d'une forme grammaticale à une autre, moyennant certaines règles. 

une grammaire transformationnelle : un système de règles qui permettent de passer de la phrase noyau obtenue
par les règles de la grammaire générative, à l'ensemble des réalisations possibles de cette phrase. 

elle ou il est transformationniste : en linguistique, est relative ou relatif, se réfère à l'hypothèse 
transformationnelle. 

transformé, transformée, transformer

elle est transformée, il est transformé : a subi une transformation. 

un essai transformé : 

• un essai validé au rugby ; 
• une tentative réussie.

un organisme transformé : [biologie / génie génétique] qualifie un organisme issu d'une transformation 
génétique. En anglais : transformed. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



une transformée : 

• une phrase ou une construction engendrée par transformation ; 
• en mathématiques, une figure engendrée par la transformation d'une autre figure. 

une transformée en ondelettes : [mathématiques - physique] une décomposition d'une fonction quelconque 
en une superposition d'oscillations élémentaires de moyenne nulle, dont la durée est limitée et l'instant 
d'émission déterminé. En anglais : wavelet transform. Journal officiel de la République française du 09/03/2006. 

un transformé ou une transformée : une image d'un élément par transformation mathématique. 

transformer : 

• donner une autre forme à ; 
• donner un aspect différent à ; 
• changer complètement le caractère, la nature, l'état psychologique de quelqu'un ; 
• rendre différent, faire devenir autre, modifier entièrement. 

transformer un essai (au rugby).

se transformer : 

• se métamorphoser ; 
• devenir autre, changer de telle manière que le comportement, la personnalité se trouvent visiblement 

modifiés ; 
• devenir différent. 

je transforme, tu transformes, il transforme, nous 
transformons, vous transformez, ils transforment ;
je transformais ; je transformai ; je transformerai ; je 
transformerais ;
j'ai transformé ; j'avais transformé ; j'eus transformé ; 
j'aurai transformé ; j'aurais transformé ;
que je transforme, que tu transformes, qu'il transforme,
que nous transformions, que vous transformiez, qu'ils 
transforment ;
que je transformasse, qu'il transformât, que nous 
transformassions ; que j'aie transformé ; que j'eusse 
transformé ;
transforme, transformons, transformez ; aie transformé,
ayons transformé, ayez transformé ;
(en) transformant. 

elles se sont transformé l'apparence, elles ont 
transformé leur apparence.

je me transforme, tu te transformes, il se transforme, 
nous nous transformons, vous vous transformez, ils se 
transforment ;
je me transformais ; je me transformai ; je me 
transformerai ; je me transformerais ;
je me suis transformé(e) ; je m'étais transformé(e) ; je 
me fus transformé(e) ; je me serai transformé(e) ; je 
me serais transformé(e) ;
que je me transforme, que tu te transformes, qu'il se 
transforme, que nous nous transformions, que vous 
vous transformiez, qu'ils se transforment ;
que je me transformasse, qu'il se transformât, que nous
nous transformassions ; que je me sois transformé(e) ; 
que je me fusse transformé(e) ;
transforme-toi, transformons-nous, transformez-vous ; 
sois transformé(e), soyons transformées, soyons 
transformés, soyez transformé(e)(es)(s) ;
(en) se transformant. 

transformisme, transformiste

A. le transformisme : 

• une théorie de l'évolution des êtres vivants d'après laquelle les espèces se transforment par filiation au 
cours des différentes époques géologiques ; 

• une doctrine qui admet que les éléments des choses ne sont pas immuables, mais peuvent se 
transformer l'un en l'autre. 

elle ou il est transformiste : 

• concerne le transformisme, lui appartient ; 
• est fondé(e) sur le transformisme. 

une ou un transformiste : une partisane, un partisan du transformisme. 

B. une ou un transformiste : une ou un artiste de music-hall qui change très vite de costume pour interpréter 
différents rôles.



voir : forme. 

transformylase, transformylation

une transformylase : l'enzyme catalysant la réaction de transformylation. 

transfrontalier, transfrontières

elle est transfrontalière, il est transfrontalier : 

• se produit au travers de la frontière ; 
• concerne les deux côtés de la frontière ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

la pollution transfrontières, des dispositifs transfrontières 

transfuge

une ou un transfuge : 

• une personne qui, en temps de guerre, d'hostilités, abandonne son armée, son pays pour passer à 
l'ennemi ; 

• une personne qui quitte un parti pour passer dans le parti adverse, qui renie, trahit un groupe, une 
cause ; 

• une personne qui change de milieu, de situation ; 
• une personne qui change de pays, de lieu. 

voir : fuir. 

transfusé, transfuser, transfuseur, transfuseuse, transfusion, transfusionnel

une transfusée, un transfusé : celle, celui qui a reçu une injection de sang ou d'un produit dérivé. 

elle est transfusée, il est transfusé : a reçu une injection de sang ou d'un produit dérivé. 

transfuser : 

• transvaser, faire passer un liquide d'un récipient dans un autre ; 
• injecter du sang dans les veines d'un malade, parfois d'un animal ; 
• transmettre des éléments du sang ; 
• transmettre des caractères héréditaires ; 
• faire passer en quelqu'un, dans quelque chose certains caractères ; communiquer quelque chose. 

je transfuse, tu transfuses, il transfuse, nous transfusons, vous transfusez, ils transfusent ;
je transfusais ; je transfusai ; je transfuserai ; je transfuserais ;
j'ai transfusé ; j'avais transfusé ; j'eus transfusé ; j'aurai transfusé ; j'aurais transfusé ;
que je transfuse, que tu transfuses, qu'il transfuse, que nous transfusions, que vous transfusiez, qu'ils 
transfusent ;
que je transfusasse, qu'il transfusât, que nous transfusassions ; que j'aie transfusé ; que j'eusse transfusé ;
transfuse, transfusons, transfusez ; aie transfusé, ayons transfusé, ayez transfusé ;
(en) transfusant. 

se transfuser : se transmettre. 

elles se transfusent, ils se transfusent, elles se sont transfusées, ils se sont transfusés,...

une transfuseuse, un transfuseur : une personne pratiquant la transfusion. 

un jumeau transfuseur : un foetus responsable d’une transfusion anormale vers la circulation de son jumeau. 

un transfuseur : 

• un appareil pour la transfusion directe du sang du donneur au receveur ; 
• un dispositif mécanique particulier faisant partie d'une transfuseuse. 

une transfuseuse : un appareil destiné à la transfusion du sang. 



une transfusion : 

• l'action de transfuser, de transvaser ; 
• une injection intraveineuse de sang homologue frais ou conservé, et par extension d’un composé ou d’un 

succédané du sang, en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• un apport d'éléments qui s'ajoutent ou remplacent des éléments préexistants ; 
• le fait de transmettre, de communiquer quelque chose d'une personne à une autre, d'une chose à une 

autre ; 
• le fait de se fondre en une autre chose ; 
• une transformation, une transmutation. 

une autotransfusion : une transfusion de sang total, d’éléments figurés du sang ou de plasma venant du sang 
prélevé sur le patient lui-même. 

une exsanguino-transfusion : le remplacement du sang d’un patient par des dérivés sanguins provenant de 
donneurs compatibles. 

une immunotransfusion : une transfusion de sang provenant d'un donneur immunisé contre la maladie 
infectieuse dont souffre le receveur. 

une leucotransfusion : une transfusion de leucocytes dans le sang. 

elle est transfusionnelle, il est transfusionnel : a rapport à la transfusion. 

une néphropathie posttransfusionnelle : une néphropathie tubulo-interstitielle aigüe consécutive à une 
transfusion de sang incompatible qui induit un état de choc avec hémolyse. 

transgastrique

elle ou il est transgastrique : passe à travers la paroi gastrique. 

elle ou il est transpariétogastrique 

transgène, transgenèse, transgénèse, transgénique, transgénose

un transgène : un gène introduit dans un organisme transgénique. 

une transgénèse : [biologie / génie génétique] l'ensemble des opérations qui consistent à obtenir des 
organismes transgéniques. En anglais : transgenesis. Voir aussi : cellule souche pluripotente induite, gène 
rapporteur, subtilisine, transfert de gènes. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi une transgénose ou transgenèse.

elle ou il est transgénique : [biologie / génie génétique] qualifie un être vivant issu d'une cellule dans laquelle a
été introduit un ADN étranger. L'organisme transgénique possède dans la majorité ou dans toutes ses cellules 
l'ADN étranger introduit. Le gène étranger peut donc se transmettre à la descendance. En anglais : transgenic. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

transgenre

une personne transgenre : dont l'identité psychique et sociale reliée aux concepts d'homme et de femme, ou 
identité sexuelle complète – entre en conflit avec son sexe biologique. 

transglucosylase

une transglucosylase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical de glucose d’un donneur sur un substrat 
accepteur. 

transglutaminase

une transglutaminase : l'enzyme de type transamidase catalysant le transfert d’un radical glutamyl d’une 
glutamine, insérée généralement dans une chaine peptidique, sur une autre molécule, comme par exemple la 
fonction aminée d’une lysine insérée dans une chaîne parallèle. 



transglycosylase

une transglycosylase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical d’ose sur un substrat accepteur. 

trans-Golgi, transgolgien 

un trans-Golgi 

elle est transgolgienne, il est transgolgien : est à travers la structure cytoplasmique de l’appareil de Golgi. 

transgresser, transgresseur, transgressif, transgression

transgresser : 

• ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles ; 
• aller contre ce qui est habituel, ce qui semble naturel ; 
• aller au-delà d'une limite ; 
• dépasser ce qui parait naturel, possible, sortir d'un cadre donné. 

je transgresse, tu transgresses, il transgresse, nous transgressons, vous transgressez, ils transgressent ;
je transgressais ; je transgressai ; je transgresserai ; je transgresserais ;
j'ai transgressé ; j'avais transgressé ; j'eus transgressé ; j'aurai transgressé ; j'aurais transgressé ;
que je transgresse, que tu transgresses, qu'il transgresse, que nous transgressions, que vous transgressiez, 
qu'ils transgressent ;
que je transgressasse, qu'il transgressât, que nous transgressassions ; que j'aie transgressé ; que j'eusse 
transgressé ;
transgresse, transgressons, transgressez ; aie transgressé, ayons transgressé, ayez transgressé ;
(en) transgressant. 

une transgresseuse, un transgresseur : celle, celui qui enfreint une loi. 

elle est transgressive, il est transgressif : correspond à, résulte d'une transgression. 

une transgression : 

• l'action de transgresser ; 
• le fait de ne pas se conformer à une attitude courante, naturelle ; 
• un envahissement des continents par la mer, dû à un affaissement des terres émergées ou à une 

élévation générale du niveau des mers ; 
• le fait de progresser aux dépens d'autre chose, d'empiéter sur quelque chose, d'envahir ; 
• le fait de dépasser une limite, ses limites. 

une transgression marine : une avancée du trait de côte sur le continent, provoquée par une élévation relative 
du niveau de la mer. En savoir plus : Géoconfluences. 

transhelvétique

elle ou il est transhelvétique : traverse la Suisse. 

transhémisphérique

un plan neuro-oculaire transhémisphérique oblique 

transhépatique

une cholangiographie transhépatique 

transhistorique

elle ou il est transhistorique : sort du cadre de l'approche historique. 



transhorizon

• elle ou il est transhorizon : se dit de liaisons radioélectriques qui peuvent s'effectuer au delà de 
l'horizon. 

transhumain

elle est transhumaine, il est transhumain : sort du cadre de la condition humaine. 

transhumanitaire

une destinée transhumanitaire 

transhumance, transhumant

une transhumance : 

• un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux de régions vers d'autres dont les périodes 
de végétation sont décalées en fonction des saisons ou en raison de climats différents ; 

• un déplacement de troupeaux dans ces conditions ; 
• un déplacement saisonnier, sous la conduite de bergers, de troupeaux vers les pâturages de montagne en

été ou vers les pâturages de plaine en hiver ; 
• un troupeau transhumant ; un mode d'exploitation apicole consistant à déplacer des ruches d'un lieu de 

floraison à un autre. 

elle est transhumante, il est transhumant : 

• transhume, est déplacé(e) en fonction des saisons ; 
• emploie la transhumance comme système d'élevage. 

transhumanisme 

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

transhumer

transhumer : 

• se déplacer lors de la transhumance ; 
• effectuer la transhumance ; 
• mener vers des pâturages éloignés à l'époque de la transhumance. 

je transhume, tu transhumes, il transhume, nous transhumons, vous transhumez, ils transhument ;
je transhumais ; je transhumai ; je transhumerai ; je transhumerais ;
j'ai transhumé ; j'avais transhumé ; j'eus transhumé ; j'aurai transhumé ; j'aurais transhumé ;
que je transhume, que tu transhumes, qu'il transhume, que nous transhumions, que vous transhumiez, qu'ils 
transhument ;
que je transhumasse, qu'il transhumât, que nous transhumassions ; que j'aie transhumé ; que j'eusse 
transhumé ;
transhume, transhumons, transhumez ; aie transhumé, ayons transhumé, ayez transhumé ;
(en) transhumant.  

Le verbe transhumer est emprunté à l'espagnol trashumar formé à partir du latin trans « au-delà » et humus « 
terre ». 

transhydrogénase

une transhydrogénase : l'enzyme catalysant une réaction de transfert d’hydrogène. 

NAD-NADP-transhydrogénase 



transidentité

une transidentité : la reconnaissance de l'identité des transsexuels.

transi

un transi : une sculpture représentant un mort à l'état de cadavre.

elle est transie, il est transi : 

• est saisi(e), engourdi(e) par le froid ; 
• est pénétré(e) par un sentiment paralysant, une émotion paralysante. 

un amoureux transi, un amant transi : un amoureux, un amant que ses sentiments rendent timide, paralysent. 

transi / transit : Parler français. 

voir : transir. 

transigeance, transigeant, transiger

une transigeance : le fait de transiger, de faire un compromis, des concessions.

elle est transigeante, il est transigeant : transige.

une intransigeance : 

• le caractère de ce ou celui qui est intransigeant ; 
• un refus de toute concession sur le plan des principes. 

elle est intransigeante, il est intransigeant : se refuse à toute concession sur le plan des principes. 

une (personne) intransigeante, un intransigeant 

transiger : 

• faire des concessions pour obtenir un arrangement ou mettre fin à un litige, terminer ou prévenir une 
contestation, sans intervention de la justice ou de l'arbitrage ; 

• négliger, trahir par faiblesse, par intérêt ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

ne pas transiger avec quelque chose : se montrer ferme, demeurer inflexible relativement à quelque chose. 

je transige, tu transiges, il transige, nous transigeons, vous transigez, ils transigent ;
je transigeais ; je transigeai ; je transigerai ; je transigerais ;
j'ai transigé ; j'avais transigé ; j'eus transigé ; j'aurai transigé ; j'aurais transigé ;
que je transige, que tu transiges, qu'il transige, que nous transigions, que vous transigiez, qu'ils transigent ; 
que je transigeasse, qu'il transigeât, que nous transigeassions ; que j'aie transigé ; que j'eusse transigé ;
transige, transigeons, transigez ; aie transigé, ayons transigé, ayez transigé ;
(en) transigeant.  

Le verbe transiger est emprunté au latin transigere (de trans « à travers » et agere « faire avancer ») « pousser 
à travers » d'où « mener à terme, achever » et « arranger, conclure, régler une affaire ». 

voir aussi : transaction, transactionnel. 

transiléal

une urétérostomie cutanée transiléale : une technique d’urétérostomie cutanée transintestinale non continente 
utilisant un segment iléal. 

Transilien

le Transilien : un service de transport en Île-de-France. 



transilluminable

une ophtalmoplégie totale familiale avec iris transilluminable : une association ophtalmoplégie interne et 
externe, petite exotropie, blépharoptosis, yeux abaissés et menton surélevé décrite dans une famille. 

transillumination

• une transillumination : un envoi d'un faisceau de lumière à travers certains tissus ou parties du corps, 
afin de les examiner par transparence. 

transindividualité

une transindividualité : le caractère transindividuel de quelque chose. 

transine

une transine : l'enzyme protéolytique synthétisé(e) dans les tumeurs humaines de tissus malpighiens, sous 
l’influence d’oncogènes ou de facteurs de croissance. 

transintestinal

une urétérostomie cutanée transintestinale : un mode de dérivation urinaire externe abouchant les uretères 
dans un segment intestinal iléal ou colique, isolé, lui-même abouché à la peau. 

transir, transissement

transir : 

• saisir, glacer, faire frissonner ; 
• être paralysé de froid ; 
• éprouver une très grande crainte. 

je transis, tu transis, il transit, nous transissons, vous transissez, ils transissent ;
je transissais ; je transis, vous transîtes ; je transirai ; je transirais ;
j'ai transi ; j'avais transi ; j'eus transi ; j'aurai transi ; j'aurais transi ;
que je transisse, que tu transisses, qu'il transisse, que nous transissions, que vous transissiez, qu'ils 
transissent ; 
que je transisse, qu'il transît, que nous transissions ; que j'aie transi ; que j'eusse transi ;
transis, transissons, transissez ; aie transi, ayons transi, ayez transi ;
(en) transissant. 

un transissement : 

• une sensation de froid intense ; 
• une vive inquiétude qui paralyse. 

voir aussi : transi (ci-dessus).

Le verbe transir est emprunté au latin classique transire « passer, partir, traverser, être transféré », d'où transe, 
mais surtout dans un sens propre au latin chrétien, celui de « passer de vie à trépas ». 

transistor, transistorisation, transistorisé, transistoriser

un transistor : 

• un composant électronique constitué de matériaux semi-conducteurs utilisé pour redresser, amplifier, 
interrompre des oscillations électriques à la place d'un tube électronique ; 

• un poste récepteur portatif de radio, équipé de transistors et alimenté par des piles. 

une transistorisation : l'action de transistoriser ; le résultat de cette action. 



elle est transistorisée, il est transistorisé : est équipé(e), muni(e) de transistors. 

transistoriser : équiper de transistors. 

je transistorise, tu transistorises, il transistorise, nous transistorisons, vous transistorisez, ils transistorisent ;
je transistorisais ; je transistorisai ; je transistoriserai ; je transistoriserais ;
j'ai transistorisé ; j'avais transistorisé ; j'eus transistorisé ; j'aurai transistorisé ; j'aurais transistorisé ;
que je transistorise, que tu transistorises, qu'il transistorise, que nous transistorisions, que vous transistorisiez, 
qu'ils transistorisent ;
que je transistorisasse, qu'il transistorisât, que nous transistorisassions ; que j'aie transistorisé ; que j'eusse 
transistorisé ;
transistorise, transistorisons, transistorisez ; aie transistorisé, ayons transistorisé, ayez transistorisé ;
(en) transistorisant. 

un neurotransistor : un composant électronique neuromorphique constitué de résistances-mémoires et de 
transistors, qui associe le stockage de données et le traitement de l'information. Les neurotransistors sont 
utilisés notamment dans les réseaux de neurones artificiels où ils améliorent les temps de réponse et la 
puissance de calcul, tout en diminuant la consommation d'énergie. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « memtransistor », qui n'est pas recommandé. En anglais : memtransistor, 
neurotransistor. Voir aussi : neuromorphique, réseau de neurones artificiels, résistance-mémoire. Journal officiel 
de la République française du 30 juillet 2021. 

Ce mot est emprunté à l'anglais transistor formé de trans- de to transfer (issu du français transférer) et -istor de
resistor « rhéostat, résistance ». 

transit, transitaire, transiter

un transit (1) : 

• un régime douanier en vertu duquel les 
marchandises peuvent traverser le territoire 
douanier, ou circuler d'un point à un autre de 
celui-ci, en suspension des droits, taxes et 
obligations auxquels elles devraient être 
normalement soumises ; 

• une opération relevant de ce régime ; 
• un passage, un transport de marchandises 

indépendamment de leur situation douanière ; 
• les marchandises transportées ; 
• la situation des voyageurs qui passent par un lieu

sans y séjourner, avant d'être acheminés vers un
autre lieu. 

des voyageurs en transit, une cité de transit

un transit (2) : en astrologie, un passage par 
conjonction ou par aspect d'une planète sur un degré 
sensible du ciel natal. 

transiter (2) : pour une planète, passer par 
conjonction ou par aspect sur un degré sensible du ciel 
natal. 

un transit (3) : le passage des aliments à travers les 
voies digestives. 

le transit intestinal. : le déplacement du contenu du 
tube digestif entre le pylore et le rectum, sous 
l'influence des contractions péristaltiques de l'intestin.

elle ou il est transitaire : 

• est relative ou relatif au transit ; 
• se fait par transit ; 
• par lequel passent des marchandises en transit. 

une ou un transitaire : 

• une ou un commissionnaire ou une entreprise mandaté(e) par l'expéditeur ou le destinataire d'une 
marchandise qui se chargent de conclure les contrats de transports successifs de celle-ci ; 

•  voyageuse ou un voyageur en transit. 

transiter (1) : 

• passer, faire passer en transit ; 
• voyager en transit. 

je transite, tu transites, il transite, nous transitons, vous transitez, ils transitent ;
je transitais ; je transitai, ils transitèrent ; je transiterai ; je transiterais ;
j'ai transité ; j'avais transité ; j'eus transité ; j'aurai transité ; j'aurais transité ;
que je transite, que tu transites, qu'il transite, que nous transitions, que vous transitiez, qu'ils transitent ;
que je transitasse, qu'il transitât, que nous transitassions ; que j'aie transité ; que j'eusse transité ;



transite, transitons, transitez ; aie transité, ayons transité, ayez transité ;
(en) transitant. 

Le nom (un) transit est emprunté à l'italien transito « passage » du latin transitus dérivé de transire (à comparer
avec transir). 

transitif

A. un verbe transitif : qui se construit avec un 
complément d'objet. 

un verbe intransitif : qui n'a jamais de complément 
d'objet. 

elle est intransitive, il est intransitif : est relative ou 
relatif à cette catégorie de verbes.

B. elle est transitive, il est transitif : CNRTL

transitivement : d'une manière transitive. 

une opération ou une relation intransitive : dans laquelle
les termes ne sont pas liés entre eux. 

intransitivement 

un transitivisme : une projection délirante d’une part de soi-même, pensées, actions, éprouvés sensoriels, sur 
autrui et plus généralement sur le monde extérieur, chez un patient schizophrène. 

une transitivité : 

• le caractère de ce qui est transitif ; 
• la propriété d'un verbe transitif ; 
• la propriété d'une relation transitive. 

une intransitivité : la caractéristique des verbes n'admettant pas de complément direct. 

Le mot transitif est emprunté au latin transitivus « transitif », dérivé de transitum, supin de transire « passer de 
l'autre côté » (à comparer avec transir, transit). 

transition, transitionnel

une transition : 

• le passage d'un état à un autre ; 
• le fait de passer graduellement d'un état à un autre ; 
• un degré ou un état intermédiaire par lequel se fait le passage d'un état à un autre, d'un état de choses à

un autre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

La transition agro-alimentaire est la transformation des systèmes agro-alimentaires actuels pour un passage 
à des systèmes qui permettent d’atteindre plusieurs objectifs : la sécurité alimentaire pour tous, la satisfaction 
des préférences alimentaires des consommateurs, un niveau de vie décent pour tous les producteurs, la 
production de denrées dans respect des écosystèmes, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. En
savoir plus : Géoconfluences.

La transition écologique est le passage, à l’échelle d’une société, à des modes d’habiter et des systèmes 
productifs plus durables. En savoir plus : Géoconfluences.

Née en Allemagne et en Autriche dès les années 1980, la transition énergétique désigne le passage d’un 
système reposant sur des énergies de stock (pétrole, charbon, gaz, uranium) très centralisées entre les mains 
gros opérateurs à un système reposant sur des énergies de flux (éolien, solaire, biomasse…) décentralisées avec 
de nombreux producteurs, auquel s’ajoutent des actions en termes de sobriété et d’efficacité énergétiques ainsi 
que des mesures pour lutter contre les inégalités et la vulnérabilité dans le domaine de l’énergie. En savoir plus :
Géoconfluences _ Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

une transition humanitaire : [relations internationales] une période durant laquelle la responsabilité de 
l’action humanitaire, menée jusqu’alors dans un pays par des institutions internationales, est transférée 
progressivement aux autorités nationales ou locales. En anglais : humanitarian transition. Journal officiel de la 
République française du 07/05/2016. 

une transition rotovibronique : [chimie] une transition entre deux états énergétiques d'une entité moléculaire
qui implique des changements des nombres quantiques électroniques ainsi que des nombres quantiques de 
vibration et de rotation. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « transition rovibronique », qui 
est déconseillé. En anglais : rovibronic transition. Voir aussi : entité moléculaire, transition vibronique. Journal 
officiel de la République française du 02/09/2010. 



La transition territoriale est le changement systémique à l’échelle d’un territoire, qui modifie en profondeur les
modes d’habiter, les systèmes productifs, et les relations au milieu d’un collectif d’acteurs engagés dans un 
projet commun. En savoir plus : Géoconfluences.

La transition urbaine est le passage d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement 
urbaine. En France, le basculement s'est produit vers 1930, et la part des urbains a continué à progresser au 
moins jusqu'en 1970. À l'échelle mondiale, c'est autour de 2007 que s'est produit le basculement. En savoir 
plus : Géoconfluences.

une transition vibronique : [chimie] une transition entre deux états énergétiques d'une entité moléculaire qui 
implique des changements à la fois des nombres quantiques électroniques et des nombres quantiques de 
vibration. En anglais : vibronic transition. Voir aussi : entité moléculaire, transition rotovibronique . Journal 
officiel de la République française du 02/09/2010.  

elle est transitionnelle, il est transitionnel : est transitoire, a le caractère de la transition. 

Un objet transitionnel est, en psychologie, ce qui permet à une personne, le plus souvent un enfant, de 
projeter ses émotions sur autre chose que sur lui-même. Le « doudou » du jeune enfant en est l'exemple le plus 
connu : son rôle est de reporter sur un objet l'attachement de l'enfant à ses parents, notamment lors des 
séparations d'avec ceux-ci. [...] La notion de transitionnalité a été principalement formalisé par le pédiatre et 
psychanaliste britannique Donald Winnicott pour désigner le passage entre l'enfant considérant le monde 
extérieur comme une partie de lui-même et l'enfant conscient de son individualité. Outre l'objet transitionnel, 
Winnicott a élaboré la notion d'espace transitionnel, que Jean-François Rabain (2002) définit comme « un espace
paradoxal, parce qu’il se situe entre la réalité extérieure et la réalité interne, entre le dedans et le dehors ». En 
savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) transition est aussi dérivé de transitum, supin de transire. 

transitivement, transitivisme, transitivité

transitivement, un transitivisme, une transitivité : voir transitif (ci-dessus).

transitoire, transitoirement 

elle ou il est transitoire : 

• passe vite, qui ne dure pas ; 
• constitue une transition, le passage d'un état à un autre ; 
• [chimie] se dit d'une entité moléculaire à courte durée de vie. En anglais : transient. Journal officiel de la 

République française du 18/04/2001. 

un transitoire : 

• une modification passagère des propriétés d'un stimulus auditif lors du passage d'un état vibratoire stable
; 

• un phénomène qui ne se reproduit pas périodiquement ou phénomène qui ne se produit qu'une fois ; 
• [nucléaire] la variation de certains paramètres physiques intervenant entre deux régimes de 

fonctionnement stationnaires d'une installation. En anglais : transient. Journal officiel de la République 
française du 03/06/2012. 

un transitoire d'attaque, d'extinction (en acoustique).

transitoirement : 

• d'une manière transitoire ; 
• de façon provisoire, non durable ; 
• de façon à assurer la transition entre deux états. 

transjugulaire

une anastomose portocave transjugulaire, une voie transjugulaire 



transjuran

elle est transjurane, il est transjuran : du point de vue français, est de l'autre côté du Jura.

translaté, translater, translateur, translatif, translation, translationnel

B. un translaté : une image d'un élément par une 
translation. 

translater (2) : 

• déplacer par une translation ; 
• déplacer en mémoire tout ou partie d'un 

programme informatique. 

A. translater (1) : traduire d'une langue dans une 
autre. 

une translatrice, un translateur (1) : celle, celui qui 
translate, qui traduit.

une translation (1) : une traduction.

je translate, tu translates, il translate, nous translatons, vous translatez, ils translatent ;
je translatais ; je translatai ; je translaterai ; je translaterais ;
j'ai translaté ; j'avais translaté ; j'eus translaté ; j'aurai translaté ; j'aurais translaté ;
que je translate, que tu translates, qu'il translate, que nous translations, que vous translatiez, qu'ils translatent ;
que je translatasse, qu'il translatât, que nous translatassions ; que j'aie translaté ; que j'eusse translaté ;
translate, translatons, translatez ; aie translaté, ayons translaté, ayez translaté ;
(en) translatant. 

une translatrice, un translateur (2) : celle, celui qui déplace la mise d'un jeu. 

un translateur : 

• un transformateur d'interprétation ; 
• un double relai télégraphique. 

elle est translative, il est translatif : 

• opère un transfert ; 
• par laquelle ou par lequel on transfère, on cède quelque chose à quelqu'un. 

le (cas. translatif (en linguistique). 

un translatif : un marquant morphologique de la translation.

une translation (2) : 

• un transfert, l'action par laquelle on transporte quelque chose ou quelqu'un d'un lieu à un autre ; 
• le fait de transférer quelque chose d'une personne à une autre ; 
• le fait de transporter les restes, le corps, les cendres de quelqu'un, d'un lieu à un autre ; 
• le transport de l'âme ou d'une âme d'un homme dans un autre corps ; 
• un déplacement ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une translation de coupure ou translation de brèche, translation de cassure, translation de césure : 
[biologie / génie génétique] l'opération consistant à utiliser une coupure comme point de départ pour le 
remplacement d'un brin d'ADN par un brin néosynthétisé. Cette technique est utilisée pour introduire in vitro des
nucléotides marqués dans l'ADN. En anglais : nick translation. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

la recherche translationnelle : la phase de la recherche assurant le passage de la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée. La recherche translationnelle concerne notamment le passage de la recherche sur l'animal 
aux applications chez l'homme. En anglais : translational research.

Le nom (une) translation est emprunté au latin translatio « action de transporter, de transférer ; traduction, 
transposition », dérivé de translatum, supin de transferre « porter d'un lieu à un autre ; traduire ». 

translecture

une translecture : une prolongation de la synthèse d’une macromolécule, ARN ou chaine polypeptidique, au-
delà d’un signal de terminaison. 



translinguistique

elle ou il est translinguistique : sort du cadre de la linguistique. 

translitération, translitérer, translittération, translittérer

une translittération ou translitération : une transcription signe par signe d'un système d'écriture en un autre 
système. 

translittérer ou translitérer : 

• faire correspondre à un signe d'un système d'écriture un signe d'un autre système ; 
• transcrire par translittération. 

je translittère, tu translittères, il translittère, nous 
translittérons, vous translittérez, ils translittèrent ;
je translittérais ; je translittérai ; je translittèrerai ou 
translittérerai ; je translittèrerais ou translittérerais ;
j'ai translittéré ; j'avais translittéré ; j'eus translittéré ; 
j'aurai translittéré ; j'aurais translittéré ;
que je translittère, que tu translittères, qu'il translittère,
que nous translittérions, que vous translittériez, qu'ils 
translittèrent ; 
que je translittérasse, qu'il translittérât, que nous 
translittérassions ; que j'aie translittéré ; que j'eusse 
translittéré ;
translittère, translittérons, translittérez ; aie translittéré,
ayons translittéré, ayez translittéré ;
(en) translittérant. 

je translitère, tu translitères, il translitère, nous 
translitérons, vous translitérez, ils translitèrent ;
je translitérais ; je translitérai ; je translitèrerai ou 
translitérerai ; je translitèrerais ou translitérerais ;
j'ai translitéré ; j'avais translitéré ; j'eus translitéré ; 
j'aurai translitéré ; j'aurais translitéré ;
que je translitère, que tu translitères, qu'il translitère, 
que nous translitérions, que vous translitériez, qu'ils 
translitèrent ; 
que je translitérasse, qu'il translitérât, que nous 
translitérassions ; que j'aie translitéré ; que j'eusse 
translitéré ;
translitère, translitérons, translitérez ; aie translitéré, 
ayons translitéré, ayez translitéré ;
(en) translitérant. 

translocase, translocateur, translocation, translocon

une translocase : un des facteurs d’élongation nécessaire à la translocation du peptidyl-ARNt sur le ribosome. 

un translocateur : un système moléculaire assurant le transfert d’une molécule à travers une membrane 
généralement en échange avec une autre. 

un translocateur ou translocon : [biochimie et biologie moléculaire] un complexe multiprotéique qui forme des 
pores dans la membrane plasmique et dans celle du réticulum endoplasmique, favorisant le transport de 
protéines à travers ces membranes. En anglais : translocon. Journal officiel de la République française du 
10/06/2012. 

une translocation : 

• un entrainement par l'eau de pluie, dans les crevasses d'un profil, de constituants tels que sable, limon, 
débris végétaux, et même petits agrégats ; un déplacement d’une substance d’un site à un autre ; 

• [biologie / génie génétique] un clivage d'un segment de génome suivi de son intégration en un autre site.
En anglais : translocation. Voir aussi : proto-oncogène. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• l'opération chirurgicale consistant à modifier le trajet d'un tendon pour en changer la fonction. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• [santé et médecine] l'aberration chromosomique consistant en la cassure d'un segment de chromosome 
qui se fixe sur un chromosome non homologue. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une lignée de translocation : une lignée dont un segment de chromosome a été remplacé par un segment 
provenant d’une autre espèce. 

translucide, translucidité, translucidus

elle ou il est translucide : 

• laisse passer les rayons lumineux mais ne permet pas de distinguer nettement les contours ou les 
couleurs des objets ; 

• est d'une couleur très pâle et lumineuse, presque transparente ; 
• qu'on peut comprendre, dont on peut saisir l'essentiel du sens, de la signification ; 
• est sans ambigüité, sans obscurité ; 



• ne déforme pas l'original ; 
• présente une certaine clarté, une certaine transparence ; 
• a la faculté de percevoir les choses de l'esprit, les choses invisibles. 

translucide / transparent : Office québécois de la langue française. 

une translucidité : 

• l'état, le caractère d'un corps, d'une substance translucide ; 
• la qualité de ce qui est translucide, d'une transparence atténuée ou d'une couleur délicate et pâle ; 
• la qualité de ce qui possède une certaine clarté, une certaine transparence, tout en gardant certains 

aspects cachés, voilés. 

un translucidus : un ensemble de nuages en banc étendu, nappe ou couche, dont la majeure partie est 
suffisamment translucide pour laisser apparaitre la position du Soleil ou de la Lune. 

transluminal

une dilatation artérielle transluminale, la chirurgie endoscopique transluminale par un orifice naturel

transmanche ou trans-Manche

elle ou il est transmanche ou trans-Manche : traverse la Manche. 

transmandchourien

elle est transmandchourienne, il est transmandchourien : traverse la Mandchourie.

le (chemin de fer) transmandchourien 

transmandibulaire

une buccopharyngectomie transmandibulaire conservatrice : une variante de la buccopharyngectomie, 
sectionnant la branche horizontale de la mandibule pour aborder la zone d’exérèse. 

transmarin

elle est transmarine, il est transmarin : 

• est de l'autre côté de la mer ; 
• vient de l'autre côté de la mer. 

transmédia

un (mode) transmédia : [audiovisuel] se dit d’un mode de création ou de production utilisant de façon 
combinée et complémentaire différents médias pour développer une même œuvre ou un même sujet ; par 
extension, ce mode de création ou de production. En anglais : crossmedia ; transmedia storytelling. Voir aussi : 
jeu vidéo à réalité intégrée, multisupport, télévision participative. Journal officiel de la République française du 
16/05/2014. 

transméditerranéen

elle est transméditerranéenne, il est transméditerranéen : 

• traverse la Méditerranée ; 
• est, vient de l'autre côté de la Méditerranée. 



transmembranaire

elle ou il est transmembranaire : traverse une membrane, se produit à travers une membrane. 

un récepteur transmembranaire, un récepteur (transmembranaire) de fusion sélective 

transméthylase, transméthylation

une transméthylase 

une transméthylation : une réaction générale de transfert du radical méthyle, catalysée par une 
méthyltransférase. 

transmigrateur, transmigration, transmigrer 

elle est transmigratrice, il est transmigrateur : transmigre. 

une transmigration : 

• un déplacement d'un peuple qui passe de son pays dans un autre ; 
• le passage d'une âme dans le corps d'un autre ; 
• le passage des leucocytes au travers des cellules endothéliales, en particulier au cours des réactions 

inflammatoires. 

transmigrer : 

• passer d'un pays dans un autre ; 
• pour l'âme, passer d'un corps dans un autre. 

je transmigre, tu transmigres, il transmigre, nous transmigrons, vous transmigrez, ils transmigrent ;
je transmigrais ; je transmigrai ; je transmigrerai ; je transmigrerais ;
j'ai transmigré ; j'avais transmigré ; j'eus transmigré ; j'aurai transmigré ; j'aurais transmigré ;
que je transmigre, que tu transmigres, qu'il transmigre, que nous transmigrions, que vous transmigriez, qu'ils 
transmigrent ;
que je transmigrasse, qu'il transmigrât, que nous transmigrassions ; que j'aie transmigré ; que j'eusse 
transmigré ;
transmigre, transmigrons, transmigrez ; aie transmigré, ayons transmigré, ayez transmigré ;
(en) transmigrant.  

transmettable, transmetteur

elle ou il est transmettable : est transmissible. 

une substance transmettrice, un agent transmetteur : qui sert à transmettre une information. 

une transmettrice ou transmetteuse, un transmetteur : celle, celui qui transmet. 

un transmetteur : un appareil, un dispositif qui sert à transmettre une information, un signal. 

un (appareil) transmetteur : un appareil qui sert à transmettre les signaux télégraphiques ou radio-électriques. 

un neurotransmetteur : un médiateur chimique.

transmettre

transmettre : 

• faire passer d'une personne à une autre ; 
• faire passer à quelqu'un une qualité, un caractère, des connaissances ; 
• faire passer une infection, une maladie, des gènes par contagion ou par hérédité ; 
• faire parvenir quelque chose à quelqu'un ; 
• faire passer quelque chose d'un lieu à un autre ; 
• communiquer, faire connaitre ; 
• propager ; 
• faire parvenir un signal, une image,... d'un lieu à un autre. 

se transmettre : parvenir d'un lieu à un autre, se propager.



je transmets, tu transmets, il transmet, nous 
transmettons, vous transmettez, ils transmettent ;
je transmettais ; je transmis ; je transmettrai, je 
transmettrais ; 
j'ai transmis ; j'avais transmis ; j'eus transmis ; j'aurai 
transmis ; j'aurais transmis ; 
que je transmette, que tu transmettes, qu'il transmette,
que nous transmettions, que vous transmettiez, qu'ils 
transmettent ; 
que je transmisse, qu'il transmît, que nous 
transmissions ; que j'aie transmis ; que j'eusse transmis
; 
transmets, transmettons, transmettez ; aie transmis, 
ayons transmis, ayez transmis ; 
(en) transmettant. 

elles se sont transmis les informations, elles ont 
transmis leurs informations.

je me transmets, tu te transmets, il se transmet, nous 
nous transmettons, vous vous transmettez, ils se 
transmettent ;
je me transmettais ; je me transmis ; je me 
transmettrai ; je me transmettrais ;
je me suis transmise, je me suis transmis ; je m'étais 
transmise, je m'étais transmis ; je me fus transmise, je 
me fus transmis ; je me serai transmise, je me serai 
transmis ; je me serais transmise, je me serais transmis
;
que je me transmette, que tu te transmettes, qu'il se 
transmette, que nous nous transmettions, que vous 
vous transmettiez, qu'ils se transmettent ; 
que je me transmisse, qu'il se transmît, que nous nous 
transmissions ; que je me sois transmise, que je me 
sois transmis ; que je me fusse transmise, que je me 
fusse transmis ;
transmets-toi, transmettons-nous, transmettez-vous ; 
sois transmise, sois transmis, soyons transmises, 
soyons transmis, soyez transmise, soyez transmises, 
soyez transmis ;
(en) se transmettant.

voir : mettre.

Transmigration 

La Transmigration indonésienne (transmigrasi en indonésien) est une politique de déplacement de population
de l’île de Java vers Sumatra et les autres îles moins peuplées de l’archipel. En savoir plus : Géoconfluences.

transmissibilité, transmissible

une transmissibilité : la propriété, le caractère de ce qui est transmissible. 

une intransmissibilité : la qualité de ce qui est intransmissible. 

elle ou il est transmissible : peut être transmise, peut être transmis. 

les MST : les maladies sexuellement transmissibles. 

les maladies transmissibles : Géoconfluences. 

un plasmide autotransmissible 

elle ou il est intransmissible : ne peut pas se transmettre.

transmissif, transmission, transmissivité

elle est transmissive, il est transmissif : peut transmettre. 

une transmission : 

• l'action de transmettre, de faire passer quelque 
chose à quelqu'un ; le résultat de cette action ; 

• le fait de transmettre la possession ou la 
jouissance de quelque chose ; 

• le fait de transmettre un gène, une maladie à sa 
descendance ; 

• le fait de transmettre une infection, une maladie 
par contagion ; 

• l'action de faire passer, d'acheminer, de faire 
parvenir quelque chose à quelqu'un, de faire 
passer quelque chose d'un lieu à un autre ; 

• une opération par laquelle un signal, un message
est acheminé d'un émetteur vers un récepteur, 

une massore ou massorah : un ensemble de points-
voyelles, de signes de ponctuation et de lecture, de 
notes marginales et interlinéaires, mis au point pour 
éviter des altérations dans la transmission du texte 
hébraïque de la Bible ; ce texte ainsi constitué et 
transmis.

un massorète : un docteur juif qui a compilé et fixé la 
Massore, texte hébreu de la Bible.

elle ou il est massorétique : se rapporte à la Massore, 
aux massorètes. 

 Le nom (une) massore ou massorah est emprunté à 
l'hébreu mishnaïque māsōrā hou massōrā h pour 
māsōreth, massōreth « tradition », dérivé de māsar « 



d'un lieu à un autre ; 
• une opération par laquelle un mouvement est 

transmis d'un élément à un autre ; 
• l'ensemble des organes et dispositifs interposés 

entre un élément moteur et un élément 
récepteur et participant effectivement à la 
communication du mouvement de l'un à l'autre ; 

• une propagation d'un phénomène physique ; 
• une opération par laquelle un signal est transmis 

par le système nerveux. 

transmettre ».

une transmission de pensée : un phénomène télépathique. 

une transmission latérale ou transmission (sonore) indirecte : la transmission de l'énergie sonore entre 
les pièces d'un bâtiment par les extrémités des parois qui les séparent, notamment au point de jonction entre 
une cloison et le plancher ou le plafond. En anglais : flanking (sound. transmission ; indirect sound transmission.
En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française)

une transmission à variation continue ou TVC : [automobile] une transmission automatique dont le rapport 
de démultiplication peut varier continûment entre deux valeurs limites. En anglais : continuously variable 
transmission ; CVT. Journal officiel de la République française du 24/04/2010. 

une transmission analogique : [télécommunications] une transmission assurée à l'aide de signaux 
analogiques. En anglais : analog transmission (EU), analogue transmission (GB). Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

une transmission en V : [transports et mobilité / transport maritime] une transmission avec renvoi d'angle 
simple de l'arbre d'hélice. En anglais : V drive. Journal officiel de la République française du 20/06/2003. 

une transmission en Z : [transports et mobilité / transport maritime] une transmission avec renvoi d'angle 
double de l'arbre d'hélice. En anglais : Z drive. Journal officiel de la République française du 20/06/2003. 

une transmission numérique : [télécommunications] une transmission assurée à l'aide de signaux 
numériques. En anglais : digital transmission. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

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. Voir aussi : accès sans fil à l'internet, diode 
électroluminescente, modulation d'amplitude. Journal officiel de la République française du 22/01/2020. 

une neurotransmission : une transmission des messages nerveux par un neurotransmetteur.

une transmissivité : la propriété d'un aquifère à assurer le transit de l'eau, qui s'exprime par le produit du 
coefficient de perméabilité par l'épaisseur de la nappe souterraine. 

transmodulation

une transmodulation : une interférence entre une onde sur laquelle est réglé un récepteur, et l'extrémité de la 
bande de modulation d'une onde voisine. 

transmondain

elle est transmondaine, il est transmondain : sort du cadre du monde. 

transmoral

elle est transmorale, il est transmoral : sort du cadre de la morale, va au-delà de la morale. 
elles sont transmorales, ils sont transmoraux 



transmural

une lésion transmurale, un infarctus transmural : se dit d’une lésion intéressant toute l’épaisseur d’un organe. 
elles sont transmurales, ils sont transmuraux 

transmuable, transmuer, transmutabilité, transmutable, transmutant, transmutateur, transmutation, 
transmuter 

elle ou il est transmuable ou transmutable : 

• peut être transmué(e) ; 
• est transmissible. 

transmuer ou transmuter : 

• transformer une substance en changeant sa nature ; 
• changer complètement, profondément quelque chose ; 
• en alchimie, transformer un métal en un autre plus précieux. 

je transmue, tu transmues, il transmue, nous 
transmuons, vous transmuez, ils transmuent ;
je transmuais ; je transmuai ; je transmuerai ; je 
transmuerais ;
j'ai transmué ; j'avais transmué ; j'eus transmué ; 
j'aurai transmué ; j'aurais transmué ;
que je transmue, que tu transmues, qu'il transmue, que
nous transmuions, que vous transmuiez, qu'ils 
transmuent ;
que je transmuasse, qu'il transmuât, que nous 
transmuassions ; que j'aie transmué ; que j'eusse 
transmué ;
transmue, transmuons, transmuez ; aie transmué, 
ayons transmué, ayez transmué ;
(en) transmuant.

je transmute, tu transmutes, il transmute, nous 
transmutons, vous transmutez, ils transmutent ;
je transmutais ; je transmutai ; je transmuterai ; je 
transmuterais ;
j'ai transmuté ; j'avais transmuté ; j'eus transmuté ; 
j'aurai transmuté ; j'aurais transmuté ;
que je transmute, que tu transmutes, qu'il transmute, 
que nous transmutions, que vous transmutiez, qu'ils 
transmutent ;
que je transmutasse, qu'il transmutât, que nous 
transmutassions ; que j'aie transmuté ; que j'eusse 
transmuté ;
transmute, transmutons, transmutez ; aie transmuté, 
ayons transmuté, ayez transmuté ;
(en) transmutant.

se transmuer ou se transmuter 

elles se transmuent, ils se transmuent, elles se sont transmuées, ils se sont transmués.
elles se transmutent, ils se transmutent, elles se sont transmutées, ils se sont transmtués.

une transmutabilité : la qualité de ce qui est transmutable. 

elle est transmutante, il est transmutant : 

• est propre à opérer une transmutation ; 
• se dit d'un atome qui peut être changé en un autre. 

une transmutatrice, un transmutateur : une ou un alchimiste qui cherche à transmuter les métaux. 

une transmutation : 

• un changement spontané ou provoqué d'une substance en une autre ; 
• une mutation ; 
• un changement de nature ; 
• [nucléaire] la transformation d'un nucléide en un autre par réaction nucléaire. Dans le cas de la gestion 

des déchets radioactifs, la transmutation est envisagée pour transformer un nucléide à période longue en 
un nucléide à période plus courte ou en un nucléide stable. Le terme « incinération » est impropre en ce 
sens. En anglais : transmutation. Voir aussi : combustible porteur d'actinides mineurs, couverture 
porteuse d'actinides mineurs. Journal officiel de la République française du 20/02/2011. 

transnational, transnationalisme

elle est transnationale, il est transnational : 

• dont la composition, les attributions et la zone d'action ne sont pas bornées aux frontières d'un seul État ;
• appartient à un cadre plus large que la nation. 



elles sont transnationales, ils sont transnationaux 

les transnationaux : les immigrés de la deuxième génération. 

un transnationalisme : [relations internationales] le mode d'action et d'organisation de groupes non étatiques 
dont les activités se développent sans considération des frontières nationales. En anglais : transnationalism. 
Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

transnaturel

elle est transnaturelle, il est transnaturel : sort du cadre de la nature. 
elles sont transnaturelles, ils sont transnaturels 

transneptunien 

elle est transneptunienne, il est transneptunien : est au delà de Neptune. 

transobturatrice

une bandelette sous-urétrale implantée par voie transobturatrice

transocéanien, transocéanique

elle est transocéanienne ou transocéanique, il est transocéanien ou transocéanique : 

• est au-delà de l'océan ; 
• se fait à travers l'océan. 

transœsophagien

une échocardiographie transœsophagienne : une méthode d’exploration du cœur par introduction dans 
l’œsophage d’une sonde d’échographie miniaturisée. 

transpacifique

elle ou il est transpacifique : est à travers le Pacifique. 

transpadan

elle est transpadane, il est transpadan : est de l'autre côté du Pô.

les transpadans 

transpalette

un transpalette ou tire-palette : un appareil de manutention pour une palette. 

un transpalette électrique, un transpalette élévateur, un transpalette grande levée, un transpalette manuel, un 
transpalette peseur  

transparaitre, transparaître

transparaitre (anciennement : transparaître) : 

• être visible, être apparent à travers quelque chose qui fait ou peut faire écran ; 
• être audible en dépit de bruits ; 
• être discernable, se laisser deviner. 

laisser transparaitre quelque chose : le laisser voir, le laisser deviner.



je transparais, tu transparais, il transparait ou transparaît, nous transparaissons, vous transparaissez, ils 
transparaissent ; 
je transparaissais ; je transparus ; je transparaitrai ou transparaîtrai ; je transparaitrais ou transparaîtrais ; 
j'ai transparu ; j'avais transparu ; j'eus transparu ; j'aurai transparu ; j'aurais transparu ; 
que je transparaisse, que tu transparaisses, qu’il transparaisse, que nous transparaissions, que vous 
transparaissiez, qu’ils transparaissent ; 
que je transparusse, qu’il transparût, que nous transparussions ; que j'aie transparu ; que j'eusse transparu ; 
transparais, transparaissons, transparaissez ; aie transparu, ayons transparu, ayez transparu ; 
(en) transparaissant. 

transparemment, transparence, transparent, transparisation, transpariser

transparemment : d'une manière claire.

une transparence : 

• la propriété qu'a un corps, un milieu, de laisser passer les rayons lumineux, de laisser voir ce qui se 
trouve derrière ; 

• la luminosité, la clarté de l'atmosphère ; 
• une impression de luminosité, d'immatérialité que produit l'application de couches transparentes ; 
• un procédé consistant à projeter par derrière sur un écran transparent un plan qui sert de décor et à 

filmer une scène jouée devant cet écran ; 
• la propriété qu'a un corps translucide de laisser passer la lumière sans qu'on puisse cependant distinguer 

les formes qui sont derrière ; 
• l'effet que produit la lumière dans un milieu translucide ; 
• une coloration d'une extrême pâleur, qui évoque celle de certaines substances translucides ; 
• la propriété d'un milieu qui laisse passer un rayonnement électromagnétique sans l'atténuer de façon 

importante ; 
• la qualité d'une personne dont les pensées et les sentiments sont faciles à comprendre, à deviner ; 
• la qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement, ses pratiques ; 
• la qualité de ce qui est facilement compréhensible, intelligible, contrôlable, utilisable ; 
• voir aussi : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

elle est transparente, il est transparent : 

• laisse passer la lumière, ne fait pas écran à la vision ; 
• a perdu son opacité, est comme dématérialisé(e), évanescente ou évanescent ; 
• dont la présence n'est pas remarquée par autrui, est comme sans existence ; 
• est clair, lumineuse ; est clair, lumineux ; 
• donne une impression de luminosité et de légèreté ; 
• laisse transparaitre la lumière, est coloré(e) par la lumière ; 
• est facile à comprendre, à contrôler ; 
• pour la peau d'une personne, dont la coloration évoque la translucidité de certaines substances ; 
• pour un corps, un milieu, laisse passer une radiation, ne l'absorbe pas ; 
• pour une personne, dont les sentiments ou les pensées sont faciles à connaitre, à interpréter. 

translucide / transparent : Office québécois de la langue française 

un transparent : 

• un tissu ou un vêtement destiné à être vu par transparence sous un voile de gaze ou sous une dentelle ; 
• un voile ou un vêtement transparent ; 
• une feuille de papier réglée que l'on place sous une autre et qui permet d'écrire droit ; 
• un panneau coloré ou peint que l'on plaçait sur les vitres pour les orner de lumière ; 
• un panneau décoratif translucide que l'on place sur les parois d'une lampe ; 
• une enseigne lumineuse, un panneau d'affichage éclairé par transparence ; 
• un écran translucide par derrière lequel on projette des ombres ; 
• un ouvrage sculpté à jour ; 
• une feuille transparente portant un texte ou un dessin, destinée à être projetée sur un écran ou à être 

vue sur une table lumineuse ; 
• une feuille transparente que l'on peut poser sur un dessin, sur une carte, pour donner des informations 

complémentaires ; 
• un (papier) calque ; 
• une préparation que l'on applique sur les couleurs, lorsqu'on veut leur donner plus d'éclat ; 
• un composant transparent destiné à protéger un appareil.

une lithiase radiotransparente : une présence dans l’arbre urinaire de calculs qui ne sont pas opaques aux 
rayons X, et donc invisibles sur une radiographie sans préparation de l’arbre urinaire. 



Notre langue connaît quelques verbes en -ariser. Ils sont tous dérivés d’adjectifs en -aire (populariser, 
militariser) ou en -ier (particulariser, régulariser), à l’exception de pindariser, qui doit son existence au poète 
grec Pindare, particulièrement en vogue à la Renaissance. Mais à cette liste s’est ajouté il y a peu un étrange 
transpariser dont on a tiré, un bonheur ne venant jamais seul, un non moins étrange transparisation. Si l’idée 
qui se cache derrière ces mots est tout à fait respectable, gageons qu’elle aurait pu trouver à s’exprimer sans 
qu’il soit besoin de recourir à ce type de jargon. En savoir plus : Académie française. 

transpariétal

une cholangiographie transpariétale : une méthode de radiographie des voies biliaires. 

transpartisan

une proposition de loi transpartisane : au-delà des clivages politiques.

une commission transpartisane, un comité transpartisan : qui dépasse les clivages des partis politiques.

transpénétrer

transpénétrer : pénétrer de part en part. 

je transpénètre, tu transpénètres, il transpénètre, nous transpénétrons, vous transpénétrez, ils transpénètrent ;
je transpénétrais ; je transpénétrai ; je transpénètrerai ou transpénétrerai ; je transpénètrerais ou 
transpénétrerais ;
j'ai transpénétré ; j'avais transpénétré ; j'eus transpénétré ; j'aurai transpénétré ; j'aurais transpénétré ;
que je transpénètre, que tu transpénètres, qu'il transpénètre, que nous transpénétrions, que vous 
transpénétriez, qu'ils transpénètrent ; 
que je transpénétrasse, qu'il transpénétrât, que nous transpénétrassions ; que j'aie transpénétré ; que j'eusse 
transpénétré ;
transpénètre, transpénétrons, transpénétrez ; aie transpénétré, ayons transpénétré, ayez transpénétré ;
(en) transpénétrant. 

transpeptidase

une transpeptidase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical peptidique d’un donneur à un accepteur. 

une gamma-gluytamyl-transpeptidase 

transperçant, transpercé, transpercement, transpercer

elle est transperçante, il est transperçant : transperce, pénètre. 

elle est transpercée, il est transpercé : 

• présente une blessure provoquée par une lame tranchante ; 
• est atteinte, est atteint moralement dans sa dignité, son honneur, etc. ; 
• est découverte, confondue ; est découvert, confondu. 

être transpercé jusqu'aux os : être entièrement mouillé par la pluie ou transi de froid. 

un transpercement : 

• l'action de transpercer ; l'état de ce qui est transpercé ; 
• un traversement de l'encre dans le papier imprimé, l'image du recto devenant visible au verso du papier. 

un transpercement de colle : une exsudation de la colle à travers un pli extérieur se manifestant par des taches. 

transpercer : 

• percer de part en part ; 
• atteindre quelqu'un au plus profond de sa sensibilité ; 
• traverser, pénétrer ; 
• apparaitre, se faire voir, percer. 



je transperce, tu transperces, il transperce, nous transperçons, vous transpercez, ils transpercent ;
je transperçais ; je transperçai ; je transpercerai ; je transpercerais ;
j'ai transpercé ; j'avais transpercé ; j'eus transpercé ; j'aurai transpercé ; j'aurais transpercé ;
que je transperce, que tu transperces, qu'il transperce, que nous transpercions, que vous transperciez, qu'ils 
transpercent ;
que je transperçasse, qu'il transperçât, que nous transperçassions ; que j'aie transpercé ; que j'eusse transpercé
;
transperce, transperçons, transpercez ; aie transpercé, ayons transpercé, ayez transpercé ;
(en) transperçant.  

transphobe, transphobie

une transphobie : une peur, un rejet des transsexuels. 

un comportement transphobe 

transphosphorylase

une transphosphorylase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical phosphoryle d’un composé donneur à 
un accepteur. 

transphrastique

un énoncé transphrastique : qui dépasse les limites d'une phrase. 

transpirable, transpirant, transpiration, transpiratoire, transpirer

elle ou il est transpirable : 

• peut s'éliminer par la transpiration ; 
• peut donner passage à la transpiration. 

elle est transpirante, il est transpirant : transpire, est en sueur. 

une transpiration : 

• l'excrétion de la sueur produite par les glandes sudoripares, qui est éliminée par les pores à la surface de 
la peau où elle se vaporise ou se condense en gouttelettes ; 

• la sueur ainsi éliminée. 

la transpiration végétale : l'émission dans l'atmosphère, sous forme de vapeur d'eau, de l'excès d'eau amené par
la sève brute. 

un vêtement anti-transpiration

une évapotranspiration (dans le cycle de l'eau ou par une plante). 

elle ou il est transpiratoire : se rapporte à la transpiration. 

transpirer : 

• sortir du corps à la surface de la peau sous forme de liquide ; 
• s'échapper, se répandre hors de quelque chose ; 
• être révélé, divulgué ; 
• commencer à être connu ; 
• apparaitre, se laisser deviner ; 
• sécréter et éliminer la sueur par les pores de la peau ; 
• émettre, dégager un liquide qui s'écoule en fines gouttelettes, lentement ; 
• suer à force de travailler ; 
• travailler avec acharnement ; 
• faire quelque chose en se donnant beaucoup de mal ; 
• dégager, révéler. 



transpirer de grosses gouttes : suer abondamment. 

je transpire, tu transpires, il transpire, nous transpirons, vous transpirez, ils transpirent ;
je transpirais ; je transpirai ; je transpirerai ; je transpirerais ;
j'ai transpiré ; j'avais transpiré ; j'eus transpiré ; j'aurai transpiré ; j'aurais transpiré ;
que je transpire, que tu transpires, qu'il transpire, que nous transpirions, que vous transpiriez, qu'ils 
transpirent ;
que je transpirasse, qu'il transpirât, que nous transpirassions ; que j'aie transpiré ; que j'eusse transpiré ;
transpire, transpirons, transpirez ; aie transpiré, ayons transpiré, ayez transpiré ;
(en) transpirant. 

Le verbe transpirer est emprunté au latin médiéval transpirare fait sur aspirare, aspirer et exspirare, expirer. 

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement beaucoup en suent pour ne rien laisser transpirer. 

transplacentaire

elle ou il est transplacentaire : se produit en pénétrant le placenta. 

une acquisition transplacentaire : un passage transplacentaire de médicaments administrés à la mère pendant la
grossesse pouvant induire des effets secondaires chez le nouveau-né. 

transplant, transplantable, transplantation, transplanté, transplantectomie, transplanter, 
transplantoir

un transplant : 

• un organe ou une partie d'organe destiné(e) à être transplanté(e) ; 
• un organe greffé, un greffon. 

une crise du transplant, une nécrose corticale du transplant, une nécrose tubulaire aigüe du transplant, des 
néphropathies du transplant 

un homotransplant : un transplant provenant d’un individu de même espèce. 

elle ou il est transplantable : peut être transplanté(e). 

une transplantation : 

• l'action de transplanter un végétal ; 
• une opération chirurgicale réalisant l’insertion dans un organisme humain d’un organe ou d’un fragment 

de membre appartenant au même organisme ou à un autre de même espèce ; 
• un changement d'insertion d'un ligament dans le but de remédier à une infirmité ; 
• l'action de transplanter une personne, un être vivant, ou de se transplanter soi-même ; 
• l'action de transplanter une chose abstraite. 

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

une autotransplantation : l'action de prélever et de transplanter un organe chez le même individu. 

une hétérotransplantation 

une homotransplantation : une homogreffe ; une transplantation d’organes entre individus de même espèce, 
par exemple d’homme à homme, à l’exception des jumeaux homozygotes. 

une isotransplantation ou transplantation isologue : une transplantation effectuée avec un organe prélevé 
sur un jumeau homozygote ou sur un animal de même race pure. 

une xénotransplantation : une insertion d’un organe complet sur un receveur d’espèce différente de celle du 
donneur. 

elle est transplantée, il est transplanté : est établi(e) dans un lieu, un pays différent du lieu ou du pays 
d'origine.

une transplantée, un transplanté : 

• celle, celui qui est établi(e) dans un lieu, un pays différent du lieu ou du pays d'origine ; 
• une personne sur laquelle on a pratiqué une transplantation.



une transplantectomie : une ablation chirurgicale d’un organe transplanté, généralement en raison de la 
disparition de sa fonction par rejet, ou pour toute autre pathologie propre. 

transplanter : 

• extraire un végétal de la terre pour le replanter ailleurs ; 
• greffer un organe ou une partie de celui-ci prélevé(e) sur un individu, vivant ou non, dans un organisme 

vivant ; 
• faire passer d'un pays, d'un lieu, d'un milieu dans un autre, avec la perspective d'un établissement 

durable, d'une acclimatation. 

se transplanter : 

• quitter un séjour pour s'établir dans un autre ; 
• s'implanter ailleurs.

je transplante, tu transplantes, il transplante, nous 
transplantons, vous transplantez, ils transplantent ;
je transplantais ; je transplantai ; je transplanterai ; je 
transplanterais ;
j'ai transplanté ; j'avais transplanté ; j'eus transplanté ; 
j'aurai transplanté ; j'aurais transplanté ;
que je transplante, que tu transplantes, qu'il 
transplante, que nous transplantions, que vous 
transplantiez, qu'ils transplantent ;
que je transplantasse, qu'il transplantât, que nous 
transplantassions ; que j'aie transplanté ; que j'eusse 
transplanté ;
transplante, transplantons, transplantez ; aie 
transplanté, ayons transplanté, ayez transplanté ;
(en) transplantant. 

elles se sont transplanté des arbres, elles ont 
transplanté des arbres.

je me transplante, tu te transplantes, il se transplante, 
nous nous transplantons, vous vous transplantez, ils se 
transplantent ;
je me transplantais ; je me transplantai ; je me 
transplanterai ; je me transplanterais ;
je me suis transplanté(e) ; je m'étais transplanté(e) ; je
me fus transplanté(e) ; je me serai transplanté(e) ; je 
me serais transplanté(e) ;
que je me transplante, que tu te transplantes, qu'il se 
transplante, que nous nous transplantions, que vous 
vous transplantiez, qu'ils se transplantent ;
que je me transplantasse, qu'il se transplantât, que 
nous nous transplantassions ; que je me sois 
transplanté(e) ; que je me fusse transplanté(e) ;
transplante-toi, transplantons-nous, transplantez-vous ;
sois transplanté(e), soyons transplantées, soyons 
transplantés, soyez transplanté(e)(es)(s) ;
(en) se transplantant. 

un transplantoir : une petite pelle de forme allongée et creuse servant à transplanter des végétaux. 

transplutonien

un élément transplutonien : dont le nombre atomique est supérieur à 94 et qui est situé au delà du plutonium.

transpolaire 

elle ou il est transpolaire : traverse un pôle terrestre. 

transpondeur

un transpondeur : un dispositif électronique. 

[en anglais : transponder] un répéteur : 

• un appareil comprenant essentiellement un ou plusieurs amplificateurs ou régénérateurs et des organes 
associés, destiné à être employé en un point intermédiaire d'un système de transmission de façon à 
corriger la dégradation de l'information véhiculée ; 

• un émetteur-récepteur qui, recevant un signal d'interrogation approprié, émet automatiquement, en 
réponse, un signal conventionnel. 

transport

un transport : 

• l'action de porter d'un lieu à un autre ; 
• l'action de déplacer quelqu'un ou quelque chose sur une certaine distance par des moyens appropriés ; 
• un déplacement d'un lieu à un autre ; 



• un moyen employé pour transporter des personnes, des marchandises ; 
• un transfert, une cession d'un bien incorporel, d'un droit ou d'une créance ; 
• l'action de placer ailleurs, dans un autre domaine ; 
• une vive émotion, un sentiment passionné ; 
• une manifestation d'une telle émotion, d'un tel sentiment. 

les transports : l'ensemble des moyens utilisés pour l'acheminement des personnes et/ou des marchandises.

Lexiques et vocabulaires : Transports et entreposage (Office québécois de la langue française).

Lexiques du transport, du transport aérien, du transport maritime, du transport terrestre : Wiktionnaire.

un transport scolaire : Office québécois de la langue française. 

un transport à l'élingue : [défense - aéronautique] la technique de transport permettant de déplacer une 
charge accrochée sous un hélicoptère par une ou plusieurs élingues. En anglais : sling transport. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

un transport du numéro : l'ensemble d'opérations techniques et administratives réalisées par les opérateurs 
de télécommunication pour permettre à un abonné de conserver son numéro d'appel lorsqu'il change 
d'opérateur. L'expression « portage du numéro » est déconseillée. En anglais : number porting. Voir aussi : 
conservation du numéro. Journal officiel de la République française du 09/08/2013. 

un transport intermodal ou transport combiné : un transport multimodal de marchandises dans le même 
contenant sur la totalité du trajet. En anglais : intermodal transport. Voir aussi : ferroutage, merroutage, 
transport multimodal, wagon squelette, wagon surbaissé. Journal officiel de la République française du 
10/06/2007. 

un transport maritime à la demande : le mode d'exploitation d'un navire consistant à l'utiliser sans itinéraire 
fixe ; par extension, l'activité d'un armateur qui place systématiquement son navire sur le marché de 
l'affrètement. En anglais : tramping. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un transport multimodal : un acheminement de voyageurs ou de marchandises par au moins deux modes de 
transport successifs. En anglais : multimodal transport. Voir aussi : compte de mobilité, transport intermodal. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

un transport pour le compte d'autrui : [transport de marchandises] En anglais : common carriage. Journal 
officiel de la République française du 02/12/1997. 

Les modes massifiés sont, dans le domaine du fret, les modes de transport permettant de transporter un très 
grand nombre de marchandises en émettant le moins possible de GES. L’expression désigne principalement le 
transport ferroviaire, incluant le ferroutage, le transport fluvial à grand gabarit, et le transport maritime, incluant
le cabotage.  En savoir plus : Géoconfluences.

transportable, transportant

elle ou il est transportable : 

• peut être transporté(e) ; 
• peut être transporté(e) sans danger. 

elle ou il est intransportable : ne peut pas être transporté(e).

elle est transportante, il est transportant : transporte. 

transportation

une transportation : 

• l'action d'obliger quelqu'un à aller d'un lieu à un autre, généralement dans une contrée lointaine ; 
• une institution en vertu de laquelle les condamnés aux travaux forcés étaient conduits dans une colonie 

pour y subir leur peine, et, à l'expiration de cette peine, y demeurer soit pendant un temps égal à la 
durée de la peine, soit même à perpétuité. 

transporté, transporter

elle est transportée, il est transporté (1) : fait l'objet elle est transportée, il est transporté (2) : est en proie 



d'un transport. 

un matériel hélitransporté : embarqué et débarqué 
par hélicoptère. 

transporter (1) : 

• faire changer de place, de lieu ; 
• déplacer d'un lieu à un autre en portant par des 

moyens appropriés ; 
• déplacer d'un lieu à un autre ; 
• conduire, mener par la pensée, par 

l'imagination ; 
• faire passer par un acte juridique d'une personne

à une autre ; 
• faire passer d'un lieu à un autre ; 
• placer ailleurs, dans un autre domaine, un autre 

contexte. 

à une passion, à un sentiment violent. 

être transporté de joie, de plaisir, de colère, 
d'indignation

transporter (2) : 

• agiter d'un sentiment violent, émouvoir 
vivement, mettre hors de soi ; 

• faire éprouver une vive satisfaction, ravir de 
plaisir. 

une transportée, un transporté : une condamnée, un 
condamné à la peine de la transportation.

transporter (3) : 

• obliger quelqu'un à aller d'un lieu à un autre ; 
• faire subir la peine de la transportation.

je transporte, tu transportes, il transporte, nous transportons, vous transportez, ils transportent ;
je transportais ; je transportai ; je transporterai ; je transporterais ;
j'ai transporté ; j'avais transporté ; j'eus transporté ; j'aurai transporté ; j'aurais transporté ;
que je transporte, que tu transportes, qu'il transporte, que nous transportions, que vous transportiez, qu'ils 
transportent ;
que je transportasse, qu'il transportât, que nous transportassions ; que j'aie transporté ; que j'eusse transporté ;
transporte, transportons, transportez ; aie transporté, ayons transporté, ayez transporté ;
(en) transportant. 

transporteur 

une benne transporteuse, un tapis transporteur : qui transporte.

un transporteur : 

• un élément, un corps chimique qui transporte un élément, un corps chimique ou de l'énergie ; 
• un appareil, un dispositif, un engin qui transporte des matériaux, des marchandises ; 
• un navire spécialisé dans le transport de certaines marchandises ; 
• une entreprise dont le rôle consiste à transporter des voyageurs, des marchandises ; 
• [transport maritime] En anglais : common carrier. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

une transporteuse, un transporteur : une personne dont le métier consiste à transporter des voyageurs, des 
marchandises. 

un transporteur mécanique : un hôte intermédiaire qui transmet un germe sans que celui-ci ait subi des 
transformations dans son organisme. 

un transporteur de palettes : un chariot, en général sans moteur, servant au déplacement au sol de charges 
sur de courtes distances. Le terme « transpalette » est l'abréviation usuelle de « transporteur de palettes ». En 
anglais : pallet truck ; transpallet. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un transporteur intégral : une entreprise ou un groupe assurant tout ou partie d'activités généralement 
couvertes par des partenaires différents, à savoir vente et formalités, transport, pré- et post-acheminement de 
fret ou de la poste. Le transporteur intégral couvre la totalité de la chaîne de transport. On trouve aussi « 
intégrateur », qui n'est pas recommandé. Le terme « transporteur intégré » ne doit pas être utilisé. En anglais : 
integrator. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un cotransporteur NaKCl de type 1 ou de type 2 : une protéine. 

transposable

elle ou il est transposable : 

• peut être mise à une autre place ; peut être mis à une autre place ; 
• peut être appliqué(e) dans un domaine différent du domaine d'origine ; 



• peut être exprimée, traduite par un code, un langage ; peut être exprimé, traduit par un code, un 
langage.  

transposase

une transposase : [biologie / génie génétique] une enzyme codée par un gène porté par un élément 
transposable et qui permet la transposition. En anglais : transposase. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

transposée

une transposée : pour une matrice donnée, se dit de la matrice résultant d'une symétrie par rapport à la 
diagonale principale.

transposer

A. transposer : 

• changer quelque chose de place, de position ; 
• placer une chose ailleurs qu'à son rang normal ; 
• déplacer dans le temps ; 
• inverser l'ordre des termes d'un rapport ; 
• inverser l'ordre d'application des termes ou des 

propositions. 

B. transposer : 

• noter ou exécuter un morceau de musique dans 
un ton différent de celui de l'original ; 

• modifier les valeurs d'un système, d'une grille ; 
• adapter un énoncé à un contexte d'énonciation 

différent. 

C. transposer : 

• adapter une œuvre, un thème à un contexte 
différent, dans une forme différente ; 

• transférer d'un domaine dans un autre, 
moyennant une adaptation ; 

• être l'équivalent de quelque chose, sous une 
forme adaptée, modifiée ; 

• faire passer le contenu d'une œuvre écrite d'une 
langue dans une autre, en l'adaptant au gout et 
aux conventions de la langue d'accueil ; 

• exprimer par des moyens symboliques, relevant 
de l'analogie, de l'image ; 

• noter au moyen d'un code. 

je transpose, tu transposes, il transpose, nous transposons, vous transposez, ils transposent ;
je transposais ; je transposai ; je transposerai ; je transposerais ;
j'ai transposé ; j'avais transposé ; j'eus transposé ; j'aurai transposé ; j'aurais transposé ;
que je transpose, que tu transposes, qu'il transpose, que nous transposions, que vous transposiez, qu'ils 
transposent ;
que je transposasse, qu'il transposât, que nous transposassions ; que j'aie transposé ; que j'eusse transposé ;
transpose, transposons, transposez ; aie transposé, ayons transposé, ayez transposé ;
(en) transposant.  

transpositeur

un transpositeur : un dispositif électronique permettant de modifier la tonalité d'un morceau de musique. En 
anglais : pitch shift ; pitch shifter. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

un (clavier) transpositeur : un dispositif permettant une transposition automatique. 

elle est transpositrice, il est transpositeur : 

• transpose automatiquement la notation musicale ; 
• opère un transfert de classe syntaxique, une transposition.

une transpositrice, un transpositeur : une personne qui transpose des pièces musicales.

transpositif

une langue transpositive : une langue dont les mots ne s'organisent pas nécessairement selon l'ordre dit 
naturel ou logique. 



transposition

une transposition : 

• voir : CNRTL ; 
• en biologie moléculaire, un processus permettant le déplacement d’un transposon d’un site à un autre ; 
• une translocation à l’intérieur d’un chromosome ; 
• un changement de la localisation d'un fragment d'ADN sur le génome. En anglais : transposition. Voir 

aussi : séquence d'insertion. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une détransposition : une technique chirurgicale utilisée dans le traitement des transpositions congénitales des
gros vaisseaux et destinée à rétablir les connexions anatomiques normales entre les ventricules et les grosses 
artères de la base du cœur. 

une surtransposition : une transposition d'une directive qui en étend les dispositions au-delà de ce qui est 
expressément prévu. 

transposon

un transposon : [biochimie et biologie moléculaire] un fragment d’ADN susceptible de se déplacer d’un endroit 
du génome à un autre. Un transposon est généralement composé des gènes nécessaires à sa mobilité et de deux
courtes séquences répétées inverses qui les encadrent. Les transposons bactériens portent souvent des gènes 
qui codent des protéines conférant une résistance à un agent toxique. En anglais : jumping gene ; mobile 
element ; transposable element ; transposon. Voir aussi : coïntégration, hélitron, précurseur de petits ARN 
interférents, rétrotransposon, transposon créateur de gènes, transposon mutateur. Journal officiel de la 
République française du 04/02/2021. 

un transposon créateur de gènes : [biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] un transposon 
assemblant des fragments de gènes issus de différents sites chromosomiques, qui est ainsi à l’origine de 
nouveaux gènes et de transcrits chimériques. Les transposons créateurs de gènes, découverts chez des plantes, 
jouent un rôle capital dans l’évolution des génomes. On trouve aussi, dans le langage professionnel, l’expression 
« transposon Pack-MULE », qui est déconseillée. En anglais : Pack-MULE transposable element ; pack-mutator 
like transposable element. Voir aussi : transposon, transposon mutateur. Journal officiel de la République 
française du 01/10/2016. 

un transposon mutateur : [biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] un transposon, appartenant à
une famille très diversifiée, qui est à l’origine d’un nombre élevé de mutations par transposition. Le transposon 
mutateur a été découvert chez le maïs. En anglais : Mu ; Mu element ; mutator system ; mutator transposon ; 
Mu transposable element ; Mu transposon. Voir aussi : transposon, transposon créateur de gènes. Journal officiel
de la République française du 01/10/2016. 

un rétrotransposon : la classe de transposons dont la transposition nécessite la transcription inverse de leur 
produit de transcription. 

transpubien

une voie transpubienne 

transpulmonaire

une pression transpulmonaire : la différence de pression entre la cavité pleurale et l’alvéole pulmonaire. 

transpupillaire

une thermothérapie transpupillaire : une méthode de traitement des néovaisseaux choroïdiens occultes sous-
foveaux consistant à créer à leur niveau une hyperthermie pour entraîner leur occlusion, sans atteinte rétinienne 
ou épithéliale secondaire. 

transpyrénéen

elle est transpyrénéenne, il est transpyrénéen : 

• traverse les Pyrénées ; 



• est de l'autre côté des Pyrénées. 

transrationalisme, transrationnel 

un transrationalisme : la disposition qu'a l'homme à croire à des puissances surnaturelles, à un monde 
mystérieux et invisible sur lequel la science et la raison n'ont pas plus de prise que les sens. 

elle est transrationnelle, il est transrationnel : dépasse le cadre de la raison. 

trans-régulateur

un élément trans-régulateur 

transrhénan

elle est transrhénane, il est transrhénan : est de l'autre côté du Rhin. 

transsaharien

elle est transsaharienne, il est transsaharien : traverse le Sahara. 

le Transsaharien : une voie ferrée (dont la construction a été interrompue). 

transscapholunaire 

une luxation ou fracture transscapholunaire : une lésion traumatique du poignet entrainant une fracture du 
scaphoïde et une luxation du carpe autour du semilunaire. 

transscléral

une diathermie transsclérale : une technique de coagulations diathermiques utilisées par voie transsclérale 
pour créer une adhésion entre l’épithélium pigmentaire et le neuroépithélium rétinien, dans la chirurgie du 
décollement de rétine. 

transseptal

le cathétérisme transseptal de Ross : la technique qui consiste à introduire un cathéter par le système veineux 
dans les cavités cardiaques. 

une voie transseptale (en chirurgie).

transsexualisme, transsexualité, transsexuel 

un transsexualisme : la condition d’hommes et de femmes, sans anomalies biologiques constantes connues, 
qui ont le sentiment intense et pénible de ne pas être de leur sexe de naissance et demandent en conséquence 
aux chirurgiens plasticiens et aux endocrinologues des transformations portant sur les signes sexuels primaires 
et secondaires ayant pour eux une valeur de rectification, sans délire détectable de type schizophrénique. 

une transsexualité : 

• la situation, l'état de transsexuel qui cherche à conformer son mode de vie, sa morphologie et sa 
physiologie au sexe qu'il a le sentiment d'être le sien ; 

• le passage d'un sexe à l'autre. 

une transsexuelle, un transsexuel : une personne qui, à la suite d’un traitement médical et/ou d’une opération 
chirurgicale, ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la 
rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social. 

elle est transsexuelle, il est transsexuel : 

• dont le sexe psychique est en désaccord avec le sexe anatomique ; 



• est relative ou relatif à un trouble de l'identification sexuelle, à un changement de sexe. 

transsibérien, Transsibérien

elle est transsibérienne, il est transsibérien : 

• est situé(e) au-delà de la Sibérie ; 
• traverse la Sibérie. 

le Transsibérien : le chemin de fer reliant, à travers la Sibérie, la Russie d'Europe et la Russie d'Asie. 

transsonique

elle ou il est transsonique : dépasse la vitesse du son. 

transsonnance

une transsonnance : une transmission du son survenant ou provoqué dans un organe à travers un autre 
organe. 

transsonore

elle ou il est transsonore ou anéchogène : en échographie, se dit d’une structure homogène, ne renvoyant 
pas d’écho et donnant une image noire. 

transspatial

elle est transspatiale, il est transspatial : dépasse la notion d'espace. 
elles sont transspatiales, ils sont transspatiaux 

transsternal 

elle est transsternale, il est transsternal : traverse le sternum. 
elles sont transsternales, ils sont transsternaux 

transstockeur

un transstockeur ou transtockeur : un système de stockage dynamique qui permet d'exploiter au mieux la 
hauteur d'un bâtiment. 

transsubjectif, transsubjectivité

elle est transsubjective, il est transsubjectif : dépasse le cadre de la subjectivité.

une transsubjectivité : le caractère transsubjectif de quelque chose. 

se transsubstantialiser, transsubstantiation, transsubstantier, transsubstantifier

A. se transsubstantialiser : se transformer. 

je me transsubstantialise, tu te transsubstantialises, il se transsubstantialise, nous nous transsubstantialisons, 
vous vous transsubstantialisez, ils se transsubstantialisent ;
je me transsubstantialisais ; je me transsubstantialisai ; je me transsubstantialiserai ; je me 
transsubstantialiserais ;
je me suis transsubstantialisé(e) ; je m'étais transsubstantialisé(e) ; je me fus transsubstantialisé(e) ; je me 
serai transsubstantialisé(e) ; je me serais transsubstantialisé(e) ;
que je me transsubstantialise, que tu te transsubstantialises, qu'il se transsubstantialise, que nous nous 
transsubstantialisions, que vous vous transsubstantialisiez, qu'ils se transsubstantialisent ;
que je me transsubstantialisasse, qu'il se transsubstantialisât, que nous nous transsubstantialisassions ; que je 



me sois transsubstantialisé(e) ; que je me fusse transsubstantialisé(e) ;
transsubstantialise-toi, transsubstantialisons-nous, transsubstantialisez-vous ; sois transsubstantialisé(e), soyons
transsubstantialisées, soyons transsubstantialisés, soyez transsubstantialisé(e)(es)(s) ;
(en) se transsubstantialisant. 

une transsubstantiation : 

• le changement d'une substance en une autre ; 
• un changement complet, une transformation. 

transsubstantifier : transformer. 

je transsubstantifie, tu transsubstantifies, il transsubstantifie, nous transsubstantifions, vous transsubstantifiez, 
ils transsubstantifient ;
je transsubstantifiais ; je transsubstantifiai ; je transsubstantifierai ; je transsubstantifierais ;
j'ai transsubstantifié ; j'avais transsubstantifié ; j'eus transsubstantifié ; j'aurai transsubstantifié ; j'aurais 
transsubstantifié ;
que je transsubstantifie, que tu transsubstantifies, qu'il transsubstantifie, que nous transsubstantifiions, que 
vous transsubstantifiiez, qu'ils transsubstantifient ;
que je transsubstantifiasse, qu'il transsubstantifiât, que nous transsubstantifiassions ; que j'aie 
transsubstantifié ; que j'eusse transsubstantifié ;
transsubstantifie, transsubstantifions, transsubstantifiez ; aie transsubstantifié, ayons transsubstantifié, ayez 
transsubstantifié ;
(en) transsubstantifiant. 

B. une transsubstantiation : 

• le changement d'une substance en une autre ; 
• un changement complet, une transformation ; 
• le dogme du changement total de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du 

Christ au moment de la Consécration. 

transsubstantier : accomplir la transsubstantiation eucharistique de. 

je transsubstantie, tu transsubstanties, il transsubstantie, nous transsubstantions, vous transsubstantiez, ils 
transsubstantient ;
je transsubstantiais ; je transsubstantiai ; je transsubstantierai ; je transsubstantierais ;
j'ai transsubstantié ; j'avais transsubstantié ; j'eus transsubstantié ; j'aurai transsubstantié ; j'aurais 
transsubstantié ;
que je transsubstantie, que tu transsubstanties, qu'il transsubstantie, que nous transsubstantiions, que vous 
transsubstantiiez, qu'ils transsubstantient ;
que je transsubstantiasse, qu'il transsubstantiât, que nous transsubstantiassions ; que j'aie transsubstantié ; que
j'eusse transsubstantié ;
transsubstantie, transsubstantions, transsubstantiez ; aie transsubstantié, ayons transsubstantié, ayez 
transsubstantié ;
(en) transsubstantiant. 

transsudant, transsudat, transsudation, transsudatif, transsuder

elle est transsudante, il est transsudant : transsude. 

un transsudat : un œdème ou un épanchement pauvre en protéines, résultant d’un transfert passif de liquide à 
travers les parois vasculaires, dans le tissu interstitiel ou les cavités séreuses. 

une transsudation : 

• l'action de transsuder ; le résultat de cette action ; 
• une extravasation dans le tissu conjonctif lâche ou dans une cavité préformée d’un liquide pauvre en 

protéines, conséquence d’un déséquilibre entre pression hydrostatique et pression osmotique intra et 
extravasculaire. 

une pleurésie transsudative : un ultrafiltrat du plasma retrouvé à la ponction pleurale, conséquence d’un 
épanchement mécanique d’origine cardiaque, rénale ou cirrhotique. 

transsuder : 

• passer au travers d'un corps en fines gouttelettes, comme le fait la sueur ; 
• émaner de, transparaitre au travers de ; 
• laisser passer sous forme de fines gouttelettes ; 



• exhaler, dégager. 

je transsude, tu transsudes, il transsude, nous transsudons, vous transsudez, ils transsudent ;
je transsudais ; je transsudai, tu transsudas, il transsuda ; je transsuderai ; je transsuderais ;
j'ai transsudé ; j'avais transsudé ; j'eus transsudé ; j'aurai transsudé ; j'aurais transsudé ;
que je transsude, que tu transsudes, qu'il transsude, que nous transsudions, que vous transsudiez, qu'ils 
transsudent ;
que je transsudasse, qu'il transsudât, que nous transsudassions ; que j'aie transsudé ; que j'eusse transsudé ;
transsude, transsudons, transsudez ; aie transsudé, ayons transsudé, ayez transsudé ;
(en) transsudant.  

transsulfurase, transsulfuration

une transsulfurase 

une transsulfuration : une réaction dans laquelle le soufre est transféré d’une molécule à l’autre. 

transsymphysaire

une voie transsymphysaire 

transthoracique 

une échographie transthoracique : une échocardiographie réalisée en appliquant la sonde sur le thorax dans 
une zone intercostale antérieure ou postérieure. 

une pression transthoracique : la différence de pression entre la cavité pleurale et la surface du corps, c’est-à-
dire la pression atmosphérique. 

l'incidence transthoracique de l’épaule, une ponction-biopsie transthoracique 

transthyrétine

une transthyrétine : une protéine plasmatique faisant partie des préalbumines. 

transtockeur

un transtockeur ou transstockeur : un système de stockage dynamique qui permet d'exploiter au mieux la 
hauteur d'un bâtiment. 

transtrachéal

une ponction transtrachéale : une introduction d’une grosse aiguille ou d’un cathéter dans la trachée par 
ponction de la membrane cricotrachéale ou cricothyroïdienne. 

transtubaire

une migration transtubaire : 

• le cheminement des ovules ou des spermatozoïdes dans la trompe de Fallope, jusqu’au tiers externe de 
l’ampoule où se produit la fécondation ; 

• la progression de l’embryon de l’ampoule tubaire vers la cavité utérine où se produit la nidation au 6e 
jour de la fécondation. 

transtympanique

un aérateur transtympanique : une prothèse en forme de jante ou de tube, que l’on place dans la membrane 
tympanique après myringotomie afin d’équilibrer la pression intra-tympanique avec la pression atmosphérique. 



transuranien

les transuraniens : la famille des éléments chimiques plus lourds que l'uranium. Les principaux sont : 
Neptunium (93), Plutonium (94), Américium (95), Curium (96). Ils font également partie de la famille des 
actinides.

transurétéro-urétérostomie

une transurétéro-urétérostomie cutanée : un mode de dérivation urinaire externe, peu usité, consistant à 
aboucher un uretère dans son homologue controlatéral, lui-même abouché à la peau. 

transuréthral, transurétral

le syndrome de résection transurétrale de la prostate 

une adénomectomie prostatique transuréthrale par laser échoguidé 

le syndrome de résection transuréthrale de la prostate 

transvaginal

une cœliotomie transvaginale 

une colpopexie vésicale transvaginale 

transvaluation

une transvaluation : une révision radicale des valeurs philosophiques. 

transvasement, transvaser

un transvasement : 

• l'action de transvaser ; le résultat de cette action ; 
• l'action de transporter, de transférer d'un lieu à un autre. 

transvaser : 

• verser, faire passer d'un récipient dans un autre ; 
• faire passer d'un contenant à un autre ; 
• transférer, transporter d'un lieu à un autre ; 
• déverser, répandre ; 
• transcrire, traduire, transposer. 

je transvase, tu transvases, il transvase, nous transvasons, vous transvasez, ils transvasent ;
je transvasais ; je transvasai ; je transvaserai ; je transvaserais ;
j'ai transvasé ; j'avais transvasé ; j'eus transvasé ; j'aurai transvasé ; j'aurais transvasé ;
que je transvase, que tu transvases, qu'il transvase, que nous transvasions, que vous transvasiez, qu'ils 
transvasent ;
que je transvasasse, qu'il transvasât, que nous transvasassions ; que j'aie transvasé ; que j'eusse transvasé ;
transvase, transvasons, transvasez ; aie transvasé, ayons transvasé, ayez transvasé ;
(en) transvasant. 

Le verbe s'extravaser (= pour un liquide, se répandre hors des vaisseaux ou des cavités qui le contiennent) est 
formé sur le modèle de transvaser par substitution de extra (extra-) à trans. D'où : une extravasation. 

Le verbe frelater (= altérer la pureté de denrées alimentaires, en particulier de boissons, en y incorporant des 
substances étrangères ; faire perdre à une chose ce qu'elle a de pur et de naturel) est emprunté au moyen 
néerlandais verlaten « transvaser ».

transverbération, transverbérer

une transverbération : 



• l'action de transpercer, le fait d'être transpercé ; 
• une grâce mystique spéciale, accordée à Sainte Thérèse d'Avila, qui voyait un séraphin lui transperçant le 

cœur avec un dard enflammé. 

transverbérer : dans la langue mystique, transpercer. 

je transverbère, tu transverbères, il transverbère, nous transverbérons, vous transverbérez, ils transverbèrent ;
je transverbérais ; je transverbérai ; je transverbèrerai ou transverbérerai ; je transverbèrerais ou 
transverbérerais ;
j'ai transverbéré ; j'avais transverbéré ; j'eus transverbéré ; j'aurai transverbéré ; j'aurais transverbéré ;
que je transverbère, que tu transverbères, qu'il transverbère, que nous transverbérions, que vous 
transverbériez, qu'ils transverbèrent ; 
que je transverbérasse, qu'il transverbérât, que nous transverbérassions ; que j'aie transverbéré ; que j'eusse 
transverbéré ;
transverbère, transverbérons, transverbérez ; aie transverbéré, ayons transverbéré, ayez transverbéré ;
(en) transverbérant.  

Le verbe transverbérer est emprunté au latin transverberare « transpercer » composé de verberare « battre, 
frapper » et de trans. 

transversaire

elle ou il est transversaire : est relative ou relatif à une apophyse transverse. 

un (muscle) transversaire 

les ligaments articulo-transversaires de Bourgery 

une articulation costotransversaire : une articulation unissant les tubérosités des côtes aux processus 
transverses des vertèbres thoraciques. un foramen costo-transversaire 

des ligaments intertransversaires, les muscles intertransversaires antérieurs du cou 

des ligaments mamillo-transversaires 

des muscles spino-transversaires 

transversal, transversale, transversalement, transversalité

elle est transversale, il est transversal : 

• coupe en travers un axe longitudinal ; 
• coupe la route ou la voie à laquelle on se réfère ; 
• coupe au travers, traverse directement ; 
• emprunte une voie directe ; 
• relie deux voies de circulation parallèles ou divergentes à partir d'un centre ; 
• coupe perpendiculairement l'axe longitudinal d'une chose de forme allongée ; 
• est perpendiculaire à l'axe d'une chaine montagneuse ; 
• est disposé(e) perpendiculairement au plan de symétrie du corps, au grand axe d'un organe. ; 
• coupe perpendiculairement un axe vertical ou horizontal ; 
• coupe perpendiculairement un axe nord-sud. 

elles sont transversales, ils sont transversaux 

un transversal : un muscle disposé perpendiculairement. 
des transversaux

une transversale : un axe de circulation qui en coupe un autre. 

une transversale pleine : au jeu de la roulette, une série de numéros horizontaux.

une (passe) transversale : pour un sport, une passe que l'on fait dans le sens de la largeur du terrain. 

une droite transversale : qui coupe une figure. 

le théorème de la transversale

une étude transversale : une étude synchronique d'individus ou de groupes, faisant porter la comparaison sur 
des différences simultanées et non sur une évolution. 

un muscle nasotransversal : qui soulève les deux ailes du nez. 



des muscles naso-transversaux

transversalement : 

• perpendiculairement à un axe longitudinal ou vertical ; 
• en opposition à une structuration hiérarchique. 

fascia transversalis : le feuillet fibreux qui recouvre la face profonde de la paroi musculaire abdominale au 
niveau de la face profonde du muscle transverse de l’abdomen. 

une transversalité : 

• le fait d'être perpendiculaire à un axe longitudinal, à une direction donnée ; 
• une organisation horizontale ; 
• un outil pour la topologie différentielle moderne. 

transverse, -transversectomie

elle ou il est transverse : 

• traverse perpendiculairement ou obliquement un axe de communication pour relier deux voies ; 
• est disposé(e) perpendiculairement à l'axe de symétrie du corps ou au grand axe d'un organe ; 
• est perpendiculaire à la direction d'une onde, d'un champ. 

un axe transverse, un diamètre transverse : un axe, un diamètre qui, dans une hyperbole, rencontre la courbe. 

un transverse : un muscle transversal. 

le transverse (de l’abdomen), le transverse profond, le transverse superficiel

une anastomose iléotransverse 

une position sacrotransverse 

une costotransversectomie : un abord chirurgical du rachis thoracique permettant d’atteindre le corps et le 
disque intervertébral sans ouvrir la plèvre. 

une iléotransversostomie : une anastomose entre l’iléon et le côlon transverse. 

transverser

transverser : transvaser. 

je transverse, tu transverses, il transverse, nous transversons, vous transversez, ils transversent ;
je transversais ; je transversai ; je transverserai ; je transverserais ;
j'ai transversé ; j'avais transversé ; j'eus transversé ; j'aurai transversé ; j'aurais transversé ;
que je transverse, que tu transverses, qu'il transverse, que nous transversions, que vous transversiez, qu'ils 
transversent ;
que je transversasse, qu'il transversât, que nous transversassions ; que j'aie transversé ; que j'eusse 
transversé ;
transverse, transversons, transversez ; aie transversé, ayons transversé, ayez transversé ;
(en) transversant. 

transversion

une transversion : 

• une mutation ponctuelle correspondant à un changement d'une paire de nucléotides ; 
• [biologie / génie génétique] une mutation au cours de laquelle une base purique est remplacée par une 

base pyrimidique, ou vice versa. En anglais : transversion. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

transverso-

un ligament transverso-axoïdien, un ligament transverso-costal, un ligament transverso-occipital, un ligament 
transverso-tubérositaire, le muscle transverso-occipital de Virchow 



transversomégalie

une transversomégalie : un excès de longueur du processus (apophyse) transverse d’une vertèbre. 

transvésiculaire

une hépato-duodénostomie transvésiculaire : une anastomose du canal hépatique dans la vésicule biliaire, 
reliée elle-même au duodénum. 

transvestisme

un transvestisme : le port d’une ou de plusieurs pièces de vêtements du sexe opposé pendant une partie de 
l’existence, mais sans désir de changement de sexe, en particulier de modification hormonochirurgicale. 

transvidage, transvider 

un transvidage : une opération consistant à vider un conteneur dans la caisse d'un véhicule collecteur.

transvider : transvaser. 

je transvide, tu transvides, il transvide, nous transvidons, vous transvidez, ils transvident ;
je transvidais ; je transvidai ; je transviderai ; je transviderais ;
j'ai transvidé ; j'avais transvidé ; j'eus transvidé ; j'aurai transvidé ; j'aurais transvidé ;
que je transvide, que tu transvides, qu'il transvide, que nous transvidions, que vous transvidiez, qu'ils 
transvident ;
que je transvidasse, qu'il transvidât, que nous transvidassions ; que j'aie transvidé ; que j'eusse transvidé ;
transvide, transvidons, transvidez ; aie transvidé, ayons transvidé, ayez transvidé ;
(en) transvidant. 

transvosgien

elle est transvosgienne, il est transvosgien : traverse les Vosges.

transylvain, Transylvanie, transylvanien

elle est transylvaine ou transylvanienne, il est transylvain ou transylvanien : est de la Transylvanie. 
une Transylvaine ou Transylvanienne, un Transylvain ou Transylvanien 

tran-tran

le tran-tran ou traintrain, train-train : le cours ordinaire des choses, de la vie, l'habitude, la routine. 

Ce mot modifié par influence du mot train, vient de trantran « son du cor », redoublement de tran « notation des
tons et notes de la trompe ». 

trapèze, trapézien, trapézite, trapézoèdre, trapézoïdal, trapézoïde, trapézométacarpien, trapézo-
rhombique :

A. un trapèze : un quadrilatère ayant deux côtés 
parallèles et inégaux. 

un trapézoèdre : un solide dont les faces sont 
trapézoïdales ; un solide ayant vingt-quatre faces 
quadrilatérales symétriques. 

un trapézoèdre ou antidiamant : voir l'encyclopédie 
des formes mathématiques remarquables.

elle est trapézoïdale, il est trapézoïdal : est en forme 
de trapèze. 

B. un trapèze : une barre horizontale suspendue à ses 
deux extrémités à deux cordes égales et utilisée pour 
des exercices de gymnastique ou d'acrobatie. 

un trapèze volant : une acrobatie consistant à lâcher un 
trapèze pour en attraper un autre.

une ou un trapéziste : une ou un spécialiste du 
trapèze. 

C. un trapèze de modulation : une figure obtenue sur 



elles sont trapézoïdales, ils sont trapézoïdaux 

elle ou il est trapézoïde : ressemble à un trapèze. 

un trapézoïde : un trapèze de seconde espèce, un 
trapèze dont les deux côtés non parallèles se croisent. 

un dodécaèdre trapézo-rhombique : le dual du 
pseudo-cuboctaèdre. 

l'écran d'un oscilloscope servant à contrôler la 
modulation d'un émetteur radio-électrique. 

D. un trapèze : un harnais permettant de se maintenir 
à l'extérieur d'un dériveur pour compenser la gite. 

E. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un (os) trapèze : l'os le plus latéral de la rangée distale des os du carpe. 

un muscle trapèze : un muscle large et triangulaire de la région supérieure et latérale du tronc et de la nuque.

l'artère trapézienne de Cruveilhier 

l'aire trapézoïdale infraprostatique 

un (os) trapézoïde : l'os de la deuxième rangée du carpe situé entre le trapèze et le capitatum.

un corps trapèzoïde, un ligament trapézoïde, une ligne trapèzoïde 

une articulation trapézométacarpienne, une arthrose trapézométacarpienne 

un ligament triquétro-trapézo-trapézoïdien 

F. un trapézite : 

• dans l'Antiquité grecque, un changeur, un banquier ; 
• dans l'Antiquité égyptienne, sous les Ptolémées, un receveur général des finances. 

Quand il est question de langue, un détour par la Grèce s’impose. Dans ce pays, table se dit trapeza, une forme 
abrégée de tetrapeza, où l’on reconnaît tetra, « quatre », et peza, une forme signifiant « pied ». Dans 
l’imaginaire grec, ce qui caractérise la table, ce n’est ni qu’elle soit plate, comme en latin ou en français, ni 
qu’elle soit ronde, comme chez nos amis allemands, ni que ce soit le lieu des repas, comme chez nos amis 
espagnols, mais qu’elle ait quatre pattes. Par la suite trapeza désigna tout type de meuble à quatre pattes, en 
particulier les étals des changeurs, puis, par métonymie, les banques. Nous n’avons pas retenu ces sens quand 
nous avons emprunté ce mot sous la forme trapèze, ce dernier n’étant pour nous qu’une figure géométrique à 
quatre côtés ou un agrès utilisé dans les gymnases et les cirques. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un)  trapèze est emprunté au bas latin trapezium et celui-ci au grec τ ρ α π ε ́ ζ ι ο ν « petite table, 
table de changeur ; trapèze géométrique », diminutif de τ ρ α ́ π ε ζ α « table ». 

trapp

un trapp : un empilement de coulées de lave très fluides et très minces dont la superposition forme de 
gigantesques marches d'escalier quand l'érosion a modifié leur masse.

voir aussi : trappéen (ci-dessous).

trappage

un trappage : [santé et médecine] le phénomène par lequel des gaz inspirés sont retenus lors de l'expiration 
dans un territoire broncho-pulmonaire pathologique. En anglais : trapping. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

trappéen

elle est trappéenne, il est trappéen : 

• a les caractères du trapp ; 
• est formé(e) de trapp. 



trappe, Trappe, Trappes, trapper, trappeur, trappillon, trappiste, trappistine

A. une trappe : 

• un piège pour prendre des animaux consistant en
une fosse creusée dans la terre recouverte de 
branchages ou d'une planche qui bascule ; 

• un piège formé par une planchette sur laquelle 
s'abat une pièce métallique mue par un ressort ; 

• un piège constitué par une cage qui se referme 
sur l'animal vivant. 

tomber dans une trappe : être piégé.

trapper : chasser au moyen de trappes. 

je trappe, tu trappes, il trappe, nous trappons, vous 
trappez, ils trappent ;
je trappais ; je trappai ; je trapperai ; je trapperais ;
j'ai trappé ; j'avais trappé ; j'eus trappé ; j'aurai 
trappé ; j'aurais trappé ;
que je trappe, que tu trappes, qu'il trappe, que nous 
trappions, que vous trappiez, qu'ils trappent ;
que je trappasse, qu'il trappât, que nous trappassions ; 
que j'aie trappé ; que j'eusse trappé ;
trappe, trappons, trappez ; aie trappé, ayons trappé, 
ayez trappé ;
(en) trappant. 

une trappeuse, un trappeur : une chasseuse 
professionnelle, un chasseur professionnel en Amérique 
du Nord qui chasse au moyen de trappes et qui vit du 
commerce des fourrures. 

B. une trappe : 

• une porte à charnière posée horizontalement 
pour fermer une ouverture pratiquée dans un 
plancher ou dans un plafond ; 

• une ouverture ainsi ménagée ; 
• une petite porte à charnières fermant un 

compartiment, une boite, etc. ; 
• une porte ou une fenêtre qui s'ouvre ou se ferme

en se déplaçant dans des glissières ; 
• une plaque de tôle placée dans une cheminée 

pour intercepter l'air froid ; 
• une petite porte placée sur une cheminée pour le

ramonage ; 
• une petite porte permettant de fermer un 

conduit, d'accéder à un mécanisme, à un moteur
; 

• un emplacement rond, ovale ou carré pratiqué 
dans le plancher de la scène et pouvant s'ouvrir 
et se fermer mécaniquement pour permettre les 
apparitions et disparitions de personnages ; 

• une bouche, un gosier. 

une trappe d'accès, une trappe de visite 

un trappillon : une ouverture pratiquée dans le 
plancher de la scène pour le passage et le jeu des 
décors. 

Le verbe attraper est dérivé d'une trappe mais s'écrit 
avec un "p". D'où : attrapable, une attrapade, un 
attrapage, une attrape, des farces et attrapes, attrapé, 
un attrape-couillon, un attrape-gogo, un attrape-
mouche, un attrape-nigaud, attrape-tout, un attrapeur, 
une attrapoire.

la Trappe : 

• l'ordre monastique des trappistes ; 
• un ordre cistercien de la stricte observance, issu de la réforme de l'abbaye de la Trappe et caractérisé par 

sa grande austérité ; 
• l'Abbaye de la Trappe dans l'Orne, maison mère de cet ordre. 

une trappe : un couvent de cet ordre. 

un trappiste : un moine cloitré appartenant à l'ordre cistercien de la stricte observance et vivant dans le 
silence, la prière et le travail manuel. 

un trappiste : un fromage. 

une trappiste : une bière.

une trappistine : 

• une moniale cloitrée rattachée à l'ordre de la Trappe ; 
• une liqueur. 

elle ou il est trappiste : est de la ville de Trappes, en France. 
une ou un Trappiste 

trapu

elle est trapue, il est trapu : 

• est petite, large, ramassée, est petit, large, ramassé et donne une impression de force et de robustesse ; 
• a des formes courtes, lourdes et ramassées ; 



• a de solides connaissances, est calé(e) ; 
• est difficile, ardu(e). 

 

traque, traqué

une traque : 

• l'action de traquer le gibier, de le rabattre vers la ligne de chasseurs postés ; 
• une poursuite, une chasse à l'homme. 

elle est traquée, il est traqué : 

• est poursuivi(e) à outrance, est cerné(e) ; 
• est poursuivi(e) sans relâche, est recherché(e) pour être arrêté(e), capturé(e) ; 
• est ou semble aux abois, épuisé(e), à la limite de la résistance physique ou morale. 

traquenard, traquenarder, traquenardeur

un traquenard (1) : 

• en équitation, un amble rompu, un trot désuni 
dans lequel les battues diagonales sont 
légèrement discordantes ; 

• un cheval qui a cette allure ; 
• une danse française d'allure rapide dont le 

rythme pointé évoque l'amble rompu ou le trot 
désuni du cheval. 

un traquenard (2) : 

• un piège du genre trébuchet utilisé pour prendre 
les animaux considérés comme nuisibles ; 

• un piège, une machination préparé(e) contre 
quelqu'un ; 

• une difficulté, une embuche apparaissant comme
un piège. 

une allure traquenarde, un trot traquenard : 

• qui a les caractéristiques du traquenard ; 
• qui traquenarde. 

traquenarder : pour un cheval, aller au traquenard. 

je traquenarde, tu traquenardes, il traquenarde, nous traquenardons, vous traquenardez, ils traquenardent ;
je traquenardais ; je traquenardai ; je traquenarderai ; je traquenarderais ;
j'ai traquenardé ; j'avais traquenardé ; j'eus traquenardé ; j'aurai traquenardé ; j'aurais traquenardé ;
que je traquenarde, que tu traquenardes, qu'il traquenarde, que nous traquenardions, que vous traquenardiez, 
qu'ils traquenardent ;
que je traquenardasse, qu'il traquenardât, que nous traquenardassions ; que j'aie traquenardé ; que j'eusse 
traquenardé ;
traquenarde, traquenardons, traquenardez ; aie traquenardé, ayons traquenardé, ayez traquenardé ;
(en) traquenardant.  

une allure traquenardeuse, un trot traquenardeur : qui a les caractéristiques du traquenard. 

traquer, traqueur

traquer : 

• battre, fouiller un lieu pour faire fuir le gibier ; 
• rabattre le gibier vers une ligne de chasseurs postés ou en marche ; 
• cerner le gibier dans un cercle de chasseurs qui se resserre de plus en plus ; 
• poursuivre, rechercher pour attraper et tuer ; 
• poursuivre sans relâche une personne en fuite pour l'arrêter, la capturer ; 
• poursuivre sans cesse, en dérangeant ; 
• pourchasser, rechercher avec obstination ; 
• réduire, faire disparaitre. 

je traque, tu traques, il traque, nous traquons, vous traquez, ils traquent ;
je traquais ; je traquai ; je traquerai ; je traquerais ;
j'ai traqué ; j'avais traqué ; j'eus traqué ; j'aurai traqué ; j'aurais traqué ;
que je traque, que tu traques, qu'il traque, que nous traquions, que vous traquiez, qu'ils traquent ;
que je traquasse, qu'il traquât, que nous traquassions ; que j'aie traqué ; que j'eusse traqué ;



traque, traquons, traquez ; aie traqué, ayons traqué, ayez traqué ;
(en) traquant. 

une traqueuse, un traqueur : 

• une chasseuse, un chasseur qui traque le gibier ; 
• celle, celui qui cherche sans relâche quelque chose ou quelqu'un. 

Le verbe traquer est probablement dérivé de trac (1). 

Le verbe détraquer est dérivé du moyen français trac « chemin, trace, piste ». D'où : détraqué, un 
détraquement, une détraque.

traquet

1. un traquet : 

• dans un moulin, un cliquet, un morceau de bois, passant au travers de la trémie, dont le mouvement 
ininterrompu fait tomber le grain sous la meule ; 

• un passereau dont le cri ressemble à ce bruit. 

2. un traquet : un piège. 

trash

[en anglais : trash] : qui utilise un mauvais gout agressif dans le but de provoquer, de choquer. 

[en anglais : trash television, trash TV] une télé poubelle : un programme télévisé vulgaire, racoleur et 
dégradant. 

[en anglais : trash test] un contrôle masqué : une opération par laquelle le superviseur d'un centre d'appels 
évalue la qualité du service en se faisant passer pour un client. 

trass

un trass : un tuf volcanique entrant dans la préparation des mortiers hydrauliques. 

Le nom trass est emprunté au néerlandais tras « ciment; trass », contraction de terras, emprunté au français 
terrasse. 

trattoria

une trattoria : en Italie, un petit restaurant simple et bon marché. 

Le mot italien trattoria signifiant « restaurant » est dérivé de trattore « celui qui tient un restaurant », lui-même 
emprunté au français traiteur. 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

trauma

un trauma ou traumatisme : 

• une blessure ; 
• un choc provoquant une blessure. 

un trauma psychique : en psychanalyse, un concept fondamental qui désigne la marque, l’empreinte laissée 
dans le psychisme d’un sujet par un évènement particulièrement significatif pour lui. 

traumatine

une traumatine : un facteur apparaissant dans les zones de cicatrisation des blessures de tissus végétaux, 
jouant un rôle stimulant sur le processus de cicatrisation. 



traumatique

elle ou il est traumatique : 

• se rapporte à un trauma ou à un traumatisme entrainant ou non des perturbations psychiques ; 
• se rapporte à un traumatisme psychique.

la dystrophie récidivante atraumatique de Franceschetti 

une otite barotraumatique, une stéonécrose barotraumatique, une sinusite barotraumatique 

elle ou il est posttraumatique : survient après un traumatisme.

Le mot traumatique est emprunté au bas latin traumaticus « efficace contre les blessures », et celui-ci au grec τ 
ρ α υ μ α τ ι κ ο ́ ς « qui concerne les blessures, bon pour les blessures », dérivé de τ ρ α υ ̃ μ α « blessure ». 

traumatisant, traumatisé, traumatiser

elle est traumatisante, il est traumatisant : traumatise ou est de nature à traumatiser physiquement ou 
psychiquement. 

elle est traumatisée, il est traumatisé : est atteinte, est atteint d'un traumatisme. 

une traumatisée, un traumatisé : une personne victime d'un traumatisme. 

une polytraumatisée, un polytraumatisé : une blessée ou un blessé qui présente deux sortes de lésions ; les 
unes sont superficielles, parfois profondes, quelquefois minimes, et sont en rapport avec l’impact ; les autres 
sont internes, inapparentes, mais elles peuvent être cause d’hémorragies graves et de lésions viscérales. 

traumatiser : 

• provoquer un traumatisme ; 
• blesser, agresser ; 
• frapper quelqu'un d'un choc émotionnel violent, perturber son état psychique. 

je traumatise, tu traumatises, il traumatise, nous traumatisons, vous traumatisez, ils traumatisent ;
je traumatisais ; je traumatisai ; je traumatiserai ; je traumatiserais ;
j'ai traumatisé ; j'avais traumatisé ; j'eus traumatisé ; j'aurai traumatisé ; j'aurais traumatisé ;
que je traumatise, que tu traumatises, qu'il traumatise, que nous traumatisions, que vous traumatisiez, qu'ils 
traumatisent ;
que je traumatisasse, qu'il traumatisât, que nous traumatisassions ; que j'aie traumatisé ; que j'eusse 
traumatisé ;
traumatise, traumatisons, traumatisez ; aie traumatisé, ayons traumatisé, ayez traumatisé ;
(en) traumatisant.  

traumatisme

un traumatisme : 

• le résultat sur l’organisme humain d’une action physique nuisible ; 
• l'ensemble des troubles mentaux pouvant être attribués à une action physique ou psychologique 

nuisible ; 
• un violent choc émotionnel provoquant chez le sujet un ébranlement durable ; 
• tout évènement subit, brutal, entrainant pour le sujet qui en est victime des transformations plus ou 

moins profondes, plus ou moins réversibles. 

un barotraumatisme : une atteinte causée par une variation non compensée et plus ou moins brusque de la 
pression ambiante et du volume des gaz enfermés dans une cavité close ou semi-close de l’organisme. 

un microtraumatisme : un traumatisme sans conséquence s'il n'est pas répété. 

un phototraumatisme rétinien 

un polytraumatisme : une survenue au cours d’un même accident d’une atteinte traumatique de plusieurs 
portions du corps. 

un tachytraumatisme : un polytraumatisme causé par une variation brusque de vitesse.



un volotraumatisme : un barotraumatisme pulmonaire causé par un volume d’insufflation excessif en 
respiration artificielle mécanique. 

traumatologie, traumatologique, traumatologiste, traumatologue

la traumatologie : la partie de la médecine consacrée à l'étude et au traitement des traumatismes, des 
blessures.

elle ou il est traumatologique : est relative ou relatif à la traumatologie ou aux traumatismes.

une ou un traumatologiste ou traumatologue : une ou un médecin, une chirurgienne ou un chirurgien 
spécialiste de la traumatologie.

traumatophilie

une traumatophilie : une répétition de traumatismes physiques, le plus souvent en l’absence de toute 
intentionnalité, dans la vie d’un même sujet. 

traumatopnée

une traumatopnée : une suffocation respiratoire observée lors de vastes plaies thoraciques faisant 
communiquer la cavité pleurale et l’air extérieur, liée à un balancement médiastinal à chaque inspiration et 
expiration. 

trautonium 

un trautonium : un instrument de musique électronique créé en 1929. 

travail

1. un travail : un appareil utilisé pour immobiliser les 
gros animaux domestiques quand ils doivent subir 
certaines opérations : le ferrage, le pansage, etc. 

des travails 

2. un travail : l'ensemble des phénomènes mécaniques 
de l'accouchement qui permettent la dilatation du col de
l'utérus et l'expulsion du fœtus. 

une salle de travail : une pièce aménagée pour les 
accouchements dans un hôpital, une maternité. 

en travail : en train d'accoucher. 

3. un travail : 

• une activité humaine exigeant un effort soutenu, 
qui vise à la modification des éléments naturels, 
à la création et/ou à la production de nouvelles 
choses, de nouvelles idées ; 

• un effort, un exercice physique ou intellectuel, 
réalisé en vue de l'acquisition, de l'apprentissage
ou de la réussite de quelque chose ; 

• des activités ou un ensemble d'activités utiles 
qu'il est nécessaire d'accomplir ; 

• une activité contraignante qui occupe ; 
• une besogne, une tâche. 

des travaux 

un travail : 

• un ouvrage réalisé par l'activité humaine de 
modification des éléments naturels ou de 
production de nouveaux biens ; 

• la qualité de cet ouvrage ; 
• la manière dont il a été réalisé. 

4. un travail : 

• l'action continue, progressive, d'un élément ou 
phénomène naturel qui aboutit à une 
modification observable ; 

• une modification interne que subit un élément, 
une matière ; 

• une action progressive, continue de quelque 
chose sur quelqu'un ; 

• une action continue, volontaire d'une personne 
ou d'un groupe de personnes qui vise à une 
transformation sociale, à un changement 
politique ; 

• l'action de produire un effet utile ; le résultat de 
cette action ; 

• le produit de l'intensité d'une force par la 
projection du déplacement de son point 
d'application sur la direction de la force. 

un travail de séparation : [nucléaire / combustible] 
une grandeur utilisée pour évaluer, à partir des masses 
et des teneurs isotopiques, le bilan d'une opération de 



des travaux 

un travail, des travaux : 

• une activité, un ensemble d'activités 
coordonnées, d'une ou de plusieurs personnes, 
en vue de la réalisation de quelque chose ; 

• une recherche, un ensemble de recherches dans 
un domaine particulier ; 

• les délibérations issues des discussions d'une 
assemblée, d'une commission ; 

• une opération, une suite d'opérations nécessitant
du matériel technique, du temps et l'activité 
physique d'une ou de plusieurs personnes. 

un travail : 

• une activité humaine laborieuse exercée en 
échange d'un bien, d'un service ou plus 
généralement en échange d'argent, dans le but 
de subvenir à ses besoins ; 

• une activité humaine laborieuse rétribuée, 
exercée au sein d'une entreprise et régie par des
lois, par des codes ; 

• une activité professionnelle ; 
• une activité de production, imposée et 

obligatoire, généralement pénible. 

Dans le langage oral familier, des "travails" désignent 
souvent des emplois et des métiers, des travaux étant 
des réalisations ou des réparations d'ouvrages. 

le travail : 

• le lieu où s'exerce cette activité ; 
• le temps pendant lequel s'exerce cette activité ; 
• l'ensemble des personnes qui exercent cette 

activité. 

Lexique du travail : Wiktionnaire.

Lexique du travail du cuir : Wiktionnaire. 

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

des travaux routiers : Office québécois de la langue 
française. 

Lexique des travaux publics : Wiktionnaire.

un travail à domicile. En anglais : home-based business.
Journal officiel de la République française du 
26/10/2006. Voir aussi : Vocabulaire de l’enseignement 
à distance et du télétravail (Office québécois de la 
langue française). 

un non-travail : le fait de ne pas travailler.

séparation d'un mélange isotopique donné en deux 
fractions de teneurs différentes. Cette grandeur est 
exprimée en unité de travail de séparation (UTS) ; elle 
n'a pas la dimension du travail au sens de la mécanique,
mais la dimension d'une masse. Voir aussi : séparation 
isotopique, teneur isotopique, unité de travail de 
séparation En anglais : separative work ; SW. Journal 
officiel de la République française du 03/08/2000. 

 Le pluriel du nom travail est la forme travaux (travails ne s’emploie que si l’on parle du dispositif servant à 
maintenir les grands animaux domestiques pour les ferrer ou les soigner). Selon les différentes acceptions de ce 
nom et le contexte dans lequel il est employé, on pourra donc parler de travaux d’embellissement, de rénovation
; de travaux de couture ; des travaux de l’Assemblée, du Sénat ; des travaux d’Hercule, etc.
 Lorsque l’on emploie le terme travail au sens général d’activité professionnelle, il est d’usage de ne pas l’utiliser 
au pluriel. On dira j’ai un travail mais plutôt j’ai deux emplois, deux professions.
 Académie française.
Le nom (un) travail vient du latin médiéval tripalium « instrument de torture ».



travaillant, travaillé, travailler

une pièce travaillante : qui travaille. 

des surfaces travaillantes : la surface supérieure et la surface inférieure des meules qui écrasent les matières à 
moudre. 

une travaillante, un travaillant : une personne qui travaille. [Québec]

elle est travaillée, il est travaillé : 

• a été soumis, a été soumis à une série d'actions de manière à pouvoir être utilisé(e) ; 
• dont l'élaboration a demandé du temps, du soin, de la patience, des efforts ; 
• dont l'élaboration soignée témoigne de préoccupations esthétiques. 

une heure, une journée, une semaine travaillée : une heure, une journée, une semaine pendant laquelle on 
exerce une activité professionnelle.

travailler : 

• exercer un effort continu en vue de produire ou 
de modifier quelque chose ; 

• exercer une activité, une compétence, un métier 
dans le but de gagner de l'argent ; 

• effectuer un exercice physique qui demande un 
effort ; 

• développer une réflexion, faire des investigations
; 

• avoir une activité de production de biens, de 
revenus ; 

• agir, s'activer ; 
• produire des revenus ; 
• subir une modification, une déformation sous 

l'effet de facteurs naturels ou artificiels ; 
• supporter une charge, un poids, une traction ; 
• être en mouvement, fonctionner. 

je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, 
vous travaillez, ils travaillent ;
je travaillais ; je travaillai ; je travaillerai ; je 
travaillerais ;
j'ai travaillé ; j'avais travaillé ; j'eus travaillé ; j'aurai 
travaillé ; j'aurais travaillé ;
que je travaille, que tu travailles, qu'il travaille, que 
nous travaillions, que vous travailliez, qu'ils travaillent ;
que je travaillasse, qu'il travaillât, que nous 
travaillassions ; que j'aie travaillé ; que j'eusse 
travaillé ;
travaille, travaillons, travaillez ; aie travaillé, ayons 
travaillé, ayez travaillé ;
(en) travaillant.  

travailler quelqu'un : 

• s'agissant d'une chose, soumettre à une 
souffrance physique ou morale ; 

• causer des troubles, du souci ; 
• tourmenter ; 
• s'agissant d'une personne, battre ; 
• soumettre à des influences, des pressions pour 

convaincre. 

travailler quelque chose : 

• soumettre à une série d'actions, à un travail pour
obtenir le résultat souhaité ; 

• chercher à acquérir la connaissance ou la 
maitrise de quelque chose par l'étude, 
l'exercice ; 

• consacrer des efforts à améliorer, perfectionner ; 
• faire régulièrement des exercices pour devenir 

meilleur ; 
• modifier, faire évoluer. 

travailler à, travailler pour : 

• consacrer des efforts, du temps, à la réalisation 
de ; 

• agir en faveur de ; 
• développer une activité continue en vue de. 

œuvrer / travailler : Office québécois de la langue française 

Pour la famille du verbe travailler qui vient du latin vulgaire tripaliare « torturer », dérivé de tripalium, on peut 
suivre ces pistes :

Le verbe élaborer est emprunté au latin classique elaborare « travailler avec soin, s'appliquer; perfectionner » : 
une élaboration, il est élaboré 

un erg : une ancienne mesure de travail ou d'énergie. 

l'élément erg(o)- issu du grec ε ́ ρ γ ο ν « ergon », signifiant « action, travail » : un ergatoplasme, un 
ergographe, un ergomètre, une ergométrie, il est ergométrique, une ergonomie, un ergonome ou ergonomiste, il
est ergonomique, une ergothérapie, un ergothérapeute, une réaction endergonique, une réaction exergonique, 
un récepteur noradrénergique. 

Le mot géorgique est emprunté au grec γ ε ω ρ γ ι κ ο ́ ς « relatif à l'agriculture », de γ ε ω ρ γ ο ́ ς « cultivateur 
» composé de γ ε ω-, de γ η ̃ « terre », et du radical ε  ρ γ- de ε ́ ρ γ ο ν « travail ».  ̓



Le mot laboratoire est dérivé du supin du latin laborare « travailler, prendre de la peine, se donner du mal », « 
mettre en valeur, exploiter, cultiver quelque chose » comme labourer. 

l'élément -pone du grec π ο ́ ν ο ς « ce qui est produit par le travail » : un lithopone, un mélipone, les 
méliponites

un laogai 

Le verbe opérer est emprunté au latin operari « travailler », en bas latin « produire, effectuer » : opérable, un 
opérande, opérant, un opérateur, une opératrice, opératif, une opération, opérationnel, opérationnellement, 
opératoire, opéré.

On peut aussi s'intéresser à l'élément -urgie tiré du latin urgia (en grec -ο υ ρ γ ι α, de ε ́ ρ γ ο ν « action, œuvre
» : une hyalurgie, hyalurgique, une ou un métallurge, une métallurgie, métallurgique, une ou un métallurgiste, 
une minéralurgie, une ou un onomaturge,...

travailleur, travailleuse

une travailleuse, un travailleur : 

• une personne qui exerce une activité manuelle ou intellectuelle utile, qu'elle soit ou non rétribuée ; 
• une personne qui exerce un métier, une profession ; 
• une salariée, un salarié d'une entreprise ; 
• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une personne dont les revenus proviennent de son travail. 

les travailleurs : l'ensemble des salariés de l'industrie considérés du point de vue de leurs intérêts communs.

Les salariés sont des « travailleurs » : ils perçoivent une rémunération en échange de leur travail. La nature du 
travail est très variée. Il peut être manuel, intellectuel, créatif… Le statut des salariés varie en fonction de leurs 
compétences et de leurs qualifications. Avec le capital, le travail est, pour les économistes, l’autre facteur de 
production. 

un travailleur itinérant, un travailleur nomade : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office 
québécois de la langue française) 

une travailleuse en marge, un travailleur en marge : une travailleuse, un travailleur ayant une faible 
probabilité de rejoindre un jour le groupe privilégié des travailleurs en place, même en proposant une embauche 
à un salaire inférieur à celui perçu par ces derniers. En anglais : outsider. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une travailleuse en place ou installée, un travailleur en place ou installé : une salariée, un salarié appartenant
à un groupe qui détient par lui-même un pouvoir de nature à lui assurer un niveau de salaire élevé, un risque de
chômage restreint, de bonnes conditions de travail, et dont la présence est de nature à faire obstacle à 
l'embauche des travailleurs en marge. En anglais : insider. En anglais, le terme insider signifie également « initié
», en langage boursier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

les travailleuses et travailleurs pauvres : la catégorie de personnes actives salariées en général à temps 
partiel, dont le revenu familial est inférieur au seuil de pauvreté. En anglais : working poor. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001. 

elle est travailleuse, il est travailleur : 

• travaille, aime travailler ; 
• appartient au monde du travail, des travailleurs ; 
• se consacre au travail.

une (abeille) travailleuse : une abeille ouvrière. 

une travailleuse : un petit meuble utilisé pour le rangement des travaux d'aiguilles.

travaillisme, travailliste

le travaillisme : la doctrine sociale et politique du parti travailliste de Grande-Bretagne. 

le parti travailliste : le Labour Party, un parti politique britannique de tendance socialiste, qui représente la 
section anglaise de l'Internationale ouvrière. 

elle ou il est travailliste : 



• est composé(e) de membres du parti travailliste ; 
• est relative ou relatif au travaillisme ; 
• appartient au parti travailliste, en défend les idées. 

une ou un travailliste : une personne qui se réclame du travaillisme, qui appartient au parti travailliste.

travailloter

travailloter : travailler mollement, sans mettre beaucoup d'énergie à la tâche qu'on exécute.

je travaillote, tu travaillotes, il travaillote, nous travaillotons, vous travaillotez, ils travaillotent ;
je travaillotais ; je travaillotai ; je travailloterai ; je travailloterais ;
j'ai travailloté ; j'avais travailloté ; j'eus travailloté ; j'aurai travailloté ; j'aurais travailloté ;
que je travaillote, que tu travaillotes, qu'il travaillote, que nous travaillotions, que vous travaillotiez, qu'ils 
travaillotent ;
que je travaillotasse, qu'il travaillotât, que nous travaillotassions ; que j'aie travailloté ; que j'eusse travailloté ;
travaillote, travaillotons, travaillotez ; aie travailloté, ayons travailloté, ayez travailloté ;
(en) travaillotant. 

travée, travelage

A. une travée : 

• une ouverture délimitée par deux supports 
verticaux constituant les points d'appuis 
principaux ou les pièces maîtresses d'une 
construction ; 

• [habitat et construction] en anglais : case bay. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• une partie d'une nef, d'un vaisseau de bâtiment 
comprise entre deux points d'appuis principaux 
ou deux arcades qui se font vis-à-vis ; 

• une partie d'un plafond comprise entre deux 
maitresses poutres ou entre la muraille et une 
maitresse poutre ; 

• une partie d'un pont comprise entre deux appuis 
successifs ; 

• un ensemble de tablettes superposées, 
comprises entre deux supports verticaux. 

B. une travée : 

• une zone d'une salle occupée par des rangées de
sièges ou de bancs orientés dans la même 
direction ; 

• un espace occupé par des rangées de tables, 
d'établis, d'étagères, etc. ; 

• un espace de circulation entre ces rangées. 

C. une travée : un faisceau de fibres formant un 
réseau. 

une travée hépatique : chacun des cordons de cellules
hépatiques qui rayonnent du centre à la périphérie d'un 
lobule.

un travelage : 

• la mise en place des traverses d'une voie ferrée ; 
• la disposition des traverses sous les rails d'une voie ferrée ; 
• un fil multifilament ou retors dont certains éléments, présentant une longueur plus grande, s'enroulent 

autour des éléments plus courts. 

Le nom (une) travée vient de l'ancien français trev « poutre », tref « poutre, mât », du latin trabs, trabis « 
même sens ». 

Le verbe entraver (1) : mettre une entrave ; gêner quelqu'un ou quelque chose ; arrêter le mouvement, 
embarrasser. est soit dérivé de l'ancien français tref « poutre » comme pour travée, soit emprunté à l'ancien 
provençal entravar de même sens, lui-même dérivé de trau « poutre, sommier », du latin classique trabs, trabis 
proprement « poutre ». 

travelator

[en anglais : high speed travelator] un trottoir rapide : un trottoir mécanique sur lequel les piétons peuvent 
être transportés à une vitesse supérieure à celle d'un trottoir roulant. [« Gateway », qui est un nom de marque, 
ne doit pas être employé.] 



traveler's check, traveller's cheque

[en anglais : traveler's check (EU), traveller's cheque (GB)] un chèque de voyage 

traveling, travelling

un travelling : 

• un déplacement de la caméra placée sur un chariot roulant sur des rails, pour traduire le mouvement ou 
réaliser des effets spéciaux ; 

• un dispositif, un appareil utilisé pour réaliser ce mouvement. 

un travelling avant, un travelling arrière, un travelling latéral. 

un travelling optique : un effet de mouvement obtenu par variation de la distance focale de la caméra.

On a lu aussi : un traveling.

travelo

un travelo : un travesti, celui qui s'habille, se maquille comme une femme, qui présente des caractères féminins
très marqués notamment à la suite d'un traitement hormonal. 

travers

A. un travers : 

• l'étendue d'un corps, d'un espace, envisagée perpendiculairement à sa plus grande dimension, longueur 
ou hauteur, et qui constitue l'épaisseur, la largeur ou la profondeur de ce corps ; 

• la distance correspondant à cette étendue. 

d'un travers à l'autre : de part en part. [Canada] 

un travers : 

• un chemin permettant de couper perpendiculairement un lieu ; 
• une traverse ; 
• un côté, un axe transversal d'un bâtiment, d'un navire ; 
• une direction perpendiculaire au cap d'un navire, à la route qu'il suit ; 
• une direction perpendiculaire au sens du courant ; 
• un filet doré gravé horizontalement sur le dos d'un livre relié ; 
• le fait, pour une voiture, de déraper, de se mettre en travers de la route ; 
• chacune des cordes transversales d'une raquette ; 
• une bande de marbre qui supporte la tablette d'un chambranle de cheminée et qui elle-même est 

supportée par les deux montants ; 
• une crevasse transversale constituant un défaut dans l'acier, le fer ; 
• une amélioration de la résistance d'un acier laminé dans le sens de l'allongement, au détriment de la 

résistance transversale.

faire un travers : en équitation : appuyer tête au mur. 

un travers : la partie musculaire située dans la région lombaire du bœuf, du mouton, entre la dernière côte et la
partie antérieure du bassin. 

un travers de porc : une découpe transversale effectuée dans la partie haute des côtes du porc. 

B. un travers : 

• une irrégularité, une déviation, un tracé défectueux d'un bâtiment, d'une construction, d'un lieu ; 
• un léger défaut d'une personne, se manifestant dans son comportement. 

à travers : 

• en parcourant, en franchissant, en pénétrant quelque chose ; 
• d'un bout à l'autre d'une certaine période, d'un certain laps de temps ; 
• en dépit de, malgré ; 
• par le biais, l'intermédiaire de quelqu'un, quelque chose ; 



• en se référant à quelqu'un, à quelque chose ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

à tort et à travers : de façon inconsidérée, sans discernement. 

passer à travers : 

• échapper à un danger ; 
• manquer une occasion, être oublié dans la distribution. 

à travers / au travers : Office québécois de la langue française ; Parler français.

au travers (de) : 

• en franchissant, en pénétrant quelque chose ; 
• d'un bout à l'autre ; 
• en dépit de, malgré ; 
• par le biais, l'intermédiaire de quelqu'un, quelque chose. 

passer au travers : 

• passer sans se faire arrêter ; 
• manquer une affaire, une rémunération ; 
• ne pas avoir sa part dans une distribution. 

passer au travers d'un livre : le parcourir en entier. [Canada]

de travers : 

• dans une position déviée, oblique par rapport à la normale ; 
• d'une manière non conforme à ce qui est attendu ; 
• qui n'est pas d'aplomb, d'équerre ; 
• pour une partie du visage : dévié(e), tordu(e) ; 
• d'une manière inexacte, contraire au bon sens. 

naviguer de travers à la lame, au vent : naviguer perpendiculairement à la direction de la lame, du vent. 

avaler de travers : laisser pénétrer involontairement, sous l'effet de la surprise ou de la contrariété, une petite 
quantité de boisson ou de nourriture dans sa trachée. 

un pet de travers : un menu désagrément. 

aller de travers, marcher de travers : ne pas se passer comme il convient, comme on l'espère. 

une parole de travers, un regard de travers : qui manifeste de l'animosité, de l'hostilité. 

prendre quelque chose de travers : se fâcher, se vexer pour des actes, des propos généralement mal interprétés.

en travers (de) : 

• dans une direction ou une position transversale ; 
• d'une façon gênante, en constituant un obstacle. 

en long, en large et en travers : 

• dans tous les sens ; 
• sous tous les aspects.

par le travers (de) : 

• dans une direction perpendiculaire à quelque chose ; 
• par le biais, l'intermédiaire de quelque chose ; 
• perpendiculairement à l'axe longitudinal d'un navire. 

La pensée de Pierre de Jade : Tout être vivant a ses travers, mais allez savoir pourquoi, le travers de porc est le 
seul qui est apprécié. 



traversable

elle ou il est traversable : est susceptible d'être traversé(e).

traversant

un (appartement) traversant : qui donne sur deux côtés opposés d'un immeuble. [Suisse] 

travers-banc

un travers-banc : une galerie horizontale au rocher, creusée pour recouper perpendiculairement les veines de 
charbon. 

traverse

A. une traverse : 

• une traversée, un passage ; 
• une voie menant d'un lieu à un autre. 

à la traverse (de) : en prenant un chemin transversal, 
plus direct que la route habituelle. 

venir à la traverse de quelque chose : survenir de 
manière à contrecarrer, à faire brusquement obstacle au
déroulement de quelque chose. 

un chemin de traverse : 

• qui est plus court, plus direct que la route 
habituelle, ou qui conduit en un lieu où elle ne 
passe pas ; 

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

B. une traverse : 

• un élément généralement de bois ou de métal, 
disposé transversalement dans une construction,
un ouvrage, un objet, qui sert à en assembler, à 
en maintenir solidement les pièces principales ou
l'ossature ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

C. une traverse : un lieu de passage d'un fleuve, d'une 
rivière, d'un lac ou d'un bras de mer où l'on exploite un 
service de traversier. Office québécois de la langue 
française. 

traversé, traversée, traversée-jonction

elle est traversée, il est traversé : 

• est franchi(e), parcouru(e) ; 
• est percé(e), pénétré(e) de part en part ; 
• est soumise, est soumis à une opposition, à des obstacles. 

une traversée : 

• l'action de traverser un espace, une période, d'un point à un autre ; 
• un dispositif permettant à deux voies de chemin de fer de se couper sans entraver la circulation sur l'une 

ou l'autre des voies ; 
• en alpinisme : une progression perpendiculaire à la ligne de pente, en longeant une arête ; 
• en ski, une descente effectuée de biais ou perpendiculairement au sens de la pente ; 
• un trajet effectué par un traversier, ou un bac, d'une rive à l'autre d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac ou 

d'un bras de mer. Office québécois de la langue française.

une traversée-jonction : une traversée oblique qui, grâce à l'adjonction d'aiguillages, permet de relier entre 
elles les deux voies qui se croisent. 

traverser

A. traverser : 

• franchir, parcourir quelque chose d'une extrémité à l'autre ; 
• se rendre d'un bord à l'autre, d'un côté à l'autre ; 
• s'allonger, s'étendre d'un bout à l'autre, à la surface de quelque chose ; 



• aller d'un bout à l'autre d'une période déterminée ; 
• se trouver, être engagé dans une situation particulière durant un certain temps. 

B. traverser : 

• passer à travers, percer, pénétrer de part en part ; 
• se frayer un passage à travers un ensemble, de personnes ou de choses, qui représente un obstacle ; 
• aller, grâce à une opération mentale, au delà de quelque chose constituant un obstacle, une gêne ; 
• perforer, transpercer ; 
• envahir, pénétrer au plus profond de. 

C. traverser : 

• disposer, mettre, placer de travers ; 
• corroyer le bois en travers, dans le sens perpendiculaire aux fibres ; 
• se mettre en travers de, faire obstacle à la réalisation d'un projet, d'une action. 

traverser un cheval : lui déplacer latéralement les hanches ou les épaules, qui ne sont plus sur la même ligne. 

traverser une ancre : la relever lorsqu'elle est pendante et la saisir solidement à poste. 

traverser la lame : faire route de manière à la couper de bout ou perpendiculairement à sa longueur. 

traverser une voile : la pousser perpendiculairement à la route, à l'axe longitudinal. 

je traverse, tu traverses, il traverse, nous traversons, vous traversez, ils traversent ;
je traversais, vous traversiez ; je traversai ; je traverserai ; je traverserais ;
j'ai traversé ; j'avais traversé ; j'eus traversé ; j'aurai traversé ; j'aurais traversé ;
que je traverse, que tu traverses, qu'il traverse, que nous traversions, que vous traversiez, qu'ils traversent ;
que je traversasse, qu'il traversât, que nous traversassions ; que j'aie traversé ; que j'eusse traversé ;
traverse, traversons, traversez ; aie traversé, ayons traversé, ayez traversé ;
(en) traversant. 

traversier, traversière

une barque traversière : une barque utilisée pour faire le va-et-vient entre deux points proches. 

un traversier : 

• un petit navire de cabotage et de pêche ; 
• un transbordeur, un ferry, un navire spécialement conçu pour effectuer la traversée de passagers, de 

véhicules ou de wagons d'une rive à l'autre d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac ou d'un bras de mer. Office 
québécois de la langue française. 

Par contre, bon nombre d’anglicismes franco-français ont été traduits au Québec ; que l’on pense à ferry rendu 
par traversier. L’un d’entre eux est sponsor, et ses dérivés sponsorisation, sponsoriser et sponsoring. Voilà des 
termes qui sont rares dans notre contrée enneigée. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

une (route ou rue) traversière, un sentier traversier : une traverse.

une amarre traversière : une amarre qui est placée perpendiculairement à l'axe du bateau et l'appelle vers le 
quai. 

une barre traversière : un traversin de hune. 

un courant traversier : un courant qui prend la route du navire par le travers et oblige à une correction à la 
barre. 

un navire traversier : un navire dont la route est perpendiculaire à celle que l'on suit. 

un vent traversier : un vent perpendiculaire à la direction suivie, qui permet d'aller et de revenir, à la voile, d'un 
point à un autre. 

une flute traversière ou grande flute : une flute en argent, en or ou en platine, tenue parallèlement aux lèvres, 
où l'embouchure est une ouverture latérale pratiquée sur le tube. 

une planète traversière : une planète néfaste. 

des mules traversières ou traversines : des crevasses situées à l'arrière du boulet, chez le cheval. 



traversin, traversine

un traversin : 

• un oreiller long et étroit occupant la tête du lit sur toute sa largeur ; 
• un fléau de balance ordinaire ; 
• une traverse de bois constituant ou renforçant le fond d'un tonneau ; 
• une traverse de bois maintenant ou renforçant différentes parties de la charpente d'un bâtiment. 

un traversin de hune : chacune des pièces de charpente fixées en travers, sur les élongis des mâts et sur 
lesquelles reposent les hunes. 

une traversine : 

• une pièce de bois horizontale reliant des pilotis ; une traverse d'un grillage ; 
• une planche utilisée comme passerelle pour se rendre d'une embarcation à l'autre. 

des mules traversines ou traversières : des crevasses situées à l'arrière du boulet, chez le cheval. 

travertin

un travertin : une roche. 

Le nom travertin vient du latin (lapis) tiburtinus « pierre de Tivoli ». 

travesti, travestir, travestisme, travestissement, travestisseur

elle est travestie, il est travesti : 

• est déguisé(e), a revêtu l'habit d'une autre condition, d'un autre âge, de l'autre sexe ; 
• est déguisé(e) pour une fête, un bal, un rôle de théâtre ; 
• dont le caractère est déformé, dénaturé ; 
• est transposé(e) en vers burlesques.

un bal travesti : dont les participants sont costumés.  

une travestie, un travesti : une actrice, un acteur qui se travestit pour jouer un rôle du sexe opposé. 

un travesti : celui qui s'habille, se maquille comme une femme, qui présente des caractères féminins très 
marqués notamment à la suite d'un traitement hormonal. 

travestir : 

• déguiser une personne en lui faisant prendre l'habit de l'autre sexe, d'un autre âge ou d'une autre 
condition ; 

• déguiser quelqu'un à l'occasion d'une fête, d'un bal ou pour un rôle de théâtre ; 
• transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger qui en dénature le caractère ; 
• transposer une œuvre connue en style burlesque. 

se travestir : se déguiser. 

je travestis, tu travestis, il travestit, nous travestissons, 
vous travestissez, ils travestissent ;
je travestissais ; je travestis ; je travestirai ; je 
travestirais ;
j'ai travesti ; j'avais travesti ; j'eus travesti ; j'aurai 
travesti ; j'aurais travesti ;
que je travestisse, que tu travestisses, qu'il travestisse, 
que nous travestissions, que vous travestissiez, qu'ils 
travestissent ; 
que je travestisse, qu'il travestît, que nous 
travestissions ; que j'aie travesti ; que j'eusse travesti ;
travestis, travestissons, travestissez ; aie travesti, ayons
travesti, ayez travesti ;
(en) travestissant. 

elles se sont travesti la réalité, elles ont travesti la 
réalité.

je me travestis, tu te travestis, il se travestit, nous nous
travestissons, vous vous travestissez, ils se travestissent
;
je me travestissais ; je me travestis ; je me travestirai ;
je me travestirais ;
je me suis travesti(e) ; je m'étais travesti(e) ; je me fus
travesti(e) ; je me serai travesti(e) ; je me serais 
travesti(e) ;
que je me travestisse, que tu te travestisses, qu'il se 
travestisse, que nous nous travestissions, que vous vous
travestissiez, qu'ils se travestissent ;
que je me travestisse, qu'il se travestît, que nous nous 
travestissions ; que je me sois travesti(e) ; que je me 
fusse travesti(e) ;
travestis-toi, travestissons-nous, travestissez-vous ; sois
travesti(e), soyons travesties, soyons travestis, soyez 
travesti(e)(es)(s) ;
(en) se travestissant. 



un travestisme ou transvestisme : l'adoption des vêtements et du comportement du sexe dit opposé.

un travestissement : 

• l'action ou manière de se travestir ; 
• un costume utilisé pour se déguiser ; 
• l'action d'altérer le caractère ou la nature de quelque chose. 

une travestisseuse, un travestisseur : celle, celui qui compose une parodie d'une œuvre. 

voir : trans-, vêtir. 

traviole

une traviole : 

• un chemin de traverse ; 
• un tracas. 

au traviole : au travers. 

passer au traviole : échapper à un danger. 

de traviole : de travers. 

en traviole : en travers.

travois

un travois : un traineau sommaire, constitué par deux brancards adaptés au cheval et trainant au sol par leur 
autre bout, et sur lesquels on dépose une charge. 

trax

un trax : une pelle mécanique, un bulldozer, un bouteur. [Suisse] 

voir aussi : traction.

trayeur, trayeuse, trayon

une trayeuse, un trayeur : une femme, un homme dont la tâche est de traire les vaches. 

une trayeuse : une machine à traire. 

un gobelet trayeur, un tube trayeur : que l'on adapte au trayon de la vache dans la traite mécanique. 

un pot trayeur : servant à recueillir le lait dans la traite mécanique. 

un trayon : l'extrémité, le bout du pis d'une femelle laitière, dont le nombre varie selon les espèces. 

nous trayons, nous trayions (traire).

trébuchage, trébuchant, trébuchement, trébucher, trébuchet

elle est trébuchante, il est trébuchant (1) : 

• trébuche ; 
• est hésitante, peu sûre d'elle-même ; est 

hésitant, peu sûr de lui-même ; 
• dont le cours ou le débit est marqué par des 

hésitations, des arrêts, des difficultés. 

un trébuchement : 

• le fait de trébucher, de faire un faux pas ; 
• un faux pas, une erreur, un écart de conduite.

un trébuchage : l'action de peser au trébuchet.

elle est trébuchante, il est trébuchant (2) : pour une 
pièce de monnaie, trébuche, a le poids requis. 

des espèces sonnantes et trébuchantes : de la monnaie 
métallique, de l'argent liquide. 

un trébuchant : un excès de poids qu'on donnait 
autrefois aux pièces de monnaie en prévision de leur 
usure.



trébucher (1) : 

• tomber ; 
• faire un faux pas, perdre l'équilibre, mais sans 

tomber ; 
• hésiter, être arrêté par une difficulté ; 
• faire une erreur. 

je trébuche, tu trébuches, il trébuche, nous trébuchons, 
vous trébuchez, ils trébuchent ;
je trébuchais ; je trébuchai ; je trébucherai ; je 
trébucherais ;
j'ai trébuché ; j'avais trébuché ; j'eus trébuché ; j'aurai 
trébuché ; j'aurais trébuché ;
que je trébuche, que tu trébuches, qu'il trébuche, que 
nous trébuchions, que vous trébuchiez, qu'ils trébuchent
;
que je trébuchasse, qu'il trébuchât, que nous 
trébuchassions ; que j'aie trébuché ; que j'eusse 
trébuché ;
trébuche, trébuchons, trébuchez ; aie trébuché, ayons 
trébuché, ayez trébuché ;
(en) trébuchant.  

un trébucher : 

• un faux pas ; 
• une erreur. 

trébucher (2) : 

• faire pencher la balance ; 
• peser au trébuchet ; 
• pour la balance ou le trébuchet, pencher d'un 

côté. 

un trébuchet (1) : 

• une petite balance de précision dont la moindre 
augmentation de poids faisait trébucher, pencher
le plateau chargé, et qui servait à vérifier le 
poids des pièces de monnaie ; 

• une petite balance de grande précision servant 
aux pesées délicates. 

un trébuchet (2) : au Moyen Âge, une machine de 
guerre à contrepoids utilisée pour lancer des pierres 
contre les murailles des châteaux et des villes. 

un trébuchet (3) : 

• un piège à bascule pour oiseaux et petits 
animaux ; 

• une guillotine. 

faire le trébuchet : être guillotiné.

Le nom (un) trabucaire (= un soldat espagnol armé d'un tromblon ; un brigand qui détroussait les voyageurs 
dans les régions pyrénéennes voisines) est emprunté au catalan trabucaire « bandit armé d'un tromblon », 
dérivé de trabuc « tromblon », d'abord « machine de jet utilisée pour abattre les murailles », lui-même 
emprunté à l'ancien français trabuc, trebuc, déverbal de trébucher. 

Le verbe trébucher est dérivé à l'aide du préfixe tré- (pour trans-) de l'ancien français buc « tronc du corps ». 

On remarque le sens similaire pour prendre une buche, ramasser une buche (bûche) : tomber ; être battu, 
vaincu. 

Le mot latin lapsus signifie « action de trébucher, erreur ». 

trecentesque, trécentiste, Trecento

elle ou il est trecentesque : est relative ou relatif à l'art du Trecento. 

une ou un trécentiste : une ou un artiste du Trecento. 

le Trecento : le 14ème siècle en Italie, caractérisé par une vive reprise de la création musicale. 

Le mot italien trecento signifie « trois-cents ». 

trécheur 

un trécheur ou trescheur : une figure représentée par un orle double, orné de fleurs de lis alternativement 
dirigées vers le centre et vers les bords de l'écu. 

voir : tresser 

tref

Les mots trabe (latin trabe ablatif singulier de trabs) (voir : CNRTL)  et tref (latin trabs) (voir : Wiktionary) sont 
presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En savoir 
plus : Les doublets en français.



tréfilage, tréfiler, tréfilerie, tréfileur, tréfileuse

un tréfilage : l'action de tréfiler ; le résultat de cette action. 

tréfiler : étirer à froid certains métaux pour les transformer en fil à la suite de passages successifs au travers 
des trous de différentes filières. 

je tréfile, tu tréfiles, il tréfile, nous tréfilons, vous tréfilez, ils tréfilent ;
je tréfilais ; je tréfilai ; je tréfilerai ; je tréfilerais ;
j'ai tréfilé ; j'avais tréfilé ; j'eus tréfilé ; j'aurai tréfilé ; j'aurais tréfilé ;
que je tréfile, que tu tréfiles, qu'il tréfile, que nous tréfilions, que vous tréfiliez, qu'ils tréfilent ;
que je tréfilasse, qu'il tréfilât, que nous tréfilassions ; que j'aie tréfilé ; que j'eusse tréfilé ;
tréfile, tréfilons, tréfilez ; aie tréfilé, ayons tréfilé, ayez tréfilé ;
(en) tréfilant. 

une tréfilerie : 

• un établissement industriel spécialisé dans le tréfilage des métaux ; 
• une machine à tréfiler. 

une tréfileuse, un tréfileur : une ouvrière, un ouvrier dont le métier est de tréfiler. 

une tréfileuse : une machine à tréfiler de grand rendement industriel. 

voir : trans- (tré-). fil. 

trèfle, tréflé, tréflière

un trèfle : 

• une plante, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• une forme rappelant la feuille trilobée du trèfle commun ; 
• un motif décoratif représentant un trèfle stylisé ; 
• autres sens : CNRTL.

elle est tréflée, il est tréflé : a la forme d'un trèfle. 

une tréflière : un champ de trèfles. 

Le nom trèfle vient du grec τ ρ ι ́ φ υ λ λ ο ν « trèfle », de l'adjectif τ ρ ι ́ φ υ λ λ ο ς « à trois feuilles ». 

tréfoncier, tréfonds

A. une tréfoncière, un tréfoncier : une ou un 
propriétaire du fonds et du tréfonds. 

elle est tréfoncière, il est tréfoncier : est relative ou 
relatif au tréfonds. 

un tréfonds : le sous-sol d'un fonds terrien. 

B. le tréfonds de : 

• ce qu'il y a de plus profond ; 
• ce qu'il y a de plus profond, de plus secret dans 

quelque chose ; 
• ce qu'il y a de plus intime chez une personne, ce 

qu'il y a en elle de plus profond.

Le nom tréfonds est formé de l'ancien préfixe tres- (trans-) et de fonds. 

tréhala 

un tréhala : la paroi du nid d'un coléoptère tétramère proche des charançons. 

tréhalose 

un tréhalose : un sucre non réducteur, abondant chez les insectes et certains champignons. 

treillage, treillager, treillageuse, treillageur

un treillage (1) : un treillage (2) : 



• un assemblage de lattes, d'échalas, de perches 
posé(e)s parallèlement ou croisé(e)s en carrés 
ou en losanges, formant des berceaux ou des 
palissades destiné(e)s généralement à supporter 
des plantes grimpantes ; 

• cet assemblage couvert de végétation ; 
• un assemblage de plantes dont les tiges 

s'entrecroisent en poussant. 

treillager (1) : 

• garnir d'un treillage ; 
• fixer un végétal à un treillage, faire pousser sur 

un treillage. 

je treillage, tu treillages, il treillage, nous treillageons, 
vous treillagez, ils treillagent ;
je treillageais ; je treillageai ; je treillagerai ; je 
treillagerais ;
j'ai treillagé ; j'avais treillagé ; j'eus treillagé ; j'aurai 
treillagé ; j'aurais treillagé ;
que je treillage, que tu treillages, qu'il treillage, que 
nous treillagions, que vous treillagiez, qu'ils treillagent ; 
que je treillageasse, qu'il treillageât, que nous 
treillageassions ; que j'aie treillagé ; que j'eusse 
treillagé ;
treillage, treillageons, treillagez ; aie treillagé, ayons 
treillagé, ayez treillagé ;
(en) treillageant. 

• un assemblage ajouré de lattes de bois ou 
réseau de fil de fer imitant les mailles d'un filet, 
utilisé pour clore un lieu ou fermer une ouverture
; 

• un assemblage ou un entrecroisement de divers 
éléments à des fins décoratives. 

en treillage : à la manière d'un treillage. 

elle est treillagée, il est treillagé : est recouverte, est 
recouvert de choses entrelacées comme les mailles d'un
filet. 

treillager (2) : garnir d'un treillage. 

une treillageuse, un treillageur : une ouvrière, un 
ouvrier qui fabrique ou installe des treillages. 

une treillageuse : une machine. 

une treillageuse d'échalas 

treillard, treille

un treillard ou un treillon : 

• un lattis qui supporte une vigne ; 
• une treille basse soutenue sur un lattis ou une palissade.

une treille (1) : 

• un berceau ou une tonnelle de treillage sur lequel s'entrelacent des plantes grimpantes, notamment la 
vigne ; 

• cet assemblage couvert de végétation ; 
• un cep de vigne que l'on fait pousser contre un support. 

une treille (2) : un filet pour la pêche à la crevette. 

treillis, treillissé, treillisser

un treillis (2) : 

• un entrecroisement de lattes ou de fils 
métalliques servant à délimiter, à clôturer un lieu
ou à clore une ouverture ; 

• un entrelacs de divers objets ; 
• un assemblage de poutrelles métalliques 

entrecroisées et maintenues par des rivets, le 
tout constituant un ensemble rigide ; 

• un châssis divisé en plusieurs compartiments ou 
carreaux, qui sert à copier des tableaux que l'on 
veut porter à des dimensions plus grandes ou 
plus petites ; 

• une armature de vitrail, de verrière, faite de 
croisillons de fer ; 

• un écu ou une pièce de l'écu formé(e) de huit à 
dix petites cotices alésées et entrelacées ; 

un treillis (1) : 

• un entrecroisement de lattes ou de fils 
métalliques constituant un support pour des 
plantes grimpantes ; 

• une végétation supportée par cet 
entrecroisement ; 

• un enchevêtrement de végétaux. 

en treillis : de façon enchevêtrée. 

un treillis (3) : en mathématiques, un ensemble 
ordonné dans lequel tout couple d'éléments possède 
toujours une borne supérieure et une borne inférieure. 

un treillis (4) : une toile gommée, lisse et luisante, 
utilisée notamment pour la confection des doublures, 



• la grille de la visière d'un heaume ou d'un 
casque. 

elle est treillissée, il est treillissé : 

• est garni(e) d'un treillis de bois ou de métal ; 
• est entrelacé(e) en forme de treillis ; 
• est découpé(e), ajouré(e) en forme de treillage. 

treillisser : 

• garnir de treillis de bois ou de métal ; 
• former des sortes de treillis sur quelque chose. 

des coiffes. 

un treillis (5) : 

• une toile écrue, très grossière et résistante, dont
on fait des vêtements, des sacs, des tentures 
d'appartement ; 

• un vêtement de travail ou d'exercice fait de cette
toile, parfois porté sur d'autres vêtements 
comme protection ; 

• une tenue militaire de corvée ou de combat. 

je treillisse, tu treillisses, il treillisse, nous treillissons, vous treillissez, ils treillissent ;
je treillissais ; je treillissai ; je treillisserai ; je treillisserais ;
j'ai treillissé ; j'avais treillissé ; j'eus treillissé ; j'aurai treillissé ; j'aurais treillissé ;
que je treillisse, que tu treillisses, qu'il treillisse, que nous treillissions, que vous treillissiez, qu'ils treillissent ;
que je treillissasse, qu'il treillissât, que nous treillissassions ; que j'aie treillissé ; que j'eusse treillissé ;
treillisse, treillissons, treillissez ; aie treillissé, ayons treillissé, ayez treillissé ;
(en) treillissant. 

treillon

un treillon : voir treille (1) ci-dessus.

treizain, treize, treizième, treizièmement, treiziste

1. un treizain ou treisain : une monnaie du Moyen-Âge, équivalant à peu près à un sou d'argent. 

2. un treizain : 

• un ensemble de treize choses ; 
• une strophe de treize vers. 

treize : 

• 13 ; 
• treizième. 

un treize : ce nombre. 

la ou le treize : la ou le treizième. 

elle ou il est treizième : occupe le rang marqué par le nombre treize. 

un treizième : 

• une des treize parties égales d'un tout ; 
• un exemplaire gratuit pour une douzaine achetée. 

treizièmement : en treizième lieu. 

une ou un treiziste : une joueuse, un joueur, une amatrice, un amateur de jeu à treize. 

Le mot treize vient du latin tredecim « treize », de tres « trois », et decem « dix ». 

trek

Star Trek : un univers de science fiction. 

trek, trekkeur, trekking

une trekkeuse, un trekkeur : une randonneuse d'aventure, un randonneur d'aventure. 



[en anglais : trekking, trek] une randonnée d'aventure : une randonnée pédestre de plusieurs jours se 
déroulant dans une zone naturelle peu accessible et nécessitant une logistique et des équipements qui 
garantissent l'autonomie des participants. 

trélingage

un trélingage : une bridure en filin servant à rapprocher des haubans qui ont pris du mou. 

tréma

un tréma : ¨, le signe orthographique formé de deux points juxtaposés que l'on écrit sur les voyelles i, u, et 
anciennement e, afin d'indiquer une séparation de syllabes.

Dans un article paru dans Le Devoir en 2020, le journaliste Jean-François Nadeau décrivait la prolifération du 
tréma dans les raisons sociales au Québec et à l’étranger. Cette tendance vient, quant à moi, d’un mimétisme 
maladroit par rapport à certaines langues scandinaves, comme le suédois et le finnois. (Le danois et le norvégien
n’utilisent pas le tréma). En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

2. un tréma de Guinée ou tréma d'Orient : un arbuste ou arbre. 

trémaère

un trémaère : un stigmate du thorax des insectes. 

trémail

un trémail ou tramail : un grand filet de pêche formé de trois nappes superposées. 
des tramails ou trémails 

Le mot tramail vient du bas latin tremac(u)lum « (filet à) trois mailles ». 

trématage, trémater

un trématage : l'action, le fait de trémater. 

un droit de trématage : un droit de priorité au passage des écluses. 

trémater : dépasser une embarcation sur une voie d'eau navigable. 

je trémate, tu trémates, il trémate, nous trématons, vous trématez, ils trématent ;
je trématais ; je trématai ; je trématerai ; je trématerais ;
j'ai trématé ; j'avais trématé ; j'eus trématé ; j'aurai trématé ; j'aurais trématé ;
que je trémate, que tu trémates, qu'il trémate, que nous trémations, que vous trématiez, qu'ils trématent ;
que je trématasse, qu'il trématât, que nous trématassions ; que j'aie trématé ; que j'eusse trématé ;
trémate, trématons, trématez ; aie trématé, ayons trématé, ayez trématé ;
(en) trématant. 

trémataspis

un trémataspis : un poisson fossile. 

trématobranche

elle ou il est trématobranche : dont les branchies passent par des trous. 

trématocide, trématode

un médicament trématocide ou douvicide :qui détruit les douves.



les trématodes : une classe de vers. un trématode 

Le nom trématode vient du grec τ ρ η ̃ μ α, -α τ ο ς « trou, orifice » et -ω δ η ς (-ode). 

Tremblaie, Tremblant, Tremblay, Tremble, Trembles, Trembling

elle est tremblaysienne, il est tremblaysien : est de Tremblay-en-France, anciennement Tremblay-lès-Gonesse,
une ville en France. 
une Tremblaysienne, un Tremblaysien 

Tremblaie, Tremblant, Tremblay, Tremble, Trembles, Trembling :. Commission de toponymie du Québec. 

tremblade, tremblant, tremblante, tremblé, 

A. une tremblaie : une parcelle plantée de trembles. 

un tremble : un peuplier. 

B. hennir à la tremblade : pour un cheval, hennir en émettant un son tremblé. 

elle est tremblante, il est tremblant : 

• est agité(e), sous l'effet d'une cause physique ou psychique, de légers mouvements musculaires 
convulsifs et involontaires, souvent accompagnés d'une sensation de froid ; 

• éprouve un vif sentiment de crainte, d'appréhension, d'épouvante ; 
• est agité(e) d'une succession rapide de petites secousses, de petits mouvements d'oscillation ; 
• pour une lumière, un phénomène lumineux, vacille, varie d'intensité ; 
• pour le son de la voix, présente de brusques variations de hauteur, d'intensité. 

un tremblant : un mécanisme modifiant les jeux de l'orgue, de l'harmonium, et produisant un effet de 
tremblement, de vibrato.

la tremblante : 

• une maladie infectieuse et contagieuse du mouton ; 
• une fièvre.

elle est tremblée, il est tremblé : 

• est, semble soumise ou soumis à un léger mouvement, à un léger tremblement ; 
• est ou semble écrite, tracée d'une main qui tremble ; est ou semble écrit, tracé d'une main qui tremble. 

des sons tremblés 

un tremblé : en imprimerie, un filet dont le dessin suit un tracé sinusoïdal.

tremblement

un tremblement : 

• un ensemble de légers mouvements musculaires convulsifs et involontaires, souvent accompagnés d'une 
sensation de froid ; 

• un procédé consistant en un mouvement rapide de pression des doigts sur les cordes d'un instrument de 
musique ; 

• un vif sentiment d'appréhension, de crainte, d'épouvante ; 
• une succession rapide de petites secousses, de petits mouvements d'oscillation ; 
• un vacillement, une variation rapide d'intensité lumineuse ; 
• une brusque variation dans la hauteur, l'intensité de la voix, sous l'effet d'une sensation, d'une émotion ; 
• [défense - aéronautique] des vibrations aéroélastiques, irrégulières et de basse fréquence, affectant la 

cellule d'un avion. En anglais : buffeting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un tremblement de terre : un séisme. 

et tout le tremblement : et tout le reste, et tout ce qui s'ensuit. 



trembler

trembler : 

• être agité d'une série de légers mouvements musculaires convulsifs souvent accompagnés d'une 
sensibilité thermique et provoqués par la fièvre, le froid, ou par une violente émotion ; 

• éprouver un sentiment intense d'appréhension, de crainte, d'épouvante ; 
• être agité d'une succession rapide de petites secousses, de petits mouvements d'oscillation ; 
• pour une lumière, un phénomène lumineux, vaciller, varier d'intensité ; 
• pour le son de la voix, présenter de brusques variations de hauteur, d'intensité, sous l'effet d'une 

sensation, d'une émotion ; 
• pour l'écorce terrestre, être atteinte, ébranlée par un séisme ; pour le sol, être atteint, ébranlé par un 

séisme. 

je tremble, tu trembles, il tremble, nous tremblons, vous tremblez, ils tremblent ;
je tremblais ; je tremblai ; je tremblerai ; je tremblerais ;
j'ai tremblé ; j'avais tremblé ; j'eus tremblé ; j'aurai tremblé ; j'aurais tremblé ;
que je tremble, que tu trembles, qu'il tremble, que nous tremblions, que vous trembliez, qu'ils tremblent ;
que je tremblasse, qu'il tremblât, que nous tremblassions ; que j'aie tremblé ; que j'eusse tremblé ;
tremble, tremblons, tremblez ; aie tremblé, ayons tremblé, ayez tremblé ;
(en) tremblant. 

voir aussi : trémolo, trémuler, trémulation,...

trembleur, trembleuse

une trembleuse, un trembleur : 

• celle, celui qui tremble, qui manifeste de la crainte, de l'appréhension, de l'épouvante ; 
• une personne souffrant de chorée ou de paralysie agitante. 

les trembleurs : 

• un parti politique de modérés ; 
• les quakers.

elle est trembleuse, il est trembleur : subit de petites secousses, de petits mouvements d'oscillation.

un trembleur : 

• un dispositif interrompant et rétablissant très rapidement le passage d'un courant électrique ; 
• un ronfleur, un interrupteur à vibration électromagnétique ; 
• un dispositif qui, en communiquant une série de vibrations à des cocons placés dans un récipient, favorise

leur dévidage.

une (tasse) trembleuse : une petite tasse retenue dans sa soucoupe par un évidement qui l'empêche de se 
renverser. 

la trembleuse ou dandinette : une technique de pêcheur consistant à agiter la ligne. 

tremblocher

tremblocher : trembloter. 

je trembloche, tu trembloches, il trembloche, nous tremblochons, vous tremblochez, ils tremblochent ;
je tremblochais ; je tremblochai ; je tremblocherai ; je tremblocherais ;
j'ai trembloché ; j'avais trembloché ; j'eus trembloché ; j'aurai trembloché ; j'aurais trembloché ;
que je trembloche, que tu trembloches, qu'il trembloche, que nous tremblochions, que vous tremblochiez, qu'ils 
tremblochent ;
que je tremblochasse, qu'il tremblochât, que nous tremblochassions ; que j'aie trembloché ; que j'eusse 
trembloché ;
trembloche, tremblochons, tremblochez ; aie trembloché, ayons trembloché, ayez trembloché ;
(en) tremblochant. 

tremblotant, tremblote, tremblotement, trembloter, trembloteur, tremblotis, tremblotte

elle est tremblotante, il est tremblotant : tremblote. 



une tremblote ou tremblotte : un tremblement qu'éprouve une personne. 

avoir la tremblote

un tremblotement : l'action de trembloter ; un léger tremblement qui en résulte. 

trembloter : 

• trembler légèrement ; 
• être agité de tremblements ; 
• être soumis à de petites oscillations ; 
• vaciller ; 
• émettre un son, des sons dont la hauteur et l'intensité varient rapidement. 

je tremblote, tu tremblotes, il tremblote, nous tremblotons, vous tremblotez, ils tremblotent ;
je tremblotais ; je tremblotai ; je trembloterai ; je trembloterais ;
j'ai trembloté ; j'avais trembloté ; j'eus trembloté ; j'aurai trembloté ; j'aurais trembloté ;
que je tremblote, que tu tremblotes, qu'il tremblote, que nous tremblotions, que vous tremblotiez, qu'ils 
tremblotent ;
que je tremblotasse, qu'il tremblotât, que nous tremblotassions ; que j'aie trembloté ; que j'eusse trembloté ;
tremblote, tremblotons, tremblotez ; aie trembloté, ayons trembloté, ayez trembloté ;
(en) tremblotant.  

une trembloteuse, un trembloteur : celle, celui qui tremblote.

un tremblotis : le mouvement de ce qui tremblote.

une tremblotte épidémique ou un tremblement épidémique : une encéphalomyélite aviaire. 

trémellacée, trémelle, trémellomycétide

les trémellacées : une famille de champignons. 

une trémelle : un champignon poussant en hiver sur les branches mortes. 

les trémellomycétides : un taxon de champignons. 

délirium tremens

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. 

trémie

une trémie : 

• un grand entonnoir de forme pyramidale ou conique, en bois, en métal ou en autres matières, employé 
essentiellement dans l'agriculture et l'industrie, et destiné à recueillir, à stocker ou à déverser divers 
types de matériaux qui doivent ensuite subir un traitement ; 

• [habitat et construction] un dispositif en forme de pyramide renversée destiné au stockage ou au passage
de matières solides en vrac. En anglais : pit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• un trou pratiqué dans un plancher, un mur, et destiné à recevoir l'âtre d'une cheminée ou à faire passer 
un escalier, des conduits, etc. ; 

• [habitat et construction] une ouverture pratiquée dans un plancher pour permettre le passage d'un 
escalier, d'un ascenseur ou de certains équipements. En anglais : floor opening. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

• une petite pyramide creuse résultant de la cristallisation du sel ; 
• une mangeoire à volatiles ; 
• une petite auge garnie de trous dans laquelle on met des graines pour les oiseaux ; 
• une tranchée d'accès à un passage inférieur ou à un tunnel permettant la transition entre la surface et 

une partie souterraine. 

Le nom (une) trémie vient du latin trimodia « récipient ayant une capacité de trois muids ». 



trémière

une rose trémière 

Le nom de la rose trémière vient de rose d'oustremer. 

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

trémolant, trémoler, trémolo

elle est trémolante, il est trémolant : pour la voix, un instrument, fait des trémolos.

trémoler : faire des trémolos. 

je trémole, tu trémoles, il trémole, nous trémolons, vous trémolez, ils trémolent ;
je trémolais ; je trémolai ; je trémolerai ; je trémolerais ;
j'ai trémolé ; j'avais trémolé ; j'eus trémolé ; j'aurai trémolé ; j'aurais trémolé ;
que je trémole, que tu trémoles, qu'il trémole, que nous trémolions, que vous trémoliez, qu'ils trémolent ;
que je trémolasse, qu'il trémolât, que nous trémolassions ; que j'aie trémolé ; que j'eusse trémolé ;
trémole, trémolons, trémolez ; aie trémolé, ayons trémolé, ayez trémolé ;
(en) trémolant. 

un trémolo : 

• un effet de tremblement ou de roulement produit par la répétition rapide d'une ou deux notes dans un 
but expressif ; 

• un jeu d'orgue où l'air introduit par saccades produit le tremblement du son ; 
• une agitation du corps ou d'une partie du corps par petites oscillations rapides et saccadées ; 
• une répétition rapide d'un ou de deux sons provoquant la vibration de la voix ; 
• un tremblement de la voix dû à une émotion intense ou à une volonté d'affectation et d'outrance destinée

à appuyer certains propos ; 
• une expression affectée, outrée d'un style, d'un sentiment, visant à attendrir, convaincre un lecteur, un 

auditoire, un interlocuteur. 

des trémolos 

On a parfois lu des trémoli...

voir : trembler. 

trémolite

une trémolite : un silicate naturel. 

le val Tremola, en France 

trémoussement, trémousser, trémoussoir

un trémoussement : 

• l'action de se trémousser ; le résultat de cette action ; 
• une agitation. 

trémousser : 

• s'agiter sans repos ; 
• secouer, agiter. 

se trémousser : 

• s'agiter avec de petits mouvements rapides et irréguliers ; 
• remuer des hanches en marchant ; 
• se démener, se donner beaucoup de mal pour arriver à ses fins.

je trémousse, tu trémousses, il trémousse, nous 
trémoussons, vous trémoussez, ils trémoussent ;

je me  trémousse, tu te  trémousses, il se  trémousse, 
nous nous  trémoussons, vous vous  trémoussez, ils se  



je trémoussais ; je trémoussai ; je trémousserai ; je 
trémousserais ;
j'ai trémoussé ; j'avais trémoussé ; j'eus trémoussé ; 
j'aurai trémoussé ; j'aurais trémoussé ;
que je trémousse, que tu trémousses, qu'il trémousse, 
que nous trémoussions, que vous trémoussiez, qu'ils 
trémoussent ;
que je trémoussasse, qu'il trémoussât, que nous 
trémoussassions ; que j'aie trémoussé ; que j'eusse 
trémoussé ;
trémousse, trémoussons, trémoussez ; aie trémoussé, 
ayons trémoussé, ayez trémoussé ;
(en) trémoussant. 

trémoussent ;
je me  trémoussais ; je me  trémoussai ; je me  
trémousserai ; je me  trémousserais ;
je me suis  trémoussé(e) ; je m'étais  trémoussé(e) ; je 
me fus  trémoussé(e) ; je me serai  trémoussé(e) ; je 
me serais  trémoussé(e) ;
que je me  trémousse, que tu te  trémousses, qu'il se  
trémousse, que nous nous  trémoussions, que vous 
vous  trémoussiez, qu'ils se  trémoussent ;
que je me  trémoussasse, qu'il se  trémoussât, que nous
nous  trémoussassions ; que je me sois  trémoussé(e) ; 
que je me fusse  trémoussé(e) ;
 trémousse-toi,  trémoussons-nous,  trémoussez-vous ; 
sois  trémoussé(e), soyons  trémoussées, soyons  
trémoussés, soyez  trémoussé(e)(es)(s) ;
(en) se  trémoussant. 

un trémoussoir : 

• un fauteuil à ressorts servant à se donner du mouvement et de l'exercice ; 
• un lieu où l'on se trémousse en dansant de façon inconvenante. 

trempabilité, trempage, trempant

une trempabilité : la propriété que possèdent une grande partie des métaux ferreux, et particulièrement les 
aciers, de prendre la trempe. 

un trempage : 

• l'action de tremper, de faire tremper ; 
• une immersion dans l'eau ou dans tout autre liquide pour différents usages ménagers ou techniques ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un détrempage : l'action de détremper, d'amollir, de délayer.

une nuance trempante, un acier trempant : apte à subir le traitement de la trempe.

trempe

1. une trempe : 

• l'action de tremper dans un liquide ; le résultat 
de cette action ; 

• un traitement thermique qui consiste à plonger 
dans un bain froid un métal, un alliage porté à 
haute température ; 

• l'action de refroidir brusquement le verre ; 
• un brusque refroidissement d'un produit pétrolier

au cours du raffinage pour arrêter une réaction 
chimique ; 

• une méthode de brassage ; 
• le premier jet de cire donné aux mèches de 

bougie ; 
• l'action d'humecter le papier pour imprimer ; 
• une immersion des peaux dans l'eau. 

une détrempe : 

• 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 ;

• l'action de détremper l'acier ; 
• l'opération par laquelle on fait perdre en partie 

ou totalement sa trempe à l'acier. 

en détrempe, à la détrempe : médiocre, sans vigueur, 
sans consistance, sans éclat, insipide, etc. 

une hypertrempe : un refroidissement d'une substance
à une allure suffisamment rapide pour qu'elle ne soit le 
siège d'aucune transformation au cours du processus. 



2. une trempe : une énergie, une fermeté de caractère permettant d'affronter les épreuves, les dangers. 

une personne de sa trempe : qui a la même énergie, la même fermeté de caractère. 

3. une trempe : une volée de coups, une raclée. 

trempé, trempée

1. elle est trempée, il est trempé : 

• est imbibé(e) d'eau, de liquide ; 
• est très mouillée, ruisselante ; est très mouillé, 

ruisselant ; 
• dont les cheveux, les vêtements sont très 

humides ; 
• est durci(e) par la trempe ; 
• a subi le trempage. 

être trempé jusqu'aux os, être trempé comme une 
soupe : être complètement mouillé. 

un vin trempé : coupé d'eau. 

un (procédé) au trempé : une méthode consistant à 
plonger un objet dans un liquide pour différentes 
opérations de recouvrement de surface.

2. elle est trempée, il est trempé : est de caractère 
fort, énergique. 

un esprit fortement trempé, une nature trempée, une 
volonté bien trempée 

elle est attrempée, il est attrempé : est modéré(e), 
tempéré(e).

un oiseau attrempé : en fauconnerie, qui n'est ni gras ni
maigre.

3. une trempée : une volée de coups, une trempe.

elle est détrempée, il est détrempé : 

• est amolli(e) par imprégnation ; 
• est délayé(e) ; est dilué(e).

un acier hypertrempé 

La pensée de Pierre de Jade : Il est toujours plus facile de se mouiller quand on a déjà un caractère bien trempé.

tremper

tremper (1) : 

• mélanger un liquide, une boisson avec de l'eau 
ou un autre liquide ; 

• mouiller de, imbiber quelque chose avec un 
liquide que l'on verse ou que l'on répand ; 

• plonger dans un liquide pour imbiber, pour 
enrober, pour obtenir une réaction, un résultat ; 

• rendre humide par contact ou projection avec un 
liquide, imprégner les vêtements d'humidité ; 

• être plongé dans l'eau, dans un liquide, en 
totalité ou en partie et pour un certain temps ; 

• baigner, être plongé dans un milieu déterminé ; 
• participer à, être impliqué, compromis dans ; 
• être mêlé à ; 
• donner la trempe à un métal, un alliage. 

tremper (2) : durcir, aguerrir, affermir, fortifier le 
caractère, les qualités morales de quelqu'un. 

attremper (2) : modérer, tempérer.

détremper  (2) : rendre plus faible, priver de sa 
vigueur. 

je trempe, tu trempes, il trempe, nous trempons, vous trempez, ils trempent ;
je trempais ; je trempai ; je tremperai ; je tremperais ;
j'ai trempé ; j'avais trempé ; j'eus trempé ; j'aurai trempé ; j'aurais trempé ;
que je trempe, que tu trempes, qu'il trempe, que nous trempions, que vous trempiez, qu'ils trempent ;
que je trempasse, qu'il trempât, que nous trempassions ; que j'aie trempé ; que j'eusse trempé ;
trempe, trempons, trempez ; aie trempé, ayons trempé, ayez trempé ;
(en) trempant. 



attremper (1) un four, un creuset ou un pot : le chauffer graduellement puis le porter à un haut degré de 
chaleur.

attremper : donner la trempe à l'acier.

détremper (1) : 

• amollir en imprégnant de liquide ou d'humidité ; 
• délayer en mélangeant avec un liquide ; 
• diluer par addition d'un autre liquide ; 
• imprégner d'eau, d'humidité ; 
• pénétrer d'humidité, mouiller en profondeur ; 
• faire perdre en partie ou totalement sa trempe à l'acier ou a un objet en acier en le chauffant au rouge 

pour ensuite le laisser refroidir lentement. 

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. 

Le verbe tremper vient, par l'intermédiaire de temprer, tenprer, du latin temperare (voir aussi tempérer).

Le verbe détremper (1) vient du latin impérial distemperare « mélanger, délayer ».

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). 

tremperie

une tremperie : le local d'une imprimerie où l'on trempe le papier.

trempette

A. une trempette : un morceau de pain, de biscuit 
trempé ou à tremper dans du vin ou tout autre aliment 
liquide. 

faire (une) trempette : 

• tremper du pain, une tartine dans du vin, un œuf
à la coque, un liquide avant de les manger ; 

• tremper un sucre dans du café, une liqueur. 

B. une trempette : un bain très rapide. 

faire trempette : prendre un bain très rapide ou dans 
une eau très peu profonde. 

prendre une trempette : se faire mouiller par la pluie.

trempeur

une trempeuse, un trempeur : 

• celle, celui qui trempe quelque chose ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui exécute le traitement de la trempe en métallurgie, en imprimerie, etc. 

trempoter

trempoter : tremper légèrement à plusieurs reprises. 

je trempote, tu trempotes, il trempote, nous trempotons, vous trempotez, ils trempotent ;
je trempotais ; je trempotai ; je trempoterai ; je trempoterais ;
j'ai trempoté ; j'avais trempoté ; j'eus trempoté ; j'aurai trempoté ; j'aurais trempoté ;
que je trempote, que tu trempotes, qu'il trempote, que nous trempotions, que vous trempotiez, qu'ils 
trempotent ;
que je trempotasse, qu'il trempotât, que nous trempotassions ; que j'aie trempoté ; que j'eusse trempoté ;
trempote, trempotons, trempotez ; aie trempoté, ayons trempoté, ayez trempoté ;
(en) trempotant. 



tremplin

un tremplin : 

• un plongeoir, une planche inclinée ou élastique permettant aux sauteurs et aux plongeurs d'augmenter la 
hauteur ou la longueur de leur saut ; 

• un plan incliné recouvert de neige tassée permettant l'envol nécessaire pour effectuer un saut à skis ; 
• un plan incliné pour le saut à ski nautique ; 
• une circonstance favorable permettant de mener à bien une affaire ou de lancer quelqu'un dans une 

entreprise.

une ou un trampoline : un dispositif formé d'une toile tendue et fixée par des ressorts d'acier à un cadre 
horizontal placé à une certaine hauteur du sol, sur lequel on effectue des figures acrobatiques en sautant et en 
rebondissant. 

le trampoline : le sport que l'on pratique sur cet appareil.

une ou un trampoliniste : celle, celui qui pratique ce sport. 

Le nom tremplin est emprunté à l'italien trempellino, de même sens, dérivé de trempellare « remuer, mouvoir », 
d'origine germanique. Le mot italien trampolino est récent. 

trémulant, trémulation, trémulement, trémuler 

elle est trémulante, il est trémulant : est agité(e), parcouru(e) d'un tremblement. 

une trémulante, un trémulant : une ou un malade présentant des trémulations. 

une trémulation : 

• un tremblement à secousses rapides que l'on observe à la suite d'une brusque contraction musculaire ; 
• l'opération qui consiste à débloquer dans l'espace par une série de vibrations un mécanisme tombé en 

panne. 

un trémulement : un tremblement, un trémolo, un vibrato. 

trémuler : trembloter, être agité d'un tremblement. 

je trémule, tu trémules, il trémule, nous trémulons, vous trémulez, ils trémulent ;
je trémulais ; je trémulai ; je trémulerai ; je trémulerais ;
j'ai trémulé ; j'avais trémulé ; j'eus trémulé ; j'aurai trémulé ; j'aurais trémulé ;
que je trémule, que tu trémules, qu'il trémule, que nous trémulions, que vous trémuliez, qu'ils trémulent ;
que je trémulasse, qu'il trémulât, que nous trémulassions ; que j'aie trémulé ; que j'eusse trémulé ;
trémule, trémulons, trémulez ; aie trémulé, ayons trémulé, ayez trémulé ;
(en) trémulant. 

Le verbe trémuler est dérivé de tremere « trembler, être agité ». 

trenail, trénail

un trenail ou trénail : une cheville en bois dur, en chêne, qui était vissée dans une traverse en bois tendre, en 
pin, et qui possédait une lumière centrale dans laquelle on vissait le tirefond ou l'on enfonçait le clou. 
des trenails ou trénails 

Le nom trénail est emprunté à l'anglais treenail, trenail, composé de tree « arbre, poutre » et de nail « clou ». 

trench-coat, trench coat, trench

un trench-coat ou trench coat, trench : un manteau imperméable de style sport, croisé, ceinturé, avec col à 
revers. 

Ce nom est emprunté à l'anglais trench-coat composé de trench « tranchée » et de coat « habit, manteau ». 

trend, trendy

Le nom anglais trend signifie « tendance, mode », et l’adjectif qui en est dérivé, trendy, « à la mode ». La 
langue française dispose des formes nécessaires pour rendre compte de ces notions. Certes, depuis Balzac et ses



fashionables, il n’est pas rare que l’on emprunte à l’anglais une partie de son vocabulaire pour parler de mode, 
mais dans ce domaine, la langue française est assez bien pourvue et présente un riche vocabulaire. Aussi n’est-il
peut-être pas utile de rivaliser de snobisme avec quelques-uns des héros balzaciens. Académie française 

[en anglais : trend] une tendance structurelle 

[en anglais : trend scout] une chasseuse de tendance, un chasseur de tendance : une ou un spécialiste qui 
tente de prévoir l'évolution des demandes du public. 

[en anglais : trend setter, trend-setter, trendsetter] une faiseuse de mode ou une lanceuse de mode, un faiseur
de mode ou un lanceur de mode : une personne jouissant d'une notoriété suffisante pour lancer, en liaison 
avec une entreprise, une mode vestimentaire ou un comportement de consommation. 

[en anglais : trend follower] une suiveuse de tendance, un suiveur de tendance : une opératrice, un opérateur
qui prend des positions en fonction des tendances récentes du marché et de l'analyse statistique des cours.

[en anglais : trend following] un suivi de tendance : une stratégie d'investissement consistant, pour un 
opérateur, à prendre des positions en fonction des tendances récentes du marché et de l'analyse statistique des 
cours.

[en anglais : street fashion, street trend] une mode de la rue : une tendance dominante dans les villes, en 
matière vestimentaire. 

trénis

une trénis : une contredanse qui était alternativement, avec la pastourelle, la quatrième figure du quadrille 
ordinaire. 

Trénitz : un danseur célèbre sous le Directoire. 

trentain, trentaine

des joueurs trentain : au jeu de paume, à égalité à trente points.

un trentain : 

• une série de trente messes consécutives dites pour un défunt ; 
• un drap dont la chaine est composée de trente fois cent fils. 

une trentaine : un ensemble de trente ou d'environ trente. 

la trentaine : l'âge de trente à trente-neuf ans.

trente

trente : 

• 30 ; 
• trentième. 

les années trente : la décennie 1930-1940. 

un trente : ce nombre. 

la ou le trente : la ou le trentième. 

huit heures trente : huit heures et demie.

trente : au jeu de paume, à la pelote, au tennis, le second des quatre points du jeu. 

trente à : au tennis, se dit quand chacun des deux joueurs ou chacune des deux équipes a marqué deux points. 

Le mot trente vient du latin populaire trinta, altération du classique triginta « trente ».

in-trente-deux, trente-deuxain

un (format) in-trente-deux : où la feuille est pliée en 32 feuillets. 

un trente-deuxain : un drap dont la chaine était composée de trente-deux fois cent fils. 



trente-et-quarante, trente et quarante

un trente-et-quarante ou trente et quarante : un jeu de cartes où le banquier aligne deux rangées de cartes 
dont le total des points doit être compris entre trente et quarante. 

trente-et-un

un trente-et-un : un jeu de cartes où il s'agit de totaliser trente et un points avec trois cartes de la même 
couleur ou, à défaut, d'en approcher le plus possible.

se mettre sur son trente-et-un, être sur son trente-et-un : revêtir ou être revêtu de ses plus beaux habits. 
[variantes : sur son cinquante-et-un, sur son trente-deux, sur son trente-six]

trentenaire

elle ou il est trentenaire : 

• existe depuis trente ans ; 
• est âgé(e) de trente ans ; 
• dure trente ans. 

une ou un trentenaire : celle, celui qui a entre 30 et 40 ans.

trente-six, trente-six-mille, in-trente-six, trente-sixain, trente-sixième dessous

trente-six ou trente-six-mille : 

• un très grand nombre de ; 
• un nombre indéterminé de. 

à trente-six carats : au delà du possible; d'une manière qui dépasse la mesure ordinaire. 

tous les trente-six du mois : très rarement, pour ainsi dire jamais. 

voir trente-six chandelles, voir trente-six mille chandelles : avoir un éblouissement par suite d'un choc violent, 
d'une vive douleur.

_ un (format) in-trente-six : où la feuille est pliée en 36 feuillets. 

un trente-sixain : un drap dont la chaine était composée de trente-six fois cent fils.

le trente-sixième dessous : le niveau le plus profond, le plus secret. 

trente-sous

un trente-sous : une pièce de vingt-cinq cents. [Canada]

trentième

elle ou il est trentième : occupe le rang marqué par le nombre trente. 

la ou le trentième : celle, celui qui est à ce rang. 

un trentième : une des trente parties égales d'un tout.

trente-trois tours 

un trente-trois tours : un disque.  



trépan, trépanation, trépané, trépaner 

A. un trépan : un instrument de chirurgie, muni d'un 
dispositif de débrayage pour éviter la perforation, 
destiné à percer les os et principalement ceux de la 
boîte crânienne. 

une trépanation : une opération qui consiste à 
pratiquer une ouverture dans un os et principalement 
dans la boîte crânienne afin d'agir sur le cerveau.

elle est trépanée, il est trépané : a subi l'opération de 
la trépanation. 

une trépanée, un trépané : celle, celui qui a subi 
l'opération de la trépanation.

trépaner : effectuer une trépanation. 

je trépane, tu trépanes, il trépane, nous trépanons, 
vous trépanez, ils trépanent ;
je trépanais ; je trépanai ; je trépanerai ; je trépanerais
;
j'ai trépané ; j'avais trépané ; j'eus trépané ; j'aurai 
trépané ; j'aurais trépané ;
que je trépane, que tu trépanes, qu'il trépane, que nous
trépanions, que vous trépaniez, qu'ils trépanent ;
que je trépanasse, qu'il trépanât, que nous 
trépanassions ; que j'aie trépané ; que j'eusse trépané ;
trépane, trépanons, trépanez ; aie trépané, ayons 
trépané, ayez trépané ;
(en) trépanant. 

B. un trépan : 

• un instrument utilisé pour la désagrégation des 
roches, constitué d'un assemblage de fraises afin
de creuser un trou circulaire dans le sous-sol par 
rotation ; 

• un outil de sondage ajusté à la dernière allonge 
d'une sonde, qui par percussion s'enfonce dans 
le sol. 

un trépan-benne : un outil de forage constitué par une
benne tubulaire lourde équipée de coquilles ouvrantes. 
Il permet à la fois de creuser le sol par percussion et 
d'extraire les déblais. En anglais : hammer-grab. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

C. un trépan : un outil en forme de vilebrequin dont se 
servent les sculpteurs pour faire des trous dans la 
pierre, le marbre ou le bois. 

trépang

un trépang ou tripang : une grosse holothurie, un échinoderme comestible. 

trépas, trépassé, trépassement, trépasser

un trépas ou trépassement : la mort d'un être humain. 

passer de vie à trépas : mourir. 

une trépassée, un trépassé : une personne décédée. 

le jour des trépassés : le jour des morts, le 2 novembre.

trépasser : mourir. 

je trépasse, tu trépasses, il trépasse, nous trépassons, vous trépassez, ils trépassent ;
je trépassais ; je trépassai ; je trépasserai ; je trépasserais ;
j'ai trépassé ; j'avais trépassé ; j'eus trépassé ; j'aurai trépassé ; j'aurais trépassé ;
que je trépasse, que tu trépasses, qu'il trépasse, que nous trépassions, que vous trépassiez, qu'ils trépassent ;
que je trépassasse, qu'il trépassât, que nous trépassassions ; que j'aie trépassé ; que j'eusse trépassé ;
trépasse, trépassons, trépassez ; aie trépassé, ayons trépassé, ayez trépassé ;
(en) trépassant.  

Le verbe trépasser est formé de tré- (pour trans-) et passer. 

tréphine

une tréphine : un instrument rotatif, mû par un moteur, permettant de découper un cylindre osseux. 

tréphocyte, tréphone

un tréphocyte : un leucocyte produisant des tréphones. 



une tréphone : une substance nourricière issue des extraits embryonnaires. 

Le nom tréphone est formé sur le grec τ ρ ε ́ φ ω « je nourris ». 

trépidant, trépidation, trépider, trépidomètre 

elle est trépidante, il est trépidant : 

• est agité(e) de tremblements à secousses 
marquées et rapides ; 

• s'agite beaucoup, est en proie à une continuelle 
agitation ; 

• est animé(e) d'un mouvement vibratoire ; 
• se déroule sur un rythme très rapide et saccadé ;
• est animé(e) d'une vie et d'une activité intense ; 
• est vécu(e) sur un rythme très rapide, agité. 

une trépidation : 

• un tremblement pathologique à secousses 
marquées et rapides ; 

• un état d'agitation extérieure ou intérieure ; 
• un mouvement vibratoire, un ébranlement, une 

série d'oscillations ou de secousses ; 
• une légère secousse sismique ; 
• un climat d'intense agitation, une activité rapide 

et incessante.

elle ou il est intrépide : 

• ne tremble pas, demeure ferme devant le danger
; 

• manifeste, dénote ou implique une fermeté ou 
une détermination résolue ; 

• est ferme dans sa conduite ; 
• n'est pas découragé(e) ou rebuté(e). 

intrépidement 

une intrépidité : la qualité, le caractère de celui qui est
intrépide. 

trépider : 

• être agité d'un tremblement à secousses marquées et rapides ; 
• s'agiter, se démener en tous sens ; 
• être animé d'un mouvement vibratoire ; 
• s'agiter, s'activer continuellement. 

je trépide, tu trépides, il trépide, nous trépidons, vous trépidez, ils trépident ;
je trépidais ; je trépidai ; je trépiderai ; je trépiderais ;
j'ai trépidé ; j'avais trépidé ; j'eus trépidé ; j'aurai trépidé ; j'aurais trépidé ;
que je trépide, que tu trépides, qu'il trépide, que nous trépidions, que vous trépidiez, qu'ils trépident ;
que je trépidasse, qu'il trépidât, que nous trépidassions ; que j'aie trépidé ; que j'eusse trépidé ;
trépide, trépidons, trépidez ; aie trépidé, ayons trépidé, ayez trépidé ;
(en) trépidant. 

un trépidomètre : un appareil servant à enregistrer et mesurer l'amplitude des mouvements vibratoires, des 
ébranlements, des séries d'oscillations ou de secousses. 

trépied

A. un trépied : 

• un meuble ou un siège à trois pieds ; 
• une tribune où parle un orateur inspiré. 

être sur le trépied : être inspiré, vaticiner. 

B. un trépied : 

• un tabouret à trois pieds ; 
• un support métallique en forme de cercle ou de 

triangle qui sert à placer sur un feu un chaudron 
ou une marmite, à poser un baquet, etc. ; 

• un support à trois pieds sur lequel on installe un 
appareil orientable ; 

• un support formé de trois perches réunies en 
faisceau ; 

• un substrat constitué de trois éléments. 

C. le trépied fémoral : l'ensemble anatomique siégeant dans le triangle de Scarpa, constitué par l’artère 
fémorale commune et ses deux branches de division, l’artère fémorale superficielle et l’artère fémorale profonde.

le trépied cœliaque ou céliaque : le nom donné à la terminaison de l'artère ou tronc cœliaque qui se partage en 
trois branches, la coronaire stomachique, l'hépatique et la splénique. 



trépignant, trépignée, trépignement, trépigner, trépigneuse, trépignis

elle est trépignante, il est trépignant : trépigne. 

une trépignée : une correction, une volée de coups. 

un trépignement : 

• l'action de trépigner ; 
• un mouvement et un bruit qui en résulte. 

A. trépigner : 

• frapper des pieds sur place à plusieurs reprises, rapidement ; 
• pour un cheval, lever et poser rapidement ses sabots sur place, en signe de nervosité. 

trépigner de colère, d'enthousiasme, d'impatience : frapper du pied, s'agiter violemment sous l'effet d'un 
sentiment. 

B. trépigner : 

• fouler aux pieds, piétiner avec violence ; 
• maltraiter en paroles, dire du mal de quelqu'un ; 
• danser en frappant rapidement et sèchement des pieds sur place ; 
• frapper, corriger quelqu'un. 

je trépigne, tu trépignes, il trépigne, nous trépignons, vous trépignez, ils trépignent ;
je trépignais ; je trépignai ; je trépignerai ; je trépignerais ;
j'ai trépigné ; j'avais trépigné ; j'eus trépigné ; j'aurai trépigné ; j'aurais trépigné ;
que je trépigne, que tu trépignes, qu'il trépigne, que nous trépignions, que vous trépigniez, qu'ils trépignent ;
que je trépignasse, qu'il trépignât, que nous trépignassions ; que j'aie trépigné ; que j'eusse trépigné ;
trépigne, trépignons, trépignez ; aie trépigné, ayons trépigné, ayez trépigné ;
(en) trépignant. 

se trépigner : se frapper, se battre.

elles se trépignent, ils se trépignent, elles se sont trépignées, ils se sont trépignés,...

une trépigneuse : un manège à tablier sans fin, souvent à plan incliné et mû par un cheval ou d'une façon 
similaire, pour produire une force motrice. 

un trépignis : un trépignement. 

trépointe

une trépointe : 

• une bande de cuir mince que les bourreliers cousent entre deux cuirs plus épais afin de consolider les 
coutures ; 

• une bande de cuir souple profilée, fixée tout autour de la chaussure, et qui sert à faire la liaison entre la 
première et la tige d'une part, et le semelage d'autre part. 

Le nom (une) trépointe est formé de tré- (pour trans-) et pointe. 

tréponématose, tréponème, tréponémicide

une tréponématose : une maladie infectieuse due à des bactéries du genre Treponema.

un tréponème : un microorganisme spiralé parasite de l'homme et des animaux.

elle ou il est tréponémicide : a la propriété de tuer les tréponèmes. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) tréponème est formé de de trépo-, du grec τ ρ ε ́ π ω « tourner », et -nème du grec ν η μ α « fil ». 

très

très en retard : vraiment en retard. 

très intelligent : extrêmement intelligent. 



des cheveux très blonds

un niveau très supérieur

avoir très faim, avoir très peur, avoir très soif : Parler français 

 L’adverbe excessivement est un synonyme de « trop » et s’emploie pour signaler ce qui est fait sans 
modération, en dépassant la mesure moyenne ou permise. On dira ainsi Il boit excessivement ou Il roule 
excessivement vite. On l’emploiera donc toujours dans un contexte négatif puisqu’il signale un excès, un défaut :
Il est excessivement susceptible, elle est excessivement maniérée. Mais on se gardera bien de l’employer en lieu
et place d’adverbes comme très ou tout à fait avec un adjectif de sens positif, évoquant une qualité, sauf si l’on 
veut faire de cette qualité poussée à l’extrême un défaut. On évitera de même l’emploi de l’adjectif excessif 
quand c’est extrême ou très grand qui conviendraient. En savoir plus : Académie française 

Le mot très vient du latin trans « au delà de, par-delà ; par-dessous, de l'autre côté de ». 

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

trésaille

une trésaille : une pièce horizontale qui maintient les ridelles d'une charrette. 

trésaillé, trésaillure

une poterie trésaillée, un tableau trésaillé : 

• qui est fendillé(e) par la chaleur ; 
• dont la surface est couverte d'une multitude de petites fentes ou gerçures.

une trésaillure ou tressaillure : 

• des gerçures, des fendillements dans les peintures trop exposées au soleil ou dont les couleurs sont 
imprégnées d'huiles trop grasses ; 

• des gerçures, des fentes dans le vernis, dans l'émail des porcelaines, des faïences et des poteries trop 
saisies par le feu. 

trescheur

un trescheur ou trécheur : une figure représentée par un orle double, orné de fleurs de lis alternativement 
dirigées vers le centre et vers les bords de l'écu. 

voir : tresser. 

très gros plan 

un très gros plan ou TGP : [cinéma - télévision] un cadrage d'un détail du visage ; par extension, toute prise 
de vue très rapprochée d'un objet. En anglais : big close-up ; extreme close-up. Voir aussi : gros plan, plan 
rapproché. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.  

trésor, trésorerie, trésorier 

un trésor : 

• un ensemble de choses de valeur ; 
• ce qui est tenu pour particulièrement beau, noble, précieux ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une trésorerie : CNRTL

la trésorerie disponible : la trésorerie restant à la disposition d'une entreprise après l'affectation des sommes 
nécessaires à l'achat de nouveaux éléments d'actifs, au règlement des échéances et au paiement des dividendes.
En anglais : free cash flow. Voir aussi : capacité d'autofinancement, flux de trésorerie. Journal officiel de la 
République française du 13/03/2013. 



une trésorière, un trésorier : 

• une religieuse, un religieux chargé(e) de veiller sur le trésor d'une église, d'une abbaye ; 
• une officière, un officier, une ou un dignitaire qui avait pour fonction de gérer les biens d'un souverain, 

d'un prince ; 
• une personne dont le rôle est de gérer les biens, les finances d'une association, d'une collectivité, d'un 

parti, etc. ; 
• une ou un responsable de la trésorerie d'un corps de troupe, ainsi que de ses archives administratives. 

un trésorier de France : un officier chargé d'administrer le domaine royal, et plus particulièrement les finances 
d'une généralité.

une trésorière-payeuse (générale), un trésorier-payeur (général) : une ou un fonctionnaire du ministère des 
Finances, qui dirige les services du Trésor public.

Le nom trésor vient du latin thesaurus. Voir aussi : une thésaurisation, thésauriser, un thésauriseur ou 
thésaurisateur, un thésaurus ou thesaurus, un macrothésaurus.

Les mots thésaurus (voir : CNRTL) et trésor (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec θησαυρο ς́) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Voir également On line 
etymology dictionary. En savoir plus : Les doublets en français.

tressage

un tressage : 

• l'action de tresser ; 
• la manière dont un objet est tressé. 

tressaillant, tressaillement, tressaillir

elle est tressaillante, il est tressaillant : 

• est agité(e) d'une secousse musculaire, d'un mouvement brusque sous l'effet d'une sensation, d'une 
émotion vive, subite ; 

• se manifeste vivement ; scintille.

un tressaillement : 

• une secousse musculaire, un mouvement brusque dû à une sensation, une émotion vive, subite ; 
• une manifestation plus ou moins vive ; 
• un faible mouvement. 

tressaillir : 

• être agité d'une secousse musculaire, d'un mouvement brusque sous l'effet d'une sensation, d'une 
émotion vive, subite ; 

• s'animer, se manifester vivement ; 
• éprouver une vive émotion ; 
• être agité de légers tremblements. 

je tressaille, tu tressailles, il tressaille, nous tressaillons, vous tressaillez, ils tressaillent ;
je tressaillais ; je tressaillis ; je tressaillirai ; je tressaillirais ;
j'ai tressailli ; j'avais tressailli ; j'eus tressailli ; j'aurai tressailli ; j'aurais tressailli ;
que je tressaille, que tu tressailles, qu'il tressaille, que nous tressaillions, que vous tressailliez, qu'ils 
tressaillent ;
que je tressaillisse, qu'il tressaillît, que nous tressaillissions ; que j'aie tressailli ; que j'eusse tressailli ;
tressaille, tressaillons, tressaillez ; aie tressailli, ayons tressailli, ayez tressailli ;
(en) tressaillant.  

Le verbe tressaillir est dérivé de saillir avec le préfixe tres- (pour trans-). 

tressaillure

une tressaillure : voir trésaillure : ci-dessus. 



tressaut, tressautant, tressautement, tressauter

un tressaut : un sursaut, un tressaillement, un tressautement. 

être réveillé en tressaut : être réveillé en sursaut. 

elle est tressautante, il est tressautant : 

• tressaute ; 
• incite à sauter ; 
• est agité(e). 

un tressautement : 

• le fait de tressauter ; 
• un mouvement brusque et nerveux du corps provoqué par une surprise, une émotion vive ; 
• un mouvement brusque et nerveux du corps ou d'une partie du corps ; 
• un mouvement brusque transmis à un objet ; 
• une secousse. 

tressauter : 

• être secoué d'un mouvement brusque et nerveux de tout le corps, sous l'effet de la surprise, d'une 
émotion vive ; 

• sauter, être agité de secousses sous l'effet d'une cause physique. 

je tressaute, tu tressautes, il tressaute, nous tressautons, vous tressautez, ils tressautent ;
je tressautais ; je tressautai ; je tressauterai ; je tressauterais ;
j'ai tressauté ; j'avais tressauté ; j'eus tressauté ; j'aurai tressauté ; j'aurais tressauté ;
que je tressaute, que tu tressautes, qu'il tressaute, que nous tressautions, que vous tressautiez, qu'ils 
tressautent ;
que je tressautasse, qu'il tressautât, que nous tressautassions ; que j'aie tressauté ; que j'eusse tressauté ;
tressaute, tressautons, tressautez ; aie tressauté, ayons tressauté, ayez tressauté ;
(en) tressautant. 

Le verbe tressauter est dérivé de saut avec le préfixe tres- (pour trans-). 

tresse, tressé, tresser, tresseur, tressoir

un tressage : l'action de tresser ; la manière dont un objet est tressé.

une tresse : 

• un assemblage résultant de l'entrelacement à plat de trois mèches de cheveux ; 
• un assemblage de tiges de végétaux entrecroisées pour former une natte ; 
• un tissage plat et étroit confectionné avec des fils, des brins des rubans entrelacés de manière à former 

un galon, une cordelette, une lanière ; 
• un tissu épais, une vannerie légère confectionné(e) avec des fibres végétales entrecroisées ou nattées ; 
• une pâtisserie faite de trois lanières de pâte entrecroisées ; 
• l'enveloppe tubulaire de fils textiles ou métalliques tissés qui protège ou sépare des fils ou des câbles 

électriques ; 
• un cordage, de forme plate, ronde ou carrée, fabriqué à la main, composé de fils de caret ou de bitord ; 
• un motif ornemental sculpté, plat ou convexe, figurant des fils, des rubans, des cordons entrelacés.

elle est tressée, il est tressé : 

• est entrelacé(e) de manière à former une natte, une tresse ; 
• est fabriqué(e) avec des matériaux entrelacés. 

un tressé : un matériau fait de lanières entrelacées de diverses façons, utilisé pour confectionner la tige d'une 
chaussure ou dans lequel on découpe des pièces de maroquinerie. 

des tressés : des chaussures à dessus tressé.

tresser : 

• entrecroiser des mèches de cheveux, des crins d'animaux pour en faire une tresse, une natte ; 
• assembler, entrecroiser des matériaux pour en faire une natte, une tresse, un objet ; 
• fabriquer un objet à l'aide de brins, de fils, de fibres entrelacés ; 



• former, constituer. 

tresser des couronnes à quelqu'un : le couvrir de louanges, le glorifier. 

je tresse, tu tresses, il tresse, nous tressons, vous tressez, ils tressent ;
je tressais ; je tressai ; je tresserai ; je tresserais ;
j'ai tressé ; j'avais tressé ; j'eus tressé ; j'aurai tressé ; j'aurais tressé ;
que je tresse, que tu tresses, qu'il tresse, que nous tressions, que vous tressiez, qu'ils tressent ;
que je tressasse, qu'il tressât, que nous tressassions ; que j'aie tressé ; que j'eusse tressé ;
tresse, tressons, tressez ; aie tressé, ayons tressé, ayez tressé ;
(en) tressant. 

détresser : défaire ce qui est tressé.

une tresseuse, un tresseur : 

• une personne qui tresse, qui sait tresser ; 
• une personne spécialisée dans le façonnage et le montage des tressés. 

une tresseuse ou un tresseur de cheveux : une ouvrière, un ouvrier qui réalise la partie lourde du postiche.

un tressoir : 

• un instrument servant à tresser les cheveux ; 
• un galon maintenant un filet enveloppant les cheveux au Moyen-Âge ; 
• un outil de tapissier servant à marquer les distances où doivent être placés les clous d'ornement. 

Le nom (un) trescheur ou trécheur (= une figure représentée par un orle double, orné de fleurs de lis 
alternativement dirigées vers le centre et vers les bords de l'écu) vient des formes picardes de l'ancien français 
treceor, treçoer « tresses de lin non filé » « bandeau de tête tressé », dérivées de tresser. 

tréteau

A. un tréteau : 

• un support mobile en bois ou en fer, constitué 
d'une traverse horizontale reposant sur quatre 
pieds réunis deux par deux en forme de V 
renversé ; 

• un meuble à usage domestique ; 
• une pièce de bois garnie de clous auxquels les 

nattiers attachent les cordons de paille à 
tresser ; 

• un mauvais cheval. 

en tréteau : en forme de V renversé. 

B. un tréteau : 

• une plate-forme surélevée par rapport au niveau 
du sol, sur laquelle on exhibait un condamné ; 

• une plate-forme mobile sur laquelle se produit un
bonimenteur, un artiste ou une troupe donnant 
un spectacle populaire. 

des tréteaux : 

• une scène rudimentaire sur laquelle se 
produisent des artistes de foire, des comédiens 
donnant des spectacles populaires ; 

• un lieu où l'on s'exhibe, où l'on se comporte 
comme un bateleur. 

planter ses tréteaux : s'installer pour donner un spectacle. 

Le nom (un) tréteau vient du bas latin transtǐllum « petite poutre, petite traverse ». 

 

treuil, treuillage, treuillée, treuiller

A. un treuil : un appareil servant à tirer ou à élever des
fardeaux, constitué par un cylindre horizontal reposant 
sur deux points fixes verticaux, actionné par une 
manivelle à main ou par un moteur, et sur lequel 
s'enroule une corde ou un câble portant la charge. 

B. un treuil : un pressoir. 

une treuillée : le raisin soumis à l'action du pressoir. 

un treuillage : l'action de treuiller. 

treuiller : 

• monter, descendre ou tirer une charge à l'aide d'un filin actionné par un treuil ; 



• faire décoller un planeur à l'aide d'un treuil. 

je treuille, tu treuilles, il treuille, nous treuillons, vous treuillez, ils treuillent ;
je treuillais ; je treuillai ; je treuillerai ; je treuillerais ;
j'ai treuillé ; j'avais treuillé ; j'eus treuillé ; j'aurai treuillé ; j'aurais treuillé ;
que je treuille, que tu treuilles, qu'il treuille, que nous treuillions, que vous treuilliez, qu'ils treuillent ;
que je treuillasse, qu'il treuillât, que nous treuillassions ; que j'aie treuillé ; que j'eusse treuillé ;
treuille, treuillons, treuillez ; aie treuillé, ayons treuillé, ayez treuillé ;
(en) treuillant. 

un hélitreuillage : un treuillage à bord d'un hélicoptère en vol stationnaire. 

hélitreuiller : hisser au moyen d'un treuil à bord d'un hélicoptère en vol. 

un mototreuil : un treuil à moteur. 

un groupe mototreuil 

Le nom (un) treuil vient du latin torc(u)lum « pressoir ». 

trève

A. une trêve : 

• une cessation des hostilités, une suspension d'armes pendant un temps déterminé en vertu d'un accord 
entre deux puissances ou deux partis en guerre ; 

• une suspension provisoire d'un conflit entre des personnes. 

B. une trêve : 

• une suspension, un arrêt d'une action ; 
• un arrêt dans le déroulement de ce qui est dur, pénible, dangereux. 

ne pas laisser de trêve : ne pas laisser de répit. 

n'avoir ni trêve, ni relâche : ne pas avoir un instant de répit. 

trêve de : assez de. 

sans trêve : 

• qui ne comporte pas de répit, de repos ; 
• sans arrêt, sans cesse, continuellement. 

une trêve des confiseurs : Parler français. 

Trèves

Trèves : Trier, une ville d'Allemagne. 

trévire, trévirer

une trévire : un cordage dont le double est amarré à un corps mort au haut d'un plan incliné et que l'on file en 
douceur pour amener au bas de ce plan un colis de forme cylindrique qu'il retient aux deux extrémités. 

trévirer : affaler ou hisser le long d'un plan incliné un corps d'une forme cylindrique. 

je trévire, tu trévires, il trévire, nous trévirons, vous trévirez, ils trévirent ;
je trévirais ; je trévirai ; je trévirerai ; je trévirerais ;
j'ai tréviré ; j'avais tréviré ; j'eus tréviré ; j'aurai tréviré ; j'aurais tréviré ;
que je trévire, que tu trévires, qu'il trévire, que nous trévirions, que vous tréviriez, qu'ils trévirent ;
que je trévirasse, qu'il trévirât, que nous trévirassions ; que j'aie tréviré ; que j'eusse tréviré ;
trévire, trévirons, trévirez ; aie tréviré, ayons tréviré, ayez tréviré ;
(en) trévirant.  

Le verbe trévirer est formé de tré- (pour trans-) et virer. 



trévise

une trévise : une chicorée. 

Trévise : une ville et une province italienne. 

 

tri

un tri : 

• l'action de trier, une façon de trier ; le résultat de cette action ; 
• un jeu d'hombre pour trois joueurs où on élimine le carreau sauf le roi ; 
• un assemblage de colonnes faisant partie du métier à fabriquer les lacets ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

L'expression un "tri sélectif" est un pléonasme. 

voir : trier (ci-dessous).

tri-

tri- est tiré du grec τ ρ ι- (lui-même tiré de τ ρ ε ι ̃ ς « trois ») ou du latin tri- (lui-même tiré de tres « trois »).

voir : CNRTL.

triacide

un triacide : un corps chimique à trois fonctions acide. 

triade, triadique

une triade : 

• un ensemble de trois personnes ou de trois choses étroitement unies ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences.

La triade nucléaire représente les trois vecteurs, c'est-à-dire les trois moyens différents de lancer une arme 
nucléaire : aérien, terrestre et maritime. Certains pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, disposent 
des trois vecteurs. La France n'utilise que les sous-marins et les avions. En savoir plus : Géoconfluences.

elle ou il est triadique : 

• est relative ou relatif à une triade ; 
• forme une triade.  

triage

un triage : 

• l'action de trier, de choisir, de répartir ; le résultat de cette action ; 
• une sélection selon certains critères ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

triaille

une triaille : chez les cartiers, des cartes de qualité inférieure, de rebut. 

triaire

un triaire : un soldat vétéran de la légion romaine qui combattait à la troisième ligne. 

 



trialcool

un trialcool ou triol : le nom générique et désinence des composés renfermant trois fois la fonction alcool. 

trial, trialisme, trialiste

un trial (1) : un ténor léger spécialisé dans l'opéra 
comique. 
des trials

Antoine Trial : un chanteur d'opéra-comique. 

un trialisme : un système de croyance ou de pensée 
qui pose la coexistence de trois principes premiers, 
opposés et irréductibles. 

le trial (2) : 

• une épreuve d'endurance et d'adresse sur tout terrain ; 
• une épreuve d'obstacles sur tout terrain. 

un trial : un véhicule conçu pour cette épreuve. 

un (vélo) trial, une (moto) trial, des trials 

une ou un trialiste : une personne qui pratique le trial.

[en anglais : trial jumper, forejumper, forerunner, opener], une ouvreuse, un ouvreur : une pratiquante 
expérimentée, un pratiquant expérimenté chargé(e) d'effectuer un parcours ou un saut, avant le début d'une 
compétition, afin de vérifier que les conditions nécessaires au bon déroulement de l'épreuve sont réunies. 

À l’approche des grandes compétitions, pour constituer les équipes qu’elles enverront aux Jeux olympiques ou 
aux championnats du monde, les différentes fédérations nationales disposent de critères qui leur sont propres. 
Dans certains pays anglophones, aux États-Unis et en Australie en particulier, ce sont les premiers d’une unique 
épreuve de sélection qui sont retenus. Ces épreuves sont appelées trials, nom dérivé de to try, « essayer », qui 
a la même origine que le français « trier ». Que ce mot soit utilisé dans les pays cités plus haut est bien naturel, 
mais il n’est pas utile, en France, de l’employer en lieu et place de sélection, qui dit la même chose. En savoir 
plus : Académie française. 

trialle

une trialle ou un donax : un haricot de mer, un mollusque. 

les trialles : les donaces, la famille des donacidés, des mollusques bivalves.

triammonique

elle ou il est triammonique : contient trois radicaux ammonium. 

triandine

une triandine : une fourche bêche. 

triandrie

une triandrie : la classe du système de Linné qui renferme les plantes à trois étamines. 

triangle, triangulaire, triangulairement, triangularité, triangulation, triangulé, trianguler 

un triangle : 

• un polygone à trois côtés ; 
• ce qui a la forme ou qui rappelle la forme de cette figure ; 
• un ensemble de trois éléments, de trois objets, de trois personnes entretenant des relations ; 
• en savoir plus : CNRTL. 



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

elle ou il est triangulaire : 

• est en forme de triangle ; 
• rappelle la forme d'un triangle ; 
• a trait à un triangle ; 
• dont la base est en forme de triangle ; 
• permet d'étudier, à température constante, l'équilibre de trois constituants ; 
• met en jeu trois éléments ; 
• se fait entre trois personnes. 

un système vocalique triangulaire : dans lequel tous les phonèmes possèdent des particularités distinctives 
de degrés d'aperture de la localisation, à l'exception de la voyelle la plus ouverte. 

une matrice triangulaire : dans laquelle les éléments situés au-dessus ou au-dessous de la diagonale sont 
nuls. 

un commerce triangulaire : le commerce extérieur surtout pratiqué au 18ème siècle, qui reliait trois 
continents à une tierce marchandise : esclaves échangés en Afrique contre de la pacotille. 

Un nombre triangulaire ou nombre triangle est un nombre formé à partir d'un triangle (triangle équilatéral 
ou isocèle), avec une base augmentée de l'unité pour chaque triangle plus grand.En savoir plus : DicoNombre de
Gérard Villemin.

une rencontre triangulaire : une compétition sportive qui met en jeu trois équipes. 

une (élection) triangulaire : une élection qui se joue entre trois candidats. 

triangulairement : en triangle. 

une triangularité : le fait d'être triangle ; la nature du triangle. 

une triangulation : 

• un ensemble d'opérations dont l'objectif est de fixer de façon précise la position d'un système de points 
par la détermination des triangles dont ils sont les sommets ; 

• en chirurgie, la technique de suture en triangulation qui consiste à placer trois points de suture 
équidistants au niveau des tranches de section des deux vaisseaux à suturer ; 

• en psychiatrie, un système formé par l’enfant et ses parents, qui recouvre un conflit dans lequel l’enfant 
se trouve à la fois engagé par l’une et l’autre partie ; 

• un phénomène par lequel deux personnes membres d'un système introduisent et/ou laissent pénétrer 
une troisième personne dans leur relation. 

une charpente triangulée, un bâti triangulé : qui est obtenu(e) par soudure de profilés d'acier formant des 
triangles. 

une voute triangulée, un système triangulé : qui est formé(e) de profilés soudés sur goussets, constituant des 
triangles. 

trianguler : effectuer la triangulation d'une surface. 

je triangule, tu triangules, il triangule, nous triangulons, vous triangulez, ils triangulent ;
je triangulais ; je triangulai, ils triangulèrent ; je triangulerai ; je triangulerais ;
j'ai triangulé ; j'avais triangulé ; j'eus triangulé ; j'aurai triangulé ; j'aurais triangulé ;
que je triangule, que tu triangules, qu'il triangule, que nous triangulions, que vous trianguliez, qu'ils triangulent ;
que je triangulasse, qu'il triangulât, que nous triangulassions ; que j'aie triangulé ; que j'eusse triangulé ;
triangule, triangulons, triangulez ; aie triangulé, ayons triangulé, ayez triangulé ;
(en) triangulant. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Trianon, trianon

le Petit Trianon, le Grand Trianon : des pavillons construits dans le village de Trianon dans le parc de 
Versailles.

un trianon : un bâtiment similaire. 

gris trianon : gris clair avec une légère addition de teinte chaude. 



triarticulé

elle est triarticulée il est triarticulé : a trois articles. 

trias, triasique

le trias : la période la plus ancienne de l'ère secondaire. 

elle ou il est triasique : est relative ou relatif à la période du trias, au terrain correspondant. 

voir : (nombre de) trois. 

triathlète, triathlon, triathlonien

un triathlon : une épreuve qui combine une course de vitesse, un saut et un lancer. 

une triathlète ou triathlonienne, un triathlète ou triathlonien 

Lexique du triathlon : Wiktionnaire.

voir : trois, athlétisme. 

triatomique

elle ou il est triatomique : se dit d'un corps simple dont la molécule renferme trois atomes. 

tribade, tribader, tribaderie, tribadie, tribadisme

une tribade : une lesbienne, une femme homosexuelle . 

tribader : pour une femme, se livrer à l'homosexualité. 

je tribade, tu tribades, il tribade, nous tribadons, vous tribadez, ils tribadent ;
je tribadais ; je tribadai ; je tribaderai ; je tribaderais ;
j'ai tribadé ; j'avais tribadé ; j'eus tribadé ; j'aurai tribadé ; j'aurais tribadé ;
que je tribade, que tu tribades, qu'il tribade, que nous tribadions, que vous tribadiez, qu'ils tribadent ;
que je tribadasse, qu'il tribadât, que nous tribadassions ; que j'aie tribadé ; que j'eusse tribadé ;
tribade, tribadons, tribadez ; aie tribadé, ayons tribadé, ayez tribadé ;
(en) tribadant.  

une tribaderie ou tribadie : la pratique de ce type d'homosexualité. 

un tribadisme : l'homosexualité féminine. 

Le nom (une) tribade est emprunté au latin tribas, transcrit du grec τ ρ ι β α ́ ς, -α δ ο ς, dérivé de τ ρ ι ́ β ε ι ν «
frotter » (voir aussi tribo- ci-dessous). 

tribal, tribalisme

elle est tribale, il est tribal : 

• est relative ou relatif à la tribu comme forme d'organisation sociale ; 
• est de la tribu, appartient à la tribu. 

elles sont tribales, ils sont tribals ou tribaux 

un tribalisme : 

• une organisation sociale par tribus ; 
• dans les grandes villes, une organisation des jeunes par bandes. 

triballe, triballer

une triballe : 

• un morceau de porc frais, cuit dans la graisse, vendu autrefois par des marchands ambulants ; 
• une tringlette de fer pour battre les peaux. 



triballer des peaux : les passer par la triballe pour les assouplir. 

je triballe, tu triballes, il triballe, nous triballons, vous triballez, ils triballent ;
je triballais ; je triballai ; je triballerai ; je triballerais ;
j'ai triballé ; j'avais triballé ; j'eus triballé ; j'aurai triballé ; j'aurais triballé ;
que je triballe, que tu triballes, qu'il triballe, que nous triballions, que vous triballiez, qu'ils triballent ;
que je triballasse, qu'il triballât, que nous triballassions ; que j'aie triballé ; que j'eusse triballé ;
triballe, triballons, triballez ; aie triballé, ayons triballé, ayez triballé ;
(en) triballant.  

tribart 

un tribart : une entrave, consistant en un gros bâton ou en un collier formé de trois bâtons liés ensemble, que 
l'on met parfois à certains animaux domestiques pour les empêcher de courir ou de traverser les haies. 

tribasique

elle ou il est tribasique : se dit d'une base, d'un sel, susceptibles de libérer trois ions OH-. 

tribo-

tribo- est tiré du grec τ ρ ι ́ β ο ς « frottement », de τ ρ ι ́ β ω « frotter » (voir aussi tribade).

voir : CNRTL.

tribocorrosion

une tribocorrosion : l'action combinée de la corrosion et du frottement sur la surface d’un matériau. En 
anglais : tribo-corrosion ; tribocorrosion. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

triboélectricité, tribo-électricité, triboélectrique, tribo-électrique

une triboélectricité ou tribo-électricité : l'électricité statique apparaissant lorsque certains corps sont soumis 
à un effort mécanique, un frottement en particulier. 

elle ou il est triboélectrique ou tribo-électrique : produit cette électricité. 

tribologie

une tribologie : une étude des phénomènes mis en jeu par le frottement des corps. 

triboluminescence, triboluminescent 

une triboluminescence : une émission de lumière par certains cristaux lorsqu'on les brise, et qui est due à la 
décharge disruptive dans l'air causée par la séparation des charges électriques sur les deux fragments. 

elle est triboluminescente, il est triboluminescent : se dit d'un corps qui devient luminescent par frottement. 

tribomètre, tribométrie, tribométrique

un tribomètre : un instrument propre à mesurer la force du frottement par la quantité de poids que l'on met 
dans un bassin suspendu à un cylindre mobile. 

une tribométrie : une étude et une mesure des forces de frottement. 

elle ou il est tribométrique : appartient au tribomètre. 



tribord, tribordais

un tribord : la partie du navire située à la droite d'un observateur tourné vers l'avant, vers la proue. 

une tribordaise, un tribordais : une ou un matelot faisant partie du quart de tribord. 

Le nom (un) tribord est emprunté au moyen néerlandais stierboord, de même sens, variante de stuurboord, 
composé de stuur « gouvernail » et de boord « bord, côté». 

tribotaxie

une tribotaxie : une réaction tactile provoquée par le frottement des insectes serrés les uns contre les autres. 

tribouil, tribouiller, tribouler

un tribouil : une agitation, un trouble. 

tribouiller ou tribouler : 

• agiter, remuer, troubler, embrouiller ; 
• farfouiller, s'occuper à manier, à remuer diverses choses. 

 je tribouille, tu tribouilles, il tribouille, nous tribouillons,
vous tribouillez, ils tribouillent ;
je tribouillais ; je tribouillai ; je tribouillerai ; je 
tribouillerais ;
j'ai tribouillé ; j'avais tribouillé ; j'eus tribouillé ; j'aurai 
tribouillé ; j'aurais tribouillé ;
que je tribouille, que tu tribouilles, qu'il tribouille, que 
nous tribouillions, que vous tribouilliez, qu'ils tribouillent
;
que je tribouillasse, qu'il tribouillât, que nous 
tribouillassions ; que j'aie tribouillé ; que j'eusse 
tribouillé ;
tribouille, tribouillons, tribouillez ; aie tribouillé, ayons 
tribouillé, ayez tribouillé ;
(en) tribouillant.

 je triboule, tu triboules, il triboule, nous triboulons, 
vous triboulez, ils triboulent ;
je triboulais ; je triboulai ; je triboulerai ; je 
triboulerais ;
j'ai triboulé ; j'avais triboulé ; j'eus triboulé ; j'aurai 
triboulé ; j'aurais triboulé ;
que je triboule, que tu triboules, qu'il triboule, que nous 
triboulions, que vous tribouliez, qu'ils triboulent ;
que je triboulasse, qu'il triboulât, que nous 
triboulassions ; que j'aie triboulé ; que j'eusse triboulé ;
triboule, triboulons, triboulez ; aie triboulé, ayons 
triboulé, ayez triboulé ;
(en) triboulant.

Le verbe tribouiller est emprunté au latin tribulare « presser avec la herse; remuer » (voir aussi tribulation). 

triboulet, Triboulet

1. un triboulet : 

• un outil d'orfèvre servant à arrondir ; 
• un cône allongé servant à déterminer le diamètre

des bagues. 

2. un triboulet : un personnage grotesque. 

Triboulet : le nom du bouffon des rois de France Louis 
XII et François 1er. 

tribraque

un tribraque : un pied de trois syllabes brèves, équivalent de l'ïambe et du trochée et entrant en substitution 
dans les vers ïambiques ou trochaïques. 

tribromobenzène

un tribromobenzène : le nom de trois dérivés isomères C6H3Br3. 

tribu

A. une tribu : 



• dans l'Antiquité gréco-romaine, une division élémentaire de la cité, probablement fondée à l'origine sur la 
parenté de certaines familles, devenue division territoriale ; 

• dans l'Antiquité judaïque, une division du peuple juif suivant la postérité de chacun des fils de Jacob.

B. une tribu : 

• un groupe social, généralement composé de familles se rattachant à une souche commune, qui présente 
une certaine homogénéité ; 

• une smala, un groupe familial nombreux ; 
• un groupe de personnes partageant les mêmes intérêts, les mêmes opinions ; un groupe d'animaux qui 

vivent en société.

C. une tribu : une subdivision d'une famille d'animaux ou de végétaux correspondant à un groupe supérieur au 
genre. 

voir aussi : tribal, tribalisme (ci-dessus).

Autres noms féminins terminés par u : une bru, une glu, une vertu.

Le mot kabyle est emprunté à l'arabe qabīla, au pluriel qabā'il « tribu ; Kabyles ». 

tribulation

une tribulation : 

• une affliction, un tourment moral, souvent considéré comme une épreuve ; 
• une adversité, une épreuve physique ou morale. 

des tribulations : une suite d'aventures plus ou moins désagréables. 

Le nom (une) tribulation est emprunté au latin chrétien tribulatio « tourment, angoisse », dérivé de tribulare « 
presser avec la herse, écraser », voir aussi tribouil tribouiller, triboulet (1) ci-dessus. 

tribun, tribunat, tribunitien

A. un tribun : 

• dans l'histoire romaine, un représentant élu de la
plèbe chargé de la défense des droits et des 
intérêts des plébéiens contre les patriciens et les 
consuls et dont le pouvoir, très important, était 
limité à Rome et à sa banlieue ; 

• un chef exerçant, seul à l'origine, le 
commandement d'une légion, puis, par la suite, 
à tour de rôle avec cinq autres tribuns. 

un tribunat (1) : 

• la charge de tribun romain ; l'exercice de cette 
charge ; 

• la période durant laquelle cette charge 
s'exerçait ; 

• l'institution, le pouvoir des tribuns. 

l'institution tribunitienne, le pouvoir tribunitien (1) : 
qui est relative ou relatif, qui appartient au tribun, au 
tribunat. 

B. un tribun : 

• un factieux cherchant à soulever le peuple en 
feignant de défendre ses intérêts ; 

• un orateur à l'éloquence puissante, directe et 
sachant s'adresser à la foule ; 

• celui qui se fait le défenseur actif et vibrant d'une
cause, d'une idée.

elle est tribunitienne, il est tribunitien (2) : 

• est de tribun ; 
• est propre au démagogue, à l'orateur populaire.

l'éloquence tribunitienne : l'art de parler aux foules et 
propre à les convaincre, à soulever leurs passions.

C. un tribun : en France, sous le Consulat, un membre 
du Tribunat (2) l'assemblée législative instituée par la 
Constitution de l'An VIII, dont le rôle consistait à 
discuter les projets de loi votés ensuite par le corps 
législatif.. 

D. un tribun : un employé aux factures d'une maison 
de commerce, travaillant généralement dans une 
tribune.

Le nom (un) tribun est emprunté au latin tribunus (magistratus) « magistrat de la tribu », dérivé de tribus 
comme tribu et tribut. 



tribunal

un tribunal : 

• un monticule, une estrade où l'on plaçait le siège du magistrat et qui lui permettait d'être visible ; 
• une partie élevée de l'hémicycle des basiliques romaines où se trouvait le siège des magistrats rendant la 

justice ; 
• une salle, un auditoire où est rendue la justice ; 
• un bâtiment l'abritant ainsi que les services annexes, le palais de justice ; 
• un magistrat ou plusieurs, un corps de magistrats exerçant une juridiction ; la juridiction de ce magistrat 

ou de ces magistrats ; 
• ce que l'on peut considérer comme une source de jugement ; 
• une opinion, un jugement collectif sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL. 

des tribunaux 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
tribunal (voir : CNRTL) et tribune (voir : CNRTL) (latin tribunal altéré en latin médiéval en tribuna sous 
l'influence de nombreux mots ayant -una pour finale). En savoir plus : Les doublets en français.

tribune

A. une tribune : 

• un lieu élevé depuis lequel les orateurs haranguaient la foule ; 
• l'hémicycle des basiliques romaines où se tenait l'évêque, ou l'abbé, entouré de son clergé ; 
• une partie en hauteur dans une église : CNRTL ; 
• un emplacement élevé de certaines salles de réunion dont les places sont réservées aux musiciens, aux 

personnages de marque, aux dames ou aux auditeurs admis aux séances. 

la tribune : 

• l'expression orale, le discours, le débat politique, par opposition à la presse ; 
• le pouvoir politique d'une Chambre, d'un Parlement. 

une tribune : 

• un organe servant de moyen d'expression à un homme, à un parti, à une tendance ; 
• une manière de se faire connaitre ; 
• un emplacement, un moment, réservé à l'expression libre et publique d'idées, d'opinions laissées à la 

responsabilité de ceux qui les émettent. 

B. une tribune : une construction pourvue de gradins permettant aux spectateurs d'assister à une cérémonie, à 
des courses, au déroulement d'épreuves sportives,... 

C. une tribune : dans un musée, l'endroit où sont réunies les plus belles pièces. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
tribunal (voir : CNRTL) et tribune (voir : CNRTL) (latin tribunal altéré en latin médiéval en tribuna sous 
l'influence de nombreux mots ayant -una pour finale). En savoir plus : Les doublets en français.

tribut, tributaire

un tribut : 

• ce qu'un État vainqueur imposait de payer à un État vaincu en signe de soumission ; 
• une contribution imposée par un État à un autre État, par un peuple à un autre peuple en signe de 

dépendance ; 
• un sacrifice, une offrande; une contribution payée à un seigneur, à un État par les sujets, les citoyens ; 
• l'apport des eaux d'un affluent dans un cours d'eau important, d'une rivière dans une retenue naturelle 

d'eau ; 
• ce que, pour des raisons morales, on accorde ou supporte comme dû ; 
• toute contribution à une action qui entraine de lourds sacrifices ; 
• un hommage galant, un gage d'amour. 



elle ou il est tributaire : 

• paie un tribut ou est assujetti(e) à un pouvoir ; 
• est sous la dépendance de quelqu'un, de quelque chose ; 
• pour un cours d'eau, se jette dans un cours d'eau plus important, dans un lac, dans la mer. 

une ou un tributaire : celle, celui qui paie un tribut ou qui est assujetti(e) à un pouvoir.

Le nom (un) tribut est emprunté au latin classique tributum « taxe, impôt, contribution, tribut » de tribuere « 
répartir entre les tribus » d'où « répartir, assigner, attribuer, imputer » dérivé de tribus « division politique du 
peuple romain » duquel viennent aussi les noms tribu et tribun, tribunal. 

tributyrine

la tributyrine : le tributyrate de glycérol. 

tric

un tric ou trick : aux jeux de whist ou de bridge, une levée supplémentaire, que l'on fait en plus des six levées 
qui constituent le devoir. 

compter trois de trick : faire trois levées supplémentaires. 

Le mot anglais trick a été emprunté au Moyen Âge à une forme normanno-picarde correspondant au français 
triche. 

tricalcique

elle ou il est tricalcique : contient trois atomes de calcium par molécule. 

tricarboxylique

un acide tricarboxylique, un cycle tricarboxylique 

tricard 

une tricarde, un tricard : 

• une personne interdite de séjour ; 
• une personne mise à la porte, exclue. 

voir : trique. 

tricennal

elle est tricennale, il est tricennal : 

• dure trente ans ; 
• concerne une période de trente ans. 

elles sont tricennales, ils sont tricennaux 

tricentenaire

elle ou il est tricentenaire : est trois fois centenaire. 

un tricentenaire : un trois-centième anniversaire. 



tricéphale

elle ou il est tricéphale : a trois têtes. 

une direction tricéphale : un pouvoir de direction partagé entre trois personnes. 

un tricéphale : qui a trois têtes implantées sur un seul corps. 

triceps 

un muscle triceps brachial : un muscle de la région postérieure du bras, composé de trois portions, le chef long,
le chef latéral et le chef médial. 

un réflexe tricipital : l’extension de l’avant-bras sur le bras entrainée par la percussion du tendon terminal du 
muscle triceps. 

un muscle triceps sural : le muscle volumineux formé par la réunion des muscles gastrocnémiens et du muscle 
soléaire. 

tricératops

un tricératops : un dinosaure. 

Le nom tricératops est composé de tri-, du grec κ ε ́ ρ α ς, -σ τ ο ς « corne » et ω ́ ψ « œil, vue » d'où « visage 
». 

trichage, triche, tricher, tricherie, tricheur

un trichage ou une triche : une tricherie. 

de la triche : un non respect des règles. 

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

A. tricher quelqu'un : le tromper au jeu, dans les affaires, sur un plan moral, etc.  ; le voler. 

tricher une serrure : la crocheter. 

B. tricher : 

• ne pas respecter, dans certaines circonstances, les conventions, les usages qui s'y attachent, en feignant 
néanmoins de s'y conformer ; 

• transgresser, plus ou moins ouvertement, les règles d'un jeu afin de gagner ; 
• pratiquer un type de rapport sexuel qui évite tout risque de fécondation ; 
• ne pas conformer son comportement, ses actions, aux valeurs que l'on affecte de défendre, de respecter ;
• faire preuve de duplicité, d'hypocrisie ; 
• atténuer ou dissimuler un défaut matériel dans l'exécution d'un ouvrage, grâce à des artifices ou à des 

procédés de métier ; 
• créer une illusion d'optique ou d'audition. 

tricher sur quelque chose : tromper sur la nature, la valeur, etc. de quelque chose. 

je triche, tu triches, il triche, nous trichons, vous trichez, ils trichent ;
je trichais ; je trichai ; je tricherai ; je tricherais ;
j'ai triché ; j'avais triché ; j'eus triché ; j'aurai triché ; j'aurais triché ;
que je triche, que tu triches, qu'il triche, que nous trichions, que vous trichiez, qu'ils trichent ;
que je trichasse, qu'il trichât, que nous trichassions ; que j'aie triché ; que j'eusse triché ;
triche, trichons, trichez ; aie triché, ayons triché, ayez triché ;
(en) trichant. 

une tricherie : 

• une fraude commise lors d'un examen, d'un concours, ou pour obtenir certains avantages ; 
• le fait de tricher au jeu ; 
• une duplicité, une malhonnêteté morale ; 
• une absence de respect vis-à-vis des valeurs que l'on prétend défendre ; 
• une atténuation, une dissimulation d'un défaut dans l'exécution d'un ouvrage ; 
• le fait de créer une illusion d'optique ou d'audition. 

A. une tricheuse, un tricheur : 



• celle, celui qui triche, qui abuse les autres en ne se conformant pas aux valeurs établies, aux usages ; 
• celle, celui qui triche au jeu. 

elle est tricheuse, il est tricheur : 

• triche, abuse les autres en ne se conformant pas aux valeurs établies, aux usages ; 
• triche au jeu. 

B. « Les Tricheurs » : un film de Marcel Carné. 

un tricheur : un jeune bourgeois cynique et blasé.

frouiller : tricher. [Suisse] 

Le verbe tricher vient d'un latin triccare, du bas latin tr carei̊ , et latin classique tr carii̊  « chercher des détours, 
chicaner ». Voir aussi : un tric ou trick (ci-dessus).

-triche

-triche et -thrix sont tirés du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ». 

voir : CNRTL.

un bacille amphotriche : qui ne possède qu'un cil vibratile à chacune de ses extrémités. 

une bactérie amphitriche : comportant un seul flagelle à chaque pôle de la cellule. 

un callitriche : 

• une plante poussant dans les eaux stagnantes, assez commune dans les régions maritimes ; 
• un singe à face noire, à favoris bien développés, à queue longue. 

un calythrix : un arbuste . 

un cladothrix : un microorganisme filamenteux. 

un (champignon) ectothrix : dont les spores se développent sur la gaine des poils ou des cheveux. 

un endoectothrix : une disposition de filaments mycéliens à l’intérieur du cheveu ou du poil, à l’extérieur 
duquel sont réunies les spores. 

un (micromycète) endothrix : vivant à l’intérieur des poils ou des cheveux selon un mode de parasitisme pilaire 
dans lequel seul l’intérieur du cheveu est parasité et contient de très nombreux filaments mycéliens. 

Erysipelothrix rhusiopathiae : un bacille. 

une localisation exothrix : en mycologie, une localisation à l’extérieur du poil ou du cheveu. 

elle ou il est hétérotriche : a les poils, filaments, cils de forme, d'implantation différente. 

les hypotriches : l'ordre de protozoaires ciliés spirotriches, à corps aplati, dont la face dorsale est le plus 
souvent dépourvue de cils, la face ventrale portant de gros appendices servant à la locomotion. 

un lagotriche : un singe laineux.

un lépothrix : un terme inusité pour une affection des poils caractérisée par de petites granulations ou des 
concrétions qui apparaissent sur leur tige. 

un leptothrix : une bactérie dont les éléments forment des filaments disposés en touffes plus ou moins longues 
et qui vivent dans les eaux douces. 

une bactérie lophotriche : qui possède une touffe de flagelles à un ou aux deux pôles de la cellule. un (bacille. 
lophotriche : qui porte à une seule de ses extrémités, une touffe de cils vibratiles. 

un monilethrix : 

• une génodermatose associant une kératose folliculaire et une alopécie incomplète avec cheveux 
moniliformes caractéristiques, le tout donnant au cuir chevelu un aspect granité ; 

• une dystrophie congénitale rare des cheveux et des poils qui sont secs et cassants, alternativement et 
régulièrement étranglés et renflés en fuseau. 

une bactérie monotriche : qui possède un seul flagelle. 

un monotriche : un organisme unicellulaire, notamment un bacille, pourvu d'un seul cil vibratile. 



les oligotriches : l'ordre de protozoaires ciliés spirotriches, à corps dépourvu de cils, ou n'en portant que des 
plages très limitées. 

un oxytriche : un protozoaire cilié spirotriche, caractérisé par ses cinq cirres abdominaux. 

elle ou il est péritriche : 

• se dit d’un protozoaire entouré de cils comme Balantidium coli ; 
• qualifie l’insertion des flagelles à la périphérie de la cellule bactérienne. 

les péritriches : les organismes unicellulaires, bacilles notamment, pourvus de cils vibratiles répartis sur tout 
leur pourtour. 

les spirotriches : la sous-classe de protozoaires ciliés, ayant, à côté de cils ordinaires, une quantité importante 
d'organes ciliaires composés. 

Sporothrix

Dans les mots suivants, "ch" se prononce [k] :

trich(o)-

trich(o)- est tiré du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ». 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD ; CNRTL.

trichiasis

un trichiasis : une déviation anormale des cils, d’origine congénitale ou acquise, caractérisée par leur mauvaise 
direction ou une position aberrante sur le bord libre palpébral, avec frottement des cils contre le globe oculaire 
par leur extrémité. 

-trichie

une atrichie : l'absence totale des poils. 

une leucotrichie : l'absence de pigmentation des poils. 

trichilemmal, trichilemme, trichilemmocarcinome, trichilemmome

une kératinisation trichilemmale : une forme de maturation des cellules du follicule pileux. 

un kyste trichilemmal 

un trichilemme : la gaine folliculaire externe du poil.

un trichilemmocarcinome : une tumeur cutanée maligne rare. 

un trichilemmome : une tumeur cutanée bénigne rare, solitaire ou multiple, localisée au visage, n’ayant 
aucune spécificité clinique. 

trichinal, trichine, trichiné, trichinellidé, trichinellose, trichineux, trichinoscopie, trichinose

Dans la série du mot trichine, la prononciation de "ch" a souvent été similaire à la finale -triche ci-dessus. La 
tendance actuelle est de prononcer [k] pour l'harmoniser avec l'ensemble des mots formés avec trich(o)-. 

elle est trichinale, il est trichinal : 

• est relative ou relatif à la trichine ; 
• est due ou dû à la trichine. 

elles sont trichinales, ils sont trichinaux 

une trichine : le nom vernaculaire de Trichinella spiralis, un ver nématode à peine visible à l’œil nu, dont les 
adultes sont parasites de l’intestin grêle et dont les larves se développent et s’enkystent dans les muscles de 
divers animaux et, accidentellement, de l’Homme. 

une viande trichinée, un organe trichiné : qui est envahi(e) de trichines. 



les trichinellidés : la famille de nématodes trichocéphalides trichures.

elle est trichineuse, il est trichineux : est infesté(e) de trichines. 

une trichinoscopie : une technique utilisée en médecine vétérinaire pour les contrôles aux abattoirs. 

une trichinose ou trichinellose : une helminthose zoonotique cosmopolite, sporadique ou survenant par 
petites épidémies, causée principalement par le nématode Trichinella spiralis dont l’adulte vit dans l’intestin 
grêle. 

trichion

un trichion : le point situé à l'intersection de la racine des cheveux avec le plan sagittal, et indiquant la limite 
supérieure du visage. 

trichite

une trichite : 

• un cristal capillaire contenu dans les roches vitreuses ; 
• un organite non extensible servant à la capture des proies chez les infusoires. 

une barbe ou une trichite : un filament monocristallin qui se développe à partir d’une surface métallique et 
dont la résistance à la rupture est très élevée. En anglais : whisker. 

-trichium

un acrotrichium : la portion intra-épidermique de l’appareil folliculaire s’ouvrant à la surface épidermique par le
pore, ou ostium, folliculaire. 

un épitrichium : le périderme, la structure née du dédoublement de l’ectoderme embryonnaire. 

trichiurase

une trichiurase : une trichocéphalose. 

trichiure, trichiuridé

un trichiure : un genre de poissons. 

les trichiuridés : les sabres, des poissons. 

trichloracétique

un acide trichloracétique 

trichloréthylène

un trichloréthylène : un solvant pour huiles, graisses, goudrons, cires, gommes, résines. 

trichlorure

un trichlorure : un composé dont la molécule contient trois atomes de chlore. 

trichoadénome

un trichoadénome : une tumeur bénigne rare, apparaissant à tout âge, siégeant généralement à la face. 



trichobactériose

une trichobactériose axillaire : une maladie infectieuse des poils axillaires et accessoirement pubiens. 

une trichobactériose pubienne 

trichobézoard

un trichobézoard : un égagropile, un amas ou une concrétion de poils et de débris non digérés formant une 
boule de feutre dans l'estomac des ruminants (pas un bézoard) ou dans l'estomac et l'intestin du chat, du 
chien... pouvant provoquer des troubles gastriques. 

un bezoard ou bézoard, besoar ou bésoar,... : 

• une concrétion pierreuse qui se forme dans le corps de certains animaux et à laquelle on attribuait 
autrefois des propriétés curatives et des vertus magiques ; 

• une des anciennes préparations pharmaceutiques à composants animaux, minéraux ou végétaux. 

un bézoard humain : des concrétions urinaires. 

Trichobilharzia

Trichobilharzia : un genre de schistosome parasite des oiseaux. 

trichoblaste, trichoblastique, trichoblastome 

un trichoblaste : [biologie du développement - biologie végétale] une cellule de l’assise superficielle des 
organes des végétaux supérieurs, qui forme, au niveau racinaire, un poil absorbant, et, au niveau aérien, un des 
poils spécifiques de l’espèce et de l’organe. En anglais : trichoblast. Voir aussi : trichome. Journal officiel de la 
République française du 16/09/2014. 

un fibrome trichoblastique : une tumeur cutanée bénigne rare. 

un trichoblastome : une tumeur cutanée peu fréquente, survenant chez l’adulte, surtout au visage et dans le 
cuir chevelu, mais n’ayant pas de caractéristiques cliniques particulières. 

trichobothrie

une trichobothrie : chez les arthropodes, une soie sensorielle insérée au fond d'une cavité de la cuticule, et 
sensible au moindre mouvement de l'air. 

trichocardie

une trichocardie : l'état du cœur hérissé de flocons pseudo-membraneux dans certains cas de péricardite. 

trichocéphale, trichocéphalose

un trichocéphale : la dénomination vernaculaire de Trichuris trichiura. 

une trichocéphalose : une parasitose cosmopolite. 

trichocère, trichocéridé

les trichocères : des diptères nématocères trichocéroïdes. 
un trichocère 

les trichocéridés : la famille de diptères nématocères trichocéroïdes.



trichoclasie

une trichoclasie : une cassure des cheveux, du fait de leur friabilité. 

trichoclastie

une trichoclastie : le trouble psychomoteur qui consiste à arracher ou briser les cheveux, les poils, les sourcils 
ou la barbe. 

trichocomacée

les trichocomacées : une famille de champignons. 

trichocyste

un trichocyste : un bâtonnet situé sous la base des cils des protozoaires ciliés. 

trichode

un trichode : un genre d'infusoires holotriches caractérisés par l'ouverture buccale munie d'une membrane 
ondulée. 

Trichodectes, trichodectidé 

Trichodectes canis : un insecte de l’ordre des mallophages, parasite du chien mais qui peut 
exceptionnellement parasiter l’homme sans manifestation pathologique notable. 

les trichodectidés : une famille de poux.

trichodental

une dysplasie trichodentale 

trichodesmie, trichodesmium

une trichodesmie ou un trichodesmium : un genre d'algues consistant en filaments rouges, réunis en petites 
bottes. 

Trichodina, Trichodinidae

Trichodina : un genre de protozoaire péritriche de la famille des Trichodinidae. 

trichodiscome

un trichodiscome : un hamartome de la composante mésodermique du "disque pilaire". 

trichodonte, trichodontidé

elle ou il est trichodonte : dont les dents ressemblent à des soies. 

les trichodontidés : une famille de poissons perciformes.



trichodynie

une trichodynie : une sensation de douleur du cuir chevelu décrite comme siégeant à la racine des cheveux et 
déclenchée par la mobilisation de ceux-ci, le brossage ou tout autre contact avec le cuir chevelu. 

trichodysplasie

une oculo-trichodysplasie : une association d’une rétinite pigmentaire, d’une trichodysplasie, d’anomalies 
dentaires et d’onychodysplasie. 

trichoépithéliome

un trichoépithéliome : un hamartome de l’appareil pilosébacé, localisé le plus souvent au visage. 

trichofolliculome

un trichofolliculome : une tumeur cutanée solitaire bénigne de l’adulte, correspondant à un hamartome. 

trichogène

un trichogène : une cellule épidermique qui produit une soie, un poil. 

trichogénique

un fibromyxome trichogénique : une néoformation cutanée rare chez l’adulte. 

une tumeur trichogénique annexielle 

trichoglossie

une trichoglossie : un aspect hérissé de la langue dû à l'hypertrophie des papilles linguales. 

trichogrammatidé, trichogrammatide, trichogramme

1. un trichogramme : un insecte. 

les trichogrammatidés ou trichogrammatides, 
trichogrammes : une famille d'insectes. 

2. un trichogramme : une technique d’étude des 
alopécies. 

un phototrichogramme 

trichogranulome

le trichogranulome des coiffeurs : une lésion siégeant dans les espaces interdigitaux chez les coiffeurs 
résultant de l’inclusion dans la peau de fragments de cheveux qui y déterminent un granulome à corps étranger 
dans lequel ils sont bien visibles en microscopie à lumière polarisée. 

trichogyne

un trichogyne : un poil qui surmonte la base de la cellule femelle des algues rouges. 

tricholéiomyome

un tricholéiomyome : un léiomyome dérivé des muscles arrecteurs des follicules pileux. 



tricholemmome

un tricholemmome : une tumeur bénigne dérivant de la partie externe de la gaine du follicule pileux. 

tricholeucocyte

un tricholeucocyte : une cellule mononucléée anormale du sang. 

trichologie

une trichologie : une étude des poils. 

tricholomatacée, tricholome, tricholomien 

les tricholomatacées : une famille de champignons. 

un tricholome : un genre de champignons basidiomycètes. 

un tricholome pied bleu ou tricholome nu : un champignon. 

les tricholomes : des champignons de la famille des tricholomatacées.

un syndrome tricholomien 

trichoma, trichome

un trichoma ou trichome : 

• un feutrage des cheveux ; 
• un feutrage de champignon microscopique ou d'algue microscopique ressemblant à des cheveux ; 
• l'ensemble du revêtement pileux d’un végétal. En anglais : trichome. Voir aussi : trichoblaste. Journal 

officiel de la République française du 16/09/2014. 

On a lu aussi : un trichoma.

un acrotrichome 

trichomalacie

une trichomalacie : une atteinte du cuir chevelu observée chez l’enfant. 

Trichomanès

Trichomanès remarquable : une fougère. 

trichomanie

une trichomanie : un terme obsolète pour la trichotillomanie. 

trichomégalie

une trichomégalie : un trouble d’origine congénitale ou acquise, caractérisé par une croissance excessive en 
longueur et en épaisseur des cils. 

trichomonacide

un composé chimique trichomonacide : le groupe de composés chimiques de synthèse utilisés dans le 
traitement spécifique des infections à Trichomonas. 



trichomonade, trichomonadidé

les trichomonades : un taxon de parabasaliens. 

les trichomonadidés : une famille de trichomonades. 

trichomonas, trichomonase, trichomonose 

un trichomonas : un genre de protozoaire. 

une trichomonase : un terme obsolète.

une trichomonose : les infections par des flagellés fusiformes, appartenant au genre Trichomonas. 

Pentatrichomonas intestinalis 

trichomycète

les trichomycètes ou harpellales : une classe de champignons. 

trichomycose

une trichomycose : un terme générique pouvant être employé pour désigner toutes les mycoses de la tige des 
poils. 

une trichomycose axillaire : une infection mycosique de la tige pilaire des poils ou des cheveux, secondaire au 
développement de champignons à leur surface ou en profondeur. 

une trichomycose noueuse : un terme obsolète. 

une trichomycose pubienne 

trichomyctéridé

les trichomyctéridés : des poissons-chats parasites. 

trichonodose

une trichonodose : une affection acquise, d’origine mécanique, définie par la formation de nœuds à l’extrémités
distale des cheveux. 

trichonymphine

les trichonymphines : un ordre de protozoaires flagellés, possédant un rostre avec une aire flagellaire continue
ou fragmentée en champs distincts. 

tricho-odonto-onychodermal

un syndrome tricho-odonto-onychodermal 

trichopathie

une trichopathie : une trichose. 

trichophobie

une trichophobie : 



• un état d'anxiété provoqué chez certaines femmes par la crainte d'avoir un duvet trop abondant et 
inesthétique au visage ; 

• une aversion morbide pour les poils et les cheveux. 

trichophytes, trichophytide, trichophytie, trichophytine, trichophytique, Trichophyton, trichophytose

les trichophytes : des champignons microscopiques parasites des follicules pileux des poils de mammifères, 
agents de trichophytoses. 

une trichophytide : une manifestation cutanée provoquée par la sensibilisation à un dermatophyte. 

une trichophytie ou trichophytose : une mycose de la peau et des phanères provoquée par des 
dermatophytes du genre Trichophyton. 

une trichophytine : un mélange complexe d’antigènes obtenus à partir de dermatophytes du genre 
Trichophyton. 

une teigne trichophytique : une teigne tondante à petites plaques. 

une folliculite trichophytique : une lésion nodulaire souscutanée due à Trichophyton rubrum. 

un sycosis trichophytique : une teigne suppurée de la barbe, de la moustache ou du cuir chevelu. 

le granulome trichophytique de Majocchi 

Trichophyton : un genre de micromycète dermatophyte comprenant plusieurs espèces pathogènes chez 
l’Homme, qui parasitent la peau ou les phanères. 

trichopoliodystrophie

une trichopoliodystrophie 

trichoptère

les trichoptères : un ordre d'insectes. 
un trichoptère

trichoptilose

une trichoptilose : une anomalie consistant en un clivage des extrémités distales ou latérales des cheveux en 
deux ou plusieurs fragments. 

trichorhinophalangien

un syndrome trichorhinophalangien 

le syndrome trichorhino-phalangien de Giedion 

trichorrhexie, trichorhexis

une trichorrhexie ou un trichorhexis : une rupture transversale et pathologique de cheveux fragilisés. 

une pseudotrichorrhexie noueuse 

trichorrhexomanie

une trichorrhexomanie : un tic proche de la trichotillomanie qui consiste à casser ses cheveux par des gestes 
automatiques et répétés, de façon consciente ou non. 



trichorrhize

une trichorrhize : des cils anormaux.

trichosanthe

un trichosanthe : un genre de la famille des cucurbitacées. 

trichoschisis

un trichoschisis : une fracture transversale nette du cheveu, "en coup de hachoir", observée dans la 
trichothiodystrophie. 

trichose

une trichose : un trouble d’origine congénitale ou acquise de la croissance, de la morphologie ou de la structure
des cils. 

des géotrichoses : des mycoses provoquées par des champignons filamenteux cosmopolites, très répandus 
dans l’environnement et saprophytes de l’intestin humain. 

une hypertrichose : un développement excessif du système pileux non hormono-dépendant, congénital ou 
acquis, diffus ou localisé.

une hypotrichose : une absence ou une insuffisance de développement des poils et des cheveux, acquise ou 
congénitale, localisée ou généralisée à l’ensemble des zones pileuses du corps. 

une polytrichose : un terme inusité. 

une sporotrichose : une mycose subaigüe ou chronique de l’Homme ou de l’animal faisant suite à l’inoculation 
traumatique dans le derme de spores ou de fragments mycéliens d’un micromycète, Sporothrix schenckii.

trichosinus

un trichosinus des coiffeurs : un terme obsolète pour un trichogranulome des coiffeurs. 

trichosis

un trichosis : un développement anormal de poils sur une zone cutanée ou muqueuse normalement glabre. 

un trichosis ou trichiasis : une déviation des cils, lesquels viennent irriter la cornée.

trichosome

les trichosomes : des vers nématodes des mammifères et des oiseaux. 
un trichosome

trichosporie, Trichosporon, trichosporonos

une trichosporie noueuse 

Trichosporon : un genre de champignons levuriformes responsables d’infections septicémiques chez les 
malades immunodéprimés. 

une trichosporonose : une mycose profonde, septicémique, provoquée par des champignons levuriformes du 
genre Trichosporon, normalement commensaux de la peau. 

trichostasis

une trichostasis spinulosa : une anomalie d’évolution des follicules pilo-sébacés. 



trichostronginé, trichostrongle, trichostrongylidé, trichostrongylose, Trichostrongylus.

les trichostrongles : un genre de strongles digestifs de la famille des trichostrongylidés, sous-famille des 
trichostronginés. 

une trichostrongylose : une infection par des nématodes du genre Trichostrongylus. 

Trichostrongylus : un genre de nématodes parasites habituels du bétail et qui peuvent se développer 
accidentellement l’homme. 

Trichosyringata

Trichosyringata : un ancien taxon de nématodes. 

trichoteciiné

les trichoteciinés : une ancienne sous-famille de mucédinacées, de spores ovalaires. 

trichothécène, trichothéciose, trichothecium

une trichothécène : une mcotoxine qui, comme la gliotoxine produite par divers Aspergillus, est détectée dans 
la chair d’animaux infestés. 

des trichothécioses : des mycotoxicoses due à des tricothécènes.

des trichotheciums : des ascomycètes. 

trichothiodystrophie, trichothiodystrophique

une trichothiodystrophie : un syndrome caractérisé par une petite taille, une détérioration intellectuelle et une
diminution de la fertilité et surtout l’existence de cheveux fragiles,secs, courts et cassants. 

une ichtyose trichothiodystrophique 

trichotillomanie

une trichotillomanie : l'habitude compulsive consistant à s’arracher de façon répétée et plus ou moins 
consciente ses propres cheveux, poils, cils ou sourcils. 

trichotomie, trichotomique

une trichotomie : une division en trois. 

elle ou il est trichotomique : repose sur une trichotomie. 

une dichotomie : 

• une division en deux ; 
• une opposition entre deux choses ; 
• un partage illicite d'honoraires ; 
• une division de tiges en rameaux ; 
• une phase de la Lune à moitié visible. 

elle ou il est dichotomique 

elle ou il est dichotome

Le nom trichotomie est composé du grec τ ρ ι ́ χ α « en trois parties » et de -tomie tiré du grec -τ ο μ ι α « action
de couper, incision », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 



trichromate, trichromatique, trichromatisme, trichrome, trichromie, trichromique 

elle ou il est trichromate : se dit de l’œil normal qui perçoit bien les trois couleurs fondamentales du spectre, 
rouge, vert, bleu, ainsi que leurs nuances. 

les coordonnées trichromatiques : le rapport de chacune des trois composantes trichromatiques à leur somme.

un trichromatisme : le mode de vision des couleurs par lequel le mélange des trois couleurs primaire, rouge, 
vert et bleu, peuvent reproduire l’aspect des couleurs perçues. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle ou il est trichrome : 

• est relative ou relatif au procédé photographique appelé trichromie ; 
• est relative ou relatif à un système à trois couleurs. 

une synthèse trichrome (en physique).

une trichromie : 

• une technique basée sur les propriétés physiologiques de l'œil et permettant de donner une équivalence 
subjective des sensations de couleurs à partir d'une combinaison appropriée de trois couleurs de base 
appelées couleurs primaires ; 

• un procédé photomécanique permettant d'obtenir la reproduction d'un document en couleurs au moyen 
de trois clichés destinés à imprimer chacun sur la même feuille de papier une des trois couleurs primaires
jaune, magenta, cyan ; 

• un résultat obtenu par ce procédé. 

elle ou il est trichromique : 

• est relative ou relatif à la trichromie ; 
• est relative ou relatif à la théorie des trois couleurs fondamentales. 

-trichum

Geotrichum : un genre de champignon filamenteux dont l’identification bénéficie des méthodes employées pour 
les levures. 

Sporotrichum schenkii 

trichure, trichuridé, trichurose

1. les trichures : les trichocéphales. 

2. les trichures : un genre de nématodes de la famille des trichuridés. 

le trichure de l'homme

les trichuridés : la famille de nématodes trichures agents de trichuridoses. 

la trichurose canine, la trichurose des ruminants et du porc : des helminthoses dues à la présence de 
nématodes de la famille des trichuridés. 

Trichuris trichiura

Trichuris trichiura : la dénomination linnéenne du trichocéphale, un nématode cosmopolite.

tricipital

un réflexe tricipital : l’extension de l’avant-bras sur le bras entrainée par la percussion du tendon terminal du 
muscle triceps. 



trick

1. un trick ou tric : aux jeux de whist ou de bridge, une levée supplémentaire, que l'on fait en plus des six 
levées qui constituent le devoir. 

compter trois de trick : faire trois levées supplémentaires. 

Le mot anglais trick a été emprunté au Moyen Âge à une forme normanno-picarde correspondant au français 
triche. 

2. [en anglais : hat trick ; hat-trick] un coup du chapeau : une prouesse qui, dans certains sports collectifs, 
consiste pour un joueur à marquer trois buts au cours d'une même partie. 

trickster

un trickster : sur le plan du mythe, un violateur rituel d'interdits. 

triclinique

un système triclinique : un système cristallin dont le seul élément de symétrie est le centre. 

une texture triclinique, un cristal triclinique : qui appartient à ce système. 

Le mot triclinique est composé de tri- et du grec κ λ ι ́ ν ε ι ν « appuyer, pencher ». 

triclinium

un triclinium : 

• un lit à trois places sur lequel les Romains s'allongeaient à demi-accoudés pour prendre les repas ; 
• une salle à manger de la maison romaine, meublée de trois lits placés à angle droit sur trois côtés et 

d'une table, le quatrième côté restant libre pour le service. 

tricoise

des tricoises ou triquoises : 

• des tenailles à deux mâchoires utilisées pour tenir et arracher les clous, pointes et chevilles ; 
• des tenailles de maréchal servant à ferrer et déferrer les chevaux. 

une tricoise : 

• une clé servant au serrage et desserrage des raccords d'un ou plusieurs diamètres de lance d'incendie ; 
• une machine de guerre utilisée jadis pour démanteler certaines parties du rempart d'une place assiégée. 

une tricoise de Velpeau : une pince coupante en bout, utilisée en chirurgie osseuse et médullaire. 

Le nom (une) tricoise est une altération de turcoise, féminin de l'ancien français turcois, turquois « turc ». 

tricoler

tricoler : en parlant d'une personne ivre, tituber. [Acadie] 

je tricole, tu tricoles, il tricole, nous tricolons, vous tricolez, ils tricolent ;
je tricolais ; je tricolai ; je tricolerai ; je tricolerais ;
j'ai tricolé ; j'avais tricolé ; j'eus tricolé ; j'aurai tricolé ; j'aurais tricolé ;
que je tricole, que tu tricoles, qu'il tricole, que nous tricolions, que vous tricoliez, qu'ils tricolent ;
que je tricolasse, qu'il tricolât, que nous tricolassions ; que j'aie tricolé ; que j'eusse tricolé ;
tricole, tricolons, tricolez ; aie tricolé, ayons tricolé, ayez tricolé ;
(en) tricolant. 



tricolore

A. elle ou il est tricolore : comporte trois couleurs. 

des feux tricolores : un dispositif lumineux autorisant ou interdisant le passage de véhicules. 

B. elle ou il est tricolore : 

• a les couleurs bleu, blanc et rouge, devenues au cours de la Révolution française l'emblème de la nation ;
• a rapport à la nation ; 
• manifeste un sentiment national, un patriotisme abusif ; 
• porte les couleurs de la France, la représente ; 
• est française ou français.

le tricolore : l'assemblage des trois couleurs nationales. 

une ou un tricolore : 

• une personne adepte du drapeau tricolore ; 
• une républicaine ou un républicain. 

tricône

un tricône : un outil de forage. 

un tricône acier, un tricône (à) picots, un adapteur tricône, un porte-tricône 

triconodonte

un (mammifère) triconodonte : qui présente des dents possédant trois tubercules. 

triconque

elle ou il est triconque : se dit du plan du chevet d'une église comportant trois absides groupées en forme de 
trèfle. 

tricorne

elle ou il est tricorne : a trois cornes ou appendices en forme de cornes. 

un (chapeau) tricorne : 

• un chapeau dont les bords relevés formaient trois cornes ou pointes ; 
• un chapeau de gendarme, qui n'avait que deux cornes. 

tricorps

un tricorps : un type de carrosserie automobile. 

une carrosserie tricorps 

tricot, tricotage, tricotement, tricoter, tricotets, tricoteur, tricoteuse

un tricot (1) : 

• un tissu formé de mailles et réalisé à la main 
avec des aiguilles, à la machine ou par un métier
; 

• l'action de tricoter, de faire à la main avec des 
aiguilles un tissu formé de mailles ; 

• un ouvrage tissé en mailles en train d'être réalisé
à la main avec du fil textile et des aiguilles ; 

• un vêtement, généralement épais et en laine, 
réalisé en tissu formé de mailles ; 

un tricot (2) : un bâton, un gourdin. 

une tricotée : une volée de coups de tricot. 

tricoter (2) : 

• battre à coups de tricot ; 
• battre.

voir : trique 



• un vêtement souple et collant, couvrant le torse, 
qui se porte directement sur la peau ; 

• un chandail de coton rayé bleu et blanc porté par
les marins. 

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

un tricot de peau : un maillot de corps. 

un tricot de bain : un maillot de bain. 

un tricot urbain : la forme d’art urbain qui consiste à habiller de pièces tricotées ou crochetées des éléments du
mobilier ou du paysage urbains. En anglais : urban knitting ; yarn bombing. Journal officiel de la République 
française du 19/04/2018. 

une conseillère-tricot 

une fiche-tricot 

un tricotage : l'action, la manière de tricoter ; le 
résultat de cette action. 

A. tricoter : 

• exécuter quelque chose à la main ou à la 
machine, en constituant un tissu formé de 
mailles ; 

• transformer quelque chose en tissu formé de 
mailles ; 

• exécuter, à la main ou à la machine, un ouvrage 
tissé en mailles. 

une aiguille à tricoter, une machine à tricoter, un métier 
à tricoter 

détricoter : défaire ce qui est tricoté.

un tricotement (d'un cheval). 

B. tricoter : 

• marcher, courir, danser, en remuant beaucoup les
jambes ; 

• passer d'un trottoir à un autre pour porter le 
courrier ; 

• pédaler rapidement sur un petit développement ;
• pour un cheval, croiser les pieds en marche ou 

les poser successivement l'un devant l'autre. 

je tricote, tu tricotes, il tricote, nous tricotons, vous tricotez, ils tricotent ;
je tricotais ; je tricotai ; je tricoterai ; je tricoterais ;
j'ai tricoté ; j'avais tricoté ; j'eus tricoté ; j'aurai tricoté ; j'aurais tricoté ;
que je tricote, que tu tricotes, qu'il tricote, que nous tricotions, que vous tricotiez, qu'ils tricotent ;
que je tricotasse, qu'il tricotât, que nous tricotassions ; que j'aie tricoté ; que j'eusse tricoté ;
tricote, tricotons, tricotez ; aie tricoté, ayons tricoté, ayez tricoté ;
(en) tricotant.  

des tricotets : 

• une danse ancienne, très rapide ; 
• une musique sur laquelle cette danse était exécutée. 

A. une tricoteuse, un tricoteur : 

• une personne qui tricote à la main ou à la machine ; 
• une personne qui travaille sur un métier à tricoter. 

B. les tricoteuses : les femmes qui, pendant la Révolution, assistaient en tricotant aux séances de la 
Convention, du Tribunal révolutionnaire, et aux exécutions. 

une tricoteuse : une femme qui affiche des opinions politiques et sociales de caractère révolutionnaire.

C. une tricoteuse : 

• une table à ouvrage dont le dessus est entouré d'un rebord qui empêche la pelote de tomber à terre ; 
• une machine ou un métier à tricoter. 

Le verbe tricoter est dérivé de trique comme tricot (2) : les jambes, puis les aiguilles à tricoter, ont été 
comparées à des bâtons que l'on agite. 



tricourant

elle ou il est tricourant : est susceptible de fonctionner avec trois courants électriques de nature, de fréquence 
et de tension différentes. 

tricrote

un pouls tricrote : un pouls anormal dont le tracé sphygmographique porte trois ondes secondaires ou deux 
ressauts secondaires sur sa ligne descendante. 

trictrac, tric-trac

A. un trictrac ou tric-trac : 

• un jeu qui se joue avec des dés et qui consiste à faire avancer des dames sur un tablier à deux 
compartiments comprenant chacun six cases triangulaires ou flèches ; 

• le damier qui recouvre la table du jeu ; 
• une partie de ce jeu. 

B. un trictrac : une draine ou un traquet, des oiseaux. 

tricuspide, tricuspidien

elle ou il est tricuspide : présente trois pointes. 

une dent tricuspide, une molaire tricuspide : trituberculée, dont la couronne présente trois pointes. 

une valvule tricuspide : qui est divisée en trois valves plus ou moins égales, plus précisément la valve atrio-
ventriculaire droite. 

un orifice tricuspide, une valve tricuspide 

elle est tricuspidienne, il est tricuspidien : concerne la valvule tricuspide ou siège à son niveau. 

une atrésie tricuspidienne, une insuffisance tricuspide ou tricuspidienne, un rétrécissement tricuspidien 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

tricycle, tricycliste 

un train d'atterrissage tricycle : qui comporte une roue située à l'avant du fuselage et de deux roues latérales 
placées sous les ailes de l'avion. 

un tricycle : 

• un vélocipède à trois roues dont l'une à l'avant est directrice ; 
• une motocyclette à trois roues ; 
• un petit chariot à trois roues utilisé pour le transport des bagages.

une ou un tricycliste : une personne utilisant le tricycle. 

tricyclique

un hydrocarbure tricyclique 

tridacne

les tridacnes ou bénitiers, tuilées : 

• des mollusques de la famille des tridacnidés ; 
• leurs coquilles. 

un tridacne ou un bénitier, une tuilée 



Le nom tridacne est emprunté au latin d'époque impériale tridacna du grec τ ρ ι ́ δ α κ ν ο ς « qu'il faut mordre à
trois reprises, dont on ne peut faire moins de trois bouchées », composé de τ ρ ι ́ ς « trois fois » et de δ α ́ κ ν ε ι
ν « mordre ». 

tridactyle, tridactylidé, tridactyloïde

un animal tridactyle : qui a normalement trois doigts à chaque patte. 

un membre tridactyle : qui est muni de trois doigts. 

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

les tridactylidés : la famille d'insectes orthoptères vrais tridactyloïdes. 

tride

un mouvement tride (d'un cheval) : qui est vif, prompt. 

un cheval tride

le tride : la vivacité de mouvement du cheval. 

tridécane

un tridécane : un hydrocarbure. 

trident, tridenté

1. un trident : 

• une fourche à trois pointes parallèles et barbelées servant à harponner les poissons ; 
• cet attribut symbolique de Neptune, dieu des mers et des eaux ; 
• cet attribut des divinités aquatiques ; 
• une arme de guerre offensive dont le fer est divisé en trois pointes renforcées à leur extrémité de lames 

tranchantes ; 
• une fourche à trois pointes dont on se sert pour divers travaux agricoles ; 
• une fourche dont se servent les gardiens de troupeaux de vaches ou de taureaux ; 
• un support métallique à trois pointes utilisé pour faire bruler des cierges. 

elle est tridentée, il est tridenté : a trois dents, trois pointes. 

Le nom une fouine 2 et 3 (= une fourche servant à harponner les poissons ; un outil pour élever les gerbes sur 
le tas) vient du latin classique fuscina « trident ». 

2. un trident : un poisson. 

tridentin

un rite tridentin (dans la religion catholique). 

tridermique

un animal tridermique : qui possède les trois feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme et endoderme). 

tridi

un tridi : le troisième jour de la décade, dans le calendrier républicain. 

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.  



tridimensionnalité, tridimensionnel, tridimensionnellement

une tridimensionnalité : un caractère tridimensionnel. 

elle est tridimensionnelle, il est tridimensionnel : 

• a trois dimensions ; 
• se développe dans un espace à trois dimensions ; 
• donne la sensation du relief ; 
• pour une structure, est formée de cellules parallélépipédiques préalablement réalisées en usines ou en 

atelier forain ; 
• pour une substance macromoléculaire ou un polymère, comporte un grand nombre de liaisons réparties 

dans les trois directions de l'espace ; 
• se développe suivant trois axes de référence. 

une impression tridimensionnelle : un procédé de fabrication additive consistant à déposer ou à projeter un 
matériau au moyen d’un dispositif pouvant se déplacer dans les trois dimensions. 

tridimensionnellement 

 

triduler

triduler : pour une hirondelle, crier. 

je tridule, tu tridules, il tridule, nous tridulons, vous tridulez, ils tridulent ;
je tridulais ; je tridulai ; je tridulerai ; je tridulerais ;
j'ai tridulé ; j'avais tridulé ; j'eus tridulé ; j'aurai tridulé ; j'aurais tridulé ;
que je tridule, que tu tridules, qu'il tridule, que nous tridulions, que vous triduliez, qu'ils tridulent ;
que je tridulasse, qu'il tridulât, que nous tridulassions ; que j'aie tridulé ; que j'eusse tridulé ;
tridule, tridulons, tridulez ; aie tridulé, ayons tridulé, ayez tridulé ;
(en) tridulant. 

triduum

un triduum : 

• dans la religion catholique, un espace de trois jours où l'on célèbre une seule fête ; 
• un culte des saints. 

trièdre

un trièdre : une figure formée par trois arêtes ayant un même sommet et les faces qu'elles déterminent. 

elle ou il est trièdre : a trois faces. 

voir : polyèdre. 

triel

un triel : une catégorie grammaticale affectée dans certaines langues à l'énoncé d'êtres ou d'objets au nombre 
de trois ou groupés par trois. 

triennal, triennale, triennat

A. elle est triennale, il est triennal : a lieu tous les trois ans. 

elles sont triennales, ils sont triennaux 

un (assolement) triennal, une (manifestation, réunion) triennale 

B. elle est triennale, il est triennal : 

• a une durée de trois ans ; 
• est élu(e), nommé(e) pour trois ans. 



elles sont triennales, ils sont triennaux 

un triennat : 

• une période de trois ans pendant laquelle on exerce une charge ; 
• l'exercice d'une charge triennale. 

trier

trier : 

• séparer, dans un ensemble de choses, ce que l'on doit conserver de ce que l'on doit éliminer ; 
• faire un choix dans un ensemble de choses de même nature, dans un ensemble de personnes, en mettant

à part, en retenant ; 
• répartir en plusieurs classes et selon certains critères, sans éliminer. 

je trie, tu tries, il trie, nous trions, vous triez, ils trient ;
je triais ; je triai, ils trièrent ; je trierai ; je trierais ;
j'ai trié ; j'avais trié ; j'eus trié ; j'aurai trié ; j'aurais trié ;
que je trie, que tu tries, qu'il trie, que nous triions, que vous triiez, qu'ils trient ;
que je triasse, qu'il triât, que nous triassions ; que j'aie trié ; que j'eusse trié ;
trie, trions, triez ; aie trié, ayons trié, ayez trié ;
(en) triant. 

À l’approche des grandes compétitions, pour constituer les équipes qu’elles enverront aux Jeux olympiques ou 
aux championnats du monde, les différentes fédérations nationales disposent de critères qui leur sont propres. 
Dans certains pays anglophones, aux États-Unis et en Australie en particulier, ce sont les premiers d’une unique 
épreuve de sélection qui sont retenus. Ces épreuves sont appelées trials, nom dérivé de to try, « essayer », qui 
a la même origine que le français « trier ». Que ce mot soit utilisé dans les pays cités plus haut est bien naturel, 
mais il n’est pas utile, en France, de l’employer en lieu et place de sélection, qui dit la même chose. En savoir 
plus : Académie française. 

Le verbe trier vient du bas latin tritare « broyer ». Voir aussi : un tri, un triage, trieur, trieuse.

triérarchie, triérarque, trière

une triérarchie : à Athènes, la charge de triérarque. 

un triérarque : 

• un commandant d'une trière ; 
• à Athènes, un citoyen riche qui avait pour obligation d'équiper une trière et parfois de la commander. 

une trière : dans l'Antiquité grecque, un vaisseau de guerre à trois rangs de rameurs superposés, appelé 
trirème par les Romains.

Le nom (une) trière est emprunté au latin trieris « vaisseau à trois rangs de rames », emprunté au grec τ ρ ι η ́ ρ
η ς, substantif de η  τ ρ ι η ́ ρ η ς (ν α υ ̃ ς ̔ ). 

triergol 

un triergol : [spatiologie / propulsion] un propergol composé de trois ergols. En anglais : tripropellant. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

triester

un triester : tout composé organique possédant trois fonctions ester. 

triéthylène

une triéthylène-tétramine : un chélateur du cuivre utilisé dans le traitement de la maladie de Wilson en cas 
d’intolérance grave à la D-pénicillamine. 



trieur, trieuse

une trieuse, un trieur : 

• celle, celui,qui opère un tri ; 
• une ouvrière, un ouvrier faisant un triage ; 
• une machine, un dispositif ou un accessoire permettant de classer des papiers, des lettres, etc. 

un trieur : 

• un appareil servant à nettoyer les grains, les graines, à séparer un produit en lots de qualités 
homogènes ; 

• un appareil servant à séparer les scories du coke réutilisable, à séparer le minerai de la roche. 

un trieur de cellules : [biologie / génie génétique] un appareil permettant de trier différents types de cellules 
ou par extension des particules subcellulaires. En anglais : cell sorter. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

une trieuse : 

• une machine destinée à éplucher les laines et à enlever la plupart des corps étrangers qui s'y trouvent 
mêlés ; 

• une machine mécanographique permettant de classer rapidement des cartes perforées. 

trifide 

elle ou il est trifide : en parlant d'un organe végétal ou animal, est partagé(e) en trois divisions profondes sur 
une grande partie de sa longueur. 

Le mot trifide est emprunté au latin trifidus « qui a trois pointes », composé de tri- et du supin de findere « 
séparer, diviser ». 

triflèche 

elle ou il est triflèche : se dit de l'affut d'un canon constitué de trois flèches, qui, ouvertes à 120 en position de 
batterie, confèrent au canon une très grande stabilité et lui permettent de tirer « tous azimuts ». 

trifocal

elle est trifocale, il est trifocal : a trois foyers. 
des lentilles trifocales, ils sont trifocaux 

trifolié

elle est trifoliée, il est trifolié : a trois feuilles. 

trifoliolé

elle est trifoliolée, il est trifoliolé : se termine par trois folioles. 

trifonctionnel

elle est trifonctionnelle, il est trifonctionnel : a trois fonctions. 

trifore

elle ou il est trifore : a trois baies vitrées. 



elle ou il est bifore : a deux ouvertures. 

une bifore ou bifora : une plante. 

une bifore ou biphore : un animal marin. 

triforium

un triforium : 

• dans une église, l'ensemble des ouvertures par lesquelles la galerie située au-dessus des bas-côtés donne
sur la nef principale ; 

• cette galerie. 

Le nom (un) triforium est emprunté à l'anglais triforium, lui-même emprunté au latin médiéval triforium qui est 
une latinisation de l'ancien français trifoire « incrustation, ciselure » « ciselé » du latin d'époque impériale 
transforare « transpercer ». 

trifouillage, trifouillée, trifouiller, trifouilleur, trifouillis, Trifouillis-les-Oies

un trifouillage : l'action de trifouiller ; le résultat de cette action. 

une trifouillée de : une grande quantité, un grand nombre de. 

trifouiller : 

• farfouiller, remuer, retourner quelque chose dans tous les sens en instaurant un certain désordre ; 
• agiter, bouleverser moralement ; 
• explorer une chose complexe d'une manière plus ou moins désordonnée, pour la réparer, la modifier ; 
• fouiller dans quelque chose sans précaution et en y créant du désordre ; 
• se mêler plus ou moins bien de, avoir quelques notions de quelque chose ; 
• s'agiter en tous sens, remuer. 

je trifouille, tu trifouilles, il trifouille, nous trifouillons, vous trifouillez, ils trifouillent ;
je trifouillais ; je trifouillai ; je trifouillerai ; je trifouillerais ;
j'ai trifouillé ; j'avais trifouillé ; j'eus trifouillé ; j'aurai trifouillé ; j'aurais trifouillé ;
que je trifouille, que tu trifouilles, qu'il trifouille, que nous trifouillions, que vous trifouilliez, qu'ils trifouillent ;
que je trifouillasse, qu'il trifouillât, que nous trifouillassions ; que j'aie trifouillé ; que j'eusse trifouillé ;
trifouille, trifouillons, trifouillez ; aie trifouillé, ayons trifouillé, ayez trifouillé ;
(en) trifouillant.  

une trifouilleuse, un trifouilleur : 

• celle, celui qui trifouille, qui aime à trifouiller ; 
• une personne brouillonne ou indiscrète. 

un trifouillis : 

• un amoncellement d'objets disparates entassés sans aucun ordre ; 
• un bouleversement moral, une émotion vive. 

Trifouillis-les-Oies : une façon de désigner une commune isolée, un lieu peu évolué, un trou perdu.

voir : fouiller. 

trifourchu

elle est trifourchue, il est trifourchu : présente trois fourches. 

trifurcation, trifurquer

une trifurcation : une division en trois parties, en trois 
branches. 

trifurquer : diviser en trois parties, en trois branches. 

une bifurcation : 

• une division en deux branches, en deux voies à 
la manière d'une fourche ; 

• un endroit où une voie de communication se 
dédouble ; 



je trifurque, tu trifurques, il trifurque, nous trifurquons, 
vous trifurquez, ils trifurquent ;
je trifurquais ; je trifurquai ; je trifurquerai ; je 
trifurquerais ;
j'ai trifurqué ; j'avais trifurqué ; j'eus trifurqué ; j'aurai 
trifurqué ; j'aurais trifurqué ;
que je trifurque, que tu trifurques, qu'il trifurque, que 
nous trifurquions, que vous trifurquiez, qu'ils trifurquent
;
que je trifurquasse, qu'il trifurquât, que nous 
trifurquassions ; que j'aie trifurqué ; que j'eusse 
trifurqué ;
trifurque, trifurquons, trifurquez ; aie trifurqué, ayons 
trifurqué, ayez trifurqué ;
(en) trifurquant.  

• une possibilité d'option entre plusieurs voies. 

elle est bifurquée, il est bifurqué : est divisé(e) en 
deux parties, en deux branches. 

bifurquer : 

• diviser en deux parties distinctes, qui se 
prolongent chacune de son côté ; 

• se diviser en deux ; 
• abandonner une direction pour en suivre une 

autre ; 
• prendre une autre voie, changer d'orientation. 

se bifurquer : se diviser en deux voies, en deux 
branches. 

trigame

une ou un trigame : celle qui est trois fois mariée, celui
qui est trois fois marié. 

elle ou il est trigame : est trois fois marié(e). 

une ou un bigame : 

• celle qui est mariée, celui qui est marié à deux 
personnes en même temps ; 

• pour le droit canonique, celui qui est marié en 
secondes noces ou celui qui a épousé une veuve.

elle est bigame, il est bigame

une bigamie : 

• l'état de celui qui est marié(e) à deux personnes 
en même temps ; 

• pour le droit canonique, un second mariage 
après un veuvage ou mariage en premières 
noces avec une veuve. 

trigaud, trigaudage, trigauder, trigauderie

une trigaude, un trigaud : une personne qui agit avec duplicité, qui n'est pas franche ou franc, qui se sert de 
détours. 

une mine trigaude, un air trigaud

un trigaudage : l'action de trigauder ; le résultat de cette action. 

trigauder : agir avec duplicité, manquer de franchise, user de détours. 

je trigaude, tu trigaudes, il trigaude, nous trigaudons, vous trigaudez, ils trigaudent ;
je trigaudais ; je trigaudai ; je trigauderai ; je trigauderais ;
j'ai trigaudé ; j'avais trigaudé ; j'eus trigaudé ; j'aurai trigaudé ; j'aurais trigaudé ;
que je trigaude, que tu trigaudes, qu'il trigaude, que nous trigaudions, que vous trigaudiez, qu'ils trigaudent ;
que je trigaudasse, qu'il trigaudât, que nous trigaudassions ; que j'aie trigaudé ; que j'eusse trigaudé ;
trigaude, trigaudons, trigaudez ; aie trigaudé, ayons trigaudé, ayez trigaudé ;
(en) trigaudant.  

une trigauderie : 

• l'action de trigauder ; 
• un manque de franchise. 

trigémellaire

une grossesse trigémellaire : où il existe trois jumeaux, trois embryons, ou trois fœtus. 



trigéminé

elle est trigéminée, il est trigéminé : est subdivisé(e) en six parties disposées deux à deux. 

trigle, triglidé

une ou un trigle ou un girondin : un poisson. 

un trigle-hirondelle 

les triglidés : une famille de poissons. 

triglycéride

un triglycéride : tout ester du glycérol et de trois molécules d'acides gras. 

triglyphe

un triglyphe : 

• un panneau orné de deux cannelures biseautées encadrées par deux demi-cannelures ; 
• chacune des parties saillantes dont la frise de l'entablement dorique est ornée. 

un (cristal) triglyphe : ayant la forme d'un cube chargé de stries dont les directions sont perpendiculaires entre 
elles sur les trois faces concourant à la formation d'un même angle solide.

un demi-glyphe

un géoglyphe : un ensemble de motifs tracés au sol qui ne sont visibles que d'une très grande hauteur. 

un glyphe : une inscription, un trait gravé en creux.

un monotriglyphe : un entrecolonnement qui a la largeur d'un seul triglyphe. 

un portique monotriglyphe 

trigon(o)-

trigon(o)- signifie trois angles.

trigonal, trigone

A. un rideau trigonal, un processus trigonal 

un os trigone

un trigone : voir le dictionnaire de l'Académie de 
médecine

un ligament calcanéo-trigonal 

un lobe soustrigonal 

B. un trigone ou trine aspect : l'aspect de deux 
planètes séparées par un angle de 120. 

C. les trigones : un genre d'apidés, d'insectes. 
un trigone 

trigonellamide, trigonelle, trigonelline

un trigonellamide 

une trigonelle : une plante.

une trigonelline : la bétaïne de l’acide N-méthylnicotinique. 



trigonie

une trigonie : un coquillage fossile à trois angles. 

trigonisation

une trigonisation : un artifice technique employé parfois dans l’adénomectomie prostatique transvésicale à ciel 
ouvert, consistant à abaisser l’hémicirconférence du rebord postérieur de la loge le plus bas possible dans celle-
ci, dans un but d’hémostase et de régularisation de la cicatrice. 

trigonite

une trigonite : une inflammation de la région du trigone vésical chez la femme à l’origine d’épisode de cystite à 
urine claire avec pollakiurie diurne prédominante, brulures mictionnelles et dysurie. 

trigonocéphale

un trigonocéphale : un serpent venimeux. 

trigonocéphalie

une trigonocéphalie : une crâniosténose liée à la fermeture précoce de la suture métopique, donnant au crâne 
un aspect triangulaire. 

trigonodonte

elle ou il est trigonodonte : est trituberculé(e), présente des dents à trois cuspides disposées en triangle. 

trigonométrie, trigonométrique, trigonométriquement 

la trigonométrie : l'étude par le calcul des relations entre les éléments d'un triangle, en particulier entre les 
côtés et les angles. 

On lit aussi la trigo.

elle ou il est trigonométrique : 

• est relative ou relatif à la trigonométrie ; 
• est utilisé(e) en trigonométrie. 

des fonctions trigonométriques

trigonométriquement : par la trigonométrie. 

trigramme

un trigramme : 

• un mot de trois lettres ; 
• un groupe fonctionnel de trois caractères ; 
• un sigle de trois caractères réunis ; 
• une combinaison de trois signes dans le système symbolique chinois du Yi king. 

Trigrav 

le Trigrav [3 têtes] : dans les Alpes, le plus haut sommet de Slovénie, figurant sur le drapeau de la Slovénie et 
sur la face des pièces de cinquante centimes d’euro. 



trigyne, trigynie 

une (fleur) trigyne : une fleur à trois pistils.

une trigynie : l'ordre de Linné comprenant les plantes trigynes. 

triiodure

un triiodure : un composé dont la molécule contient trois atomes d'iode. 

trijumeau

A. une trijumelle, un trijumeau : une triplée, un triplé, une enfant née, un enfant né avec deux autres, d'un 
même accouchement. 
des trijumelles, des trijumeaux 

B. un (nerf) trijumeau : le nerf crânien appartenant à la cinquième paire, voir le dictionnaire de l'Académie de 
médecine 

trikitixa 

un trikitixa : l'accordéon diatonique traditionnel du Pays basque. 

trilatéral, trilatération, trilatère 

elle est trilatérale, il est trilatéral : 

• a trois côtés ; 
• agit sur trois côtés ; 
• réunit, engage trois parties. 

elles sont trilatérales, ils sont trilatéraux 

une trilatération : un procédé géodésique ou topographique dans lequel on mesure les longueurs des côtés 
d'un ensemble de triangles. 

elle ou il est trilatère : a trois côtés, est triangulaire. 

trilingue

elle ou il est trilingue : 

• est rédigé(e) en trois langues ; 
• parle trois langues. 

une ou un trilingue : celle, celui qui parle trois langues. 

trilitère

elle ou il est trilitère : comporte trois consonnes servant de support aux éléments vocaliques. 

trilithe

un trilithe : deux pierres, en forme de menhirs, supportant une troisième pierre qui constitue un linteau. 

trille, triller

un trille : 



• un ornement musical réalisé par la répétition, rapide et alternative, d'une note principale avec une note 
auxiliaire supérieure d'un ton ou d'un demi-ton, produite par un instrument de musique ou par la voix : 

• tout bruit ou son évoquant cette exécution musicale. 

Le nom trille est parfois employé au féminin.

triller : 

• exécuter un trille ; 
• faire un trille, des trilles. 

je trille, tu trilles, il trille, nous trillons, vous trillez, ils trillent ;
je trillais ; je trillai ; je trillerai ; je trillerais ;
j'ai trillé ; j'avais trillé ; j'eus trillé ; j'aurai trillé ; j'aurais trillé ;
que je trille, que tu trilles, qu'il trille, que nous trillions, que vous trilliez, qu'ils trillent ;
que je trillasse, qu'il trillât, que nous trillassions ; que j'aie trillé ; que j'eusse trillé ;
trille, trillons, trillez ; aie trillé, ayons trillé, ayez trillé ;
(en) trillant. 

trillion

un trillion : 

• un milliard de milliards ou mille milliards ;  
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

trilobe, trilobé, trilobite

un trilobe : un trèfle, un élément architectural formé de trois arcs de cercle tangents. 

elle est trilobée, il est trilobé : est divisé(e) en trois lobes, a trois lobes. 

les trilobites : une classe d'arthropodes marins fossiles dont le corps comportait une carapace chitineuse 
épaisse divisée longitudinalement en 3 lobes et divisée en 3 de gauche à droite. 
un trilobite 

triloculaire

elle ou il est triloculaire : contient trois loges. 

trilogie, trilogique

une trilogie : 

• un ensemble de trois tragédies, composées à l'origine sur le même thème légendaire, que les poètes 
dramatiques grecs devaient présenter et faire jouer ensemble pour disputer un prix ; 

• un ensemble de trois pièces de théâtre dont les évènements se succèdent ; 
• un ensemble de trois œuvres romanesques, poétiques ou musicales formant une unité logique ou 

chronologique ; 
• un poème divisé en trois parties ; 
• un ensemble de trois réalités ou de trois entités inséparables. 

la trilogie de Fallot : une cardiopathie congénitale cyanogène associant trois éléments: sténose pulmonaire, 
presque toujours orificielle, communication auriculaire, intégrité du septum interventriculaire. 

elle ou il est trilogique : appartient à une trilogie, ressemble à une trilogie. 

triade / trilogie / trinité : Office québécois de la langue française. 

trilogue

un trilogue : une réunion tripartite informelle à laquelle participent des représentants du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission. 



trimamme

elle est trimamme : a trois mamelles. 

trimaran 

un trimaran : un bateau à voiles très stable, à coque centrale flanquée de deux coques latérales parallèles et 
plus petites, réunies transversalement par une armature rigide. 

un catamaran : 

• un radeau constitué par plusieurs troncs d'arbres parallèles, de longueur inégale, reliés par des 
traverses ; 

• une embarcation à voiles ayant deux coques parallèles réunies par une armature rigide. 

trimard, trimarder, trimardesse, trimardeur, trimardier

un trimard : 

• une route, un chemin ; 
• un vagabondage sur les routes, un nomadisme ; 
• une vie itinérante ; 
• un racolage sur la voie publique. 

trimarder : 

• vagabonder ; 
• se déplacer de ferme en ferme ou de ville en ville pour chercher de l'ouvrage ; 
• racoler sur la voie publique ; 
• trimbaler, transporter. 

je trimarde, tu trimardes, il trimarde, nous trimardons, vous trimardez, ils trimardent ;
je trimardais ; je trimardai ; je trimarderai ; je trimarderais ;
j'ai trimardé ; j'avais trimardé ; j'eus trimardé ; j'aurai trimardé ; j'aurais trimardé ;
que je trimarde, que tu trimardes, qu'il trimarde, que nous trimardions, que vous trimardiez, qu'ils trimardent ;
que je trimardasse, qu'il trimardât, que nous trimardassions ; que j'aie trimardé ; que j'eusse trimardé ;
trimarde, trimardons, trimardez ; aie trimardé, ayons trimardé, ayez trimardé ;
(en) trimardant. 

une trimardesse : une trimardeuse. 

une trimardeuse, un trimardeur : 

• une personne sans domicile et sans ressources qui parcourt les chemins en vivant de menus travaux ou 
d'expédients ; 

• une ouvrière, un ouvrier qui trimarde ; 
• celle, celui qui racole sur la voie publique. 

une trimardière, un trimardier 

voir : trimer (ci-dessous). 

trimbalage, trimbalée, trimbalement, trimbaler, trimbaleur, trimaballage, trimballée, trimballement, 
trimballer, trimballeur,

un trimbalage ou trimballage, trimbalement, trimballement : 

• l'action de trimbaler quelque chose ou quelqu'un ; 
• le fait d'être trimbalé ou de se trimbaler. 

une trimbalée ou trimballée : la quantité de personnes qu'on emmène partout avec soi. 

trimbaler ou trimballer : 

• porter, transporter avec plus ou moins de soin ou de ménagement et souvent au prix de difficultés ; 
• avoir, porter partout avec soi, sur soi ; 
• transporter d'un endroit à un autre, emmener avec soi partout où l'on va, généralement avec l'idée d'une 

obligation fastidieuse ; 



• obliger quelqu'un à changer d'endroit, de résidence, à se déplacer ; 
• garder en mémoire, présent à l'esprit. 

je trimbale, tu trimbales, il trimbale, nous trimbalons, 
vous trimbalez, ils trimbalent ;
je trimbalais ; je trimbalai ; je trimbalerai ; je 
trimbalerais ;
j'ai trimbalé ; j'avais trimbalé ; j'eus trimbalé ; j'aurai 
trimbalé ; j'aurais trimbalé ;
que je trimbale, que tu trimbales, qu'il trimbale, que 
nous trimbalions, que vous trimbaliez, qu'ils trimbalent ;
que je trimbalasse, qu'il trimbalât, que nous 
trimbalassions ; que j'aie trimbalé ; que j'eusse trimbalé
;
trimbale, trimbalons, trimbalez ; aie trimbalé, ayons 
trimbalé, ayez trimbalé ;
(en) trimbalant.

elles se sont trimbalé les valoches, elles ont trimbalé 
leurs valoches.

je trimballe, tu trimballes, il trimballe, nous trimballons, 
vous trimballez, ils trimballent ;
je trimballais ; je trimballai ; je trimballerai ; je 
trimballerais ;
j'ai trimballé ; j'avais trimballé ; j'eus trimballé ; j'aurai 
trimballé ; j'aurais trimballé ;
que je trimballe, que tu trimballes, qu'il trimballe, que 
nous trimballions, que vous trimballiez, qu'ils trimballent
;
que je trimballasse, qu'il trimballât, que nous 
trimballassions ; que j'aie trimballé ; que j'eusse 
trimballé ;
trimballe, trimballons, trimballez ; aie trimballé, ayons 
trimballé, ayez trimballé ;
(en) trimballant.

elles se sont trimballé les valoches, elles ont trimballé 
leurs valoches.

se trimbaler ou se trimballer : se déplacer, se promener.

 je me trimbale, tu te trimbales, il se trimbale, nous 
nous trimbalons, vous vous trimbalez, ils se trimbalent ;
je me trimbalais ; je me trimbalai ; je me trimbalerai ; 
je me trimbalerais ;
je me suis trimbalé(e) ; je m'étais trimbalé(e) ; je me 
fus trimbalé(e) ; je me serai trimbalé(e) ; je me serais 
trimbalé(e) ;
que je me trimbale, que tu te trimbales, qu'il se 
trimbale, que nous nous trimbalions, que vous vous 
trimbaliez, qu'ils se trimbalent ;
que je me trimbalasse, qu'il se trimbalât, que nous nous
trimbalassions ; que je me sois trimbalé(e) ; que je me 
fusse trimbalé(e) ;
trimbale-toi, trimbalons-nous, trimbalez-vous ; sois 
trimbalé(e), soyons trimbalées, soyons trimbalés, soyez 
trimbalé(e)(es)(s) ;
(en) se trimbalant. 

 je me trimballe, tu te trimballes, il se trimballe, nous 
nous trimballons, vous vous trimballez, ils se trimballent
;
je me trimballais ; je me trimballai ; je me trimballerai ;
je me trimballerais ;
je me suis trimballé(e) ; je m'étais trimballé(e) ; je me 
fus trimballé(e) ; je me serai trimballé(e) ; je me serais 
trimballé(e) ;
que je me trimballe, que tu te trimballes, qu'il se 
trimballe, que nous nous trimballions, que vous vous 
trimballiez, qu'ils se trimballent ;
que je me trimballasse, qu'il se trimballât, que nous 
nous trimballassions ; que je me sois trimballé(e) ; que 
je me fusse trimballé(e) ;
trimballe-toi, trimballons-nous, trimballez-vous ; sois 
trimballé(e), soyons trimballées, soyons trimballés, 
soyez trimballé(e)(es)(s) ;
(en) se trimballant. 

une trimbaleuse ou trimballeuse, un trimbaleur ou trimballeur : une personne qui trimbale des personnes ou 
des objets. 

trimer

trimer : 

• faire du chemin, marcher ; 
• marcher beaucoup et avec peine ; 
• vagabonder sur les routes ; 
• trimarder, courir les chemins à la recherche de menus travaux ; 
• travailler très durement pour assurer sa subsistance ; 
• faire des besognes pénibles ; 
• étudier, travailler intellectuellement avec acharnement. 

je trime, tu trimes, il trime, nous trimons, vous trimez, ils triment ;
je trimais ; je trimai, ils trimèrent ; je trimerai ; je trimerais ;
j'ai trimé ; j'avais trimé ; j'eus trimé ; j'aurai trimé ; j'aurais trimé ;
que je trime, que tu trimes, qu'il trime, que nous trimions, que vous trimiez, qu'ils triment ;
que je trimasse, qu'il trimât, que nous trimassions ; que j'aie trimé ; que j'eusse trimé ;
trime, trimons, trimez ; aie trimé, ayons trimé, ayez trimé ;
(en) trimant. 



trimer comme un beau diable : "comme un beau diable" est une allusion à l'attitude supposée du diable en 
présence d'eau bénite, en s'agitant beaucoup, en étant mal à son aise, en s'efforçant de sortir d'une situation 
désagréable, "beau" montrant l'étonnement (amusé ou critique) en raison des proportions dépassant la norme 
ou la moyenne. 

voir aussi : trimard (ci-dessus). 

trimère

elle ou il est trimère : est formé(e) de trois parties semblables. 

un coléoptère trimère, une plante trimère 

un trimère : un polymère constitué par l'association de trois molécules d'un monomère. 

trimestre, trimestriel, trimestriellement

un trimestre : 

• une période de trois mois ; 
• chacune des quatre périodes de trois mois qui constituent l'année civile ; 
• en France, chacune des trois périodes qui constituent l'année scolaire ; 
• le travail fourni par un élève au cours de l'une de ces périodes ; 
• une somme payée ou allouée tous les trois mois. 

un trimestre, un trimestre civil, un trimestre assimilé, un trimestre cotisé : Info-retraite.fr

elle est trimestrielle, il est trimestriel : 

• dure trois mois, correspond à trois mois ; 
• est relative ou relatif au trimestre scolaire ; 
• revient, se produit, parait tous les trois mois ou une fois par trimestre. 

trimestriellement : 

• tous les trois mois ; 
• à raison d'une fois par trimestre. 

trimétal

des bandes bimétal ou trimétal : dans lesquelles le métal adéquat est utilisé au bon endroit. 

un trimétal : un ensemble de trois métaux ou alliages adhérant l'un à l'autre. 
des trimétaux 

triméthadione

un syndrome triméthadione fœtal : un syndrome malformatif.susceptible d’être provoqué chez le fœtus par la 
prise d’antiépileptique triméthadione par la mère. 

triméthoprime

un triméthoprime : un médicament antifolique actif contre Toxoplasma gondii, qui agit par inhibition de la 
déhydrofolate réductase. 

triméthylamine

une triméthylamine : l'amine tertiaire la plus simple. 

trimètre

un trimètre : 



• dans la prosodie antique, un vers composé de trois mètres ou mesures ; 
• dans les versifications syllabiques, un vers formé de trois unités métriques. 

trimmer

un trimmer : 

• un engin flottant, déposé à la surface de l'eau, constitué d'un disque, sur la tranche duquel est enroulée 
une longue ligne qui se déroule dès que le poisson a mordu à l'hameçon ; 

• un correcteur de fréquence des montres à quartz ; 
• un condensateur ajustable de faible capacité, servant à parfaire l'accord dans les récepteurs où plusieurs 

circuits doivent être rigoureusement alignés ou syntonisés. 

[en anglais : trimmer (beam) crosshead] un chevêtre : un élément horizontal coiffant un ou plusieurs poteaux 
et servant à l'appui du tablier d'un pont. 

trimming

[en anglais : trimming] un toilettage du chien (pour lui couper les poils). 

trimorphe, trimorphisme

une substance trimorphe : qui est susceptible de se cristalliser sous trois formes différentes. 

un trimorphisme : le caractère d'une substance qui est susceptible de se cristalliser sous trois formes. 

trimoteur

un trimoteur : un avion qui possède trois moteurs. 

trimurti 

une trimurti (dans l'hindouïsme). 

trin, trine

elle est trine, il est trine ou trin : en parlant de la Trinité, de Dieu dans le mystère de la Trinité, est constitué(e) 
de trois éléments ou personnes. 

un trine aspect : l'aspect que présentent deux planètes éloignées l'une de l'autre du tiers du zodiaque. 

trinaire

elle ou il est trinaire : est ternaire, est divisé(e) en trois ou est susceptible de se diviser en trois. 

trinervé

une feuille trinervée : qui offre trois nervures. 

trinerviterme

les trinervitermes : des termites. 

tringlage, tringle, tringler, tringlette

un tringlage : l'ensemble des tringles, barres et leviers constituant un ensemble mécanique. 



une tringle : 

• une tige plate ou ronde, en bois ou en métal, servant notamment de support à des rideaux, des draperies
; 

• une baguette de cuivre qui maintient en place le tapis recouvrant les marches d'un escalier ; 
• une tige métallique servant à des usages variés ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

avoir la tringle : être en état d'érection. 

tringler : 

• munir de tringles, renforcer avec des tringles ; 
• tracer une ligne droite en battant une corde tendue enduite de blanc ; 
• posséder sexuellement. 

je tringle, tu tringles, il tringle, nous tringlons, vous tringlez, ils tringlent ;
je tringlais ; je tringlai ; je tringlerai ; je tringlerais ;
j'ai tringlé ; j'avais tringlé ; j'eus tringlé ; j'aurai tringlé ; j'aurais tringlé ;
que je tringle, que tu tringles, qu'il tringle, que nous tringlions, que vous tringliez, qu'ils tringlent ;
que je tringlasse, qu'il tringlât, que nous tringlassions ; que j'aie tringlé ; que j'eusse tringlé ;
tringle, tringlons, tringlez ; aie tringlé, ayons tringlé, ayez tringlé ;
(en) tringlant.  

une tringlette : 

• une petite tringle ; 
• une pièce de verre qui entre dans un panneau de vitre ; 
• un outil de vitrier servant à ouvrir des rainures dans des baguettes de plomb. 

tringlot

un tringlot ou trainglot : un soldat du train des équipages. 

trinidadien, trinitain, trinitaire, Trinité, trinité

elle est trinidadienne, il est trinidadien : est de Trinité-et-Tobago. 
une Trinidadienne, un Trinidadien 

Trinité-et-Tobago ou la République de Trinité-et-Tobago
capitale : Port-d’Espagne ou Port of Spain ; nom des habitants : Hispanoportaine, Hispanoportain.Trinité-et-
Tobago (nom féminin) République de Trinité-et-Tobago (nom féminin) Habitants : Trinidadien Trinidadienne 
Capitale : Port of Spain. 

elle est trinitaine, il est trinitain : est de la Trinité-sur-Mer, une ville en France. 
une Trinitaine, un Trinitain 

Pour les noms de lieux comportant le mot Trinité, voir : Commission de toponymie du Québec 

elle ou il est trinitaire (1) : 

• est relative ou relatif au mystère de la Trinité ; 
• croit à l'existence d'un Dieu en trois personnes, 

de manière orthodoxe ou non. 

une ou un trinitaire (1) : 

• une personne qui croit à l'existence d'un Dieu en 
trois personnes, de manière orthodoxe ou non ; 

• une religieuse ou un religieux. 

un trinitarisme : une doctrine fondée sur l'existence 
d'un Dieu unique en trois personnes égales et distinctes.

 la Trinité : 

• dans la théologie chrétienne, l'union des trois 
personnes divines ; 

elle ou il est trinitaire (2) : est composé(e) de trois 
éléments d'égale importance. 

une trinitaire : une plante. 

une trinité : 

• un ensemble de trois dieux étroitement liés, une 
divinité triple ; 

• un groupe de trois personnages ; 
• un groupe de trois principes, trois symboles, 

trois choses présentant un lien étroit ou une 
interdépendance ; 

• une fleur trilobée. 

triade / trilogie / trinité : Office québécois de la langue 
française. 



• Dieu, considéré dans son mode d'existence en 
trois personnes distinctes et consubstantielles, 
unies dans une seule et indivisible nature 
éternelle ; 

• une représentation symbolique de la Trinité ; 
• le premier dimanche suivant la Pentecôte ; 
• une église consacrée à la Sainte Trinité. 

à Pâques ou à la Trinité : dans un avenir lointain, peut-
être jamais. 

On a lu trinitiser. 

l'Ordre de la (Sainte) Trinité : un ordre religieux. 

un hôpital de la Trinité 

une ou un trinitaire (2) : une ou un membre de cet ordre. 

trinitrate, trinitré, trinitrine, trinitrobenzène, trinitrophénol, trinitrotoluène

un trinitrate : un nitrate renfermant trois groupements NO3. 

elle est trinitrée, il est trinitré : se dit d'un corps qui renferme trois fois le groupe NO2 par molécule. 

une trinitrine : une nitroglycérine. 

un trinitrobenzène : le nom donné à trois corps isomères C6H3(NO2)3. 

un trinitrophénol : le nom donné à trois dérivés isomères HO-C6H2(NO2)3. 

un trinitrotoluène ou T.N.T. : le toluène trinitré employé comme explosif. 

trinôme

un trinôme : un polynôme composé de trois termes. 

une ou un trinôme : une ou un élève qui occupe une chambre avec deux autres. 

On a lu aussi : un trinome. 

voir : binôme. 

trinquart

un trinquart : un petit harenguier de la Manche. 

trinqueballe 

un trinqueballe (ou triqueballe dans le langage militaire) : un outil de transport de charge lourde, en 
particulier de grumes. En savoir plus : Attelage-patrimoine. 

trinquée, trinquer, trinquerie, trinqueur

une trinquée ou trinquerie : le fait de trinquer, de boire en compagnie. 

trinquer : 

• choquer son verre avec celui d'une personne avec laquelle on s'apprête à boire en formulant un vœu, un 
souhait, un engagement ; 

• boire avec d'autres personnes ; 
• boire avec excès ; 
• s'entrechoquer ; 
• se heurter ; 
• subir un préjudice, une sanction, une épreuve, des critiques ; 



• être sanctionné, être mis à contribution de ; 
• subir une dure atteinte physique ; 
• subir des dégâts, des dommages, une avarie. 

je trinque, tu trinques, il trinque, nous trinquons, vous trinquez, ils trinquent ;
je trinquais ; je trinquai ; je trinquerai ; je trinquerais ;
j'ai trinqué ; j'avais trinqué ; j'eus trinqué ; j'aurai trinqué ; j'aurais trinqué ;
que je trinque, que tu trinques, qu'il trinque, que nous trinquions, que vous trinquiez, qu'ils trinquent ;
que je trinquasse, qu'il trinquât, que nous trinquassions ; que j'aie trinqué ; que j'eusse trinqué ;
trinque, trinquons, trinquez ; aie trinqué, ayons trinqué, ayez trinqué ;
(en) trinquant.  

une trinqueuse, un trinqueur : celle, celui qui aime à boire, à trinquer. 

Le verbe trinquer est emprunté à l'allemand trinken « boire ». 

trinquet, trinquette

1. un trinquet : un mât de misaine incliné légèrement 
sur l'avant des bâtiments gréés en voiles triangulaires 
ou latines. 

une trinquette : une voile triangulaire qu'on hisse à la 
vergue du mât de misaine. 

2. un trinquet : une salle quadrangulaire, au sol 
cimenté ou dallé, aménagée pour des parties de pelote 
basque.

le jeu de trinquet 

trinucléé

elle est trinucléée, il est trinucléé : a trois noyaux. 

trio

un trio : 

• une composition écrite pour trois parties vocales ou instrumentales ; 
• un ensemble formé par trois musiciens ; 
• un groupe de trois personnes unies par une activité, par des desseins communs ; 
• un ensemble de trois choses formant un tout. 

des trios 

triode

une triode : un tube électronique à trois électrodes (une cathode, une anode et une électrode de commande). 

une diode : un composant électronique. 

Le nom anglais triode est formé de tri- et -ode pour électrode. 

triol

un triol ou trialcool : le nom générique et désinence des composés renfermant trois fois la fonction alcool. 

triolet

un triolet : 

• un groupe de trois notes égales dont la valeur est égale à celle de deux ou quatre notes dans une mesure
binaire ; 

• un poème à forme fixe composé de huit vers sur deux rimes, de forme abaa-abab. 



triolisme

un triolisme : une pratique de la sexualité impliquant trois partenaires. 

triomphal, triomphalement, triomphalisme, triomphant, triomphateur, triomphe, triompher

A. elle est triomphale, il est triomphal : 

• est relative ou relatif, propre au triomphe romain ; 
• a remporté une éclatante victoire militaire ; 
• est créé(e), a lieu pour glorifier un triomphateur, pour célébrer une victoire ; 
• est édifié(e), élevé(e) pour célébrer une victoire, honorer un vainqueur ; 
• est composé(e) pour un triomphe ; 
• a un caractère solennel et joyeux ; 
• est accompagné(e) d'honneurs, de manifestations d'enthousiasme, d'acclamations ; 
• a les caractères d'une réussite éclatante ; 
• constitue une grande victoire,un succès décisif, éclatant ; 
• marque ou exprime le triomphe, l'exultation, la fierté. 

elles sont triomphales, ils sont triomphaux 

un (arc) triomphal : une grande arcade à l'entrée du chœur des basiliques chrétiennes. 

une (couronne) triomphale : sur un écu, une couronne formée de deux branches de lauriers. 

triomphal / triomphant : Parler français. 

triomphalement : 

• d'une manière triomphale ; 
• avec les honneurs, les acclamations qui accompagnent un triomphe ; 
• dans des conditions qui constituent un succès éclatant ; 
• d'une manière qui marque l'exultation, la fierté ; 
• d'un air triomphant. 

un triomphalisme : 

• une attitude qui consiste à afficher sans retenue sa satisfaction d'avoir remporté un succès ; 
• une manière d'être qui manifeste une confiance exagérée en soi-même, en ses idées, ses théories. 

elle ou il est triomphaliste : 

• est la marque, l'expression du triomphalisme ; 
• est empreinte, est empreint de triomphalisme. 

elle est triomphante, il est triomphant : 

• reçoit les honneurs du triomphe romain ; 
• a remporté un succès, une victoire éclatante, a surmonté victorieusement tous les obstacles ; 
• a remporté un succès total et s'impose d'une manière envahissante ; 
• est heureuse et fière ou heureux et fier d'un succès obtenu ; 
• marque l'exaltation, la joie, la fierté ; 
• exprime le triomphe, l'exultation ; 
• se manifeste, brille d'une manière éclatante ; 
• est pompeuse ou pompeux, superbe. 

un triomphateur : un général romain victorieux qui avait obtenu les honneurs du triomphe. 

une triomphatrice, un triomphateur : 

• une personne ou un groupe qui a remporté une éclatante victoire militaire ; 
• une personne ou un groupe qui a remporté un grand succès dans un domaine quelconque. 

elle est triomphatrice, il est triomphateur : 

• a remporté une éclatante victoire militaire ; 
• a remporté un grand succès dans un domaine quelconque ; 
• a remporté un succès total, s'impose sans conteste ; 
• marque ou exprime une fierté de vainqueur, une orgueilleuse assurance. 

un triomphe : 



• un grand succès militaire ; 
• une victoire éclatante remportée dans une lutte, une compétition, une confrontation ; 
• un succès décisif, l'établissement éclatant de quelque chose ; 
• une réussite, un succès éclatant de quelqu'un ; 
• une action, une production, une performance qui déchaine l'enthousiasme du public ; 
• l'honneur suprême décerné à un général romain ayant remporté une grande victoire, consistant en une 

entrée solennelle dans la ville, monté sur un char, à la tête de son armée et suivi des prisonniers et du 
butin ; 

• une manifestation grandiose et solennelle organisée en l'honneur de certaines personnes ; 
• une approbation enthousiaste exprimée à celui qui a remporté une victoire, un succès ; 
• une joie extrême, une exaltation que donne une victoire, un succès.

une triomphe : 

• un ancien jeu de cartes, variante de l'écarté ; 
• une carte qui sert à couper à ce jeu ; 
• un atout.

triompher de : 

• avoir l'avantage d'une manière éclatante, remporter un succès total sur quelqu'un ; 
• faire reculer ou disparaitre ; 
• venir à bout de, l'emporter sur ; 
• se rendre maitre de, être plus fort que. 

triompher : 

• obtenir les honneurs du triomphe romain ; 
• remporter une victoire éclatante, un grand succès dans une bataille, une compétition, une confrontation ;
• s'imposer avec éclat, s'établir définitivement ; 
• avoir la suprématie, une influence prépondérante ; 
• afficher un air de triomphe; être transporté de joie, de fierté ; 
• se manifester avec éclat ; 
• réussir brillamment, avoir beaucoup de succès. 

je triomphe, tu triomphes, il triomphe, nous triomphons, vous triomphez, ils triomphent ;
je triomphais ; je triomphai ; je triompherai ; je triompherais ;
j'ai triomphé ; j'avais triomphé ; j'eus triomphé ; j'aurai triomphé ; j'aurais triomphé ;
que je triomphe, que tu triomphes, qu'il triomphe, que nous triomphions, que vous triomphiez, qu'ils 
triomphent ;
que je triomphasse, qu'il triomphât, que nous triomphassions ; que j'aie triomphé ; que j'eusse triomphé ;
triomphe, triomphons, triomphez ; aie triomphé, ayons triomphé, ayez triomphé ;
(en) triomphant. 

triongulin

un triongulin : le premier stade larvaire de certains insectes, caractérisé par les pattes qui se terminent 
apparemment par trois ongles. 

Le nom triongulin est formé de tri-, du latin ungulus « ongle », et de -in. 

trinonyx

un trionyx : une tortue. 

Le nom (un) trionyx est formé de tri-, et -onyx, du grec ο ́ ν υ ξ « ongle ». 

triorchide, triorchidie

un (homme ou animal) triorchide : qui a trois testicules. 

une triorchidie : la présence anormale de trois testicules. 



trip

A. un trip : 

• un état particulier résultant de l'absorption de certaines drogues, qui entraine des dérèglements 
psychiques et des troubles de la conscience ; 

• un état sensiblement comparable dans lequel peut être plongée une personne sous l'effet d'une boisson, 
d'une musique, d'une technique corporelle, etc. 

B. un trip : 

• une préoccupation essentielle, un passe-temps favori ; 
• un genre, un style. 

c'est pas son trip : ce n'est pas son genre, son habitude.

Le nom (un) trip est emprunté à l'anglais trip « voyage ». 

tripaille

une tripaille : 

• un amas de tripes, d'entrailles d'animaux ; 
• une préparation culinaire faite à base de tripes ; 
• l'ensemble des entrailles et viscères d'animaux tués à la chasse, que l'on donne aux chiens ; 
• l'intestin de l'homme, son ventre. 

tripale

une hélice tripale : qui possède trois pales. 

tripang

un tripang ou trépang : une grosse holothurie, un échinoderme comestible. 

tripare

une (femme) tripare : qui a accouché trois fois. 

triparti, tripartisme, tripartite

elle est tripartie ou tripartite, il est triparti ou tripartite : 

• est divisé(e) en trois parties ; 
• associe, regroupe trois éléments, trois parties ; 
• réunit des représentants de trois pays, de trois partis politiques, de trois organisations socio-

professionnelles, etc. 

un tripartisme : 

• un système de gouvernement dans lequel les trois principaux partis politiques se partagent la majeure 
partie des suffrages et des sièges au Parlement ; 

• la coalition gouvernementale au pouvoir en France de 1945 à 1947 ; 
• une fédération des représentants de trois groupes. 

Les mots triparti et tripartite sont empruntés au latin tripartitus « divisé en trois ». 

tripartition

une tripartition : 

• une division d'un ensemble, d'une quantité en trois parties égales ; 
• l'éclatement d'un noyau lourd en trois noyaux plus légers dans le phénomène de fission. 



Le nom (une) tripartition est emprunté au latin tripartitio « division en trois parties » 

Le nom (une) partition est emprunté au latin partitio « partage, division, répartition », dérivé de partire « diviser,
partager » qui correspond à partir (1) : partager, diviser en parties. départir, répartir. 

tripatouillage, tripatouiller, tripatouilleur

un tripatouillage : 

• l'action de remanier une œuvre théâtrale, littéraire, musicale, etc. ; 
• un ensemble de manœuvres frauduleuses, de tractations douteuses, dans les domaines économique et 

politique en particulier. 

tripatouiller : 

• remanier, défigurer une œuvre théâtrale sans l'assentiment de son auteur ; 
• pour un comédien, prendre des libertés avec le texte ; 
• remanier, modifier la structure profonde d'une œuvre originale en la défigurant au lieu de l'améliorer ; 
• altérer frauduleusement, truquer un texte, une comptabilité ; 
• se compromettre dans des opérations louches, comploter, tremper dans des affaires peu honnêtes ; 
• remuer, agiter, manipuler sans soin, sans précaution. 

je tripatouille, tu tripatouilles, il tripatouille, nous tripatouillons, vous tripatouillez, ils tripatouillent ;
je tripatouillais ; je tripatouillai ; je tripatouillerai ; je tripatouillerais ;
j'ai tripatouillé ; j'avais tripatouillé ; j'eus tripatouillé ; j'aurai tripatouillé ; j'aurais tripatouillé ;
que je tripatouille, que tu tripatouilles, qu'il tripatouille, que nous tripatouillions, que vous tripatouilliez, qu'ils 
tripatouillent ;
que je tripatouillasse, qu'il tripatouillât, que nous tripatouillassions ; que j'aie tripatouillé ; que j'eusse 
tripatouillé ;
tripatouille, tripatouillons, tripatouillez ; aie tripatouillé, ayons tripatouillé, ayez tripatouillé ;
(en) tripatouillant. 

une tripatouilleuse, un tripatouilleur : une personne qui tripatouille, qui aime à tripatouiller. 

elle est tripatouilleuse, il est tripatouilleur : tripatouille, aime à tripatouiller. 

Le verbe tripatouiller est un croisement de tripoter et de patouiller. 

tripe, tripée

1.A. une tripe, des tripes : 

• l'intestin des animaux ; 
• les parties comestibles des viscères de certains 

animaux de boucherie préparées et 
accommodées en cuisine de diverses manières ; 

• l'intestin, les entrailles de l'homme ; 
• son ventre. 

les tripes à l'air : le ventre ouvert. 

une tripée : 

• un amas de tripes, d'entrailles d'animaux ; 
• une grande quantité de.

voir aussi : une tripaille, une triperie, une tripette, un 
tripier, des tripous ou tripoux.

une étripade ou un étripage ou un étripement : 

• le fait d'ôter les tripes d'un animal ; 
• un échange de coups entre des personnes. 

un étripement : un désaccord profond. 

étriper : 

• vider un animal de ses tripes ou de ses viscères ;
• blesser ou tuer une personne en l'éventrant ; 

1.B. 

une tripe de roches : un lichen. 

une peau en tripe : se dit de peaux traitées dont le côté
chair est seul utilisé pour le chamoisage. 

un cuir en tripe : un cuir vert humide en cours de 
travail. 

une tripe, des tripes : les feuilles formant l'intérieur 
d'un cigare. 

1.C. 

la tripe, les tripes : ce qu'il y a de plus profond, de 
plus authentique chez une personne. 

avoir de la tripe : avoir du courage, une certaine force 
morale. 

remuer les tripes, prendre aux tripes : émouvoir, 
bouleverser profondément. 

2. une tripe : 

• une panne, une étoffe de velours dont l'endroit 
était de laine et le fond de chanvre et qui servait 



• critiquer violemment. 

s'étriper : 

• se battre au corps à corps ou avec des coups 
violents ; 

• se fatiguer excessivement. 

principalement de tissu d'ameublement ; 
• un ornement en usage aux 14ème et 15ème 

siècles, qui consistait en lambels compliqués et 
découpés, en fronces et replis imitant la fraise de
veau. 

tripe-madame

une tripe-madame ou trippe-madame, trique-madame : 

• un orpin blanc ; 
• une petite joubarbe comestible. 

tripenné 

elle est tripennée, il est tripenné : se dit des feuilles dont le pétiole commun porte latéralement des pétioles 
secondaires, qui, à leur tour, en produisent d'autres sur les côtés desquels les folioles sont implantées. 

triper

Au Moyen Âge, triper signifiait "sauter, sautiller ou fouler aux pieds, battre" ; un tripement était une danse, un 
bruit de diverses choses secouées, ou un trépignement des chevaux (Dictionnaire du Moyen Français). 

Un trip est maintenant un état particulier résultant de l'absorption de certaines drogues, ou un état similaire 
(perte des réalités, euphorie, hallucinations, ..... D'où le sens actuel de triper (aussi écrit tripper) : rechercher un
état d'excitation extrême ; voyager, halluciner, exulter, se passionner pour, s’emballer pour, rêver, être accro à, 
être fana de, être fou de, être fasciné, être captivé par, ne vivre que pour, s’enticher de, se pâmer, s’extasier sur,
s’éclater, se défoncer, etc.. "Ce n'est pas son trip" signifie que ce n'est pas son style, que ce n'est pas ce qui 
l'intéresse ou le préoccupe. 

L'Office québécois de la langue française conseille de ne pas utiliser le verbe tripper et l'adjectif trippant. 

Les dérivés de l'ancien verbe triper sont un tripot, tripoter,... 

Le verbe triper est une réfection du verbe treper « frapper du pied, sauter » qui a donné trépigner. 

triperie, tripette

une triperie : 

• un lieu où l'on prépare et/ou vend les intestins de certains animaux de boucherie ; 
• un bâtiment réservé à la préparation des intestins d'animaux de boucherie ; 
• un magasin, un étal où l'on vend les abats, cervelles, gras-double, museaux, pieds, têtes, tétines, tripes 

de certains animaux de boucherie. 

la triperie : 

• le commerce de la triperie ; 
• l'ensemble des produits préparés et vendus par le tripier.

une tripette : une petite tripe. 

cela ne vaut pas tripette : cela ne vaut rien. 

ne pas savoir tripette : ne rien savoir du tout.

voir tripe (1) (ci-dessus).

triphane

un triphane : un métasilicate d'aluminium et de lithium. 



triphasé

A. un courant triphasé : un courant alternatif à trois phases décalées d'un tiers de période les unes par rapport 
aux autres. 

un moteur triphasé, un transformateur triphasé : qui utilise ce genre de courant. 

B. un système triphasé : qui met en jeu trois phases. 

triphénol

un triphénol : un composé renfermant trois fois la fonction phénol. 

triphénylméthane

un triphénylméthane : un hydrocarbure. 

triphosphate

les triphosphates : les sels de l'acide triphosphorique. 

l'adénosine triphosphate 

triphtongue

une triphtongue : une suite de trois sons vocaliques prononcés dans la même syllabe. 

une diphtongue : 

• une voyelle dont le timbre se modifie ; 
• un groupe de deux lettres équivalant à une voyelle. 

tripier

une tripière, un tripier : 

• une employée, un employé chargé(e), dans les abattoirs de traiter les intestins et les abats des animaux 
tués ; 

• une préparatrice ou un préparateur de tripes ; 
• celle, celui qui vend au détail des tripes et des abats. 

voir tripe (1) (ci-dessus). 

triplace

elle ou il est triplace : a trois places. 

triplan, triplane

A. elle est triplane, il est triplan : a trois surfaces de 
sustentation. 

un triplan : un avion. 

B. une fracture triplane : une fracture-décollement 
épiphysaire de la partie distale du tibia survenant chez 
l’enfant et l’adolescent et comportant une fracture 
antérolatérale épiphysaire associée à un coin 
métaphysaire latéral. 



triple, triplé, triplement, tripler, triplés, triple-sec

elle ou il est triple : 

• vaut trois fois la quantité ou la valeur désignée ; 
• est au nombre de trois ; 
• comprend trois éléments ; 
• se reproduit trois fois. 

valoir triple, compter triple : trois fois la quantité ou la valeur désignée. 

une triple performance ou un triple résultat : l'efficacité d'une entreprise évaluée selon des critères prenant 
en compte la rentabilité, la responsabilité sociale et le respect de l'environnement. La triple performance est la 
transposition dans l'entreprise de la notion de développement durable. En anglais : triple bottom line. Voir 
aussi : responsabilité sociale de l'entreprise. Journal officiel de la République française du 18/03/2011. 

un triple service : un service combinant l'accès à l'internet, à la téléphonie fixe et à la télévision par 
l'intermédiaire d'un boîtier multiservice. En anglais : triple play. Voir aussi : boîtier multiservice, liaison 
numérique asymétrique. Journal officiel de la République française du 16/06/2007. 

le triple : trois fois le nombre, la quantité, la valeur de référence. 

en triple : en trois unités identiques, en trois exemplaires. 

un triplé : un triple succès. 

triplement : 

• trois fois ; 
• d'une manière triple ; 
• de trois façons ; 
• complètement, entièrement.

un triplement : l'action de tripler ; le résultat de cette action. 

tripler : 

• multiplier par trois ; 
• être multiplié par trois. 

je triple, tu triples, il triple, nous triplons, vous triplez, ils triplent ;
je triplais ; je triplai ; je triplerai ; je triplerais ;
j'ai triplé ; j'avais triplé ; j'eus triplé ; j'aurai triplé ; j'aurais triplé ;
que je triple, que tu triples, qu'il triple, que nous triplions, que vous tripliez, qu'ils triplent ;
que je triplasse, qu'il triplât, que nous triplassions ; que j'aie triplé ; que j'eusse triplé ;
triple, triplons, triplez ; aie triplé, ayons triplé, ayez triplé ;
(en) triplant. 

des triplées, des triplés : trois enfants nées ou nés d'une même grossesse. 

un triple-sec : un curaçao blanc. 

triplet

un triplet : 

• un groupe de trois fenêtres, de trois baies, une grande et deux petites accolées ; 
• un groupe de trois arcs architecturaux généralement réunis sous un arc de décharge ; 
• une séquence de trois bases d’acides nucléiques ; 
• un groupe de trois nucléotides contigus dans une molécule d'acide désoxyribonucléique ou d'acide 

ribonucléique ; 
• une suite ordonnée de trois éléments appartenant à trois ensembles différents ; 
• un objectif à trois lentilles non collées ; 
• un ensemble de trois raies très voisines d'un même élément dans son spectre d'émission. 

triplette

une triplette : 

• une bicyclette à trois places ; 



• une équipe de trois joueurs de pétanque ; 
• l'ensemble formé par les trois avants au football ou au rugby ; 
• un trio. 

triplex

un métal triplex : qui est produit par trois affinages successifs, dans un convertisseur, dans un four Martin et 
dans un four électrique. 

un (verre. triplex [marque déposée] : un verre de sécurité constitué d'une feuille d'acétate de cellulose placée 
entre deux feuilles de verre. 

triplicata

un triplicata : la deuxième copie d'un acte, d'un document. 

en triplicata : en trois exemplaires. 

triplicité

une triplicité : le caractère de ce qui est triple. 

triploblastique

elle ou il est triploblastique : dont l'embryon présente trois feuillets. 

triploïde, triploïdie

une cellule somatique triploïde : qui présente l'anomalie de contenir trois génomes. un organisme triploïde : 
dont les cellules ont trois lots de chromosomes. 

un triploïde (1) : un organisme possédant cette particularité.

une triploïdie : la présence dans le noyau des cellules de l’embryon de trois lots identiques de chromosomes 
(3n) aboutissant à une formule à 69 chromosomes. 

un triploïde (2) : un élévatoire composé de trois branches, employé dans l'opération du trépan pour relever 
quelque fragment osseux. 

triplo-X

un syndrome triplo-X ou trisomie X : une anomalie chromosomique caractérisée par la présence d’un 
chromosome sexuel X surnuméraire donnant un caryotype à 47 chromosomes. 

triplure

une triplure : une épaisseur rigide mise entre un tissu ou une peau et la doublure, pour donner plus de tenue. 

tripode, tripodie

un mât tripode : un mât métallique en forme de trépied, supportant la hune de tir dans certains bâtiments 
modernes. elle ou il est tripode : a la forme d'un trépied. 

un tripode : un trépied, un support à trois pieds.

une tripodie : une réunion de trois pieds métriques. 



tripolaire

elle ou il est tripolaire : a trois pôles. 

Tripoli, tripoli, tripolir, tripoliser, tripolisser, tripolitain

1. Tripoli : une ville du Liban. 

un tripoli : 

• une roche siliceuse friable d'origine organique ; 
• une poudre obtenue par broyage et tamisage de cette roche. 

tripolir ou tripoliser, tripolisser : polir, récurer au tripoli. 

je tripolis, tu tripolis, il tripolit, nous tripolissons, vous tripolissez, ils tripolissent ;
je tripolissais ; je tripolis ; je tripolirai ; je tripolirais ;
j'ai tripoli ; j'avais tripoli ; j'eus tripoli ; j'aurai tripoli ; j'aurais tripoli ;
que je tripolisse, que tu tripolisses, qu'il tripolisse, que nous tripolissions, que vous tripolissiez, qu'ils 
tripolissent ; 
que je tripolisse, qu'il tripolît, que nous tripolissions ; que j'aie tripoli ; que j'eusse tripoli ;
tripolis, tripolissons, tripolissez ; aie tripoli, ayons tripoli, ayez tripoli ;
(en) tripolissant. 

je tripolise, tu tripolises, il tripolise, nous tripolisons, 
vous tripolisez, ils tripolisent ;
je tripolisais ; je tripolisai ; je tripoliserai ; je 
tripoliserais ;
j'ai tripolisé ; j'avais tripolisé ; j'eus tripolisé ; j'aurai 
tripolisé ; j'aurais tripolisé ;
que je tripolise, que tu tripolises, qu'il tripolise, que 
nous tripolisions, que vous tripolisiez, qu'ils tripolisent ;
que je tripolisasse, qu'il tripolisât, que nous 
tripolisassions ; que j'aie tripolisé ; que j'eusse 
tripolisé ;
tripolise, tripolisons, tripolisez ; aie tripolisé, ayons 
tripolisé, ayez tripolisé ;
(en) tripolisant.

je tripolisse, tu tripolisses, il tripolisse, nous tripolissons,
vous tripolissez, ils tripolissent ;
je tripolissais ; je tripolissai ; je tripolisserai ; je 
tripolisserais ;
j'ai tripolissé ; j'avais tripolissé ; j'eus tripolissé ; j'aurai 
tripolissé ; j'aurais tripolissé ;
que je tripolisse, que tu tripolisses, qu'il tripolisse, que 
nous tripolissions, que vous tripolissiez, qu'ils 
tripolissent ;
que je tripolissasse, qu'il tripolissât, que nous 
tripolissassions ; que j'aie tripolissé ; que j'eusse 
tripolissé ;
tripolisse, tripolissons, tripolissez ; aie tripolissé, ayons 
tripolissé, ayez tripolissé ;
(en) tripolissant.

2. elle est tripolitaine, il est tripolitain : est de Tripoli, la capitale de la Libye. 
une Tripolitaine, un Tripolitain 

triporteur

un triporteur : un tricycle à pédales ou à moteur muni d'une caisse pour le transport des marchandises légères.

tripot, tripotage, tripotailler, tripotant, tripoté, tripotée, tripotement, tripoter, tripoterie, tripoteur, 
tripotier, tripotis

un tripot : 

• un lieu couvert où se pratiquait le jeu de courte paume ; 
• une maison de jeu clandestine ayant mauvaise réputation ; 
• une pièce, un local transformé temporairement en salle de jeux clandestine ; 
• un lieu de débauche, un endroit mal famé ; 
• un endroit où s'effectuent des opérations louches, notamment des trafics financiers et boursiers ; 
• l'action de tripoter ; 
• l'action de jouer, de fréquenter les maisons de jeu clandestines ; 
• l'action de faire des opérations louches ou des manœuvres frauduleuses.

un tripotage : 

• l'action de tripoter quelque chose ou quelqu'un ; le résultat de cette action ; 



• l'action de toucher, de manière répétée, sans nécessité et de manier quelque chose sans précaution ; 
• une manipulation souvent malpropre de choses disparates ; 
• l'action de mélanger des couleurs pour peindre ; 
• un remaniement plus ou moins autorisé que l'on fait subir à un texte, à une œuvre littéraire ou musicale ;
• l'action de tripoter, caresser, peloter une personne ; 
• une intrigue, une manœuvre souvent frauduleuse faite dans le but d'obtenir un avantage dans un 

domaine particulier ; 
• une opération financière ou boursière louche rapportant des gains illicites. 

tripotailler : tripoter. 

je tripotaille, tu tripotailles, il tripotaille, nous tripotaillons, vous tripotaillez, ils tripotaillent ;
je tripotaillais ; je tripotaillai ; je tripotaillerai ; je tripotaillerais ;
j'ai tripotaillé ; j'avais tripotaillé ; j'eus tripotaillé ; j'aurai tripotaillé ; j'aurais tripotaillé ;
que je tripotaille, que tu tripotailles, qu'il tripotaille, que nous tripotaillions, que vous tripotailliez, qu'ils 
tripotaillent ;
que je tripotaillasse, qu'il tripotaillât, que nous tripotaillassions ; que j'aie tripotaillé ; que j'eusse tripotaillé ;
tripotaille, tripotaillons, tripotaillez ; aie tripotaillé, ayons tripotaillé, ayez tripotaillé ;
(en) tripotaillant. 

elle est tripotante, il est tripotant : tripote. 

elle est tripotée, il est tripoté : 

• est manié(e), remué(e), manipulé(e) en tous sens ; 
• est peloté(e) ; 
• pour les couleurs d'une peinture, est mélangé(e) ; 
• pour un vin, est trafiqué, falsifié. 

une tripotée : 

• une volée de coups ; 
• une attaque, une lutte ; 
• une défaite. 

une tripotée de : un grand nombre, une grande quantité de. 

un tripotement : l'action de tripoter ou d'être tripoté. 

tripoter : 

• toucher avec insistance, manipuler sans relâche ; 
• manier sans soin, retourner en tous sens, toucher à tort et à travers en mettant du désordre ; 
• faire une tâche en amateur, sans grand soin ni savoir réel ; 
• toucher sans relâche à divers endroits du corps ; 
• toucher d'une manière répétée et souvent machinale ; 
• gérer des fonds, des biens, une affaire, de manière à en tirer un profit par des opérations souvent 

frauduleuses et illicites ; 
• acheter, corrompre, manipuler une personne ou un groupe de personnes ; 
• remanier, arranger à son profit. 

se tripoter : 

• se toucher, se palper sur tout le corps, se caresser ; 
• se préparer, se tramer dans l'ombre.

je tripote, tu tripotes, il tripote, nous tripotons, vous 
tripotez, ils tripotent ;
je tripotais ; je tripotai ; je tripoterai ; je tripoterais ;
j'ai tripoté ; j'avais tripoté ; j'eus tripoté ; j'aurai tripoté
; j'aurais tripoté ;
que je tripote, que tu tripotes, qu'il tripote, que nous 
tripotions, que vous tripotiez, qu'ils tripotent ;
que je tripotasse, qu'il tripotât, que nous tripotassions ; 
que j'aie tripoté ; que j'eusse tripoté ;
tripote, tripotons, tripotez ; aie tripoté, ayons tripoté, 
ayez tripoté ;
(en) tripotant. 

elles se sont tripoté les chevilles, elles ont tripoté leurs 
chevilles.

je me tripote, tu te tripotes, il se tripote, nous nous 
tripotons, vous vous tripotez, ils se tripotent ;
je me tripotais ; je me tripotai ; je me tripoterai ; je me 
tripoterais ;
je me suis tripoté(e) ; je m'étais tripoté(e) ; je me fus 
tripoté(e) ; je me serai tripoté(e) ; je me serais 
tripoté(e) ;
que je me tripote, que tu te tripotes, qu'il se tripote, 
que nous nous tripotions, que vous vous tripotiez, qu'ils 
se tripotent ;
que je me tripotasse, qu'il se tripotât, que nous nous 
tripotassions ; que je me sois tripoté(e) ; que je me 
fusse tripoté(e) ;
tripote-toi, tripotons-nous, tripotez-vous ; sois 
tripoté(e), soyons tripotées, soyons tripotés, soyez 



tripoté(e)(es)(s) ;
(en) se tripotant. 

une tripoterie : un tripotage. 

une tripoteuse, un tripoteur : 

• celle, celui, celle qui tripote, qui manipule quelque chose ; 
• celle, celui qui contrôle et manie habilement le ballon ; 
• une personne qui est engagée dans des affaires plus ou moins louches ou malhonnêtes. 

elle est tripoteuse, il est tripoteur : 

• manipule et retourne toutes sortes de choses ; 
• pelote, se plait à tripoter, à caresser une personne. 

une tripoteuse ou tripotière, un tripoteur ou tripotier : une boursicoteuse, un boursicoteur, celle, celui qui 
tripote à la Bourse. 

une tripotière, un tripotier : 

• celle, celui, celle qui possédait ou gérait une salle de jeu de paume ou un tripot ; 
• une tenancière ou un tenancier, une cliente ou un client d'un tripot, d'une maison de jeu clandestine ; 
• celle, celui qui se livre au tripotage, qui se compromet dans des affaires louches et malhonnêtes.

un tripotis : 

• un ensemble de choses mêlées entre elles ; 
• un mélange de sons ; 
• un mélange de couleurs ; 
• le résultat de ce mélange. 

voir aussi : tripatouiller (tripoter + patouiller).

Le nom tripot est dérivé de l'ancien verbe triper « sauter, danser », réfection de treper duquel est dérivé 
trépigner. Le verbe tripoter est dérivé de tripot. 

tripous, tripoux

des tripous ou tripoux : des tripes cuisinées à la mode auvergnate avec du lard et des épices, accompagnées 
de fraise de veau et de pieds de mouton. 

trippe-madame

une trippe-madame ou tripe-madame, trique-madame : 

• un orpin blanc ; 
• une petite joubarbe comestible. 

voir : trip / tripe / triper / tripper (Les homonymes).

trippant, tripper

tripper : voyager, halluciner, exulter, se passionner pour, s’emballer pour, rêver, être accro à, être fana de, être 
fou de, être fasciné, être captivé par, ne vivre que pour, s’enticher de, se pâmer, s’extasier sur, s’éclater, se 
défoncer, etc. 

elle est trippante: est exaltante, passionnante, excitante, amusante, emballante, captivante, prenante, très 
intéressante, fascinante, planante. 
il est trippant : est exaltant, passionnant, excitant, amusant, emballant, captivant, prenant, très intéressant, 
fascinant, planant. 

L'Office québécois de la langue française conseille de ne pas utiliser le verbe tripper et l'adjectif trippant.

voir : trip, triper (ci-dessus).



triprocesseur

un triprocesseur : un ordinateur ayant trois processeurs centraux. 

-tripsie, -tripteur, -triptique

-tripsie est tiré du grec τ ρ ι ́ β ε ι ν « broyer », -tript ou trit-, du grec τ ρ ι ̃ ψ ι ς « broiement ».

une basiotripsie : une perforation avec réduction de la base du crâne fœtal à l’aide d’un basiotribe en cas de 
dystocie irréductible sur enfant mort. 

un lithotriteur ou lithotripteur : un appareil destiné à broyer un calcul urinaire sous contrôle endoscopique.

une lithotripsie ou lithotritie : une méthode qui consiste à fragmenter ou à pulvériser les calculs grâce à des 
ultrasons, des ondes de choc électro-hydrauliques, piézo- électriques ou électromagnétiques surtout appliquée 
aux calculs urinaires mais qui peut être utilisée pour les calculs biliaires. Les noms lithotripsie et lithotritie sont 
synonymes, mais l’usage courant emploie plutôt celui de lithotritie pour les manœuvres endoscopiques, celui de 
lithotripsie pour les appareils extracorporels.

elle ou il est lithotritique ou lithotriptique : 

• est relative ou relatif à une lithotritie ; 
• est litholytique. 

une omphalotripsie : un écrasement du cordon ombilical au moyen d'une pince spéciale, pour en assurer 
l'hémostase. 

une sphénotripsie : une variété de crânioclasie broyant le massif sphénoïdien. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine 

triptyque

un triptyque : 

• un ensemble décoratif composé d'un panneau 
central et de deux volets mobiles susceptibles de
se rabattre sur le panneau central de façon à le 
recouvrir exactement ; 

• une œuvre littéraire ou musicale en trois parties 
complémentaires ; 

• un plan, un projet qui comporte trois parties ; 
• un document en trois feuillets. 

un diptyque : 

• une œuvre littéraire ou artistique en deux parties
; 

• un tableau pliant ; 
• une tablette antique. 

trique, triqué

une trique (1) : un gros bâton qui sert d'appui pendant 
la marche, et qui peut être utilisé pour frapper, pour 
assommer. 

être sec comme une trique : 

• être excessivement maigre ; 
• être insensible, sans cœur, indifférent. 

des coups de trique : une correction. 

avoir la trique : avoir une érection.

voir aussi : triquer, un triquet (ci-dessous).

la trique (2) : une autorité brutale, répressive. 

mener à coups de trique : soumettre à une autorité 
brutale. 

une tricarde, un tricard : 

• une personne interdite de séjour ; 
• une personne mise à la porte, exclue. 

une trique (3) : une interdiction de séjour. 

un carnet de trique 

être triqué : être interdit de séjour. 

Le verbe tricoter est dérivé de trique comme tricot (2) : les jambes, puis les aiguilles à tricoter, ont été 
comparées à des bâtons que l'on agite.



triqueballe 

un trinqueballe (ou triqueballe dans le langage militaire) : un outil de transport de charge lourde, en 
particulier de grumes. En savoir plus : Attelage-patrimoine 

trique-madame

une trique-madame ou trippe-madame, tripe-madame : 

• un orpin blanc ; 
• une petite joubarbe comestible. 

triquer

triquer : 

• battre à coups de trique ; 
• bander, être en érection. 

je trique, tu triques, il trique, nous triquons, vous triquez, ils triquent ;
je triquais ; je triquai ; je triquerai ; je triquerais ;
j'ai triqué ; j'avais triqué ; j'eus triqué ; j'aurai triqué ; j'aurais triqué ;
que je trique, que tu triques, qu'il trique, que nous triquions, que vous triquiez, qu'ils triquent ;
que je triquasse, qu'il triquât, que nous triquassions ; que j'aie triqué ; que j'eusse triqué ;
trique, triquons, triquez ; aie triqué, ayons triqué, ayez triqué ;
(en) triquant. 

triquet

un triquet : 

• un battoir étroit dont on se servait pour jouer à la paume ; 
• un échafaud de couvreur, en forme de triangle ; 
• un grand tas de fourrage. 

triquètre

une ou un triquètre ou triscèle, triskèle : un motif décoratif composé de trois jambes humaines ou trois 
branches repliées dans le même sens, réunies en un centre d'où elles rayonnent en s'inscrivant le plus souvent 
dans un triangle équilatéral. 

Le nom triquètre est emprunté au latin triquetrus « qui a trois angles ». 

triréacteur

un triréacteur : un avion propulsé par trois réacteurs. 

trirectangle

un trièdre trirectangle 

trirègne 

une ou un trirègne : la tiare du pape. 

trirème 

une trière : dans l'Antiquité grecque, un vaisseau de guerre à trois rangs de rameurs superposés, appelé une 
trirème par les Romains. La distinction entre trière et trirème n'est pas toujours bien établie.



trisagion

un trisagion : une triple acclamation liturgique où le mot « saint » est prononcé trois fois. 

trisaïeul

une trisaïeule, un trisaïeul : 

• la mère, le père du bisaïeul ou de la bisaïeule ; 
• une personne très âgée. 

une bisaïeule : une ascendante au troisième degré, une arrière-grand-mère.
un bisaïeul : un ascendant au troisième degré, un arrière-grand-père. 
des bisaïeuls 

trisannuel

elle est trisannuelle, il est trisannuel : est triennal(e). 

triscaidécaphobie

une triscaidécaphobie ou triskaidécaphobie, triskaidékaphobie : une peur du nombre treize. 

triscèle

une ou un triquètre ou triscèle, triskèle : un motif décoratif composé de trois jambes humaines ou trois 
branches repliées dans le même sens, réunies en un centre d'où elles rayonnent en s'inscrivant le plus souvent 
dans un triangle équilatéral. 

Le nom triquètre est emprunté au latin triquetrus « qui a trois angles ». 

trisecteur, trisection, trisectrice

elle est trisectrice, il est trisecteur : divise en trois parties, réalise la trisection. 

une trisectrice : une courbe qui permet de résoudre le problème de la trisection de l'angle à l'aide de la règle, 
du compas. 

une trisectrice d'un trièdre : l'ensemble des points équidistants des trois faces d'un trièdre. 

un trisecteur d'un angle : un instrument propre à partager un angle en trois parties égales.

une trisection : une division d'une grandeur en trois parties égales. 

une trisection de l'angle : une division d'un angle par trois. 

trisilicique

elle ou il est trisilicique : se dit d'un acide silicique dont la formule contient trois molécules de silice. 

triskèle  

une ou un triquètre ou triscèle, triskèle : un motif décoratif composé de trois jambes humaines ou trois 
branches repliées dans le même sens, réunies en un centre d'où elles rayonnent en s'inscrivant le plus souvent 
dans un triangle équilatéral. 

Le nom triquètre est emprunté au latin triquetrus « qui a trois angles ». 



triskélion

un triskélion : une structure moléculaire triédrique formée par l’assemblage de trois protéines à forme spatiale 
coudée, unies par une même extrémité, qui sert à constituer les mailles d’un filet couvrant les puits 
membranaires et les vésicules d’endocytose. 

trismégiste

A. Hermès trismégiste : le nom grec du dieu égyptien Thot considéré comme l'inventeur de tous les arts, de 
toutes les sciences et comme l'auteur de nombreux écrits hermétiques. 

B. un trismégiste : un caractère d'imprimerie de corps 36. 

trisme, trismique, trismus

une trémulation trismique 

un trismus ou trisme : une contracture des muscles masticateurs, bloquant l’ouverture de la mâchoire, d’abord
intermittente puis permanente et irréductible, qui représente le symptôme inaugural du tétanos avant la 
généralisation des contractures . 

Le nom (un) trismus est emprunté au grec τ ρ ι σ μ ο ́ ς « petit bruit aigu », de τ ρ ι ́ ξ ω « grincer, pousser un 
petit cri aigu ». 

trisoc

un trisoc : 

• une sorte de scarificateur à trois socs ; 
• une charrue à trois socs. 

trisodique

elle ou il est trisodique : contient trois atomes de sodium. 

trisomie, trisomique

une trisomie : l'anomalie génétique caractérisée par la présence, au sein des cellules d’un individu, d’un 
chromosome supplémentaire donnant une formule chromosomique à 47 chromosomes. 

elle ou il est trisomique : est relative ou relatif à la trisomie. 

une ou un trisomique : 

• un sujet porteur d’une trisomie avec une formule à 47 chromosomes ; 
• un enfant atteint de trisomie 21. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

trisser

1. trisser : pour l'hirondelle, produire le cri qui est le sien. 

2. trisser : 

• faire répéter une troisième fois la partie d'un concert, d'un récital, d'un spectacle qui a déjà été bissée ; 
• rappeler un artiste en applaudissant pour qu'il répète une troisième fois son interprétation ou qu'il 

manifeste son talent une nouvelle fois ; 
• répéter une troisième fois une interprétation à la demande du public.

3. trisser ou se trisser : 

• s'en aller, se sauver ; 
• partir vivement. 



je trisse, tu trisses, il trisse, nous trissons, vous trissez, ils trissent ;
je trissais ; je trissai ; je trisserai ; je trisserais ;
j'ai trissé ; j'avais trissé ; j'eus trissé ; j'aurai trissé ; j'aurais trissé ;
que je trisse, que tu trisses, qu'il trisse, que nous trissions, que vous trissiez, qu'ils trissent ;
que je trissasse, qu'il trissât, que nous trissassions ; que j'aie trissé ; que j'eusse trissé ;
trisse, trissons, trissez ; aie trissé, ayons trissé, ayez trissé ;
(en) trissant. 

Trissotin, trissotin

Trissotin : le personnage « trois fois sot » des Femmes savantes de Molière qui a voulu ridiculiser l'abbé Cotin. 

un trissotin : un personnage ridicule, pédant et vaniteux. 

elle est trissotine, il est trissotin : est relative ou relatif, est propre aux trissotins. 

trissyllabe, trissyllabique

un (mot) trissyllabe ou trisyllabe : qui est composé de trois syllabes. 

un mot, un pied, un vers trissyllabique ou trisyllabique : qui est composé de trois syllabes.  

tristéarine

une tristéarine : un ester provenant de l'action d'une molécule de glycérol sur trois molécules d'acide stéarique.

triste, tristement, tristesse, tristolet, tristouillet, tristoune, tristounet

elle ou il est triste : 

• est dans un état d'abattement, ne peut pas 
éprouver de gaieté, de joie en raison d'une 
douleur particulière, d'une peine, d'une 
préoccupation ; 

• présente les caractères de cet état, parait 
sombre, morose ; 

• exprime cet état ; 
• est marqué(e) par cet état ; 
• répand cet état, rend triste ; 
• engendre la tristesse, est dur(e) à supporter, fait 

souffrir. 

de tristes enfants : qui suscitent des pensées pénibles, 
qui font pitié. 

un triste sire : qui est affligeant, attristant. 

une triste fin : une issue qui suscite des jugements 
pénibles, qui afflige. 

un triste personnage : dont la médiocrité afflige, suscite
la réprobation. 

faire triste mine : avoir la mine chagrine. 

c'est bien triste : c'est dommage.

une ou un triste : une personne dont la tristesse est un
trait dominant de caractère.

quelque chose de triste, un je ne sais quoi de triste, le 
plus triste

elle est attristante, il est attristant : attriste, est de 
nature à attrister. 

elle est attristée, il est attristé : est rendu(e) triste.

un attristement : 

• l'état de celui qui est attristé ; 
• un état passager de tristesse.

attrister : rendre triste ; donner un air de tristesse. 

s'attrister : 

• devenir triste, se laisser gagner par la tristesse ; 
• s'assombrir, prendre un air de tristesse. 

tristement : 

• en étant triste ; 



• avec tristesse ; 
• d'un air triste, d'une manière qui exprime la tristesse ; 
• d'une manière qui incite à la mélancolie, qui inspire des pensées graves ou sombres ; 
• d'une manière affligeante, bien mauvaise, pitoyable ; 
• cruellement, tragiquement. 

une tristesse : 

• un état d'incapacité à éprouver de la joie, à montrer de la gaieté, se traduisant notamment par les traits 
du visage affaissés, le regard sans éclat ; 

• un état pénible de dépression morale due au tempérament ; 
• une réaction douloureuse en présence d'un mal que l'on ne peut fuir ou en l'absence d'un bien dont on 

éprouve la frustration ; 
• une manière d'être caractéristique chez une personne dans cet état ; 
• le caractère des choses peu agréables, qui manquent d'éclat, d'animation, de gaieté, de couleurs,... et qui

portent à la mélancolie, à des réflexions sombres ou graves ; 
• un cachet, une touche, une impression de mélancolie qui se dégage d'une œuvre et qui gagne le sujet qui

lit, écoute ou observe cette œuvre ; 
• le caractère de ce qui est affligeant, déplorable. 

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

elle ou il est tristoune : est triste. 

elle est tristounette ou tristolette, tristouillette, il est tristounet ou tristolet, tristouillet : est un peu triste. 

trisubstitué

elle est trisubstituée, il est trisubstitué : se dit des dérivés obtenus par substitution de trois atomes ou de trois 
radicaux à trois atomes de la molécule. 

trisulfure

un trisulfure : un sulfure contenant trois atomes de soufre. 

trisyllabe, trisyllabique

un (mot) trisyllabe ou trissyllabe : qui est composé de trois syllabes. 

un mot, un pied, un vers trisyllabique ou trissyllabique : qui est composé de trois syllabes. 

tritan, tritanomal, tritanomalie, tritanope, tritanopie 

les dyschromatopsies deutan, protan et tritan : des troubles congénitaux de la vision des couleurs. 

une dyschromatopsie tritan : qualifie le type de dyschromatopsie liée à l’absence ou la déficience des cônes S 
récepteurs de la couleur bleue par altération du gène codant l’opsine S sensible aux courtes longueurs d’onde.

elle est tritanomale, il est tritanomal : est atteinte, est atteint de tritanomalie. 
elles sont tritanomales, ils sont tritanomaux

une tritanomalie : un trichromatisme anormal très rare affectant la perception des courtes longueurs d’ondes 
lumineuses, le bleu et le violet. 

elle ou il est tritanope 

une ou un tritanope 

une tritanopie : une déficience de la perception du bleu, ou une cécité au bleu, les sujets affectés n’ayant plus 
la vision du bleu et du jaune. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 



triterpène

un triterpène : chacun des hydrocarbures à 30 atomes de carbone. 

les triterpènes polycycliques 

trithérapie

une trithérapie : un traitement associant trois antirétroviraux, prescrit au cours de l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine. 

triticale, Triticum

une triticale : une céréale issue d’un croisement entre blé dur et seigle. 

Triticum : un genre de graminées fourragères, de céréales, blés et froments. 

tritié, tritigène, tritium

elle est tritiée, il est tritié : [nucléaire-chimie] se dit d'une substance contenant du tritium. On parle par 
exemple d'eau tritiée, de déchets tritiés ou de méthane tritié. En anglais : tritiated ; tritium bearing. Voir aussi : 
américié, béryllié, boré, détritiation, gadolinié. Journal officiel de la République française du 03/06/2012. 

une couverture tritigène : une couverture qui produit du tritium par réaction des neutrons avec le lithium 
qu'elle contient. La couverture tritigène contient, outre du lithium, des matériaux multiplicateurs de neutrons, 
tels que du béryllium ou du plomb. En anglais : tritium breeding blanket. 

le tritium : un isotope radioactif de l’hydrogène. Le tritium est connu sous trois formes dans l’environnement : 
une forme liquide (eau tritiée ou HTO) une forme gazeuse dite HT et une forme organique dite OBT. 

On a lu aussi tritérium.

tritome

un tritome : une plante. 

triton, tritonie, tritonien, tritonner 

1. un triton : le noyau du tritium composé d'un proton et de deux neutrons. 

2. un triton : un intervalle musical, un intervalle de quarte augmentée correspondant à trois tons entiers. 

3. un triton : 

• un genre de batracien urodèle, de la famille des salamandres ; 
• un genre de mollusque gastéropode marin ; 
• la coquille de ce mollusque utilisée comme trompe ou clairon ; 
• une divinité marine à corps d'homme et queue de poisson dont les attributs sont la conque et le trident et

qui, avec les néréides, formait le cortège d'Amphitrite ; 
• un homme dont l'eau est l'élément naturel, qui aime nager, s'ébattre dans l'eau. 

une tritonie : le mollusque gastéropode qui est le type de la famille des tritoniens. 

les tritoniens : une famille de mollusques gastéropodes.

elle est tritonienne, il est tritonien : appartient au triton, la divinité, à son comportement, sa physionomie. 

tritonner : se comporter comme un triton dans l'eau, faire le triton. 

je tritonne, tu tritonnes, il tritonne, nous tritonnons, vous tritonnez, ils tritonnent ;
je tritonnais ; je tritonnai ; je tritonnerai ; je tritonnerais ;
j'ai tritonné ; j'avais tritonné ; j'eus tritonné ; j'aurai tritonné ; j'aurais tritonné ;
que je tritonne, que tu tritonnes, qu'il tritonne, que nous tritonnions, que vous tritonniez, qu'ils tritonnent ;
que je tritonnasse, qu'il tritonnât, que nous tritonnassions ; que j'aie tritonné ; que j'eusse tritonné ;
tritonne, tritonnons, tritonnez ; aie tritonné, ayons tritonné, ayez tritonné ;
(en) tritonnant. 



voir le dictionnaire du CIRAD. 

tritordeum 

un tritordeum : une céréale créée grâce à un croisement entre le blé dur et une espèce d’orge sauvage. 

triturage, triturant, triturateur, trituration, triture, triturer, tritureuse 

un triturage : l'action de triturer. 

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.

elle est triturante, il est triturant : triture. 

un triturateur : un instrument ou un appareil qui sert à triturer, notamment dans la préparation de la pâte à 
papier. 

une trituration : 

• l'action de réduire une substance solide en particules ou en pâte, en l'écrasant ; 
• l'action de manier longuement une pâte pour obtenir un mélange homogène des substances qui la 

composent ; 
• un procédé de dispersion d'un principe actif au sein d'un excipient pulvérulent ; 
• le fait de soumettre des documents, des données à des questionnements, à des traitements approfondis ;
• une préparation, une mise au point d'un texte à éditer, de la copie. 

une triture : 

• l'action de triturer ; 
• une préparation, une mise au point de la copie d'un journal, d'un manuscrit ; 
• une pratique, un maniement. 

triturer : 

• réduire une substance solide en particules ou en pâte, en l'écrasant ; 
• manier longuement pour obtenir un mélange homogène de substances ; 
• manipuler brutalement ; 
• palper par jeu érotique ; 
• manier, manipuler dans tous les sens ; 
• soumettre à toutes sortes de traitements, de questionnements. 

triturer l'opinion : la préparer par une pression intense à des décisions graves. 

se triturer la cervelle, se triturer les méninges : faire des efforts intenses pour réfléchir, penser sans cesse à 
une question.

je triture, tu tritures, il triture, nous triturons, vous 
triturez, ils triturent ;
je triturais ; je triturai ; je triturerai ; je triturerais ;
j'ai trituré ; j'avais trituré ; j'eus trituré ; j'aurai trituré ;
j'aurais trituré ;
que je triture, que tu tritures, qu'il triture, que nous 
triturions, que vous trituriez, qu'ils triturent ;
que je triturasse, qu'il triturât, que nous triturassions ; 
que j'aie trituré ; que j'eusse trituré ;
triture, triturons, triturez ; aie trituré, ayons trituré, 
ayez trituré ;
(en) triturant.  

elles se sont trituré les méninges, elles ont trituré leurs 
méninges.

je me triture, tu te tritures, il se triture, nous nous 
triturons, vous vous triturez, ils se triturent ;
je me triturais ; je me triturai ; je me triturerai ; je me 
triturerais ;
je me suis trituré(e) ; je m'étais trituré(e) ; je me fus 
trituré(e) ; je me serai trituré(e) ; je me serais 
trituré(e) ;
que je me triture, que tu te tritures, qu'il se triture, que 
nous nous triturions, que vous vous trituriez, qu'ils se 
triturent ;
que je me triturasse, qu'il se triturât, que nous nous 
triturassions ; que je me sois trituré(e) ; que je me 
fusse trituré(e) ;
triture-toi, triturons-nous, triturez-vous ; sois trituré(e),
soyons triturées, soyons triturés, soyez trituré(e)(es)
(s) ;



(en) se triturant. 

une tritureuse : une machine automotrice servant à incorporer à un sol préalablement ameubli, des matériaux 
complémentaires. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) triture est emprunté au latin tritura « action de frotter » et « battage du blé » formé sur le supin 
tritum de tero « frotter, de manière à enlever la balle, battre le blé », « frotter de manière à broyer » et « frotter
souvent de ses pas » d'où au figuré « user », « rendre banal, commun ». 

triumvir, triumvirat

A. [dans l'histoire romaine]

un triumvir (1) : 

• un magistrat inférieur d'un collège composé de 
trois membres, chargé d'une branche de 
l'administration sous la République ; 

• un personnage politique qui s'associait avec deux
autres pour se partager le pouvoir ; 

• un membre du second triumvirat. 

elle est triumvirale, il est triumviral : est relative ou 
relatif, propre aux triumvirs. 
elles sont triumvirales, ils sont triumviraux 

un triumvirat (1) : 

• la charge, la dignité de triumvir ; la durée de 
cette fonction ; 

• l'ensemble des trois triumvirs romains chargés 
de remplir simultanément une même fonction ; 

• une association de trois citoyens puissants pour 
se partager le pouvoir ; 

• l'institution correspondante, la durée de son 
exercice. 

B. un triumvir (2) : une personne exerçant un pouvoir 
conjointement avec deux autres. 

un triumvirat (2) : une association de trois personnes 
détenant un pouvoir ou exerçant une influence. 

C. [pendant la Révolution française]

un triumvir (3) : un personnage politique exerçant le 
pouvoir conjointement avec deux autres et caractérisé 
par sa dureté. 

un triumvirat (3) : 

• sous l'Assemblée législative, un groupe de 
patriotes comprenant trois chefs étroitement liés,
Du Port, Lameth et Barnave ; 

• sous la Convention, l'union formée entre 
Robespierre, Couthon et Saint-Just. 

trivalence, trivalent

une trivalence : le fait d'être trivalent. 

elle est trivalente, il est trivalent : en chimie, a pour valence 3. 

un trivalent : un verbe qui a trois actants. 

trivalve 

une coquille trivalve : qui a trois valves. 

trivial, trivialement, trivialisation, trivialiser, trivialité

A. elle est triviale, il est trivial (1) : 

• est devenu(e), par sa fréquence, banal(e), 
ordinaire, n'a plus aucune originalité ; 

• concerne les faits de la vie la plus courante, la 
plus quotidienne ; 

• manque de distinction, d'élégance ; 
• est grossière ou grossier, est vulgaire ; 
• concerne les éléments qu'une société condamne 

comme étant contraires aux bonnes mœurs, au 
bon usage, à la bienséance. 

B. [en mathématiques] 

elle est triviale, il est trivial (2) : 

• satisfait manifestement à une définition ou aux 
conditions d'un problème, mais n'a, en général, 
qu'un intérêt intrinsèque mineur ; 

• dont la connaissance n'apporte rien, dont la 
démonstration est très facile. 

C. les dieux triviaux (3) : les dieux qui présidaient aux 



elles sont triviales, ils sont triviaux 

le trivial : ce qui est vulgaire, commun. 

une triviale, un trivial : une personne dont les 
manières, la conduite, l'expression sont vulgaires. 
des triviales, des triviaux

trivialement : 

• d'une manière banale, ordinaire, sans 
originalité ; 

• d'une manière choquante par rapport à ce qui est
la bienséance, par son manque de retenue. 

une trivialisation : l'action de rendre banal. 

trivialiser : rendre trivial. 

carrefours romains. 

une statue triviale, un monument trivial : qui s'élève à 
un carrefour.

Ce carrefour était donc un lieu interlope. C’est pour 
cette raison que les locutions grecques ex triodou et ex 
triodôn, « de carrefour », ont été employées pour 
qualifier les propos jugés inintéressants, usés et 
grossiers qui se tenaient dans ces lieux. Le latin 
employait, lui, l’adjectif trivialis, « de carrefour », 
proprement « de trois voies », à l’origine des mots 
trivial et trivialité, liés l’un et l’autre à ces paroles 
rebattues et vulgaires. Dans le monde ancien, ces 
propos dits « de carrefour » étaient l’équivalent de nos 
propos « de comptoir ». En savoir plus : Académie 
française. 

je trivialise, tu trivialises, il trivialise, nous trivialisons, vous trivialisez, ils trivialisent ;
je trivialisais ; je trivialisai ; je trivialiserai ; je trivialiserais ;
j'ai trivialisé ; j'avais trivialisé ; j'eus trivialisé ; j'aurai trivialisé ; j'aurais trivialisé ;
que je trivialise, que tu trivialises, qu'il trivialise, que nous trivialisions, que vous trivialisiez, qu'ils trivialisent ;
que je trivialisasse, qu'il trivialisât, que nous trivialisassions ; que j'aie trivialisé ; que j'eusse trivialisé ;
trivialise, trivialisons, trivialisez ; aie trivialisé, ayons trivialisé, ayez trivialisé ;
(en) trivialisant. 

une trivialité : 

• le caractère de ce qui est devenu banal à force de répétition, parce que trop connu, trop courant ; 
• une chose, un propos d'une grande banalité, sans originalité ; 
• une évidence, une banalité ; 
• le caractère de ce qui est grossier, malséant ; 
• un mot, un propos qui est empreint, une expression qui est empreinte de vulgarité, d'obscénité, qui 

évoque une représentation qui choque la pudeur. 

trivium

un trivium : dans les universités du Moyen Âge, l'ensemble des trois premiers arts libéraux, grammaire, 
rhétorique et dialectique, qui composaient le premier cycle des études universitaires dans les facultés des Arts 
ou la Philosophie. 

troc

un troc : 

• un échange direct de biens sans intervention de monnaie ; 
• un échange direct de biens ou services non retranscrit par une opération monétaire. Dans le domaine 

publicitaire, le procédé du troc consiste, pour l'annonceur, à proposer à une chaîne de télévision un 
programme auquel il appose sa signature en échange de la cession d'espaces publicitaires entourant ou 
coupant le programme proposé. Dans ce cas, on peut également utiliser le terme « troc publicitaire ». En 
anglais : barter ; bartering. Voir aussi : échange financier. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

le troc : un système économique primitif fondé sur l'échange direct de biens.

voir aussi : troquer (ci-dessous).

trocart

un trocart : une tige métallique cylindrique à pointe acérée, coulissant à l'intérieur d'une canule, servant à faire 
des ponctions, des paracentèses ou à introduire des instruments d'endoscopie. 



Le nom (un) trocart est une altération de trois-quart composé de trois et de carre « angle formé par les 
différentes faces d'un objet » modifié par l'influence de quart. 

Dans les mots suivants, "ch" se prononce [k] :

trochaïque

un rythme trochaïque : dont le pied fondamental est le trochée; qui est composé de trochées. 

une coupe trochaïque, une césure trochaïque : une coupe de l'hexamètre dactyle, coupant le troisième dactyle 
en un trochée et une brève. 

un trochaïque : un vers composé de trochées.

trochanter, trochantérien, trochantérique, trochantéro-iliaque, trochantinien

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD. 

un trochanter (1) : chacune des deux apophyses du fémur. 

le grand trochanter ou trochanter major : une tubérosité craniolatérale du fémur située à la jonction 
cervicodiaphysaire dans le prolongement de la diaphyse. 

le petit trochanter ou trochanter minor : la saillie conique de l’extrémité crâniale du fémur située à la 
partie inférieure de la jonction cervicocéphalique. 

le troisième trochanter : un renflement plus ou moins volumineux de la crête du muscle grand glutéal, qui
existe chez 25 à 30% des individus.

elle est trochantérienne, il est trochantérien : a un rapport avec le trochanter major du fémur. 

un diamètre bitrochantérien 

un muscle ilio-capsulo-trochantérien 

elle est intertrochantérienne, il est intertrochantérien : est situé(e) entre les deux trochanters, major et
minor, du fémur. 

elle est pertrochantérienne, il est pertrochantérien : qualifie une lésion de la région située au niveau ou 
entre les trochanters major et minor du fémur. 

elle est sous-trochantérienne, il est sous-trochantérien : est situé(e) sous le niveau des trochanters 
major et minor du fémur. 

une ligne spinotrochantérienne : la ligne tracée du sommet du trochanter major vers l’épine iliaque 
antérieure et supérieure qui, normalement, croise la ligne médiane sur l’abdomen au-dessus ou au niveau
de l’ombilic et sert à repérer la hauteur du grand trochanter. 

une bourse trochantérique 

une ligne intertrochantérique : la ligne de rugosités qui limite en dehors la face antérieure du col du 
fémur. une crête inter-trochantérique, une distance intertrochantérique 

une coaptation trochantéro-iliaque 

elle est trochantinienne, il est trochantinien : a un rapport avec le trochanter minor du fémur. 

le faisceau ilio-prétrochantinien du ligament de Bertin 

voir ci-dessous : trochin, trochiter.

un trochanter (2) : le second article des pattes des animaux articulés, insectes et crustacés. 

Dans les mots suivants "ch" se prononce comme chou :

troche, trochée, trochet, trochidé

une troche (1) : 

• un groupement, un assemblage de choses de 
même nature ; 

• un joyau formé d'un groupe de perles cousues 

une troche (2) ou troque : un mollusque. 

les trochidés : une famille de mollusques.



sur les vêtements. 

des troches : les fumées du cerf en forme de toupie 
comme le coquillage du même nom et liées les unes aux
autres parce qu'elles ne sont qu'à demi formées. 

une trochée (1) : 

• l'ensemble des tiges qui repoussent de la souche 
d'un arbre coupé à la base ; 

• un groupe, un bouquet d'arbres réunis par pied.

un trochet : un bouquet de fleurs ou de fruits sortis du 
même bouton ou partant du même point ; un billot de 
bois sur lequel on travaille. 

une trochée (2) : un pied formé de deux syllabes, une 
longue et une brève.

voir aussi : trochaïque (ci-dessus).

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.

Dans les mots suivants, "ch" se prononce [k] (sauf généralement trochin et trochisque).

trochile, trochilidé, trochiliforme

1. un trochile : un ornement en creux d'un pilier, d'une colonne. 

2. un trochile : un colibri, un oiseau-mouche.

les trochilidés : la famille d'oiseaux comprenant les oiseaux-mouches ou colibris. un trochilidé 

les trochiliformes : un taxon d'oiseau. 

trochin; -trochinien

un trochin : le petit tubercule de l’humérus. 

une crête soustrochinienne 

"ch" dans le mot trochin se prononce généralement comme chou. 

trochisque

un trochisque : 

• une préparation pharmaceutique médicamenteuse qui se distinguait de la tablette vraie par l'absence du 
sucre ; 

• une préparation pharmaceutique de forme conique constituée par des substances aromatiques 
incorporées dans du mucilage et desséchées, et destinée aux fumigations par combustion ; 

• une pastille ou une tablette de couleur broyée et séchée, vendue collée sur un papier ; 
• un petit motif collé en relief sur une poterie. 

"ch" dans le mot trochisque se prononce généralement comme chou.

Le mot trochisque est emprunté au latin de l'époque impériale trochiscus « pastille ronde ; pilule », transcrit du 
grec τ ρ ο χ ι ́ σ κ ο ς, dérivé de τ ρ ο χ ο ́ ς « roue ». 

trochiter, trochitérien

un trochiter : le grand tubercule de l’humérus. 

elle est trochitérienne, il est trochitérien : a un rapport avec le trochiter de l’humérus. 

une crête soustrochitérienne 



trochléaire, trochléarthrose, trochlée, trochléen, trochléoplastie

elle ou il est trochléaire : est en forme de poulie. 

un nerf trochléaire (anciennement : nerf pathétique) : un nerf crânien appartenant à la quatrième paire. 

une fosse trochléaire ou fossette trochléaire : une petite dépression sur la face orbitaire de l’os frontal pour la 
fixation de la trochlée du muscle oblique supérieur du bulbe de l’œil. 

un nerf infratrochléaire : la branche terminale latérale du nerf naso-ciliaire. 

un nerf supratrochléaire ou nerf sustrochléaire : le rameau collatéral du nerf frontal qui passe au-dessus de 
la trochlée musculaire du muscle oblique supérieur et s’anastomose avec le nerf infratrochléaire. 

une veine supratrochléaire : chacune des deux veines qui collectent le sang veineux de la région frontale. 

une artère supra-trochléaire 

une artère sus-trochléaire 

une trochléarthrose : un ginglyme, une articulation dont l’un des surfaces est en forme de poulie, ou trochlée, 
comportant une gorge médiane séparant deux facettes latérales convexes. 

une trochlée : une structure articulaire en forme de poulie. 

la trochlée fémorale ou du fémur : la surface articulaire située en avant du fémur et qui s'articule avec la face 
postérieure de la rotule. 

elle est trochléenne, il est trochléen : est relative ou relatif à une trochlée, concerne une trochlée. 

une fossette sus-trochléenne

une trochléoplastie : une section et une modification chirurgicale d'une trochlée articulaire. 

une épitrochlée 

une épitrochléite : une enthésopathie de la zone d’insertion des fléchisseurs longs de l’avant-bras, localisée à 
l’épitrochlée. 

une artère des épitrochléens 

le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne 

une apophyse sus-épitrochléenne, une crête sus-épitrochléenne : qui est située au-dessus de l’épicondyle 
médial de l’humérus. 

Le nom (une) trochlée est emprunté au latin trochlea « poulie », transcrit du grec τ ρ ο χ ι λ ι ́ α dérivé de τ ρ ο χ
ο ́ ς « roue ». 

trochoïde

elle ou il est trochoïde : 

• peut tourner autour de son axe comme une toupie ; 
• a la forme d'une toupie. 

une articulation trochoïde : une diarthrose dont les surfaces articulaires sont des segments de cylindre à un 
seul axe de rotation. 

les trochoïdes : un taxon de mollusques. 

les trochoïdes : un genre d'escargots. 

trochophore, trochosphère

une larve trochophore ou trochosphère 



Dans les mots suivants, "ch" se prononce comme chou :

trochot

un trochot : un paquet de moules. 

trochure

une trochure : la quatrième ramification du bois du cerf adulte. 

troène

un troène : un arbuste, en savoir plus : dictionnaire du CIRAD. 

troglo-

troglo- est tiré du grec τ ρ ω γ λ ο-, de τ ρ ω ́ γ λ η « trou ». 

voir : dictionnaire du CIRAD ; CNRTL.

troglobie 

un troglobie : 

• un animal qui habite exclusivement dans les profondeurs souterraines ; 
• une plante qui est adaptée à la vie cavernicole. 

une plante troglobie, un animal troglobie 

troglodyte, troglodytique, troglodytisme 

A. un troglodyte : 

• un homme préhistorique qui habitait dans les cavernes, dans des abris naturels ; 
• une personne qui vit dans des excavations naturelles ou creusées artificiellement et aménagées pour 

l'habitat ; 
• une personne qui travaille sous terre, qui occupe un lieu souterrain non destiné normalement à l'habitat ; 
• une personne qui se livre à des tâches ingrates et obscures, dépassées. 

une demeure troglodyte, un village troglodyte : situé(e) dans des excavations naturelles ou artificielles.

elle ou il est troglodytique : est relative, relatif, propre aux troglodytes ou rappelle leur mode d'habitation. 

un troglodytisme : l'habitat, le mode de vie des troglodytes. 

B. un troglodyte : un passereau, un oiseau. 

troglophile

un troglophile : un animal, une plante qui manifeste une propension à vivre dans les grottes, en milieu 
souterrain, sans y être totalement adapté(e) et sans exclure la fréquentation du milieu extérieur. 

une plante troglophile, un animal troglophile 

troglotrématidé

les troglotrématidés : une famille de trématodes. 



trogloxène

un trogloxène : un animal, une plante qui vit essentiellement en milieu extérieur, mais qui peut être amené(e) 
à séjourner temporairement dans des cavernes et des lieux souterrains. 

une plante trogloxène, un animal trogloxène 

trognard, trogne, trognon, trognonner

un trognard : une souche, un tronçon d'arbre coupé. 

une trogne (1) : un arbre de haie conduit en têtard 
dont les cultivateurs coupent les branches pour en 
retirer du bois de chauffage.

un trognon (1) : ce qui reste d'un fruit, d'un légume 
quand on a enlevé la partie comestible. 

jusqu'au trognon : jusqu'au bout, complètement. 

trognonner : prendre la forme d'un trognon. 

je trognonne, tu trognonnes, il trognonne, nous 
trognonnons, vous trognonnez, ils trognonnent ;
je trognonnais ; je trognonnai ; je trognonnerai ; je 
trognonnerais ;
j'ai trognonné ; j'avais trognonné ; j'eus trognonné ; 
j'aurai trognonné ; j'aurais trognonné ;
que je trognonne, que tu trognonnes, qu'il trognonne, 
que nous trognonnions, que vous trognonniez, qu'ils 
trognonnent ;
que je trognonnasse, qu'il trognonnât, que nous 
trognonnassions ; que j'aie trognonné ; que j'eusse 
trognonné ;
trognonne, trognonnons, trognonnez ; aie trognonné, 
ayons trognonné, ayez trognonné ;
(en) trognonnant. 

un trognon (2) : un terme d'affection à l'adresse d'un 
enfant, d'une jeune fille, d'une femme. 

mon petit trognon 

elle est trognon, il est trognon : est mignonne ou 
mignon. 

une trogne (2) : 

• un visage grotesque ou comique ; 
• un visage plein et rubicond qui révèle l'amour de 

la bonne chère et du vin. 

une trogne (3) : un prêtre, un poisson. 

Troie

elle est troyenne, il est troyen : est de Troie, une cité 
antique de l'Asie mineure. 
une Troyenne, un Troyen 

le cheval de Troie, la guerre de Troie 

elle est troyenne, il est troyen : est de la ville de 
Troyes, en France. 
une Troyenne, un Troyen 

troïka

A. une troïka : 

• en Russie, un grand traineau ou landau tiré par 
trois chevaux attelés de front ; 

• un ensemble de trois chevaux attelés de front. 

en troïka : en attelage à trois de front. 

B. une troïka : 

• un ensemble de trois personnes dirigeant un 
État, une entreprise ; 

• un ensemble de trois personnes ayant un but, 
des gouts communs ; 

• un ensemble de trois institutions ; 
• un système de direction à trois. 

C. un troïka : dans une fête foraine, un manège composé de trois bras fixés autour d’un bras central. 

trois, trois-huit, troisième, troisièmement, trois-mâts, trois-ponts, trois quarts, trois-six 

trois : 



• 3 ; 
• troisième ; 
• un petit nombre de. 

un trois : ce nombre. 

la trois, le trois : la ou le troisième. 

à la une, à la deux, à la trois : pour donner le départ. 

un (hôtel, restaurant) trois-étoiles ou trois étoiles : qui a été classé ainsi. 

un trois-huit : 

• en musique, une mesure à trois temps ayant pour unité la croche ; 
• une division du travail journalier en trois postes de huit heures. 

elle ou il est troisième : occupe le rang marqué par le nombre trois. 

le troisième âge : la période de la vie comprise entre l'âge d'environ soixante-cinq ans et la vieillesse. 

la ou le troisième : celle, celui, ce qui est à ce rang. 

la troisième : en France, la quatrième classe de l'enseignement secondaire.

troisièmement : en troisième lieu. 

un (voilier à) trois-mâts 

un (navire à) trois-ponts 

les trois quarts : 

• trois des quatre parties égales d'un tout ; 
• la plus grande partie.

un trois-quarts : 

• un lièvre presque adulte ; 
• un petit violon destiné aux enfants ; 
• chacun des quatre joueurs de rugby placés derrière les deux demis et devant l'arrière ; 
• une grosse lime triangulaire ; 
• un coupé plus grand qu'un coupé ordinaire. 

un (manteau) trois-quarts : un manteau ayant environ les trois quarts de la longueur d'un manteau ordinaire. 

un trois-six : un alcool très fort. 

Pour la famille du mot trois, on s'intéressera à ter (tertio, tercet, ternaire,...), un tiers, une tierce,... et on 
ajoutera aux nombreux mots formés avec tri-, les variations : trépied, trocart, trin,... 

trôle, trôlée, trôler, trôlerie, trôleur, trolle, troller

A. une trolle (1) ou trôle : une manière de chasser au 
hasard du lancer, avec les chiens découplés, sans avoir 
préalablement détourné le cerf. 

troller : chasser en quêtant un peu au hasard, en 
suivant ses intuitions. 

B. [Canada]

une trôle : pour la pêche, une cuillère ou une ligne 
trainante. 

trôler ou troller : pêcher à la cuillère. 

C. une trôle : une sorte de marché auquel se livraient les petits fabricants de meubles en chambre, qui allaient 
de boutique en boutique écouler leur travail chez les marchands de meubles du faubourg Saint-Antoine. 

une trôlée ou trâlée : une bande, une troupe de personnes ou d'animaux. 

trôler : 

• se déplacer sans but précis, flâner, trainer ; 



• trainer, promener quelqu'un partout avec soi. 

je trôle, tu trôles, il trôle, nous trôlons, vous trôlez, ils 
trôlent ;
je trôlais ; je trôlai ; je trôlerai ; je trôlerais ;
j'ai trôlé ; j'avais trôlé ; j'eus trôlé ; j'aurai trôlé ; 
j'aurais trôlé ;
que je trôle, que tu trôles, qu'il trôle, que nous trôlions, 
que vous trôliez, qu'ils trôlent ;
que je trôlasse, qu'il trôlât, que nous trôlassions ; que 
j'aie trôlé ; que j'eusse trôlé ;
trôle, trôlons, trôlez ; aie trôlé, ayons trôlé, ayez trôlé ;
(en) trôlant. 

je trolle, tu trolles, il trolle, nous trollons, vous trollez, 
ils trollent ;
je trollais ; je trollai ; je trollerai ; je trollerais ;
j'ai trollé ; j'avais trollé ; j'eus trollé ; j'aurai trollé ; 
j'aurais trollé ;
que je trolle, que tu trolles, qu'il trolle, que nous 
trollions, que vous trolliez, qu'ils trollent ;
que je trollasse, qu'il trollât, que nous trollassions ; que 
j'aie trollé ; que j'eusse trollé ;
trolle, trollons, trollez ; aie trollé, ayons trollé, ayez 
trollé ;
(en) trollant. 

une trôlerie : 

• l'action d'aller sans but précis, de vagabonder ; 
• le résultat de cette action. 

une trôleuse : une vagabonde ; un trôleur : un vagabond. 

troll

un troll : dans la mythologie scandinave, un être malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à 
la fois de l'homme et de l'animal avec un gros nez, et habitant des cavernes dans les montagnes ou les forêts. 

trolle, troller

une trolle (1), troller : voir trôle (ci-dessus).

une trolle (2) : une plante. 

trolley

un trolley : un dispositif de contact électrique, composé d'un organe mobile et d'une perche fixée à un véhicule,
servant à transmettre au moteur le courant d'un câble conducteur. 

un trolleybus ou trolley : un autobus à traction électrique assurée par un trolley. 

trombe

une trombe : 

• un phénomène orageux qui se manifeste sous la forme d'une colonne nuageuse ou liquide animée d'un 
violent mouvement tourbillonnaire ; 

• une personne, un animal, une chose qui, par son comportement ou ses caractéristiques, fait penser à ce 
phénomène. 

comme une trombe, en trombe : 

• brusquement, soudainement, violemment ; 
• à une très grande vitesse. 

une trombe de : une grande quantité de quelque chose qui s'abat brutalement, qui se déchaine ou qui est 
entrainé violemment et bruyamment. 

une trombe d'eau : une averse torrentielle. 

Le nom (une) trombe est emprunté à l'italien tromba « trompette » puis « sorte de feu d'artifice » « sorte de 
fusée utilisée dans l'artillerie ». 



trombididé, trombidiforme, trombidiidé, trombidion, trombidiose

Trombididae ou les trombididés, trombidiidés : des acariens de très petite taille qui sont responsables 
d’ectoparasitoses ou peuvent éventuellement transmettre certaines infections. 

les trombidiformes : l'ordre d'acariens acariformes opposés aux sarcoptiformes. 

un trombidion : un aoutat, un petit animal de couleur rouge orangé, de l'ordre des acariens, dont la larve pique
l'homme, provoquant une éruption prurigineuse. 

une trombidiose : une dermatose provoquée par la pénétration, dans la peau, d'un acare voisin du sarcopte de 
la gale.

Le nom (un) trombidion est emprunté au latin scientifique moderne trombidium de l'italien tromba comme 
trombe, et -idion, du gr. ε ι ̃ δ ο ς « forme, apparence ». 

trombine, trombinoscope

une trombine : une tête, un visage. 

un trombinoscope : un recueil de photos d'identité accompagnées de textes de présentation de chacun des 
membres d'une assemblée, d'une organisation. 

tromblon

A. un tromblon : 

• une arme à feu dont le canon évasé en forme d'entonnoir permettait de tirer une charge de plusieurs 
projectiles à une faible distance ; 

• pendant les deux guerres mondiales, un manchon qui s'adaptait au canon d'un fusil pour permettre le 
lancement de grenades, de fusées. 

B. un (chapeau) tromblon : un chapeau haut-de-forme dont le fond est évasé. 

Le nom tromblon est emprunté à l'italien trombone, un nom d'arme, issu par métaphore de trombone « grande 
trompette ». 

trombone, tromboniste

A. un trombone à coulisse, un trombone à pistons : un 
instrument à vent et à embouchure de la famille des 
cuivres. 

une ou un tromboniste ou trombone : une 
musicienne, un musicien qui joue du trombone. 

B. un trombone : 

• une petite attache faite de deux boucles de fil de 
fer (ou de matière plastiqueà qui sert à retenir 
plusieurs feuilles, plusieurs documents 
ensemble ; 

• un fil métallique formant une boucle allongée de 
forme analogue à celle de l'instrument de 
musique, qui constitue un adaptateur 
d'impédances dont le rapport de transformation 
est quatre. 

Le nom (un) trombone est emprunté à l'italien trombone « grande trompette » dérivé de tromba comme trombe.

La pensée de Pierre de Jade : Joueur de trombone recherche femme de lettres pour liaison passagère. 

trométhamine

un trométhamine : une amine organique accepteur de protons. 

trommel

un trommel : 

• un appareil de criblage désuet composé d'un long tambour incliné constitué par des tôles perforées selon 
des diamètres croissants et mû d'un lent mouvement de rotation autour de son axe ; 



• un tambour rotatif destiné à débourber des racines fourragères. 

trompable, trompailler

elle ou il est trompable : peut être trompé(e), trahi(e). 

trompailler quelqu'un : lui être infidèle, avoir une aventure. 

je trompaille, tu trompailles, il trompaille, nous trompaillons, vous trompaillez, ils trompaillent ;
je trompaillais ; je trompaillai ; je trompaillerai ; je trompaillerais ;
j'ai trompaillé ; j'avais trompaillé ; j'eus trompaillé ; j'aurai trompaillé ; j'aurais trompaillé ;
que je trompaille, que tu trompailles, qu'il trompaille, que nous trompaillions, que vous trompailliez, qu'ils 
trompaillent ;
que je trompaillasse, qu'il trompaillât, que nous trompaillassions ; que j'aie trompaillé ; que j'eusse trompaillé ;
trompaille, trompaillons, trompaillez ; aie trompaillé, ayons trompaillé, ayez trompaillé ;
(en) trompaillant. 

une trompe

une trompe : 

• un instrument à vent à embouchure, constitué par un tube conique, dont la sonorité est puissante et 
grave ; 

• un instrument à vent très simple utilisé pour donner un signal ; 
• un avertisseur de cycle, d'auto constitué par une poire de caoutchouc munie d'une anche et d'un pavillon 

métallique ; 
• une partie buccale ou nasale très allongée en forme de tube ; 
• une partie allongée prolongeant la tête ou le nez de certains animaux ; 
• un proboscis, l'ensemble formé, chez les arthropodes suceurs et piqueurs, par les pièces buccales et leur 

gaine ; 
• pour l'éléphant, un proboscide, un prolongement nasal servant à la fois d'organe de préhension très 

développé et de pompe pour aspirer et rejeter l'eau ;  
• une voute ou une saillie constituée par des pierres disposées en encorbellement et destinée à soutenir 

une construction en saillie par rapport aux murs de soutien. 

une trompe de brume ou corne de brume : un instrument d'une grande sonorité employé à bord pour donner
des signaux d'avertissement. 

une trompe à eau, une trompe à mercure : un appareil dans lequel un courant de liquide ou de vapeur 
permet de faire un vide partiel. 

des trompes-chevaux : des rhinantes, des plantes toxiques en forme de mufle.

une trompe de Fallope ou tube utérin : le segment tubulé de l’appareil génital interne de la femme qui relie la
corne utérine à l’ovaire. 

une trompe d’Eustache : le tube auditif, le conduit à charpente ostéo-cartilagineuse qui unit la paroi antérieure
de la cavité tympanique à la paroi latérale du rhinopharynx. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD. 

Le nom (une) trompe vient de l'ancien bas francique trumba « trompette ». 

trompe-, trompe-la-mort, trompe-l'œil

un trompe-cœur, un trompe-l'esprit, un trompe-oreille ou trompe-l'oreille

une ou un trompe-la-mort : 

• une personne que la mort semble épargner malgré un âge très avancé, une maladie grave ou de grands 
dangers ; 

• une personne d'aspect maladif ou peu engageant. 

un trompe-l'œil : 

• un procédé de représentation visant à créer, par divers artifices, l'illusion de la réalité ; 
• l'art d'exécuter des peintures, des décors selon ce procédé ; 
• un tableau, un décor exécuté selon ce procédé ; 
• une apparence trompeuse ; 



• ce qui fait illusion. 

tromper, tromperie, trompeur, trompeusement

tromper : 

• donner volontairement une idée erronée de la réalité, induire en erreur en usant de mensonges, de 
dissimulation, de ruse ; 

• présenter à l'esprit une idée trompeuse ; 
• provoquer une erreur de jugement, d'appréciation ; 
• ne pas correspondre à ce qu'on pouvait attendre ou souhaiter de positif ; 
• calmer par une satisfaction illusoire ou momentanée ; 
• faire diversion à une situation désagréable. 

se tromper : 

• se mentir ; 
• commettre une erreur ; 
• se tromper dans ses prévisions, en telle matière.

s'y tromper : 

• être victime d'une illusion ; 
• se méprendre en considérant quelque chose.

je trompe, tu trompes, il trompe, nous trompons, vous 
trompez, ils trompent ;
je trompais ; je trompai ; je tromperai ; je tromperais ;
j'ai trompé ; j'avais trompé ; j'eus trompé ; j'aurai 
trompé ; j'aurais trompé ;
que je trompe, que tu trompes, qu'il trompe, que nous 
trompions, que vous trompiez, qu'ils trompent ;
que je trompasse, qu'il trompât, que nous trompassions
; que j'aie trompé ; que j'eusse trompé ;
trompe, trompons, trompez ; aie trompé, ayons trompé,
ayez trompé ;
(en) trompant.  

je me trompe, tu te trompes, il se trompe, nous nous 
trompons, vous vous trompez, ils se trompent ;
je me trompais ; je me trompai ; je me tromperai ; je 
me tromperais ;
je me suis trompé(e) ; je m'étais trompé(e) ; je me fus 
trompé(e) ; je me serai trompé(e) ; je me serais 
trompé(e) ;
que je me trompe, que tu te trompes, qu'il se trompe, 
que nous nous trompions, que vous vous trompiez, 
qu'ils se trompent ;
que je me trompasse, qu'il se trompât, que nous nous 
trompassions ; que je me sois trompé(e) ; que je me 
fusse trompé(e) ;
trompe-toi, trompons-nous, trompez-vous ; sois 
trompé(e), soyons trompées, soyons trompés, soyez 
trompé(e)(es)(s) ;
(en) se trompant. 

détromper : tirer d'erreur. 

se détromper : revenir de son erreur.

une tromperie : 

• l'action, le fait de tromper ; 
• un moyen utilisé pour tromper ; 
• une action ou une parole trompeuse ; 
• une illusion, une fausse apparence, un mensonge. 

Le verbe tromper signifiait « jouer de la trompe ». 

voir aussi : trompeur, imposteur, imposture. 

trompeter, trompeteur, trompette

A. trompeter quelqu'un : l'assigner à comparaitre. 

trompeter quelque chose : le divulguer, le faire savoir, le proclamer à grand bruit. 

Ce verbe a aussi été écrit trompetter.

B. trompeter : 



• pour l'aigle, pousser son cri ; 
• sonner de la trompette.

je trompète ou trompette, tu trompètes ou trompettes, il trompète ou trompette, nous trompetons, vous 
trompetez, ils trompètent ou trompettent ;
je trompetais ; je trompetai ; je trompèterai ou trompetterai ; je trompèterais ou trompetterais ;
j'ai trompeté ; j'avais trompeté ; j'eus trompeté ; j'aurai trompeté ; j'aurais trompeté ;
que je trompète ou trompette, que tu trompètes ou trompettes, qu'il trompète ou trompette, que nous 
trompetions, que vous trompetiez, qu'ils trompètent ou trompettent ; 
que je trompetasse, qu'il trompetât, que nous trompetassions ; que j'aie trompeté ; que j'eusse trompeté ;
trompète ou trompette, trompetons, trompetez ; aie trompeté, ayons trompeté, ayez trompeté ;
(en) trompetant. 

A. un trompeteur : celui qui sonne de la trompette. 

les pompiers trompetteurs 

B. un trompeteur ou buccinateur : un muscle de la joue qui étire les commissures des lèvres vers l'arrière 
comme dans le rire.

une trompette : 

• un instrument de musique ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire du CIRAD. 

une ou un trompette : celle, celui qui joue de la trompette. 

une trompette de la mort ou trompette des morts : un champignon comestible noir en forme d'entonnoir. 

un trompette-major : le chef des trompettes, des soldats chargés d'exécuter les sonneries. 

une ou un trompettiste : une musicienne professionnelle, un musicien professionnel jouant de la trompette 
d'harmonie.

un oiseau-trompette : un agami, un oiseau au cri strident. 

 

trompeur, trompeusement

elle est trompeuse, il est trompeur : 

• trompe, est capable de tromper ; 
• est propre à tromper autrui ; 
• induit en erreur, provoque l'illusion ; 
• cache quelque chose. 

une trompeuse, un trompeur : celle, celui qui trompe, qui est capable de tromper. 

à trompeur, trompeur et demi : il est permis de tromper qui vous trompe. 

trompeusement : d'une manière trompeuse, qui induit en erreur. 

un détrompeur : pour éviter une fausse manœuvre.

Le mot fallacieux (= qui cherche à tromper, à induire en erreur ; qui n'a pas de base sérieuse, qui est illusoire) 
est emprunté au bas latin fallaciosus « trompeur ». D'où : fallacieusement.

trompillon

un trompillon : 

• une petite trompe ; 
• un voussoir qui forme le pôle inférieur des trompes coniques et des voutes en coquille ; 
• la partie circulaire au milieu d'une imposte cintrée, dans laquelle viennent s'assembler les montants ou 

les petits bois. 



tronc

un tronc (1) : 

• la partie d'un arbre comprise entre les racines et 
la naissance des branches maitresses ; 

• le fut d'une colonne. 

voir aussi : une tronche (1), un tronchet.

un tronc (2) : une boite destinée à recevoir l'argent des
aumônes ou des offrandes dans les lieux publics.

un tronc (3) ou une tirelire, une tronche : une tête. 

ne pas se casser le tronc : ne pas réfléchir, ne pas 
s'inquiéter. 

voir aussi : une tronche (2) ou tranche, troncher.

un tronc (4) : une partie principale, essentielle à partir 
de laquelle peut éventuellement s'opérer une division, 
une différenciation. 

un tronc commun : 

• une portion qui est commune avant de se 
diviser ; 

• un enseignement avant qu'intervienne une 
spécialisation ; 

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

voir aussi : une troncation, une troncature, un tronçon, 
un tronçonnage ou tronçonnement, tronçonner, une 
tronçonneuse, un tronçonneur, étronçonner, tronqué, 
tronquer, une tronquette.

un tronc (5) : 

• la partie moyenne du corps humain reliée à la 
tête par le cou, et qui porte les membres ; 

• une reproduction d'un tronc humain. 

Mots formés à partir du grec κ ο ρ μ ο ́ ς « tronc » : 

• un acormien : qui est formé d’une extrémité 
céphalique et d’une poche contenant des 
fragments de membres et d’organes. 

• une camptocormie : une inflexion en avant de la 
colonne vertébrale en hypercyphose avec flexion 
sur le bassin, flexion des hanches et 
redressement de l’extrémité céphalique. 

• une nanocormie : une petitesse anormale du 
tronc. 

un tronc (6) : chez les vertébrés, la partie du corps sur 
laquelle se fixent la tête, les pattes et la queue. 

un tronc (7) : une partie d'une formation anatomique 
prise isolément sans ses branches et ses ramifications, 
voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle ou il est tronculaire : se rapporte à un tronc 
nerveux ou vasculaire.

un tronc de cône, de prisme, de pyramide : la partie 
d'un cône, d'un prisme ou d'une pyramide, comprise 
entre la base et une section plane parallèle à la base. 

elle ou il est tronconique : 

• constitue un tronc de cône ; 
• a la forme d'un tronc de cône. 

troncation, troncature

une troncation : un procédé d'abrègement des mots polysyllabiques qui consiste à supprimer une ou plusieurs 
syllabes à l'initiale ou, plus souvent, à la finale.

une troncature : 

• l'état de ce qui est tronqué ; 
• une partie tronquée de quelque chose.

tronche, troncher, tronchet

une tronche (1) : un tronçon de bois gros et court ; 
une buche de Noël.

un tronchet : un gros billot de bois porté sur trois pieds
servant à doler ; un billot sur lequel est fixée la bigorne 
des orfèvres. 

une tronche (2) ou tranche (2) : une trogne, une tête,
un visage, une bouille. 

faire la tronche : bouder. 

faire une drôle de tranche (ou de tronche)

se foutre de la tronche de quelqu'un : se moquer 
délibérément de lui.



troncher : baiser, posséder sexuellement.

je tronche, tu tronches, il tronche, nous tronchons, vous tronchez, ils tronchent ;
je tronchais ; je tronchai ; je troncherai ; je troncherais ;
j'ai tronché ; j'avais tronché ; j'eus tronché ; j'aurai tronché ; j'aurais tronché ;
que je tronche, que tu tronches, qu'il tronche, que nous tronchions, que vous tronchiez, qu'ils tronchent ;
que je tronchasse, qu'il tronchât, que nous tronchassions ; que j'aie tronché ; que j'eusse tronché ;
tronche, tronchons, tronchez ; aie tronché, ayons tronché, ayez tronché ;
(en) tronchant.

tronçon

un tronçon : 

• un fragment, un morceau coupé ou brisé d'un objet plus long que large ; 
• autres sens : CNRTL. 

tronconique

elle ou il est tronconique : 

• constitue un tronc de cône ; 
• a la forme d'un tronc de cône. 

tronçonnage, tronçonnement, tronçonner, tronçonneuse, tronçonneur

un tronçonnage ou tronçonnement : l'action de débiter en tronçons ; le résultat de cette action.

tronçonner : couper en tronçons ; utiliser une tronçonneuse ; interrompre une suite logique ou chronologique.

je tronçonne, tu tronçonnes, il tronçonne, nous tronçonnons, vous tronçonnez, ils tronçonnent ;
je tronçonnais ; je tronçonnai ; je tronçonnerai ; je tronçonnerais ;
j'ai tronçonné ; j'avais tronçonné ; j'eus tronçonné ; j'aurai tronçonné ; j'aurais tronçonné ;
que je tronçonne, que tu tronçonnes, qu'il tronçonne, que nous tronçonnions, que vous tronçonniez, qu'ils 
tronçonnent ;
que je tronçonnasse, qu'il tronçonnât, que nous tronçonnassions ; que j'aie tronçonné ; que j'eusse tronçonné ;
tronçonne, tronçonnons, tronçonnez ; aie tronçonné, ayons tronçonné, ayez tronçonné ;
(en) tronçonnant. 

une tronçonneuse, un tronçonneur : celle, celui qui utilise professionnellement une tronçonneuse.

une tronçonneuse : 

• une machine-outil utilisée pour débiter en tronçons des barres, des tubes métalliques, des pierres ; 
• une scie mécanique portative, à chaine et à moteur, servant au tronçonnage des grumes ou des pièces de

bois. 

étronçonner : couper les branches le long du tronc d'un arbre. 

Le nom (un) tronçon est dérivé de l'ancien français trons « morceau, tronçon », du latin populaire trunceus « 
tronqué », dérivé du latin d'époque impériale truncus. 

tronculaire

elle ou il est tronculaire : se rapporte à un tronc nerveux ou vasculaire.

trône, trôner

un trône : 

• un siège d'apparat, généralement surélevé et parfois surmonté d'un dais, sur lequel un souverain prend 
place dans des circonstances particulièrement solennelles ; 

• un siège d'apparat sur lequel prend place une autorité supérieure lors de cérémonies solennelles ; 
• le siège d'un cabinet d'aisance, d'un WC ; 
• un signe attribué à une planète ; 



• un ange appartenant au troisième chœur de la première des neuf hiérarchies d'anges. 

le trône : 

• le pouvoir, l'autorité suprême d'un souverain ; 
• un souverain, un monarque. 

trôner : 

• siéger sur un trône ; 
• régner ; 
• être assis à une place d'honneur ; 
• occuper un siège, une place d'une manière 

ostentatoire ; 
• se pavaner ; 
• faire l'important, plastronner ; 
• occuper la place d'honneur ; 
• être placé en évidence, être bien en vue ; 
• occuper une position dominante ; 
• être à l'honneur, régner. 

je trône, tu trônes, il trône, nous trônons, vous trônez, 
ils trônent ;
je trônais ; je trônai ; je trônerai ; je trônerais ;
j'ai trôné ; j'avais trôné ; j'eus trôné ; j'aurai trôné ; 
j'aurais trôné ;
que je trône, que tu trônes, qu'il trône, que nous 
trônions, que vous trôniez, qu'ils trônent ;
que je trônasse, qu'il trônât, que nous trônassions ; que
j'aie trôné ; que j'eusse trôné ;
trône, trônons, trônez ; aie trôné, ayons trôné, ayez 
trôné ;
(en) trônant. 

détrôner : destituer, discréditer. 

une intronisation : 

• une cérémonie au cours de laquelle un monarque
ou un dignitaire de l'Église est conduit 
officiellement sur le trône ; 

• l'action de placer quelqu'un dans une haute 
fonction, de le porter à la présidence ; 

• le fait d'introduire solennellement un nouveau 
membre. 

introniser : 

• installer solennellement un monarque ou un 
dignitaire de l'Église sur le trône ; 

• installer quelqu'un dans une fonction, la lui 
attribuer ; 

• introduire avec le cérémonial d'usage un 
nouveau membre ; 

• installer une chose de manière souveraine, 
l'introduire officiellement. 

s'introniser : s'installer avec autorité. 

Le nom (un) trône est emprunté au latin d'époque impériale thronus « trône », du grec θ ρ ο ́ ν ο ς « siège 
élevé, trône pour les rois et les dieux ; siège de patriarche ou d'évêque, trône épiscopal », qui s'est substitué à 
solium « siège, trône ». 

tronqué, tronquer, tronquette

elle est tronquée, il est tronqué : 

• dont on a retranché une partie ; 
• est altéré(e) par des omissions, des lacunes. 

une colonne tronquée : dont la partie supérieure manque. 

un profil tronqué, un sol tronqué : dont un ou plusieurs horizons supérieurs ont été enlevés par l'érosion. 

un cône tronqué : un tronc de cône. 

une pyramide tronquée : un tronc de pyramide.

tronquer : 

• retrancher une partie importante de l'extrémité ; 
• diviser un espace, le réduire ; 
• retrancher en altérant. 

tronquer un nombre : négliger volontairement les termes les moins significatifs d'une expression mathématique 
ou d'un nombre, sans qu'il en résulte de perte de précision. 

je tronque, tu tronques, il tronque, nous tronquons, vous tronquez, ils tronquent ;
je tronquais ; je tronquai ; je tronquerai ; je tronquerais ;
j'ai tronqué ; j'avais tronqué ; j'eus tronqué ; j'aurai tronqué ; j'aurais tronqué ;
que je tronque, que tu tronques, qu'il tronque, que nous tronquions, que vous tronquiez, qu'ils tronquent ;
que je tronquasse, qu'il tronquât, que nous tronquassions ; que j'aie tronqué ; que j'eusse tronqué ;



tronque, tronquons, tronquez ; aie tronqué, ayons tronqué, ayez tronqué ;
(en) tronquant. 

une tronquette : une petite fille.

Le verbe tronquer est emprunté au latin d'époque impériale truncare « tronquer, amputer », de truncus « tronc 
d'arbre, souche ».  

trop, trop-perçu, trop-plein

trop : 

• exagérément, excessivement, au-delà de la mesure ; 
• très, fort. 

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

trop c'est trop : cela dépasse la mesure. 

être trop : être remarquable dans son genre, susciter l'admiration, l'enthousiasme. 

c'est trop !

de trop, en trop : 

• en excès, qui dépasse le nombre, la quantité exigée, souhaitable ; 
• inutile, superflu ; 
• indésirable, gênant, dont la présence est inopportune. 

le trop : ce qui dépasse le nombre, la quantité ordinaire. 

un trop de : un excès de.

trop / très : Académie française. 

trop de : une quantité, une intensité excessive de. 

 La locution trop de joue le rôle d’un déterminant indéfini et introduit un nom au singulier ou au pluriel, et le 
verbe qui suit ce groupe est tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Il est au singulier quand le nom introduit par 
trop de est un nom singulier, en général non comptable (certains grammairiens disent aussi « massif »..[...]
 Quand le nom qui suit trop de est un pluriel, le verbe se met généralement au pluriel : Trop d’élèves sont 
arrivés en retard, trop de soucis l’ont usé prématurément. On peut cependant trouver le singulier si l’on ne 
considère plus chacun des éléments séparément, mais si l’on envisage l’ensemble qu’il forme comme le 
complément d’un verbe sous-entendu. On distinguera ainsi Trop de séries télévisées sont de médiocre qualité, 
c’est-à-dire « un nombre important de séries télévisées sont de médiocre qualité », de Trop de séries télévisées 
nuit au travail scolaire des adolescents, que l’on pourrait gloser par « Regarder trop de séries télévisées nuit… » 
ou « Un excès de séries télévisées nuit… ». 
En savoir plus : Académie française

une infinité de, trop de, combien de, la majeure partie de : Office québécois de la langue française 

voir aussi : un trop-perçu, un trop-plein (ci-dessous).

-trope

-trope : voir tropie (ci-dessous). 

trope

un trope : 

• une figure, dans l'ancienne rhétorique, par laquelle un mot prend une signification autre que son sens 
propre ; 

• une figure de style donnant à un mot un sens différent de son sens propre, en savoir plus : Office 
québécois de la langue française ; 

• une figure entrainant, pour un mot ou une expression, un changement ou un détournement de sens ; 
• un argument que les sceptiques grecs utilisaient pour démontrer l'impossibilité d'atteindre une vérité 

certaine et pour conclure en conséquence à la suspension du jugement ; 
• un ornement du plain-chant grégorien au moyen d'additions, de substitutions ou d'interpolations de 

textes musicaux ou poétiques. 



elle ou il est tropique (2) : est relative ou relatif au trope, aux tropes. 

Le nom (un) trope est emprunté au latin au latin tropus « trope (en rhétorique) ; chant, mélodie », et celui-ci au
grec τ ρ ο ́ π ο ς « tour, tournure; manière, façon » « mode, mélodie, ton, chant » « manière de s'exprimer, style
» « figure de mots, trope ». 

trophallaxie

une trophallaxie : une régurgitation de la nourriture pré-digérée contenue dans le jabot social afin de nourrir 
d'autres insectes de la colonie. 

trophée

un trophée : 

• dans l'Antiquité, les dépouilles, la cuirasse, les armes, d'un ennemi vaincu déposées sur un tronc d'arbre ;
• un ensemble qui regroupe les armes d'un ennemi vaincu et les marques tangibles d'une victoire et qui est

destiné à attester, à commémorer cette victoire ; 
• un objet attestant une victoire, un succès ; 
• une récompense attribuée à un sportif ; 
• un signe d'une victoire, d'une réussite ; 
• un monument romain en pierre ou en marbre représentant les prises faites aux ennemis en souvenir 

d'une victoire ; 
• un motif décoratif formé d'armes, de drapeaux réunis en panoplie autour d'une armure ou d'un casque ; 
• un groupe décoratif de différents attributs servant d'ornement ; 
• une panoplie d'armes servant de décoration.

un trophée de chasse : la tête ou le corps entier empaillé d'un animal abattu. 

Le nom (un) trophée est emprunté au bas latin trophaeum, altération du latin classique tropaeum, lui-même 
emprunté au gr. τ ρ ο ́ π α ι ο ν , de l'adjectif τ ρ ο ́ π α ι ο ς dérivé de τ ρ ο π η ́ « tour, changement de direction,
fuite, déroute ». 

-trophe, -trophie, -trophine, trophique, -trophique

-trophe et -trophie sont tirés respectivement du grec -τ ρ ο φ ο ς « à nutrition » et -τ ρ ο φ ι α « état de 
nutrition ou de développement ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

_ une abiotrophie : des particularités anatomopathologiques des processus dégénératifs nerveux centraux. 

_ une adrénoleucodystrophie : une forme infantile de leucodystrophie familiale avec atteinte surrénale. 

_ une adrénomyodystrophie : un syndrome associant une insuffisance surrénalienne primaire, une dystrophie 
myopathique, un retard psychomoteur sévère, une dégénérescence graisseuse hépatique, une mégalo-cornée et 
une ectasie vésicale. 

_ une algodystrophie ou algoneurodystrophie : un syndrome douloureux régional, intéressant un membre, 
s’installant parfois à la suite d’un traumatisme, et associant une déminéralisation osseuse et des troubles 
vasomoteurs et trophiques. 

_ une névralgie amyotrophiante de l’épaule 

une amyotrophie : une diminution du volume musculaire entrainant une diminution de la force des muscles. 

une sclérose latérale amyotrophique 

_ une angiodystrophie : un trouble trophique des vaisseaux sanguins. 

_ une angioostéohypertrophie 

_ elle ou il est angiotrophique : se rapporte à la nutrition des vaisseaux. 

_ elle est atrophiante, il est atrophiant 

une atrophie : 



• une diminution de volume, de poids, de pouvoir fonctionnel, d'une structure vivante ; 
• une diminution du volume et de la taille d’une partie ou de la totalité d’un organe ou d’un tissu ; 
• un arrêt dans un développement ; 
• un affaiblissement, une régression. 

elle est atrophiée, il est atrophié 

atrophier : 

• diminuer le volume ; 
• arrêter le développement ; 
• dégrader. 

elle ou il est atrophique, une rhinite atrophique 

_ un autotrophe : un organisme dont la source de carbone est le dioxyde de carbone et qui tire son énergie soit
de la lumière (photo-autotrophe), soit de l’oxydation d’un composé chimique, minéral ou organique, réduit 
(chimio-autotrophe). 

elle ou il est autotrophe : peut élaborer ses substances organiques à partir d'éléments minéraux. 

une autotrophie 

_ elle ou il est auxotrophe : se dit d’une souche mutante de micro-organismes incapable de synthétiser un 
facteur de croissance ou un acide aminé. 

_ une chondrodystrophie : un trouble de l’ossification du cartilage de conjugaison, entrainant un déficit en 
longueur des os. 

_ une choriogonadotrophine 

une hormone chorio-somato-mammo-trophine

_ une cytodystrophie rénale : une néphropathie familiale très rare, se manifestant entre 20 et 30 ans par une 
protéinurie et des hématuries microscopiques.

_ une dystrophie : 

• une anomalie de développement, une dégénérescence ou trouble de la nutrition d'un organe ou d'une 
partie du corps ; 

• 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 dystrophine : une protéine musculaire.

une dystrophinopathie : un groupe de maladies. 

elle ou il est dystrophique 

une ou un dystrophique

une dystrophisation : un déséquilibre écologique d'un étang ou d'un lac dû à un enrichissement en matières 
nutritives d'origine industrielle.

_ une eutrophie : 

• un état nutritif et de développement parfait et régulier de toutes les parties de l’organisme ; 
• un bon état de nutrition. 

elle ou il est eutrophique : 

• se rapporte à l’eutrophie ; 
• est dans un état d’eutrophie ; 
• contribue à une nutrition adéquate de l’organisme.

une eutrophisation : un déséquilibre écologique d'une eau dû à un enrichissement en sels minéraux.

_ une gonadotrophine ou gonadostimuline, gonadotropine : une hormone stimulant les gonades. 

_ un cycle gonotrophique : l'espace de temps séparant, chez un arthropode hématophage femelle, deux repas 
sanguins successifs.

_ une hémiatrophie : une atrophie unilatérale des membres supérieurs et inférieurs et de la face. 

_ une hémihypertrophie congénitale : une augmentation de volume de la moitié du corps. 

_ une hérédodystrophie 



_ elle ou il est hétérotrophe : qualifie les êtres vivants, animaux, champignons, bactéries, qui se nourrissent à 
partir des matières organiques produites par végétaux à chlorophylle dits êtres autotrophes. 

une hétérotrophie : la nécessité pour une cellule ou un individu d’utiliser pour sa croissance des molécules 
organiques plus ou moins complexes, synthétisées par d’autres organismes vivants et fournies par le milieu. 

_ une hypergonadotrophinurie : une excrétion urinaire excessive d’hormones gonadotrophiques. 

_ elle est hypertrophiante, il est hypertrophiant : entraine une hypertrophie.

une hypertrophie : 

• une augmentation de volume d’un tissu, d’un organe, voire d’une partie du corps ; 
• un développement excessif, anormal.

elle est hypertrophiée, il est hypertrophié : 

• a subi, est caractérisé par une hypertrophie ; 
• a subi un développement excessif.

hypertrophier : 

• provoquer une hypertrophie ; 
• exagérer l'importance ou le développement de quelque chose. 

s'hypertrophier : se développer, s'accroitre exagérément, anormalement.

elle ou il est hypertrophique : 

• est relative ou relatif à une hypertrophie ; 
• est caractérisé(e) ainsi ; 
• est excessive, trop importante ; est excessif, trop important. 

_ une hypogonadotrophinurie : une diminution du taux urinaire des gonadotrophines. 

elle ou il est hypogonadotrophique : est en rapport avec une insuffisance de sécrétion des hormones 
gonadotropes ou gonadotrophines. 

_ une hypothrepsie : un état de dénutrition du jeune nourrisson.

_ une hypotrophie : un défaut de développement ou diminution de volume d’un tissu, d’un organe ou d’un 
membre par trouble de sa nutrition, de sa vascularisation ou de son innervation.

elle ou il est hypotrophique : se rapporte à l'hypotrophie. 

_ une leucodystrophie : une affection cérébrale caractérisée par des lésions de la substance blanche, d’origine 
endogène, sans signes inflammatoires, notamment avec une démyélinisation progressive liée à un trouble 
congénital du métabolisme de certains lipides.

_ une lipo-atrophie : une régression parfois importante du tissu adipeux se traduisant par une dépression 
cutanée plus ou moins importante et qui est secondaire ou primitive. 

un diabète lipoatrophique congénital 

_ une lipochondrodystrophie 

_ une lipodystrophie : une distribution anormale des masses adipeuses de l’organisme. 

_ une lutéotrophine : une hormone antéhypophysaire qui chez la femme stimule d’une part la stéroïdogénèse 
ovarienne conjointement avec la folliculotropine pendant la première phase du cycle menstruel, d’autre part la 
maturation du corps jaune et la sécrétion de progestérone pendant la seconde phase. 

elle ou il est lutéotrophique : transforme le corps jaune cyclique en corps jaune gestationnel. 

une hormone lutéotrophique : la prolactine dans les espèces, par exemple les rongeurs, où elle assure la 
formation du corps jaune. 

_ une macrodystrophie lipomateuse digitale : une affection congénitale rare atteignant les doigts, les mains ou
les pieds et réalisant un gigantisme localisé dû à une hypertrophie du tissu adipeux et du squelette sous-jacent. 

_ une plante mycotrophe : qui porte sur ses racines des champignons dits mycorhizes. 

_ une neurotrophine : un facteur de croissance et de différenciation agissant sur le système nerveux central ou
périphérique. 

elle ou il est neurotrophique : est relatif à des troubles trophiques d'origine nerveuse. 

un syndrome neurotrophique 



_ une bactérie oligotrophe : qui ne peut se développer que sur des milieux pauvres 

une oligotrophie : une nutrition insuffisante, notamment des cellules ou des tissus ; une aptitude de certains 
êtres vivants à se développer dans des milieux extrêmement pauvres du point de vue nutritif.

_ une onychoatrophie : une régression partielle ou totale d’un ongle préalablement normal, dont la taille et 
l’épaisseur diminuent avec, souvent, fissuration distale et lamellisation. 

_ une onychomycodystrophie : une mycose unguéale dans laquelle la lame superficielle est expulsée et laisse 
apparaitre le lit de l’ongle parsemé de débris kératosiques. 

_ un organisme organotrophe : qui tire son énergie du métabolisme d’un substrat organique tel que sucre, 
acide aminé, acide gras ... (chimio-organotrophe), ou qui utilise une molécule organique telle que acétate, 
lactate, comme donneur d’électrons dans la photosynthèse (photo-organotrophe). 

_ une ornithotrophie : l'art de faire éclore les œufs et d'élever les oiseaux. 

_ une ostéochondrodystrophie myotonique 

_ une ostéodystrophie : un trouble trophique du squelette. 

_ une angiodysplasie ostéohypertrophique : une triade symptomatique congénitale atteignant un ou plusieurs 
membres dès la naissance, mais se développant au cours de l’enfance comprenant un angiome plan, une 
hypertrophie des tissus mous et du squelette, ainsi que des angiodysplasies profondes. un angiome ostéo-
hypertrophique 

_ la panatrophie de Gowers : une lipoatrophie atteignant les femmes d’âge moyen, formant des dépressions en
cupule de taille et de nombre variables, pouvant atteindre plusieurs centimètres, recouvertes d’un tégument 
normal ou atrophique, siégeant fréquemment de façon symétrique sur les fesses, les jambes, les membres 
supérieurs. 

_ une membrane péritrophique : la membrane anhiste, cylindrique, élaborée par la partie antérieure de 
l’intestin moyen de certains insectes, isolant le bol alimentaire de la partie assimilatrice de cet intestin. 

un organisme phototrophe : qui utilise la lumière comme source d’énergie pour ses synthèses. 

_ une polydystrophie 

une oligophrénie polydystrophique 

_ une dystrophie musculaire pseudohypertrophique 

la pseudohypertrophique de Duchenne et de Becker 

_ un microorganisme psychrotrophe : qui peut se développer entre 0°C et +5°C, la température optimale de 
croissance étant généralement plus élevée. 

_ une scléroatrophie vulvaire : une atrophie scléreuse de la vulve généralement secondaire à un lichen 
scléreux. 

un lichen scléroatrophique 

_ une somatomammotrophine chorionique humaine : une glycoprotéine sécrétée par le placenta dont l’action 
est proche de celle de la prolactine : elle stimule la croissance de la glande mammaire et la sécrétion lactée 

_ une somatotrophine : un synonyme désuet de somatotropine.

_ une syntrophine : une protéine musculaire localisée dans le cytoplasme qui a la propriété de se lier à la 
dystrophine du cytosquelette assurant la liaison aux filaments d’actine. 

_ une ichtyose trichothiodystrophique 

_ elle ou il est trophique : est relative ou relatif à la nutrition des organes, des tissus. 

des centres trophique, des nerfs trophiques : qui régulent la nutrition et dont la lésion entraine des troubles. 

des troubles trophiques : qui résultent d'un mauvais apport circulatoire ou d'un mauvais contrôle nerveux de la 
nutrition. 

_ une utrophine : une protéine musculaire de masse moléculaire 395 kDa, localisée à la jonction 
neuromusculaire. 

tropho-

tropho-  est tiré du grec τ ρ ο φ η ́ « action de nourrir ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.



trophoblaste, trophoblastique, trophoblastome

un trophoblaste : en embryologie, la couche extraembryonnaire périphérique apparaissant aux environs du 
8ème jour après l’ovulation et faite de cellules qui pénètrent dans l’endomètre au lieu de l’implantation de l’œuf 
fécondé. 

elle ou il est trophoblastique : se rapporte au trophoblaste. 

une maladie trophoblastique : l'ensemble des tumeurs développées à partir du placenta caractérisé par une 
hyperplasie du trophoblaste périvillositaire et l’absence d’embryon. 

une coque trophoblastique : l'enveloppe la plus périphérique de l’œuf humain. 

un trophoblastome malin : une tumeur maligne développée à partir du tissu trophoblastique, à fort potentiel 
métastatique par voie hématogène. 

_ un cytotrophoblaste : la couche trophoblastique de cellules bien identifiables, limitée par une membrane qui 
recouvre les villosités choriales. 

elle ou il est cytotrophoblastique : concerne le cytotrophoblaste. 

_ un plasmoditrophoblaste 

_ un syncytiotrophoblaste : une couche cellulaire externe du trophoblaste dont les cellules sont fusionnées en 
syncitium. 

trophocyte

un trophocyte : une cellule nourrissant une autre cellule. 

trophodynamique 

une trophodynamique : une dynamique trophique qui dépend de la consommation alimentaire et de sa valeur 
énergétique. 

trophœdème

un trophœdème : un œdème lié à des troubles trophiques. 

le trophœdème chronique diffus de Milroy, un trophœdème chronique héréditaire 

trophogène 

elle ou il est trophogène : qualifie les processus et, par extension, la zone productrice de matière organique. 

tropholytique 

elle ou il est tropholytique : qualifie les processus et, par extension, la zone de dégradation de la matière 
organique. 

trophonévrose

une trophonévrose : des troubles trophiques qui ne peuvent être rattachés à une lésion nerveuse. 
• une trophonévrose faciale progressive 

trophozoïte

un trophozoïte : une forme asexuée des protozoaires parasites, dont le noyau n’est pas divisé. 



Pour les mots suivants, voir aussi le dictionnaire de l'Académie de médecine.

tropical, tropicalisation, tropicalisé, tropicaliser, tropicalité, tropicalisme

elle est tropicale, il est tropical : 

• appartient, se rapporte aux tropiques et 
particulièrement aux régions situées entre les 
tropiques ou au voisinage d'un tropique ; 

• est propre aux régions situées sous les tropiques
et, par extension, aux pays chauds ; 

• est destiné(e) aux tropiques, à leur climat. 

elles sont tropicales,ils sont tropicaux 

un rythme tropical, une musique tropicale : qui a le 
caractère violent et expressif de la musique des 
tropiques. 

une chaleur tropicale, une température tropicale : une 
chaleur accablante, torride, une température très élevée
comparable à celle qui règne sous les tropiques. 

elle est intertropicale, il est intertropical : 

• est situé(e) entre les tropiques ; 
• est tropical(e). 

elles sont intertropicales, ils sont intertropicaux 

elle est juxtatropicale, il est juxtatropical : est dans le 
voisinage des tropiques. 
elles sont juxtatropicales, ils sont juxtatropicaux 

elle est paléotropicale, il est paléotropical : 

• est relative ou relatif aux régions tropicales de 
l'Ancien Monde ; 

• appartient à ces régions. 

elles sont paléotropicales, ils sont paléotropicaux 

une tropicalisation :l'action de tropicaliser ; le résultat de cette action. 

une personne tropicalisée : devenu(e) semblable, dans ses habitudes, ses gouts, aux personnes originaires des
pays tropicaux, des pays chauds. 

tropicaliser : 

• rendre un matériau, un matériel, insensible ou peu sensible aux inconvénients du climat tropical, chaud et
humide ; 

• donner un aspect tropical à quelque chose. 

je tropicalise, tu tropicalises, il tropicalise, nous tropicalisons, vous tropicalisez, ils tropicalisent ;
je tropicalisais ; je tropicalisai ; je tropicaliserai ; je tropicaliserais ;
j'ai tropicalisé ; j'avais tropicalisé ; j'eus tropicalisé ; j'aurai tropicalisé ; j'aurais tropicalisé ;
que je tropicalise, que tu tropicalises, qu'il tropicalise, que nous tropicalisions, que vous tropicalisiez, qu'ils 
tropicalisent ;
que je tropicalisasse, qu'il tropicalisât, que nous tropicalisassions ; que j'aie tropicalisé ; que j'eusse tropicalisé ;
tropicalise, tropicalisons, tropicalisez ; aie tropicalisé, ayons tropicalisé, ayez tropicalisé ;
(en) tropicalisant. 

le tropicalisme : un mouvement artistique, notamment musical, né au Brésil en 1968. 

La tropicalité désigne les caractéristiques physiques des régions de la zone intertropicale. Cette zone a 
longtemps fait l’objet d’un discours géographique spécifique, la géographie tropicale, avatar de la géographie 
coloniale. La tropicalité désigne aujourd’hui un ensemble de contraintes et de potentialités communes aux 
milieux tropicaux. En savoir plus : Géoconfluences. 

voir : un tropique (ci-dessous).

tropie, -tropie, tropine, -tropique

Taxie et tropisme ont été longtemps synonymes. Maintenant on tend à réserver le terme de tropisme aux 
mouvements orientés des organismes fixés et celui de taxie aux mouvements orientés des organismes libres. 
Voir : Famille des mots tactisme et taxie.

une tropie : en ophtalmologie, une tendance à la déviation des axes visuels mal compensée par la fusion. 

une tropine : une opsonine, une protéine soluble de l’organisme hôte se fixant sur un agent pathogène pour 
faciliter sa phagocytose ou son inactivation.

un tropisme : 

• une réaction d'orientation ou de locomotion orientée d'un organisme végétal ou de certains animaux, 
causée par des agents physiques ou chimiques ; 

• par opposition à tactisme et taxie, une réaction d'orientation des végétaux et des animaux fixés ; 
• une tendance intrinsèque d'un organisme végétal à développer sa croissance dans la direction d'une 

excitation extérieure ; 



• une force irrésistible et inconsciente qui pousse quelqu'un à agir d'une façon déterminée ; 
• un comportement réflexe.

un écotropisme : l'aptitude des cellules à migrer vers des territoires particuliers. Ces territoires leur servent de 
résidence. En anglais : homing. 

elle ou il est tropistique : concerne un tropisme, a rapport à un tropisme. 

-trope, -tropie, -tropine et -tropisme sont tirés du grec τ ρ ο ́ π ο ς « tour, direction ». 

_ une hormone adrénocorticotrope 

_ une allotropie : la propriété d'un corps simple ou composé minéral existant sous différentes formes 
physiques. 

elle ou il est allotropique : en parlant des formes d'un corps simple ou composé minéral : présente le 
phénomène d'allotropie. 

_ une amétropie : un défaut de réfraction d’un œil. 

_ il est anatrope : en parlant de l'ovule des angiospermes, est complètement renversé. 

_ un lymphome angiotrope 

_ elle ou il est anisotrope : se dit d’une matière dont certaines propriétés physiques dépendent de la direction 
considérée ou de l’émission d’un rayonnement dont l’intensité diffère selon la direction considérée. 

une anisotropie : l'état d’une substance ou d’un corps dont les propriétés mécaniques, optiques, thermiques, 
électriques ou autres dépendent de la direction de l’espace. 

_ elle ou il est antilipotropique : s’oppose à la mobilisation des lipides du foie, ou qui favorise les 
accumulations de triglycérides dans le foie. 

_ elle ou il est bathmotrope : caractérise tout ce qui concerne l’excitabilité de la fibre musculaire. 

_ un chimiotropisme : une réaction d’orientation d’une cellule isolée et mobile, ou d’un organisme vivant, 
soumis à l’attraction ou la répulsion par une substance chimique. 

_ une hormone choriogonadotrope 

_ elle ou il est chronotrope : caractérise la régularité et la fréquence du rythme de fonctionnement d’un 
organe. 

_ une substance colpotrope : qui agit sur le vagin. 

un colpotropisme : une action pharmacologique caractérisée par des effets particuliers sur le vagin. 

_ elle ou il est corticotrope : possède des affinités pour le cortex cérébral. 

une corticotropine : une hormone.

une cyclotropie : une torsion d’un œil avec excyclotropie si la partie supérieure du méridien de 12 h est inclinée
vers la tempe, incyclotropie si la partie supérieure du méridien de 12 h est inclinée vers le nez. 

_ un cytotropisme : l'état de certains germes ou virus qui ne peuvent vivre et se développer qu’à l’intérieur de 
cellules vivantes. 

Le cryotropisme est l’attirance pour les paysages glacés, reposant sur les représentations de nature sauvage 
(wilderness), de populations autochtones aux modes de vie traditionnels, et d’aventure sur les traces des 
explorateurs du passé. Une partie de ce cryotropisme, minoritaire, reposerait sur la menace climatique et l’idée 
d’un tourisme de la dernière chance. En savoir plus : Géoconfluences.

_ elle ou il est dermotrope : se fixe d'une façon élective sur la peau et les muqueuses, ou exerce son action 
principale à leur niveau. 

_ une desmotropie : 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. 

_ elle ou il est dromotrope : se dit de tout ce qui concerne le pouvoir de conductibilité d’une fibre musculaire, 
et plus particulièrement de la fibre myocardique ; se dit aussi de ce qui intéresse la conduction intracardiaque de
l’excitation automatique, avec un qualificatif possible de positif pour un effet accélérateur ou de négatif par un 
effet retardateur. 

_ un ectropion : une éversion du bord libre palpébral qui perd contact avec le globe oculaire. 

_ un écotropisme (une aptitude des cellules à migrer vers des territoires particuliers. 

_ un électrotropisme : une réaction d'orientation de certains animaux par rapport à un champ électrique. 



_ une emmétropie : une absence de vice de réfraction, l’image de l’objet regardé se forme sur la rétine. 

une emmétropisation : une tendance naturelle de l’œil à aboutir à une réfraction proche de la normale au 
cours du développement. 

_ un bacille entérotrope 

_ une entropie : en thermodynamique : une grandeur qui traduit la dégradation d’une énergie ; d’une manière 
générale : la dégradation d’un système, caractérisant son désordre, particulièrement à l’échelle moléculaire 

_ un entropion palpébral : une rétraction des paupières avec retournement, vers le globe oculaire, du bord 
palpébral à l’origine d’un frottement de la conjonctive et de la cornée par les cils. 

_ un lymphome épidermotrope 

un épidermotropisme : en histologie : une migration au sein de l’épiderme d’un infiltrat cellulaire. 

_ une ésotropie : une hétérotropie caractérisée par la déviation de l’œil non fixateur en dedans. 

_ une exotropie : une hétérotropie caractérisée par la déviation de l’œil non fixateur en dehors. 

_ une folliculotropine : une folliculostimuline, une hormone antéhypophysaire qui stimule la croissance du 
follicule ovarien chez la femme et les cellules de Sertoli des tubes séminifères du testicule chez l’homme. 

_ une follitropine

_ un gamotropisme ou gamotactisme : un facteur qui attire les poissons d'un sexe vers l'autre, ou dans des 
eaux où règnent des conditions favorables à la reproduction. 

_ un géotropisme : une orientation de croissance, en particulier chez les végétaux, imposée par la direction de 
la pesanteur. 

elle ou il est géotropique 

_ elle ou il est gonadotrope : agit sur les gonades. 

une gonadotropine : une hormone stimulant les gonades. 

_ un héliotrope : une plante ; une calcédoine ; un instrument propre à renvoyer les rayons solaires à grandes 
distances. 

une plante héliotrope : qui tourne ses fleurs vers le soleil. il est héliotrope : dont la couleur évoque celle de 
l'héliotrope, la plante. 

une héliotropine : un composé aromatique, un pipéronal. 

elle ou il est héliotropique : est relative ou relatif au phénomène d'héliotropisme. un animal ou un végétal 
héliotropique : qui est soumis au phénomène d'héliotropisme. 

un héliotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé, s'effectuant soit dans la 
direction de la lumière solaire soit dans la direction opposée.

_ une hémitropie : une particularité des cristaux constitués par deux moitiés réunies ensemble régulièrement, 
mais en sens inverse de leur position normale, comme si l'une avait fait une demi-rotation sur l'autre. 

un cristal hémitrope : qui est caractérisé par l'hémitropie.

_ des virus hépatotropes : les virus entrainant principalement une hépatite aigüe ou chronique. 

_ elle ou il est hétérotrope : nait ou se développe dans un lieu inhabituel. 

_ une hétérotropie : un syndrome oculomoteur où, en général, les deux axes visuels ne sont pas dirigés vers le
point de fixation : la déviation strabique est manifeste.

_ un histotropisme : une réaction d'attirance ou de répulsion à l'égard d'un tissu ou d'une cellule manifestée 
par un microorganisme ou un parasite. 

_ un homéotrope : un instrument servant à analyser des liquides suivant la méthode de l'homéotropie, basée 
sur l'observation du phénomène qui se produit lorsqu'une goutte d'un liquide déterminé tombe sur la surface 
d'un autre liquide.

_ un horotrope : un plan courbe ou cercle qui est déterminé par trois points, à savoir les deux yeux et le point 
où la vision se fixe.

_ un hydrotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé s'effectuant soit dans la 
direction de l'eau ou d'une source d'humidité, soit dans la direction opposée.

elle ou il est hydrotropique : est relative ou relatif à l'hydrotropisme.

_ un hygrotropisme : un déplacement orienté, déterminé chez les êtres vivants par l'humidité de l'air. 



_ elle ou il est hypogonadotrope ou hypogonadotrophique : est en rapport avec une insuffisance de 
sécrétion des hormones gonadotropes ou gonadotrophines. 

_ une hypotropie : une déviation strabique manifeste d’un des deux yeux vers le bas, par rapport à l’autre œil 
qui fixe.I

_ elle ou il est inotrope : se dit de tout ce qui concerne la contractilité d’une fibre musculaire, en particulier de 
la fibre myocardique. 

un inotropisme : une propriété de la contractilité musculaire : un effet inotrope positif la renforce. 
[L’inotropisme du myocarde concerne la systole et le lusitropisme, la diastole] 

_ elle ou il est isotrope : se dit d’un corps dont les propriétés ne dépendent pas de son orientation dans 
l’espace, d’un milieu qui présente les mêmes propriétés dans toutes les directions ou de l’émission d’un 
rayonnement dont l’intensité est la même dans toutes les directions.

une isotropie : le fait de présenter les mêmes caractéristiques physiques dans toutes les directions. 

_ elle ou il est lipotrope : peut favoriser la mobilisation ou la dégradation des graisses du foie. 

une lipotropie : un processus par lequel un organe se débarrasse de ses lipides. 

_ une lipotropine : une hormone provenant de l’antéhypophyse et agissant en stimulant la libération des acides
gras des cellules adipeuses. 

_ elle ou il est lusitrope : caractérise ce qui améliore la relaxation et la compliance myocardiques. 

_ une lusitropie : une propriété du myocarde caractérisant sa relaxation après sa contraction, s’opposant donc 
à sa contractilité. 

un lusitropisme : une propriété du muscle caractérisant sa relaxation après sa contraction. 

_ elle ou il est lutéotrope : stimule le corps jaune. 

elle ou il est lutéotrophique : transforme le corps jaune cyclique en corps jaune gestationnel. 

une lutéotrophine ou lutéotropine : une hormone antéhypophysaire. 

_ une mélanotropine : une hormone stimulant la contraction des mélanocytes. 

_ elle ou il est métabotrope : engendre un métabolisme. 

_ elle ou il est métatropique : désigne une anomalie osseuse constitutionnelle dont la morphologie et les 
déformations se modifient au cours de la croissance. 

_ une morphotropie : une altération régulière imposée à la structure cristalline d'un composé par une 
substitution chimique systématique.

elle ou il est morphotropique : concerne la morphotropie.

_ elle ou il est myotropique : exerce une action directe sur la fibre musculaire. 

_ elle ou il est neurotrope : a une affinité spéciale pour le système nerveux ; atteint spécifiquement le système 
nerveux ; agit électivement sur le système nerveux.

elle ou il est neurotropique : a une affinité spéciale pour le système nerveux.

un neurotropisme : le fait d'avoir une action élective sur le système nerveux ; une tendance que peuvent avoir
certaines tumeurs agressives à englober les nerfs.

_ elle ou il est nyctitropique : est relative ou relatif au nyctitropisme.

un nyctitropisme : un mouvement de certaines plantes pour prendre une position particulière quand elles se 
trouvent dans l'obscurité. 

_ un ophtalmotrope : un dispositif servant à démontrer les divers mouvements du globe oculaire.

_ elle ou il est orthotrope : dont l'ovule droit présente un micropyle opposé à la chalaze. 

une orthotropie : chez un sujet, l'existence sur le plan moteur d’une déviation qui peut être parfaitement 
compensée par des prismes en raison d’une normalité sensorielle. 

_ une phorie-tropie : un strabisme associant une composante phorique et une composante tropique. 

_ une déviation phorotropique : une association dans le strabisme d’une composante phorique et d’une 
composante tropique. 

_ une phototropie : une diminution de la phosphorescence d'une substance due à un éclairage trop intense ; 
une transformation réversible due à un déplacement d'électrons, pouvant se produire dans un sens à la lumière 
et dans l'autre à l'obscurité. 



elle ou il est phototropique : est relative ou relatif au phototropisme. 

un phototropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal s'effectuant soit dans la diretion 
d'un rayonnement lumineux [phototropisme positif], soit dans la direction opposée [phototropisme négatif]. 

_ un pilotropisme : la tendance de cellules à migrer au sein de l’épithélium folliculaire. 

_ elle ou il est plagiotrope : en parlant des branches d'un arbre, poussent latéralement. 

_ elle ou il est pléiotrope ou pléiotropique : a trait à la pléiotropie. 

une pléiotropie : l'effet d’un gène ou d’une mutation sur plusieurs caractères.  

une psychotrope ou une substance psychotrope : une substance agissant préférentiellement ou exclusivement 
sur les fonctions psychiques. 

_ elle ou il est rénotrope : a un effet sur le rein.

_ elle ou il est somatotrope : exerce une action sur les cellules somatiques ou sur le corps. 

une somatotropine ou somatotrophine : une hormone de croissance sécrétée par les cellules somatotropes 
éosinophiles de l’antéhypophyse. 

_ un syringotropisme : la tendance qu’ont des cellules à migrer au sein d’un épithélium glandulaire sudoral. 

_ un thermotropisme ou une thermotaxie : un mouvement d'orientation taxique en direction d'une source de 
chaleur radiante.

_ un thigmotropisme ou thigmotactisme : le déplacement d'un organisme vivant pour venir en contact avec 
un élément de son environnement et y rester longtemps. 

_ elle ou il est thyréotrope : a une affinité pour la glande thyroïde. 

une thyréotropine ou thyrotropine : une thyréostimuline. 

_ elle ou il est vaginotrope : est colpotrope. 

_ une substance vasotrope : qui agit électivement sur les vaisseaux.

tropique

1. un tropique : chacun des deux parallèles terrestres qui limitent la zone dans laquelle le soleil passe deux fois 
par an au zénith. 

le baptême du Tropique ou des Tropiques : des brimades subies par les passagers ou les marins passant pour la 
première fois les Tropiques. 

un bonhomme tropique, un homme tropique : un matelot déguisé de manière burlesque qui fait subir des 
brimades aux matelots. 

les tropiques : la zone intertropicale, région la plus chaude de la terre. 

un oiseau du tropique ou des tropique : un oiseau du genre phaéton. 

la maladie des tropiques : la fièvre jaune. 

une année tropique : l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages successifs du Soleil à l'équinoxe de 
printemps. 

une révolution tropique : l'intervalle de temps séparant deux passages d'une planète ou d'un satellite à l'un des 
points d'intersection des plans de l'équateur et de l'orbite de cet astre. 

un tropique céleste 

des plantes tropiques : les plantes dont les fleurs s'ouvrent le matin et se ferment le soir. 

 Le nom (un) tropique est emprunté au bas latin tropicus « tropical, de tropique », et celui-ci au grec τ ρ ο π ι κ 
ο ́ ς « qui concerne le changement (particulièrement, le changement de saison) » ο  τ ρ ο π ι κ ο ̀ ς (κ υ ́ κ λ ο ς ̔ ) 
« cercle du tropique », dérivé de τ ρ ο π η ́ « tour ; révolution du soleil (amenant de l'été à l'hiver) ». 

2. elle ou il est tropique : est relative ou relatif au trope, aux tropes. 



tropisme, tropistique

tropisme, tropistique : voir tropie (ci-dessus).

tropo-

tropo- est tiré du grec τ ρ ο π η ́ « tour, direction, manière » ou représente troposphère.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

tropocollagène

un tropocollagène : une sous-unité de collagène. 

tropoélastine, tropo-élastine

une tropoélastine ou tropo-élastine : une protéine soluble, sécrétée notamment par les fibroblastes, 
précurseur de l’élastine dans les tissus élastiques. 

tropologie, tropologique

une tropologie : 

• un emploi figuré du langage, une expression figurée ; 
• une étude, un traité des tropes ; 
• la science des symboles. 

elle ou il est tropologique : 

• relève de l'emploi figuré du langage ; 
• est de la nature spatiale de la courbe. 

tropomètre

un tropomètre : 

• un instrument servant à mesurer la torsion de l'humérus et du fémur ; 
• un appareil destiné à la mesure des angles de rotation de l'œil. 

tropomyosine

une tropomyosine : une protéine présente dans les muscles à côté de la myosine. 

troponine

les troponines : les protéines du muscle strié attachées à la tropomyosine et nécessaires à la contraction. une 
troponine 

troponomique

elle ou il est troponomique : a rapport aux influences des temps et des lieux sur les objets qui y sont soumis. 

tropopause

une tropopause : la limite supérieure de la troposphère. 



tropophile

une plante tropophile : une plante soumise à une variation saisonnière brutale du climat qui se traduit par des 
changements dans le rythme biologique et dans la physionomie de la végétation. 

tropophyte

des (plantes. tropophytes : qui supportent successivement la sécheresse et l'humidité. une tropophyte 

troposcope

un troposcope : un appareil, dont il existe de nombreuses variétés, permettant l’étude de la vision binoculaire 
et de ses troubles. 

troposphère, troposphérique

une troposphère : la partie inférieure de l'atmosphère terrestre. 

elle ou il est troposphérique : est relative ou relatif à la troposphère. 

tropostéréoscope

un tropostéréoscope : un appareil pour l'étude du rôle de la vision binoculaire dans la perception de la 
profondeur. 

tropotaxie

une tropotaxie : une réaction d'orientation provoquée, chez un animal, par l'excitation simultanée de deux 
récepteurs de nature différente.

trop-perçu

un trop-perçu : une somme qui a été perçue en trop. 

trop-plein

un trop-plein : 

• l'excédent de la capacité d'un récipient ; 
• un excès, une surabondance, un surplus ; 
• un débordement, une profusion ; 
• un dispositif destiné à évacuer un liquide en excès ; 
• un réservoir pour recevoir un liquide en excès. 

troque

une troque ou troche : un mollusque. 

Le nom troque est emprunté au latin scientifique Trochus, et celui-ci au grec τ ρ ο χ ο ́ ς « roue, cerceau, anneau
». 

troquer, troqueur

troquer : 

• donner en troc ; 
• échanger ; 



• abandonner, laisser quelque chose pour autre chose.

je troque, tu troques, il troque, nous troquons, vous troquez, ils troquent ;
je troquais ; je troquai ; je troquerai ; je troquerais ;
j'ai troqué ; j'avais troqué ; j'eus troqué ; j'aurai troqué ; j'aurais troqué ;
que je troque, que tu troques, qu'il troque, que nous troquions, que vous troquiez, qu'ils troquent ;
que je troquasse, qu'il troquât, que nous troquassions ; que j'aie troqué ; que j'eusse troqué ;
troque, troquons, troquez ; aie troqué, ayons troqué, ayez troqué ;
(en) troquant. 

une troqueuse, un troqueur : celle, celui qui fait ou aime faire des trocs.

troquet

un troquet : 

• un marchand de vin au détail ; 
• un cabaretier, un patron de café ; 
• un bistrot, un petit débit de boissons. 

voir : mastroquet. 

trot

un trot : 

• l'allure naturelle du cheval, et de quelques espèces voisines, entre le pas et le galop, à deux battues, qui 
consiste en un mouvement alternatif des quatre membres avec appui et suspension simultanés des deux 
bipèdes diagonaux ; 

• l'allure d'une personne qui avance à petits pas rapides. 

un fox-trot : une danse.

Trotski, trotskisme, trotskiste

le trotskisme : l'ensemble des propositions émises par Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, un homme 
politique soviétique, et par les groupes ou tendances qui se réclament de lui ou de ses idées. 

elle ou il est trotskiste : 

• est relative ou relatif, propre à Trotski, au trotskisme ; 
• est partisane ou partisan de Trotski et de ses doctrines. 

une ou un trotskiste :une partisane, un partisan de Trotski et de ses doctrines. 

On a lu aussi trotskysme et trotskyste.

trottable

elle ou il est trottable : où l'on peut aisément trotter. 

trotte 

une trotte : 

• une distance à parcourir à pied ; 
• une course à faire, généralement longue et pénible ; 
• l'action de trotter, de faire des allées et venues. 

tout d'une trotte : 

• sans s'arrêter ; 
• d'une traite. 



trotte-menu 

elle ou il est trotte-menu : 

• se déplace à pas sautillants ; 
• marche à pas rapides et légers ; 
• est rapide, sautillante ou sautillant ; 
• pour une qualité physique ou morale, est légère ou léger, n'a pas de poids, est sans profondeur ; 
• pour un son, est vif et sautillant. 

une ou un trotte-menu : 

• un animal qui trotte, en particulier la souris ou une espèce voisine ; 
• une personne qui a peu de valeur, qui est médiocre. 

On lit aussi trotte-menue au féminin.

le trotte-menu : l'allure d'un animal qui se déplace à petits pas rapides et sautillants.

trotte-menu : à petits pas rapides.

trottement

On a lu un trottement. 

trotter

trotter : 

• aller au trot, avancer à l'allure du trot ; 
• adopter l'allure règlementaire des courses de trot ; 
• avancer à petits pas rapides ; 
• aller et venir sans cesse, s'activer d'une manière inlassable ; 
• agacer, importuner. 

trotter menu : marcher à tout petits pas. 

trotter dans la tête : venir et revenir à l'esprit, préoccuper. 

trotter l'amble : adopter une allure proche du trot en levant à la fois et alternativement les deux jambes du 
même côté. 

trotter un cheval : le faire trotter pour l'entrainement, pour la course. 

se trotter : s'en aller vivement, se sauver, partir. 

je trotte, tu trottes, il trotte, nous trottons, vous trottez,
ils trottent ;
je trottais ; je trottai ; je trotterai ; je trotterais ;
j'ai trotté ; j'avais trotté ; j'eus trotté ; j'aurai trotté ; 
j'aurais trotté ;
que je trotte, que tu trottes, qu'il trotte, que nous 
trottions, que vous trottiez, qu'ils trottent ;
que je trottasse, qu'il trottât, que nous trottassions ; 
que j'aie trotté ; que j'eusse trotté ;
trotte, trottons, trottez ; aie trotté, ayons trotté, ayez 
trotté ;
(en) trottant. 

je me trotte, tu te trottes, il se trotte, nous nous 
trottons, vous vous trottez, ils se trottent ;
je me trottais ; je me trottai ; je me trotterai ; je me 
trotterais ;
je me suis trotté(e) ; je m'étais trotté(e) ; je me fus 
trotté(e) ; je me serai trotté(e) ; je me serais trotté(e) ;
que je me trotte, que tu te trottes, qu'il se trotte, que 
nous nous trottions, que vous vous trottiez, qu'ils se 
trottent ;
que je me trottasse, qu'il se trottât, que nous nous 
trottassions ; que je me sois trotté(e) ; que je me fusse 
trotté(e) ;
trotte-toi, trottons-nous, trottez-vous ; sois trotté(e), 
soyons trottées, soyons trottés, soyez trotté(e)(es)(s) ;
(en) se trottant. 

trotteur, trotteuse,

une trotteuse, un trotteur : 

• un cheval ou un animal d'une espèce voisine allant au trot ; 



• un cheval attelé conduisant son attelage à l'allure habituelle du trot ; 
• un cheval entrainé pour les courses de trot ; 
• une personne qui marche à petits pas pressés, qui fait des allées et venues incessantes ; 
• une coursière, un coursier, une ou un commissionnaire d'un magasin, d'un atelier.

une jupe trotteuse, un vêtement trotteur : un vêtement de ville étudié pour laisser aux mouvements toute leur 
liberté.

une trotteuse : une petite aiguille indiquant les secondes sur le cadran d'une montre, d'une horloge.

un trotteur : 

• un petit chapeau de ville en vogue dans les années 1950 ; 
• une chaussure de sport pour les femmes adaptée à la marche en ville, à lacets et à talon bottier ; 
• un youpala, un dispositif destiné à aider les jeunes enfants à faire leurs premiers pas.

trottiller

trottiller : trottiner, avancer à petits pas. 

je trottille, tu trottilles, il trottille, nous trottillons, vous trottillez, ils trottillent ;
je trottillais ; je trottillai ; je trottillerai ; je trottillerais ;
j'ai trottillé ; j'avais trottillé ; j'eus trottillé ; j'aurai trottillé ; j'aurais trottillé ;
que je trottille, que tu trottilles, qu'il trottille, que nous trottillions, que vous trottilliez, qu'ils trottillent ;
que je trottillasse, qu'il trottillât, que nous trottillassions ; que j'aie trottillé ; que j'eusse trottillé ;
trottille, trottillons, trottillez ; aie trottillé, ayons trottillé, ayez trottillé ;
(en) trottillant. 

trottin

un trottin : 

• un laquais, un petit valet ; 
• un coursier, un commissionnaire d'un magasin, d'un atelier ; 
• une apprentie, une jeune ouvrière modiste ou couturière chargée de faire les courses, de livrer les 

chapeaux et les robes à domicile. 

trottinant, trottinement, trottiner

la race trottinante : les souris, les rats. 

elle est trottinante, il est trottinant : trottine.

un trottinant : un pied, un soulier.

un trottinement : 

• l'action de trottiner ; le résultat de cette action ; 
• l'allure d'une bête qui trottine ; 
• la démarche d'une personne qui va à petits pas pressés ; 
• un bruit qui évoque celui d'un animal qui trottine.

trottiner : 

• aller à un trot très court ; 
• trotter à petits pas pressés et sautillants ; 
• aller et venir sans cesse, s'affairer inlassablement ; 
• avancer, fonctionner par petits mouvements saccadés ; 
• progresser par étapes successives ; 
• obséder, revenir sans cesse à l'esprit. 

je trottine, tu trottines, il trottine, nous trottinons, vous trottinez, ils trottinent ;
je trottinais ; je trottinai ; je trottinerai ; je trottinerais ;
j'ai trottiné ; j'avais trottiné ; j'eus trottiné ; j'aurai trottiné ; j'aurais trottiné ;
que je trottine, que tu trottines, qu'il trottine, que nous trottinions, que vous trottiniez, qu'ils trottinent ;
que je trottinasse, qu'il trottinât, que nous trottinassions ; que j'aie trottiné ; que j'eusse trottiné ;
trottine, trottinons, trottinez ; aie trottiné, ayons trottiné, ayez trottiné ;
(en) trottinant. 



trottinette 

une trottinette : 

• un jouet composé d'une plate-forme allongée montée sur deux petites roues et d'un guidon à direction 
articulée, que l'enfant fait avancer en s'aidant d'un pied qu'il pose régulièrement par terre pour donner 
l'impulsion ou en actionnant une pédale en un mouvement de va-et-vient [voir aussi : patinette] ; 

• une petite automobile généralement de faible puissance. 

des trottinettes : des chaussures, des souliers. 

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. En 
anglais : triski sliding scooter. Journal officiel de la République française du 20/08/2014. 

trottis

un trottis : un trottinement. 

trottiste

On a lu une ou un trottiste pour trottinettiste, une personne qui se déplace à trottinette. 

trottoir

un trottoir : 

• un passage surélevé établi pour la circulation des piétons mais comportant des bateaux pour les accès 
des véhicules aux habitations et aux lieux de stationnement ; 

• un bord d'un objet évoquant l'aspect d'un trottoir ; 
• une banquette d'érosion faisant saillie au pied d'une falaise. 

un trottoir rapide : un trottoir mécanique sur lequel les piétons peuvent être transportés à une vitesse 
supérieure à celle d'un trottoir roulant. « Gateway », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. En 
anglais : high speed travelator. Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

Le clin d'œil de France Terme : rails et trottoirs. 

le trottoir : un symbole de la pauvreté, de la misère, de la déchéance sociale ou morale. 

le grand trottoir : le répertoire classique de théâtre. 

le petit trottoir : le répertoire courant, les comédies et les vaudevilles.

un micro-trottoir : une enquête d'opinion effectuée auprès de passants.

trotton

un trotton : un trot.

trou

A. un trou : 

• une cavité de dimension variable, naturelle ou 
creusée à dessein dans le sol ou dans un autre 
élément ; 

• un creux naturel formé dans la terre, le roc ou 
tout autre élément ; 

• une excavation pratiquée dans le sol, le roc ou 
un autre élément, généralement dans un but 
précis ; 

B. un trou : 

• une ouverture, généralement ronde, pratiquée 
dans un corps, une matière solide, une surface 
et, par extension, dans toute matière ; 

• une ouverture pratiquée de part en part dans 
une matière dure pour des raisons d'ordre 
pratique ; 

• une ouverture pratiquée dans la pierre, le bois ou
le métal dans un but précis ; 



• un creux, cavité dans une partie du corps ; 
• un endroit marqué par une coloration foncée sur 

une surface claire ou vice versa ; 
• un vide total, une absence de matière ; 
• une habitation modeste et souvent exigüe ; 
• une petite ville, un village isolé, à l'écart de la vie

moderne ; 
• une prison, un cachot.

• une ouverture faite sur une surface pour y 
permettre de livrer un passage ; 

• une ouverture naturelle, notamment dans une 
partie du corps ; 

• une ouverture faite dans une épaisseur et 
servant de passage ; 

• une ouverture faite dans une matière qui se 
troue ou se perce facilement ; 

• une impression de trouée, de percée donnée, par
effet d'optique, par le contraste d'un objet 
lumineux se détachant sur un fond sombre ou 
inversement.

C. un trou : 

• une solution de continuité, une rupture, un vide, une lacune, un défaut ; 
• une défaillance momentanée de la mémoire concernant un fait précis à se remémorer ; 
• un élément manquant dans un ensemble, une rupture d'une continuité ; 
• un oubli, une omission, une lacune dans un écrit, une œuvre ; 
• une insuffisance dans le savoir, la connaissance, l'intelligence ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Les hommes politiques et les journalistes aiment les métaphores sportives. On dit qu’untel a botté en touche 
pour ne pas répondre à une question embarrassante, qu’un autre a taclé son adversaire, qu’une campagne 
électorale est un marathon (ou une course d’obstacles) et que celui qui a les meilleurs résultats dans les 
sondages fait la course en tête quand ses adversaires sont dans le peloton des lâchés. On rencontre également 
depuis quelque temps l’expression des trous dans la raquette, empruntée de l’anglais holes in the racket, 
employée pour signaler qu’un dispositif règlementaire ou législatif est trop peu précis pour toucher toutes les 
personnes ou les catégories qu’il vise. Il conviendrait de ne pas faire de cette expression un tic de langage, 
d’autant plus que, à l’exception des raquettes de ping-pong ou de jokari, les raquettes sont en partie constituées
d’un cadre tendu de cordes entrecroisées, et donc que la surface de la raquette compte essentiellement des 
trous. L’expression plus ancienne passer entre les mailles du filet est séduisante pour rendre compte de cette 
idée, mais des trous dans la raquette pointe la faiblesse d’un système mis en place, alors que passer entre les 
mailles du filet signale l’habileté se celui qui ‘réussit à échapper à un dispositif de contrôle. Académie française. 

un trou coronal : [astronomie] une région de la couronne solaire où les lignes de champ magnétique sont 
ouvertes vers le milieu interplanétaire et dont la densité et la température sont très inférieures à celles du reste 
de la couronne. La répartition des trous coronaux à la surface du Soleil évolue durant son cycle d’activité jusqu’à 
se réduire aux deux trous coronaux polaires en période de minimum d’activité solaire. En anglais : coronal hole. 
Voir aussi : panache polaire. Journal officiel de la République française du 28/06/2017. 

un trou de liaison ou trou d'interconnexion : [électronique] un trou dont la paroi métallisée permet d'établir 
une liaison électrique entre deux niveaux d'un circuit intégré, à travers la couche isolante. En anglais : via. 
Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 

un trou d’homme : un orifice prévu à la conception des matériels permettant le passage d'un homme pour 
contrôle ou maintenance. 

un trou en un, ou un as : [golf] un coup réussi qui permet de mettre la balle dans le trou en une fois. 
Au Canada, on emploie le terme « trou d'un coup ». En anglais : ace ; hole-in-one. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Trous noirs, une étrangeté cosmique. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

un trou noir supermassif ou TNSM : [astronomie] un trou noir dont la masse est de l’ordre de plusieurs 
millions, voire de plusieurs milliards de fois celle du Soleil. En anglais : supermassive black hole ; SMBH. 
Voir aussi : noyau actif de galaxie. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

voir aussi : troué, une trouée, trouer, un troueur (ci-dessous).

Le nom (un) troufignon (= l'anus ; le cul, le derrière) est composé de trou et de fignon, diminutif de fin 
(finesse). 

Le trou-madame est un ancien jeu de salon se composant d'un socle en bois percé de treize portes numérotées 
en forme d'arcades et par lesquelles, pour gagner, il fallait faire passer treize petites billes. 

Le nom un foramen (= un orifice de petite dimension de certains organes) vient du latin classique foramen « 
trou, ouverture ». D'où : foraminé, un foraminifère.



Le nom (une) lacune est emprunté au latin au latin lacuna « trou », dérivé de lacus « cuve, réservoir » puis « 
étang » (à comparer avec lac). D'où : lacunaire, lacuneux.

Le nom (un) osso buco (= un plat d'origine italienne) est une adaptation du milanais os bus, proprement « os 
troué ». 

voir aussi : orifice. 

troubade, troubadour, troubadouresque, troubadourisme

A. un troubade ou troubadour : dans l'argot militaire, un fantassin. 

B. un troubadour : 

• un poète qui, aux 12ème et 13ème siècles, dans le Midi de la France, composait en langue d'oc des 
poèmes, satires, ballades, etc. avec leur accompagnement musical, et qui allait de château en château, 
propageant les valeurs de la société courtoise ; 

• un poète, un chanteur appartenant à une autre époque que le Moyen Âge ; 
• un amoureux platonique, un soupirant. 

le genre troubadour, le style troubadour, etc. : le genre, le style, la mode en vogue pendant le premier tiers du 
19ème siècle, alors que le Moyen Âge était remis au gout du jour. 

elle ou il est troubadouresque : 

• est relative ou relatif aux troubadours du Moyen Âge ; 
• évoque les troubadours, leur style poétique ; 
• appartient au style troubadour. 

le troubadourisme : 

• l'art poétique et lyrique des troubadours ; 
• l'art poétique évoquant celui des anciens troubadours par une sentimentalité excessive ; 
• le caractère de ce qui rappelle les anciens troubadours par son naturel fantaisiste, son comportement 

vagabond ; 
• le caractère du style troubadour, de ce qui évoque les représentations conventionnelles du troubadour au 

19ème siècle. 

Le nom (un) troubadour est emprunté à l'ancien provençal trobador « poète, compositeur », correspondant à 
l'ancien français trovere / trovëor (à comparer avec trouvère). 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : troubadour (étymon ancien provençal 
trobador dérivation d'un verbe dont l'étymon latin populaire serait tropare) (voir : CNRTL)  et trouvère 
(dérivation de trouver) (voir : CNRTL), trouveur (dérivation de trouver) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les 
doublets en français.

troublant, trouble, troublé, troubleau, trouble-fête, troubler, troubleur

elle est troublante, il est troublant : , 

• est de nature à troubler, à perturber les fonctions organiques et psychiques ; 
• rend perplexe, embarrasse, fait naitre le doute ou l'inquiétude ; 
• fait naitre un état émotif, altère la sérénité de l'esprit ; 
• compromet le contrôle de soi ; 
• fait naitre une émotion amoureuse, un désir charnel ; 
• touche les sens, la sensibilité. 

elle ou il est trouble : 

• n'est pas limpide, transparente ou transparent, contient en suspension des particules, des impuretés ; 
• n'est plus transparente parce que salie ; n'est plus transparent parce que sali ; 
• pour l'œil, dont la couleur n'est pas bien définie, qui manque de netteté ; 
• pour le regard, est vague, peu expressif, manque de franchise, cache des intentions équivoques ; 
• pour un élément naturel, climatique, a perdu sa clarté, sa luminosité, est gris et nuageux ; 
• pour une source lumineuse, manque d'éclat, de luminosité ; 
• pour une couleur, manque de netteté ; 
• pour une situation, une affaire, 
• comporte des éléments cachés, suspects ; 
• pour une personne, son caractère, est difficile à cerner, à définir, et apparait comme louche ; 



• pour un sentiment, manque de pureté, est ambigu, contient des éléments plus ou moins avouables ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

en eau trouble : dans une situation à caractère douteux. 

voir trouble : avoir la vue brouillée, ne pas voir distinctement.

un trouble (1) : 

• un état de non-limpidité, de non-transparence 
d'un liquide, dû à la présence de particules ou 
d'impuretés en suspension ; 

• un état de non-limpidité d'une boisson provoqué 
par une erreur dans la fabrication ; 

• un état d'agitation d'une masse d'eau dont 
l'équilibre est perturbé par des causes 
physiques ; 

• un état de non-transparence provoqué par des 
salissures ; 

• un état de l'atmosphère qui a perdu sa clarté, sa 
luminosité, et qui présente un aspect gris et 
nuageux. 

des troubles : en hydrologie, l'ensemble des matériaux
fins transportés en suspension dans les eaux.

troubler (1) : 

• rendre trouble, altérer la limpidité, la 
transparence ; 

• agiter, créer un mouvement qui perturbe ; 
• altérer la transparence par des salissures ; 
• modifier la couleur, l'éclat de l'œil ; 
• altérer la clarté, la luminosité ; 
• agiter, créer du mouvement ; 
• modifier une couleur, la rendre moins nette. 

se troubler : pour le temps, le ciel, devenir gris, 
nuageux.

un trouble (2) : 

• un état d'agitation, une altération de l'ordre, de 
l'équilibre qui sévit dans un groupe organisé ; 

• une altération des rapports entre personnes 
d'une même famille. 

des troubles : un ensemble de faits et d'actes violents 
ou séditieux qui, dans une société, expriment une vive 
opposition sociale, politique, religieuse. 

Les troubles du comportement alimentaire en français : 
Wiktionnaire.

troubler (2) : 

• susciter des troubles, de l'agitation ; 
• altérer l'ordre, dans un groupe organisé ; 
• perturber les rapports qui existent entre les 

membres d'une même famille ; 
• perturber, compromettre l'état stable, ordonné, 

d'un groupe social ; 
• déranger, interrompre le déroulement normal 

d'une activité sociale ; 
• altérer le calme, l'équilibre, l'harmonie ; 
• faire cesser un état stable. 

un trouble (3) : 

• un dérèglement d'ordre physiologique ou psychique qui entraine des perturbations dans le 
fonctionnement normal du corps humain, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; 

• un état d'égarement, de confusion, d'angoisse qui altère le fonctionnement normal des facultés 
mentales ; 

• un état émotif qui altère, perturbe le calme intérieur d'une personne ; 
• un état émotif violent qui perturbe une personne et lui fait perdre son assurance, ses moyens ; 
• une atteinte portée par un tiers à l'exercice d'un droit sur une chose. 

des troubles liés aux jeux vidéo : [santé et médecine - audiovisuel / jeu vidéo] une altération de la vie 
familiale, sociale, scolaire ou professionnelle d'une personne, due à l'usage prolongé et récurrent qu'elle fait des 
jeux vidéo. Les troubles liés aux jeux vidéo présentent les caractéristiques d'une addiction comportementale. En 
anglais : gaming disorder, video game disorder. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

elle est troublée, il est troublé

une ou un trouble-fête : 

• une personne qui interrompt, perturbe le cours d'un moment agréable, d'un évènement heureux ; 
• une personne qui, par sa manière de parler, d'écrire, d'agir, dérange, fait naitre le doute ou l'inquiétude. 

troubler (3) : 

• déranger une fonction physiologique, perturber le fonctionnement normal d'un organe ; 
• perturber la vue, diminuer l'acuité ; 
• déranger, perturber le fonctionnement normal des facultés mentales ; 
• perturber, interrompre le sommeil ; 
• rendre perplexe, embarrasser ; 



• faire naitre un état émotif qui altère, perturbe le calme intérieur d'une personne ; 
• faire naitre une émotion amoureuse, un désir charnel ; 
• faire naitre en quelqu'un un état émotif, violent qui lui fait perdre ses moyens, son assurance ; 
• perturber, interrompre le déroulement harmonieux d'un état psychique ; 
• déranger quelqu'un dans ses occupations, interrompre le cours de ses activités ; 
• inquiéter une personne dans l'exercice d'un droit. 

se troubler : perdre son calme, son assurance. 

je trouble, tu troubles, il trouble, nous troublons, vous 
troublez, ils troublent ;
je troublais ; je troublai ; je troublerai ; je troublerais ;
j'ai troublé ; j'avais troublé ; j'eus troublé ; j'aurai 
troublé ; j'aurais troublé ;
que je trouble, que tu troubles, qu'il trouble, que nous 
troublions, que vous troubliez, qu'ils troublent ;
que je troublasse, qu'il troublât, que nous 
troublassions ; que j'aie troublé ; que j'eusse troublé ;
trouble, troublons, troublez ; aie troublé, ayons troublé, 
ayez troublé ;
(en) troublant. 

elles se sont troublé la quiétude, elles ont troublé leur 
quiétude.

je me trouble, tu te troubles, il se trouble, nous nous 
troublons, vous vous troublez, ils se troublent ;
je me troublais ; je me troublai ; je me troublerai ; je 
me troublerais ;
je me suis troublé(e) ; je m'étais troublé(e) ; je me fus 
troublé(e) ; je me serai troublé(e) ; je me serais 
troublé(e) ;
que je me trouble, que tu te troubles, qu'il se trouble, 
que nous nous troublions, que vous vous troubliez, 
qu'ils se troublent ;
que je me troublasse, qu'il se troublât, que nous nous 
troublassions ; que je me sois troublé(e) ; que je me 
fusse troublé(e) ;
trouble-toi, troublons-nous, troublez-vous ; sois 
troublé(e), soyons troublées, soyons troublés, soyez 
troublé(e)(es)(s) ;
(en) se troublant. 

une troubleuse, un troubleur : celle, celui qui trouble, perturbe, dérange.  

Le verbe troubler est issu du latin populaire turbulare « troubler », dérivé de turbulus « trouble, troublé ». Voir 
aussi : turbide. 

une trouble, une ou un truble : 

• un petit filet de pêche en forme de poche, monté sur un cerceau, muni parfois d'un manche, et 
qu'utilisent aussi les pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers ; 

• un filet à papillons. 

un troubleau : une petite truble. 

Le nom truble est probablement issu du grec de Marseille τ ρ υ ́ β λ ι ο ν, et τ ρ υ ́ β λ η « bol, écuelle, assiette 
». Voir aussi trublion.

troué, trouée, trouer, troueur 

elle est trouée, il est troué : 

• est percé(e) d'un trou ou de plusieurs trous ; 
• possède une ouverture centrale ; 
• où l'on a pratiqué une ou plusieurs ouvertures dans un but esthétique ou utilitaire ; 
• a subi les effets de l'usure ou de la dévastation ; 
• que l'on a percé(e) dans le but de pratiquer un chemin, un passage, une trouée ; 
• présente des trous souvent dus à l'usure ou à la vétusté ; 
• est désuni(e), désorganisé(e) par l'incursion de lignes adverses dans ses propres rangs ; 
• est blessé(e), perforé(e) par balle ou arme blanche. 

une trouée : CNRTL. 

trouer : 

• faire un trou dans, traverser de part en part, percer ; 
• donner l'apparence d'un trou par opposition avec un élément de contraste ; 
• former une tache, vive ou sombre, donnant l'apparence d'un trou ; 
• percer, apparaitre au travers de. 

se trouer : 



• se déchirer, se fendre sous l'effet de l'usure ou d'une autre action ; 
• présenter des creux, des cavités ; 
• pour la voix, présenter des interruptions, des silences.

je troue, tu troues, il troue, nous trouons, vous trouez, 
ils trouent ;
je trouais ; je trouai ; je trouerai ; je trouerais ;
j'ai troué ; j'avais troué ; j'eus troué ; j'aurai troué ; 
j'aurais troué ;
que je troue, que tu troues, qu'il troue, que nous 
trouions, que vous trouiez, qu'ils trouent ;
que je trouasse, qu'il trouât, que nous trouassions ; que
j'aie troué ; que j'eusse troué ;
troue, trouons, trouez ; aie troué, ayons troué, ayez 
troué ;
(en) trouant. 

elles se sont troué les parois, elles ont troué leurs 
parois.

je me troue, tu te troues, il se troue, nous nous trouons,
vous vous trouez, ils se trouent ;
je me trouais ; je me trouai ; je me trouerai ; je me 
trouerais ;
je me suis troué(e) ; je m'étais troué(e) ; je me fus 
troué(e) ; je me serai troué(e) ; je me serais troué(e) ;
que je me troue, que tu te troues, qu'il se troue, que 
nous nous trouions, que vous vous trouiez, qu'ils se 
trouent ;
que je me trouasse, qu'il se trouât, que nous nous 
trouassions ; que je me sois troué(e) ; que je me fusse 
troué(e) ;
troue-toi, trouons-nous, trouez-vous ; sois troué(e), 
soyons trouées, soyons troués, soyez troué(e)(es)(s) ;
(en) se trouant. 

une troueuse, un troueur : celle, celui, ce qui troue. 

voir trou (ci-dessus). 

 

troufignon

le troufignon : l'anus ; le cul, le derrière. 

Le nom (un) troufignon est composé de trou et de fignon, diminutif de fin (finesse). 

troufion

un troufion : un simple soldat effectuant son service militaire. 

trouillard, trouille, trouillomètre

une trouillarde : celle qui est extrêmement peureuse ; un trouillard : celui qui est extrêmement peureux. 

elle est trouillarde, il est trouillard : est extrêmement peureuse ou peureux. 

une trouille (1) : une peur, une frousse, une pétoche. 

avoir le trouillomètre à zéro : avoir très peur. 

une trouille (2) : 

• une femme corpulente, malpropre ; 
• une fille ou une femme dévergondée, de mœurs légères. 

trou-madame

Le trou-madame est un ancien jeu de salon se composant d'un socle en bois percé de treize portes numérotées
en forme d'arcades et par lesquelles, pour gagner, il fallait faire passer treize petites billes. 

troupaille, troupe, troupeau, troupelet

une troupaille : un petit troupeau. 

une troupe : 

• un ensemble de personnes qui se déplacent dans un même lieu ou agissent de concert ; 
• un groupe d'hommes armés pour le combat ; 
• un groupe régulier et organisé de soldats ; 



• dans le scoutisme, un regroupement de deux à six patrouilles d'éclaireurs, équivalant à la meute pour les 
louveteaux et au clan pour les ainés ; 

• un groupe de comédiens, d'artistes attachés à un théâtre ou qui se produisent ensemble ; 
• un groupe d'animaux de la même espèce vivant ensemble ; 
• un ensemble d'animaux domestiques ; 
• un ensemble, une accumulation. 

groupe, foule, troupe : Office québécois de la langue française. 

un troupeau : 

• un ensemble d'animaux domestiques nourris pour l'élevage ou la pâture, faisant partie d'une exploitation 
agricole et/ou confiés à la garde d'un berger ou d'un vacher ; 

• une troupe de bêtes sauvages ; 
• une troupe nombreuse de personnes rassemblées sans ordre ; 
• un grand nombre ; 
• un ensemble de personnes réunies sous une même direction spirituelle ; 
• une communauté de fidèles sous la responsabilité d'un pasteur. 

en troupeau : en grand nombre, sans discipline. 

un troupelet : un ensemble de choses réunies en grand nombre dont l'aspect évoque un petit troupeau.

voir aussi : troupier (ci-dessous).

Le mot grégaire est emprunté au latin classique gregarius « relatif aux troupeaux ». D'où : une grégarisation, un
grégarisme, une grégarine, une grégarité.

Le nom (une) harde vient de l'ancien bas francique herda « troupeau ». D'où : un hardier, se harder.

troupiale

un troupiale : un oiseau. 

troupier

un troupier : 

• un soldat ; 
• un tourlourou, un chanteur de variétés qui se produit en costume militaire d'avant 1914 et dont le 

répertoire, à la mode vers 1900, est fondé sur la vie des casernes. 

elle est troupière, il est troupier : 

• est relative ou relatif aux troupes militaires ; 
• évoque les troupiers. 

le comique troupier : un genre comique d'un humour à la mode vers 1900, dépourvu d'esprit, lourd et grossier. 

troussage

un troussage : 

• l'action de trousser une volaille ; 
• en métallurgie, l'action de faire tourner le trousseau sur le sable dans le moulage au trousseau ; 
• un garnissage destiné à éviter l'éboulement du charbon sur le côté d'une galerie. 

trousse

A. une trousse : 

• un assemblage de choses de même nature liées 
ensemble ; 

• un bagage, un manteau roulé ou plié qui se place
derrière la selle du cavalier ; 

B. des trousses : 

• un haut-de-chausses court et bouffant porté au 
16ème siècle et plus tard par les pages ; 

• des poches. 



• un carquois contenant des flèches ; 
• un empaquetage contenant un nombre 

réglementaire de cartouches ; 
• une pochette, un étui à compartiments servant à

ranger un ensemble d'instruments, d'outils, 
d'objets destinés à un usage précis ; 

• un étui, une boite métallique. 

une trousse : un vêtement collant, une culotte de 
gymnastique ou de danse. 

aux trousses de quelqu'un : derrière lui, en le suivant, 
en le poursuivant. 

avoir le diable à ses trousses, avoir le feu aux trousses :
être très pressé.

C. une trousse : un cordage de moyenne grosseur servant à élever des fardeaux d'un poids médiocre. 

une trousse (coupante) : un rouet métallique servant à forer les puits de fondations sur sable affouillables. 

une trousse à picoter : un châssis de bois placé au fond du cuvelage dans le boisage à travers les niveaux. 

troussé

elle est troussée, il est troussé : 

• pour une volaille, dont les membres repliés ont été ficelés au corps avant la cuisson ; 
• pour un vêtement, le bas d'un vêtement, a été replié(e), roulé(e) pour dégager une partie du corps ; 
• dont le vêtement est relevé, parfois avec indécence ; 
• est redressé(e), ramené(e) vers le haut ; 
• est disposé(e), arrangé(e) d'une certaine façon ; 
• est faite, tournée, exécutée d'une certaine façon ; est fait, tourné, exécuté d'une certaine façon. 

une moustache troussée : dont les pointes sont relevées. 

un nez troussé : un nez dont le bout est naturellement relevé. 

un tissu troussé, un vêtement troussé : qui est relevé, replié suivant la mode ou selon un certain style de 
décoration. 

voir aussi : un retroussage, retroussé, un retrousse-jupe, un retroussement, retrousser, une retroussette, un 
retrousseur, un retroussis.

trousseau

1. un trousseau : 

• une réunion d'objets de même nature liés ensemble ; 
• un petit faisceau de fibres ou de vaisseaux ; 
• un ensemble de vêtements, de linge, d'objets de toilette ; 
• un procédé de moulage au sable des pièces de révolution ; 
• un appareil permettant ce type de moulage ; 
• un nom donné, lors du monnayage au marteau, au coin inférieur ou coin de revers. 

un trousseau (de clés) : plusieurs clés attachées ensemble. 

2. un trousseau : un cépage ; un vin. 

Trousseau

le signe de Trousseau, le syndrome de Trousseau, le tic douloureux de la face, de Trousseau, la thrombopénie 
de Paris-Trousseau : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

trousse-cotte, trousse-galant, trousse-jupe, trousse-jupon, troussement, trousse-pet, trousse-pied, 
trousse-queue

un trousse-cotte ou trousse-jupe, trousse-jupon : un homme qui trousse les femmes, un coureur de 
jupons. 

le trousse-galant : 

• une maladie foudroyante qui emporte le patient en peu de temps ; 



• le choléra. 

un troussement : 

• l'action de trousser une volaille ; 
• le fait de se relever, de se redresser ; 
• une tournure, une manière. 

une trousse-pète, un trousse-pet : 

• une petite fille, un petit garçon ; 
• une enfant qui fait l'importante, un enfant qui fait l'important ; 
• une morveuse, un morveux. 

un trousse-pied : un lien en cuir avec lequel on attache le pied d'un cheval pour lui ôter la faculté de frapper, 
de se déplacer. 

un trousse-queue : la partie du harnais d'un cheval que l'on fait passer à la base de la queue pour la relever. 

troussequin

un troussequin (1) : la partie postérieure relevée de l'arçon de la selle. 

un troussequin (2) ou trusquin : 

• un outil formé d'une planche traversée par une tige mobile munie d'une pointe, dont se sert le menuisier 
pour tracer des traits parallèles à une surface dressée ; 

• un outil en métal dont se servent les ajusteurs mécaniciens pour tracer des lignes parallèles à une surface
plane en marbre ; 

• un outil de bourrelier qui sert à pincer une pièce de cuir parallèlement à un bord ; 
• un outil du boisselier pour fendre l'osier en long et en large. 

trusquiner : tracer au trusquin. 

Le nom trusquin est issu du wallon cruskin, emprunté au flamand kruisken « petite croix ». 

trousseur, troussière, troussis, troussoire

trousser : 

• assembler, fixer ensemble ; 
• replier les membres d'une volaille pour les maintenir au corps ; 
• ficeler une pièce de viande pour qu'elle conserve sa forme à la cuisson ; 
• retrousser, replier, relever, ramener vers le haut le bas d'un vêtement ; 
• posséder sexuellement une femme ; 
• redresser une partie du corps, la relever, la ramener vers le haut par un mouvement réflexe ; 
• nouer la queue du cheval, ou faire usage du trousse-queue ; 
• relever les branches ou les sarments, lorsqu'ils croissent trop bas, en les attachant autour du tronc ou 

d'un piquet ; 
• faire mourir rapidement, expédier dans l'autre monde ; 
• exécuter efficacement et promptement quelque chose ; 
• réaliser le moule ou le noyau d'une pièce de révolution par troussage ; 
• exécuter un troussage dans une mine ; 
• pour un cheval, plier fortement ses antérieurs en marchant ; 
• pour un autour, saisir le gibier par en dessous. 

trousser bagage : plier bagage, décamper, s'enfuir hâtivement. 

se trousser : 

• relever ses jupes, ses vêtements souvent avec indécence ; 
• se soulager, faire ses besoins. 

je trousse, tu trousses, il trousse, nous troussons, vous 
troussez, ils troussent ;
je troussais ; je troussai ; je trousserai ; je trousserais ;
j'ai troussé ; j'avais troussé ; j'eus troussé ; j'aurai 

je me trousse, tu te trousses, il se trousse, nous nous 
troussons, vous vous troussez, ils se troussent ;
je me troussais ; je me troussai ; je me trousserai ; je 
me trousserais ;



troussé ; j'aurais troussé ;
que je trousse, que tu trousses, qu'il trousse, que nous 
troussions, que vous troussiez, qu'ils troussent ;
que je troussasse, qu'il troussât, que nous troussassions
; que j'aie troussé ; que j'eusse troussé ;
trousse, troussons, troussez ; aie troussé, ayons 
troussé, ayez troussé ;
(en) troussant. 

elles se sont troussé la vigne, elles ont troussé leur 
vigne.

je me suis troussé(e) ; je m'étais troussé(e) ; je me fus 
troussé(e) ; je me serai troussé(e) ; je me serais 
troussé(e) ;
que je me trousse, que tu te trousses, qu'il se trousse, 
que nous nous troussions, que vous vous troussiez, 
qu'ils se troussent ;
que je me troussasse, qu'il se troussât, que nous nous 
troussassions ; que je me sois troussé(e) ; que je me 
fusse troussé(e) ;
trousse-toi, troussons-nous, troussez-vous ; sois 
troussé(e), soyons troussées, soyons troussés, soyez 
troussé(e)(es)(s) ;
(en) se troussant. 

une trousseuse, un trousseur : 

• une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé du finissage des tissus ; 
• celle, celui qui exécute, qui fait quelque chose rapidement, avec dextérité. 

un trousseur de jupons, de filles, de cotillons : un coureur de jupons. 

une troussière : 

• une corde servant à réunir deux pièces d'un échafaudage ; 
• un équipement du cavalier servant à transporter des trousses de fourrage. 

un troussis : un retroussis, un pli fait à une jupe, à une robe pour la raccourcir. 

A. une troussoire : une pince d'émailleur. 

B. une ou un troussoire : une agrafe destinée à relever un des pans des robes longues des dames. 

voir aussi : détrousser, retrousser

Le verbe trousser vient d'un latin de basse époque torsare, dérivé de torsus, variante de tortus, participe passé 
de torquere « tordre ». 

troutrou, trou-trou

un troutrou ou trou-trou : 

• une suite de petits jours sur une pièce de lingerie ou un tricot par lesquels on fait passer un ruban, un 
cordon ; 

• un ornement de lingerie. 

trouvable, trouvaille, trouvailleur, trouvé, trouver, trouvère, trouveur

elle ou il est trouvable : peut être découverte, conçue 
ou rencontrée ; peut être découvert, conçu ou 
rencontré.

_ elle ou il est introuvable : 

• ne peut pas être trouvé(e) ou retrouvé(e) ; 
• est rare.

une trouvaille : 

• le fait de trouver avec bonheur, d'une manière fortuite ou non ; 
• une chose considérée comme intéressante ou exceptionnelle, découverte fortuitement ou non ; 
• le fait de découvrir par un effort de l'esprit ou de l'imagination ou grâce à une heureuse inspiration ; 
• une image, une idée, un mot ainsi inventé(e) ; 
• une idée saugrenue. 

une trouvailleuse, un trouvailleur : une inventeuse, un inventeur de choses insignifiantes. 

elle est trouvée, il est trouvé : est découverte, est 
découvert fortuitement. 

toute trouvée, tout trouvé : qui se présente de soi-
même ou qui s'offre à l'esprit et convient parfaitement à

elle est controuvée : est inventée, mensongère ; il est 
controuvé : est inventé, mensonger.

elle est introuvée, il est introuvé : n'a pas été 
trouvé(e). 



la situation. 

bien trouvée, bien trouvé : bien imaginé(e), original(e). 

perdu ou trouvé : Office québécois de la langue 
française. 

trouver : 

• découvrir quelque chose, quelqu'un que l'on 
cherchait ou que l'on ne cherchait pas ; 

• découvrir quelque chose par un effort de l'esprit 
ou de la volonté ; 

• découvrir quelque chose, quelqu'un sous tel 
aspect, dans telle situation ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

controuver : affirmer des faits entièrement erronés. 

se controuver : se révéler inventé par erreur, démenti,
infirmé. 

eurêka ! j'ai trouvé ! 

l'eurêka : la solution qui se présente soudainement. 

se trouver : 

• découvrir et assumer sa véritable personnalité ; 
• être placé soudainement ou par un effet du hasard en tel lieu, en telle situation, en présence de telle 

personne ou de telle chose ; 
• porter un jugement sur soi-même ou sur ses actes ; 
• éprouver la sensation d'être ; 
• exister, pouvoir être découvert en tel endroit ; 
• être dans telle situation, telle position, dans l'espace ou par rapport à une autre chose, une autre 

personne. 

je trouve, tu trouves, il trouve, nous trouvons, vous 
trouvez, ils trouvent ;
je trouvais ; je trouvai, ils trouvèrent ; je trouverai ; je 
trouverais ;
j'ai trouvé ; j'avais trouvé ; j'eus trouvé ; j'aurai 
trouvé ; j'aurais trouvé ;
que je trouve, que tu trouves, qu'il trouve, que nous 
trouvions, que vous trouviez, qu'ils trouvent ;
que je trouvasse, qu'il trouvât, que nous trouvassions ; 
que j'aie trouvé ; que j'eusse trouvé ;
trouve, trouvons, trouvez ; aie trouvé, ayons trouvé, 
ayez trouvé ;
(en) trouvant. 

elles se sont trouvé des excuses, elles ont trouvé des 
excuses.

je me trouve, tu te trouves, il se trouve, nous nous 
trouvons, vous vous trouvez, ils se trouvent ;
je me trouvais ; je me trouvai ; je me trouverai ; je me 
trouverais ;
je me suis trouvé(e) ; je m'étais trouvé(e) ; je me fus 
trouvé(e) ; je me serai trouvé(e) ; je me serais 
trouvé(e) ;
que je me trouve, que tu te trouves, qu'il se trouve, que
nous nous trouvions, que vous vous trouviez, qu'ils se 
trouvent ;
que je me trouvasse, qu'il se trouvât, que nous nous 
trouvassions ; que je me sois trouvé(e) ; que je me 
fusse trouvé(e) ;
trouve-toi, trouvons-nous, trouvez-vous ; sois 
trouvé(e), soyons trouvées, soyons trouvés, soyez 
trouvé(e)(es)(s) ;
(en) se trouvant. 

il se trouve : il existe, il y a. 

il se trouve que : il arrive que, il se produit que. 

si ça se trouve : c'est fort possible. 

trouver preneur : Office québécois de la langue française. 

trouver / retrouver : Office québécois de la langue française. 

un trouvère : 

• un poète qui, du 12ème au 14ème siècles, dans le nord de la France, composait en langue d'oïl des 
chansons de geste, romans, contes, ballades, etc. avec leur accompagnement musical, et qui restait 
généralement fixé auprès d'un grand seigneur et mécène, à comparer avec un troubadour ; 

• un poète, un chanteur appartenant à une autre époque. 

une trouveuse, un trouveur : 

• une personne qui découvre quelque chose, d'une manière fortuite ou non ; 
• une personne qui invente, par un effort de l'esprit, de l'imagination ou grâce à une heureuse inspiration.



Le verbe trouver vient du latin populaire tropare « composer, inventer un air » d'où « composer un poème », 
puis « inventer, découvrir », dérivé de tropus « figure de rhétorique ». 

voir aussi : heuristique, euristique. 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : troubadour (étymon ancien provençal 
trobador dérivation d'un verbe dont l'étymon latin populaire serait tropare) (voir : CNRTL) et trouvère (dérivation
de trouver) (voir : CNRTL), trouveur (dérivation de trouver) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en 
français.

troyen, Troyes

elle est troyenne, il est troyen : est de la ville de 
Troyes, en France. 
une Troyenne, un Troyen 

elle est troyenne, il est troyen : est de Troie, une cité 
antique de l'Asie mineure. 
une Troyenne, un Troyen 

le cheval de Troie, la guerre de Troie 

truand, truandage, truandaille, truander, truanderie 

une truande, un truand : 

• au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, une ou un membre d'une communauté de voleurs, de mendiants 
professionnels ; 

• plus récemment, une personne qui vit de mendicité ; 
• une femme du milieu, une  voleuse, une voyoute ; un homme du milieu, un voleur, un voyou ; 
• une personne sans scrupules qui abuse de la confiance ou de la naïveté d'autrui ; 
• une commerçante, un commerçant malhonnête ; 
• une personne débrouillarde, qui sait profiter de la vie.

elle est truande, il est truand : est propre à ce type de communauté, en fait partie. 

un truandage : 

• le fait de truander ; 
• une tricherie ; 
• une escroquerie. 

une truandaille : 

• un ramassis de gens méprisables ou considérés comme tels ; 
• une canaillerie, une débauche grossière ; 
• le caractère fourbe de quelqu'un. 

truander : 

• vivre de mendicité ; 
• gueuser, se comporter en mendiant ; 
• enfreindre une règle, un usage ; 
• tricher ; 
• tromper quelqu'un en abusant de sa confiance ou de sa naïveté ; 
• voler, escroquer.

je truande, tu truandes, il truande, nous truandons, vous truandez, ils truandent ;
je truandais ; je truandai ; je truanderai ; je truanderais ;
j'ai truandé ; j'avais truandé ; j'eus truandé ; j'aurai truandé ; j'aurais truandé ;
que je truande, que tu truandes, qu'il truande, que nous truandions, que vous truandiez, qu'ils truandent ;
que je truandasse, qu'il truandât, que nous truandassions ; que j'aie truandé ; que j'eusse truandé ;
truande, truandons, truandez ; aie truandé, ayons truandé, ayez truandé ;
(en) truandant.  

la truanderie : 

• l'état de truand ; 
• le groupe social constitué par les truands ; 
• la délinquance. 

une truanderie : 



• une assemblée, une réunion de truands ; 
• un lieu de réunion, un repaire de truands ; 
• un groupe de mendiants ; 
• un ramassis de gens méprisables ou considérés comme tels ; 
• le comportement de celui qui trompe ou cherche à tromper autrui ; 
• une fourberie ; 
• un acte, une manœuvre de truand ; 
• une escroquerie. 

Le nom (un) truand vient d'un mot gaulois trūganto « mendiant, vagabond ». 

truble

une trouble, une ou un truble : 

• un petit filet de pêche en forme de poche, monté sur un cerceau, muni parfois d'un manche, et 
qu'utilisent aussi les pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers ; 

• un filet à papillons. 

un troubleau : une petite truble. 

Le nom truble est probablement issu du grec de Marseille τ ρ υ ́ β λ ι ο ν, et τ ρ υ ́ β λ η « bol, écuelle, assiette 
». Voir aussi trublion.

trublion

un trublion : 

• un agitateur royaliste et nationaliste pendant l'affaire Dreyfus.
• un individu faisant délibérément de l'agitation pour inviter au désordre, semer le trouble quelque part ; 
• en savoir plus : Parler français. 

Le nom (un) trublion a été créé par Anatole France, à l'aide du grec τ ρ υ ́ β λ ι ο ν « bol, écuelle », traduction du
surnom de Gamelle donné au duc Philippe d'Orléans. Ce mot a été ultérieurement rapproché de troubler. 

truc

un truc (1) : 

• une façon d'agir qui requiert de l'habileté, de 
l'adresse ; 

• un moyen caché, un dispositif, une manipulation 
discrète qui permet de réussir un tour d'adresse, 
de créer une illusion ; 

• un mécanisme ou un procédé pour mouvoir 
certains décors, exécuter des changements à vue
et, en général produire des effets insolites et 
surprenants de mise en scène. 

un film à trucs : un film dans lequel des changements 
à vue, dus à un mécanisme de l'appareil, à un trucage 
du décor ou à un artifice de la photographie, donnent 
des effets inattendus, amusants ou dramatiques. 

un trucage ou truquage : 

• le fait de truquer, de falsifier pour tromper 
quelqu'un ; 

• un des procédés utilisés pour donner, à des 
objets récents, l'apparence, la patine des objets 
anciens ; 

• un procédé technique qui permet, par des 
moyens artificiels, de donner l'illusion d'une 
réalité visuelle ou sonore ; 

• un procédé utilisé par les illusionnistes, 

un truc (2) : 

• ce qu'on ne veut ou ne peut nommer ; 
• une chose ou une personne dont on ignore ou 

dont on a oublié le nom. 

Famille des mots bidule, truc, machin : Wiktionnaire.

c'est pas mon truc : je ne suis pas à l'aise. 

un trucmuche : un truc, un machin. 

Trucmuche : une personne que l'on ne veut pas ou que
l'on ne peut pas nommer exactement. 

le truc (3) : la prostitution. 

faire le truc ou truquer (2) : se prostituer. 

une truqueuse : une prostituée ; un truqueur (2) : un 
prostitué.

un truc (4) : voir truck (ci-dessous).



comportant l'emploi de trucs ; 
• une illusion d'optique obtenue par des procédés 

techniques divers. 

truquer (1) : 

• user d'astuces, de faux-semblants pour arriver à 
des fins plus ou moins honnêtes ou pour se tirer 
d'une situation fâcheuse ; 

• changer pour tromper, donner un autre aspect ; 
• réaliser un film, mettre en scène une pièce en 

utilisant des trucs, des truquages. 

je truque, tu truques, il truque, nous truquons, vous 
truquez, ils truquent ;
je truquais ; je truquai ; je truquerai ; je truquerais ;
j'ai truqué ; j'avais truqué ; j'eus truqué ; j'aurai 
truqué ; j'aurais truqué ;
que je truque, que tu truques, qu'il truque, que nous 
truquions, que vous truquiez, qu'ils truquent ;
que je truquasse, qu'il truquât, que nous truquassions ; 
que j'aie truqué ; que j'eusse truqué ;
truque, truquons, truquez ; aie truqué, ayons truqué, 
ayez truqué ;
(en) truquant.  

une truquerie : le fait de truquer, de falsifier ; le résultat de cette action. 

une truqueuse, un truqueur (1) : 

• une personne qui truque, qui triche, qui fait des contrefaçons ; 
• une ou un responsable des trucages cinématographiques. 

une ou un truquiste : une ou un responsable des trucages cinématographiques. 

truchement

un truchement : 

• un interprète traducteur qui sert d'intermédiaire entre deux personnes ne sachant pas la langue l'une de 
l'autre ; 

• une personne qui parle à la place d'une autre, qui exprime sa pensée, lui servant d'intermédiaire, de 
porte-parole ; 

• ce qui fait comprendre, ce qui permet de traduire la pensée, les sentiments ; 
• le fait de servir d'intermédiaire, de communiquer quelque chose ne se traduisant pas nécessairement par 

la parole. 

par le truchement de : 

• par l'intermédiaire, l'entremise de quelqu'un ; 
• au moyen de quelque chose. 

Le nom truchement est emprunté à l'arabe turǧumān « interprète, traducteur », dérivé de tarǧama « traduire 
» (à comparer avec drogman et targum). 

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.

trucidation, trucidement, trucider, trucideur

une trucidation ou un trucidement : un assassinat, un massacre. 

trucider : tuer, massacrer. 

je trucide, tu trucides, il trucide, nous trucidons, vous trucidez, ils trucident ;
je trucidais ; je trucidai ; je truciderai ; je truciderais ;
j'ai trucidé ; j'avais trucidé ; j'eus trucidé ; j'aurai trucidé ; j'aurais trucidé ;
que je trucide, que tu trucides, qu'il trucide, que nous trucidions, que vous trucidiez, qu'ils trucident ;
que je trucidasse, qu'il trucidât, que nous trucidassions ; que j'aie trucidé ; que j'eusse trucidé ;
trucide, trucidons, trucidez ; aie trucidé, ayons trucidé, ayez trucidé ;
(en) trucidant. 

une trucideuse : une tueuse ; un trucideur : un tueur.

Le verbe trucider est emprunté au latin trucidare « égorger, massacrer ». 



truck

un truck ou truc (4) : 

• un chariot à plate-forme pour le transport des matériaux ou d'objets lourds ; 
• un wagon de chemin de fer à plate-forme ; 
• un camion [Canada]. 

Le nom truck se prononce de deux façons.

[en anglais : (truck. platooning (system)] un convoi semi-automatisé de camions : un ensemble roulant de 
camions solidarisés par un système d’asservissement électronique, sans lien physique, dont seul le camion de 
tête est piloté par un conducteur. Le système d’asservissement électronique permet à chaque camion du convoi 
de suivre à une distance adéquate le camion qui le précède. Un convoi semi-automatisé de camions peut 
améliorer la fluidité du trafic du fait de sa longueur réduite, diminuer la consommation d’énergie grâce à une 
traînée aérodynamique limitée, et accroître la sécurité de circulation des camions, les ordres de freinage étant 
simultanés.

[en anglais : catering van ; food truck ; en allemand : Imbisswagen] un camion de restauration ou camion 
restaurant : un camion équipé pour confectionner rapidement des mets, le plus souvent élaborés, à emporter 
ou à consommer sur place.

[en anglais : free on truck ; FOT] franco camion : la condition internationale de vente signifiant que le prix est 
entendu pour une marchandise chargée sur camion, tous frais et risques étant, à partir de ce moment, supportés
par l'acheteur. Cette condition internationale de vente est suivie du nom du point de départ de la marchandise : 
si le point de prise en charge convenu est, par exemple Garonor, l'expression devient : « franco camion Garonor 
».

[en anglais : pallet truck ; transpallet] un transporteur de palettes 

trucmuche

un trucmuche : un truc, un machin. 

Trucmuche : une personne que l'on ne veut pas ou que l'on ne peut pas nommer exactement.  

truculence, truculent, truculer

une truculence (1) : un aspect féroce, un comportement brutal. 

elle est truculente, il est truculent : 

• est/parait très féroce, se comporte avec brutalité ; 
• agresse le regard ou l'esprit. 

une truculence (2) : 

• le caractère d'une personne ou d'une chose truculente ; 
• une vitalité débordante, tapageuse, excessive ; 
• une manière de s'exprimer pleine de vivacité savoureuse ; 
• une hardiesse, une vigueur de la composition, une exaltation des couleurs ; 
• une liberté, une crudité plaisante du ton, une profusion d'images hautes en couleur. 

elle est truculente, il est truculent : 

• se caractérise par une mine florissante et joviale, une forte stature, un costume pittoresque, un 
comportement tapageur et des propos gaillards de bon vivant, de rustaud sympathique ; 

• présente une facture hardie, vigoureuse, des colorations vives ; 
• traite des sujets pleins de force, de vie familière, voire paillarde ; 
• se caractérise par une plaisante liberté de ton allant jusqu'à la gaillardise ou la grossièreté ; 
• abonde en formules énergiques, en images expressives.

truculer : être, se montrer truculent. 

je trucule, tu trucules, il trucule, nous truculons, vous truculez, ils truculent ;
je truculais ; je truculai ; je truculerai ; je truculerais ;
j'ai truculé ; j'avais truculé ; j'eus truculé ; j'aurai truculé ; j'aurais truculé ;
que je trucule, que tu trucules, qu'il trucule, que nous truculions, que vous truculiez, qu'ils truculent ;
que je truculasse, qu'il truculât, que nous truculassions ; que j'aie truculé ; que j'eusse truculé ;



trucule, truculons, truculez ; aie truculé, ayons truculé, ayez truculé ;
(en) truculant. 

Le nom (une) truculence est emprunté au latin truculentia « dureté, manières farouches, âpreté ». 

trudgeon

un trudgeon : une nage qui était pratiquée avant le crawl. 

truellage, truelle, truellée, trueller, truellisation

un truellage : 

• un travail exécuté à la truelle ; 
• une peinture posée en épais empâtements. 

une truelle : 

• un instrument formé d'une lame d'acier triangulaire ou trapézoïdale et d'un manche recourbé, dont se 
servent les maçons pour projeter ou lisser le mortier ou le plâtre et rejointoyer les parements ; 

• une cuillère en forme de spatule avec laquelle on découpe et on sert le poisson à table ; 
• un composteur typographique. 

travailler à la truelle : en peinture, procéder par empâtements, au couteau. 

une truellée : la quantité de plâtre gâché ou de mortier qui peut tenir sur une truelle. 

trueller : peindre à pleine pâte, par couches épaisses. 

je truelle, tu truelles, il truelle, nous truellons, vous truellez, ils truellent ;
je truellais ; je truellai ; je truellerai ; je truellerais ;
j'ai truellé ; j'avais truellé ; j'eus truellé ; j'aurai truellé ; j'aurais truellé ;
que je truelle, que tu truelles, qu'il truelle, que nous truellions, que vous truelliez, qu'ils truellent ;
que je truellasse, qu'il truellât, que nous truellassions ; que j'aie truellé ; que j'eusse truellé ;
truelle, truellons, truellez ; aie truellé, ayons truellé, ayez truellé ;
(en) truellant. 

une truellisation : un travail particulier à la truelle d'un enduit ou d'un crépi pour lui donner un aspect décoratif.

Le nom (une) truelle vient du bas latin trŭella, en latin classique trūlla « petite écumoire ; truelle de maçon ». 

truffage, truffau, truffe, truffé, truffeau, truffer, trufferie, truffette, truffeur, trufficulteur, 
trufficulture, truffier, truffière, truffivore

un truffage d'un plat, d'une préparation, d'un mets : un garnissage aux truffes. 

un truffau ou truffeau : un élément postiche de la coiffure féminine. 

une truffe : 

• un champignon ascomycète souterrain, en forme de tubercule et vivant en symbiose avec les racines de 
certains arbres et notamment des chênes ; 

• un tubercule souterrain formé par le réceptacle de certains champignons, très parfumé et fournissant un 
mets très apprécié et recherché ; 

• une pomme de terre ; 
• une friandise, une petite bouchée faite d'une pâte au beurre chocolatée enrobée de cacao ; 
• l'extrémité du museau du chien ; 
• un nez gros et rond ; 
• une ou un imbécile. 

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

une truffe d'eau ou châtaigne d'eau : une macre flottante. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD

elle est truffée, il est truffé : est garni(e) de truffes. 

être truffé de : être rempli de, être farci de.



truffer : 

• garnir de truffes ; 
• parsemer en abondance, remplir ; 
• tromper quelqu'un, le prendre pour une truffe ; 
• battre, donner de nombreux coups ; 
• blesser avec une arme à feu ; 
• couvrir en abondance de quelque chose ; 
• remplir, farcir. 

se truffer de quelqu'un : se moquer de lui.

je truffe, tu truffes, il truffe, nous truffons, vous truffez, 
ils truffent ;
je truffais ; je truffai ; je trufferai ; je trufferais ;
j'ai truffé ; j'avais truffé ; j'eus truffé ; j'aurai truffé ; 
j'aurais truffé ;
que je truffe, que tu truffes, qu'il truffe, que nous 
truffions, que vous truffiez, qu'ils truffent ;
que je truffasse, qu'il truffât, que nous truffassions ; 
que j'aie truffé ; que j'eusse truffé ;
truffe, truffons, truffez ; aie truffé, ayons truffé, ayez 
truffé ;
(en) truffant. 

elles se sont truffé les plats, elles ont truffé leurs plats.

je me truffe, tu te truffes, il se truffe, nous nous 
truffons, vous vous truffez, ils se truffent ;
je me truffais ; je me truffai ; je me trufferai ; je me 
trufferais ;
je me suis truffé(e) ; je m'étais truffé(e) ; je me fus 
truffé(e) ; je me serai truffé(e) ; je me serais truffé(e) ;
que je me truffe, que tu te truffes, qu'il se truffe, que 
nous nous truffions, que vous vous truffiez, qu'ils se 
truffent ;
que je me truffasse, qu'il se truffât, que nous nous 
truffassions ; que je me sois truffé(e) ; que je me fusse 
truffé(e) ;
truffe-toi, truffons-nous, truffez-vous ; sois truffé(e), 
soyons truffées, soyons truffés, soyez truffé(e)(es)(s) ;
(en) se truffant. 

une trufferie : une tromperie. 

une truffette : une petite bouchée faite d'une pâte au beurre chocolatée enrobée de cacao. 

une truffeuse, un truffeur : une personne qui trompe. 

une trufficultrice, un trufficulteur : 

• une exploitante, un exploitant d'une truffière ; 
• une productrice, un producteur de truffes. 

la trufficulture : la culture de la truffe. 

elle est truffière, il est truffier : 

• où poussent les truffes ; 
• est favorable à la truffe ; 
• est dressé(e) à la recherche des truffes. 

une truffière : 

• un endroit où poussent les truffes ; 
• une parcelle consacrée à la production des truffes. 

elle ou il est truffivore : est amatrice ou amateur de truffes, s'en nourrit. 

Le nom (une) truffe est emprunté à l'ancien provençal trufa, au sens figuré « moquerie » les truffes donnant 
l'impression de se cacher, issu du latin vulgaire tufera, de tufer « truffe », forme osco-ombrienne de tuber. 

truie

une truie : 

• la femelle du porc, domestiquée et élevée pour la reproduction ; 
• une laie, la femelle du sanglier ; 
• une femme grosse et malpropre ; 
• une femme de mauvaise réputation ; 
• une catapulte, un bélier lançant des pierres et des boulets. 

une truie (de mer) : un poisson. 



Le nom (un) écrou (1) (= une pièce de métal, de bois ou de matière dure permettant le serrage, percée d'un 
trou cylindrique dont la surface interne est filetée et destinée à recevoir le pas d'une vis, d'un boulon ; ce qui 
serre, retient ou assemble) vient du latin scrofa « truie ». 

Le nom (des) écrouelles (= un terme populaire désignant l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique) vient 
du latin populaire scrofellae, en bas latin scrofulae dérivé de scrofa « truie », d'où scrofule, scrofulaire, 
scrofuleux, scrofulariacées. 

Le nom (un) goret (= un jeune cochon ; une personne malpropre ; une brosse pour nettoyer la partie immergée 
d'un navire) est un diminutif de l'ancien français gore « truie », formé sur gorr- imitant le grognement du porc. 

truisme

un truisme : 

• une vérité trop évidente pour devoir être énoncée ; 
• une affirmation par laquelle on exprime une évidence ou une banalité, en savoir plus : Office québécois 

de la langue française. 

Le nom (un) truisme est emprunté à l'anglais truism dérivé de true « vrai, sûr ». 

truisse

une truisse : un bouquet d'arbres taillés en têtard dans une haie. 

truite, truité, truitelle, truiticole, truiticulteur, truiticulture

une truite : 

• un poisson, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• une partie du fourneau de la touraille d'une brasserie.

une (truite) fario : un poisson.

une truite arc-en-ciel, une truite de mer : Office québécois de la langue française. 

elle est truitée, il est truité : 

• est tacheté(e), marqueté(e) de nombreuses petites taches rougeâtres, brunes ou noires, à la manière 
d'une truite ; 

• est marqueté(e) de petites taches rougeâtres ; 
• dont la surface est couverte d'un réseau de fentes et de tresaillures rappelant les écailles de la truite ; 
• rappelle la truite par sa saveur. 

une fonte truitée : une fonte constituée d'un mélange en proportions variables de fonte blanche et de fonte grise
donnant à sa cassure l'aspect tacheté de la robe d'une truite. 

le truité : 

• l'aspect craquelé de la céramique truitée ; 
• le procédé employé pour l'obtenir.

une truitelle : une jeune truite. 

elle ou il est truiticole ou trutticole : a rapport à l'élevage des truites. 

une truiticultrice ou trutticultrice, un truiticulteur ou trutticulteur : une personne qui élève des truites. 

la truiticulture ou trutticulture : l'élevage de truites.  

Le nom (une) truite vient du bas latin tructa. 

trullo

un trullo : un type de bâtiment rural dans la province de Bari, en Italie. En savoir plus : L'architecture en pierre 
sèche. 



trumeau

un trumeau : 

• le gras de la jambe ; 
• un jarret de bœuf ; 
• un espace compris entre deux portes, entre deux fenêtres ; un panneau, un revêtement qui occupe cet 

espace ; 
• une glace décorant le dessus d'une cheminée ; 
• un panneau de bois sculpté, une peinture ornementale au-dessus d'une telle glace ; 
• un pilier, souvent sculpté ou masqué par une statue, qui soulage en son milieu le linteau d'un portail. 

un (vieux) trumeau : 

• une personne âgée ; 
• une vieille femme outrageusement fardée. 

Trump, trumpisme

Donald Trump : un président des États-Unis. 

une séquence trumpesque 

un homme politique trumpisé 

une ou un anti-Trump 

le trumpisme 

truncicole 

elle ou il est truncicole : vit, croît sur les troncs d'arbres. 

truquage, truquement, truquer, truquerie, truqueur, truquiste

un truquage, un truquement, truquer, une truquerie, un truqueur, un truquiste : voir truc (ci-dessus).

Mots se ressemblant : un trusquin / un (saint-) frusquin (= l'argent, les effets, les biens que possède une 
personne), et tout le saint-frusquin (= et tout le reste), des frusques (= des vêtements ; des vêtements en 
mauvais état).

trusquin, trusquiner

un trusquin ou troussequin (2) : 

• un outil formé d'une planche traversée par une tige mobile munie d'une pointe, dont se sert le menuisier 
pour tracer des traits parallèles à une surface dressée ; 

• un outil en métal dont se servent les ajusteurs mécaniciens pour tracer des lignes parallèles à une surface
plane en marbre ; 

• un outil de bourrelier qui sert à pincer une pièce de cuir parallèlement à un bord ; 
• un outil du boisselier pour fendre l'osier en long et en large. 

trusquiner : tracer au trusquin. 

je trusquine, tu trusquines, il trusquine, nous trusquinons, vous trusquinez, ils trusquinent ;
je trusquinais ; je trusquinai ; je trusquinerai ; je trusquinerais ;
j'ai trusquiné ; j'avais trusquiné ; j'eus trusquiné ; j'aurai trusquiné ; j'aurais trusquiné ;
que je trusquine, que tu trusquines, qu'il trusquine, que nous trusquinions, que vous trusquiniez, qu'ils 
trusquinent ;
que je trusquinasse, qu'il trusquinât, que nous trusquinassions ; que j'aie trusquiné ; que j'eusse trusquiné ;
trusquine, trusquinons, trusquinez ; aie trusquiné, ayons trusquiné, ayez trusquiné ;
(en) trusquinant. 

Le nom (un) trusquin est issu du wallon cruskin, emprunté au flamand kruisken « petite croix ». 



trust, truste, truster, trusteur, trustion, trustis

un trust : 

• une entente entre plusieurs entreprises pour 
établir un monopole de fait et revêtant des 
formes différentes selon qu'elles conservent ou 
non leur individualité ; 

• en U.R.S.S. un combinat, un ensemble industriel,
groupe d'entreprises soumis à une direction 
unique ; 

• une coalition d'intérêts privés économiques, un 
groupement de spéculateurs occupant une 
position dominante dans un secteur économique 
et accaparant les moyens de production et/ou de
distribution correspondants ; 

• un accaparement, une réunion de choses de 
même nature au profit d'une seule personne, 
d'un même intérêt.

Pour l'application du présent code, on entend par trust 
l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit 
d'un Etat autre que la France par une personne qui a la 
qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de 
mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le 
contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de 
plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un 
objectif déterminé. Code général des impôts.

truster : 

• s'emparer par un trust, à la manière d'un trust, 
d'un marché, d'un secteur de l'économie ; 

• le contrôler, le monopoliser ; 
• accaparer quelque chose à son avantage ; 
• recevoir des avantages en nombre important. 

je truste, tu trustes, il truste, nous trustons, vous 
trustez, ils trustent ;
je trustais ; je trustai ; je trusterai ; je trusterais ;
j'ai trusté ; j'avais trusté ; j'eus trusté ; j'aurai trusté ; 
j'aurais trusté ;
que je truste, que tu trustes, qu'il truste, que nous 
trustions, que vous trustiez, qu'ils trustent ;
que je trustasse, qu'il trustât, que nous trustassions ; 
que j'aie trusté ; que j'eusse trusté ;
truste, trustons, trustez ; aie trusté, ayons trusté, ayez 
trusté ;
(en) trustant. 

une trusteuse ou trustarde, un trusteur ou trustard 
[Québec] : 

• celle, celui qui organise un trust, qui le dirige ; 
• celle, celui qui accapare quelque chose, qui 

accumule des avantages.

Le nom (un) trust est emprunté à l'anglo-américain 
trust, de l'anglais trust (voir ci-dessous. emploi 
particulier de trust « confiance » issu d'un vieil anglais 
trust « sûr ». 

une truste ou trustis : chez les Francs mérovingiens, 
une troupe d'hommes armés liés au roi par un serment 
de fidélité. 

Trustion ne figure pas dans les documents que nous 
avons consultés. Cela étant, « la trustion » est peut-être
une mauvaise coupe de « l’antrustion », qui désigne le 
lien qui unissait un homme libre à son roi. Il peut aussi 
s’agir d’une altération du nom truste. Ce mot, tiré du 
latin médiéval trustis, « aide, assistance armée jurée au
roi », puis « condition de celui qui a juré cette 
assistance » et enfin « ensemble de ceux qui sont sous 
ce serment », est à rapprocher de l’anglais trust, « 
confiance » et de l’allemand Trost, « consolation ». 
Académie française (Courrier des lecteurs).

[en anglais : trust] une fiducie : un contrat par lequel 
un constituant transfère temporairement la propriété de 
biens ou de droits à un fiduciaire, à charge pour ce 
dernier d'agir dans l'intérêt du constituant ou d'autres 
bénéficiaires ou dans un but déterminé. 

[en anglais : trustee] une ou un fiduciaire : une 
personne physique ou morale à laquelle est 
temporairement transférée la propriété de biens ou 
droits, qui constituent une masse séparée dans son 
patrimoine, à charge pour elle d'agir dans l'intérêt du 
constituant ou d'autres bénéficiaires ou dans un but 
déterminé.

[en anglais : trust environment] un espace de 
confiance : un ensemble de ressources, de services 
informatiques et de services de communication qui 
permettent des échanges dans des conditions de 
sécurité suffisantes et cohérentes. 

[en anglais : circle of trust] un cercle de confiance : 
l'ensemble des fournisseurs et des utilisateurs d'un 
espace de confiance. 

trutticole, trutticulteur, trutticultrice, trutticulture

trutticole ou truiticole, trutticulteur, trutticultrice ou truiticulteur, truiticultrice, trutticulture ou 
truiticulture : voir truite. 



 

trypan(o)-

trypan(o)- est tiré du grec τ ρ υ ́ π α ν ο ν « instrument pour percer, tarière, trépan » ou représente 
trypanosome.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD.

trypan

un bleu trypan : un colorant utilisé en histocytologie pour tester la viabilité des cellules, car les cellules dont la 
perméabilité membranaire est normale ne prennent pas la coloration bleue de ce colorant. 

trypanide

une trypanide : une éruption érythémateuse de la trypanosomose africaine, apparaissant à des époques 
variables de son évolution. 

trypanobleu

un trypanobleu : un colorant bleu renfermant dans sa molécule le groupement azoïque -N=N-, actif contre le 
trypanosome. 

trypanocide

elle ou il est trypanocide : est active ou actif contre les trypanosomes et entraine leur destruction. 

un trypanocide : un médicament. 

trypanolyse

une trypanolyse : une destruction lytique des trypanosomes. 

trypomastigote

un trypomastigote : une forme évolutive des Trypanosoma présente dans le sang des malades. 

trypanome

un trypanome : une lésion primaire de la trypanosomose africaine, se développant au niveau de la piqure 
infestante de la glossine, avec œdème et infiltration lymphocytaire. 

trypanomicide

elle ou il est trypanomicide : est trypanocide. 

trypanoplasme

les trypanoplasmes : un genre de la famille des bodonidés. 

trypanorouge

un trypanorouge : un colorant rouge renfermant dans sa molécule le groupement azoïque -N=N-, actif contre 
le trypanosome. 



trypanose

une trypanose : une trypanosomiase. 

Trypanosoma, trypanosome, trypanosomatidé, trypanosomidé, trypanosomose, trypanosomiase, 
trypanotolérance, trypanotolérant 

Trypanosoma ou un trypanosome : un genre de protozoaires flagellés, fusiformes, parasites du sang et 
agents spécifiques de plusieurs maladies des pays chauds. 

les trypanosomatidés ou trypanosomidés : une famille de kinétoplastides, d'eucaryotes euglénozoaires. 

une trypanosomose africaine : une parasitose très grave de l’Afrique intertropicale, provoquée par des 
protozoaires sanguicoles flagellés, les trypanosomes, transmis par piqure d’une mouche piqueuse, la glossine ou 
mouche tsé tsé. 

une trypanosomose latino-américaine : la maladie de Chagas. 

une trypanosomiase : une trypanosomose. 

une trypanotolérance : une résistance à la trypanosomose. 

une race trypanotolérante, un bovin trypanotolérant : qui tolère la trypanosomose. 

trypsine, trypsinisé, trypsinogène 

une trypsine : l'enzyme protéolytique de la catégorie des endopeptidases, provenant de l’activation du 
trypsinogène sécrété par le pancréas. 

le procédé des hématies trypsinisées 

une alpha 1-antichymotrypsine 

une clairance antitrypsine : un test mesurant la vitesse de disparition de l’antitrypsine plasmatique. 

une alpha 1-antitrypsine 

une chymotrypsine : l'enzyme de type endoprotéase d’origine pancréatique, catalysant l’hydrolyse de liaisons 
dans lesquelles sont engagés les carboxyles d’acides aminés aromatiques ou de quelques aminoacides 
hydrophobes, tels que leucine, isoleucine ou méthionine. 

un trypsinogène : une ou un proenzyme de la trypsine présent(e) dans le pancréas ou le suc pancréatique. 

un chymotrypsinogène : un zymogène sécrété par le pancréas, précurseur de la chymotrypsine. 

Le nom (une) trypsine est dérivé d'après pepsine du grec τ ρ ι ̃ φ ι ς « frottement », de τ ρ ι ́ σ ω « frotter ». 

tryptamine

une tryptamine : un produit de décarboxylation du tryptophane. 

tryptomastigote

un tryptomastigote : une forme de trypanosomatidé dont le kinétoplasme du flagelle est situé derrière le 
noyau et pourvu d'une membrane ondulante. 

tryptophane

un tryptophane : l'acide α-amino-β-indolylpropionique, un acide aminé cyclique présent dans la plupart des 
protéines, en quantité généralement assez faible, indispensable à l’Homme. 

une hydroxytryptophane-décarboxylase : l'enzyme à pyridoxal-phosphate catalysant la décarboxylation du 
5-hydroxytryptophane en sérotonine. 

Le nom (un) tryptophane est dérivé de trypsine. 



TS

 

tsar, tsarévitch, tsarien, tsarine, tsarisme, tsariste

un tsar ou tzar, czar : 

• un empereur de Russie ; 
• un souverain de quelques autres États ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un tsarévitch ou tzarévitch, czarévitch : le fils ainé du tsar de Russie et prince héritier.

elle est tsarienne ou tzarienne, czarienne, il est tsarien ou tzarien, czarien : est relative ou relatif au tsar, à la 
tsarine ; a certaines caractéristiques rappelant le régime politique de la Russie des tsars. 

une tsarine ou tzarine, czarine : l'épouse du tsar.

un tsarisme ou tzarisme, czarisme : 

• en Russie, le régime politique fondé sur l'autocratie des tsars ; 
• le gouvernement autocratique du tsar.

elle ou il est tsariste ou tzariste, czariste : 

• est relative ou relatif, propre au tsarisme, au tsar, à la Russie des tsars ; 
• est partisane ou partisan du tsarisme, du tsar. 

une ou un tsariste ou tzariste, czariste : une partisane, un partisan du tsarisme, du tsar. 

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

tsatsiki

un tsatsiki ou tzatziki : une recette culinaire grecque. 

 

Mots se ressemblant : Tschüß / un schuss (= une descente rapide à skis, en trace directe, selon la plus grande 
pente ; la partie de la piste qui se descend de cette manière), tout schuss (en descendant en ligne droite ; avec 
dynamisme, rapidité), en allemand : schuβ (fahrt). 

Tschüß

Tschüß ! (en allemand) au revoir !

tsétsé, tsé-tsé

une (mouche) tsétsé ou tsé-tsé : une mouche d'Afrique, du genre Glossine, dont certaines espèces 
transmettent la maladie du sommeil. 

la maladie de la tsé-tsé : une trypanosomiase africaine. 



T-shirt

un T-shirt ou tee-shirt : un maillot en jersey de coton, initialement sans col et à manches courtes, dont la 
forme rappelle celle d'un T. 

Vous ne faites pas de faute si vous écrivez teeshirt, c’est la graphie que recommande le dictionnaire. Moi, je 
préfère T-shirt ; je le trouve plus parlant. Ce faisant, je ne fais pas de faute — du moins pas encore —, car le 
dictionnaire tolère toujours cette graphie. En savoir plus : La langue française et ses caprices. 

Tsigane, tsigane

les Tsiganes ou Tziganes : un peuple originaire de l'Inde, présent en Europe depuis le début des temps 
modernes et menant une existence nomade. 

elle ou il est tsigane ou tzigane : est relative ou relatif, est propre à ce peuple. 

la musique tsigane 

le tsigane ou tzigane : le romani, leur langue. 

tsitsit, tsitsith

des tsitsit ou tsitsith : des franges rituelles que tout juif doit porter conformément à l'injonction biblique « pour
se rappeler les commandements » de Dieu. 

tsoin-tsoin

tsoin-tsoin : pour imiter, à la fin d'un couplet, le bruit d'un instrument de musique. 

un bourrage de crâne tsoin-tsoin : gentil, soigné. 

tss, tss-tss

tss ou tss-tss : pour exprimer le scepticisme, la désapprobation, le doute. 

tsuba

un tsuba : la garde du sabre japonais. 

tsuga

un tsuga : un conifère. 

Ce mot japonais signifie « mélèze ». 

tsuica

une tsuica : une eau-de-vie de prune produite en Roumanie. 

tsunami

un tsunami : 

• un raz de marée, une onde océanique solitaire, une immense vague ayant pour origine un tremblement 
de terre, une éruption volcanique sous-marine ou la chute dans la mer de grands pans de falaises ou de 
glaciers, et provoquant de graves dégâts quand elle déferle sur une côte ; 

• un bouleversement profond concernant un groupe humain. 

tsunami / raz de marée : Office québécois de la langue française ; Parler français. 



Ce mot japonais signifie « vague d'orage ». 

TT

ttoro 

un ttoro : un plat du Pays basque. 

TU

tu

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

dire tu à quelqu'un : le tutoyer, s'adresser à lui en 
utilisant tu au lieu de vous. 

passer du « vous » au « tu ». 

une ou un m'as-tu-vu : 

• une actrice médiocre et vaniteuse, un acteur 
médiocre et vaniteux ; 

• une personne prétentieuse et vaniteuse.

un m'as-tu-vuisme : 

• le gout de se faire remarquer ; 
• un comportement vaniteux, prétentieux. 

en veux-tu, en voilà : à foison, à satiété, beaucoup, 
en abondance. 

être à tu et à toi : être en relation étroite. Expression 
ressemblante : à hue et à dia : à droite et à gauche ; 
avec difficulté, en étant tiraillé de divers côtés ; en 
progressant de manière chaotique.

un tutoiement : 

• l'action, le fait de tutoyer ; 
• l'habitude de tutoyer. 

tutoyer : 

• s'adresser à quelqu'un en lui disant « tu » ; 
• défier quelqu'un par des bravades, par des 

provocations ; 
• lui imposer sa loi, sa supériorité. 

tutoyer quelque chose : en avoir une connaissance 
intime et approfondie. 

une tutoyeuse, un tutoyeur : 

• une personne qui tutoie, dont l'habitude est de 
tutoyer ; 

• une personne qui se comporte familièrement, 
voire librement avec autrui. 

elle est tutoyeuse, il est tutoyeur : 

• tutoie, a l'habitude de tutoyer ; 
• se comporte familièrement, voire librement avec 

autrui. 

Les mots te (latin te, accusatif singulier de tu) (voir : CNRTL)  et tu (latin tu) (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.

-tu

En effet, nous savons que dans le français québécois familier, la particule -tu est utilisée pour marquer 
l’interrogation, comme c’est le cas ici. En savoir plus : États de langue. 



tuable, tuage, tuant

elle ou il est tuable : 

• peut être tué(e) ; 
• est bonne à tuer pour être consommée ; est bon à tuer pour être consommé. 

un tuage : 

• l'action de tuer ; 
• le prix que l'on donne pour faire tuer un animal de boucherie ; 
• une opération par laquelle on supprime un puits de pétrole au moyen d'explosifs. 

elle est tuante, il est tuant : 

• fatigue à l'excès ; 
• assomme, excède ; 
• est d'un ennui mortel. 

voir : tuer. 

tub

Les mots tub et tuber (1) se prononcent comme un club, un hub et un pub. 

un tub : 

• une cuvette large et basse, le plus souvent en zinc, où l'on peut faire des ablutions à grande eau ; 
• des ablutions que l'on fait dans une telle cuvette. 

tuber (1) : donner un bain à quelqu'un dans un tub. 

se tuber : prendre un bain dans un tub. 

Le nom (un) tub est emprunté à l'anglais tub « bassin, récipient large et à fond plat » 

[en anglais : tub conformation] une conformation en cuvette (en chimie). 

tuba

A. un tuba : un instrument de musique. 

B. un tuba : un tube respiratoire permettant de nager en conservant la tête sous l'eau. 

Le mot (un) tuba vient du mot latin tuba « trompette ». 

tubage

un tubage : 

• une intubation, une introduction d'un tube, rigide ou souple, dans un conduit anatomique ou une cavité 
naturelle, afin de permettre le passage de l'air, d'y introduire des substances thérapeutiques ou 
alimentaires, d'y prélever ou d'en évacuer des sécrétions, ou encore d'explorer les organes sous-jacents ;

• une colonne de revêtement des parois d'un sondage ; 
• une fixation des tubes dans une chaudière.

un tubage ou un cuvelage : un tube ou un ensemble de tubes d'acier que l'on descend dans les puits de 
pétrole pour en consolider les parois. En anglais : casing. Voir aussi : forage tubant. Journal officiel de la 
République française du 25/11/2006. 

un œsophagotubage : une introduction d'une sonde à demeure dans l'œsophage.



tubaire

Voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

A. elle ou il est tubaire : a un rapport avec les trompes 
utérines, à la trompe de Fallope. 

un hématome enkysté intratubaire, un transfert 
intratubaire des gamètes, un transfert intratubaire de 
zygotes 

un canal musculo-tubaire 

une hématocèle péri-tubaire 

une arcade vasculaire sous-tubaire, la région para-
amygdalo-soustubaire 

une migration transtubaire 

une grossesse tubo-abdominale 

un ligament tubo-ovarien, une frange tubo-ovarienne, 
il est tubo-ovarien ou salpingo-ovarien : est relatif à 
l’ovaire et à la trompe.

une frange tubo-ovarique 

une tubo-ovarite ou salpingo-ovarite, annexite : 
une infection ou une lésion inflammatoire de la trompe 
et de l’ovaire. 

une affection ou une lésion tubopéritonéale : qui 
touche les trompes utérines et diffuse vers le péritoine. 

une tuboscopie : une exploration endoscopique de la 
lumière des trompes utérines. 

une anastomose tubo-tubaire 

une anastomose tubo-utérine, il est tubo-utérin : 
concerne à la fois l’utérus et la trompe. 

B. un souffle tubaire : un souffle de timbre rude, de 
tonalité élevée, intense, à prédominance inspiratoire, 
qui rappelle celui que l'on produit en soufflant dans un 
tube rigide. 

C. elle ou il est tubaire : a un rapport avec la trompe 
d'Eustache. 

une tonsille tubaire : un groupe de follicules clos 
lymphoïdes qui occupent, chez l’enfant, la partie 
superficielle du chorion muqueux du tube auditif sur 
tout son segment fibro-cartilagineux et plus 
particulièrement à la partie moyenne du conduit. 

un torus tubaire : la saillie de la partie nasale du 
pharynx située au-dessus et en arrière de l’ostium 
pharyngien de la trompe auditive. 

un canal musculo-tubaire : le prolongement antérieur 
de la cavité tympanique formé de deux canaux 
parallèles superposés: le supérieur est le canal du 
muscle tenseur du tympan, l’inférieur est le canal du 
tube auditif. 

une tubotympanite : une otite de l'oreille moyenne 
avec inflammation de la trompe d'Eustache. 

tubard

elle est tubarde, il est tubard : est tuberculeuse ou 
tuberculeux.
une tubarde : une tuberculeuse ; un tubard (1) : un 
tuberculeux. 

le tube : la tuberculose pulmonaire. 

un tubard (2) : un tube, une indication, une 
information confidentielle. 

tube

un tube : 

• un élément de conduite creux et rigide, de 
section circulaire ; 

• un tuyau cylindrique rigide entrant dans la 
fabrication de certains objets manufacturés ; 

• un objet creux et rigide, de forme cylindrique ; 
• un conduit de section circulaire ou appareil de 

forme cylindrique, creux, souple ou rigide, ouvert
à une extrémité ou aux deux ; 

• un canal anatomique ou un conduit naturel ; 
• une œuvre musicale remportant un succès 

commercial momentané. En anglais : hit. Journal
officiel de la République française du 
18/01/2005. 

une intubation : un tubage, une introduction dans la 
trachée d'un tube souple relié à un appareil 
d'anesthésie.

intuber : pratiquer une intubation. 

un (canon) multitube : qui comporte plusieurs tubes 
accolés. 

un nanotube (de carbone) 



• en savoir plus : CNRTL. 

un tube d'injection : [pétrole et gaz / forage - production] un tube rigide de faible diamètre que l’on introduit 
dans une colonne de production et qui permet d’injecter sous pression des fluides ou des boues denses afin de 
reprendre le contrôle d’un puits en éruption. En anglais : stinger. Voir aussi : colonne de production, éruption . 
Journal officiel de la République française du 20/05/2020 

un tube porte-amorce ou TPA : un dispositif d'allumage d'une charge explosive, constitué d'une pièce tubulaire
percée d'évents, d'une charge d'allumage et d'une amorce. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

un tube spiralé : [pétrole et gaz / production] un tube flexible enroulé sur un touret. En anglais : coiled tubing .
Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

voir aussi un tube-ventouse, tubicole, tubifère, un tubifex, tubiforme, les tubinares, un tubipore, une ou un 
tubiste (1), un tubitèle, un tubule (ci-dessous).

Le nom tube est emprunté au latin tubus « tuyau, canal, tube, conduit ». 

tubeless

un pneu tubeless 

tubellarié

les tubellariés : une classe de l'embranchement des plathelminthes: des petits vers plats libres. 
un tubellarié 

tuber 

tuber (1) se prononce comme tub, club et hub.

tuber (1) : donner un bain à quelqu'un dans un tub. 

se tuber : prendre un bain dans un tub. 

tuber (2) se prononce comme un tube.

tuber (2) : 

• procéder à un tubage, garnir de tubes ; 
• intuber, pratiquer un tubage ; 
• introduire un tube ou un appareil cylindrique ; 
• téléphoner ; 
• donner un pronostic aux courses ; 
• donner une information, un renseignement. 

 
entuber : escroquer. 

je tube, tu tubes, il tube, nous tubons, vous tubez, ils 
tubent ;
je tubais ; je tubai ; je tuberai ; je tuberais ;
j'ai tubé ; j'avais tubé ; j'eus tubé ; j'aurai tubé ; 
j'aurais tubé ;
que je tube, que tu tubes, qu'il tube, que nous tubions, 
que vous tubiez, qu'ils tubent ;
que je tubasse, qu'il tubât, que nous tubassions ; que 
j'aie tubé ; que j'eusse tubé ;
tube, tubons, tubez ; aie tubé, ayons tubé, ayez tubé ;
(en) tubant.  

je me tube, tu te tubes, il se tube, nous nous tubons, 
vous vous tubez, ils se tubent ;
je me tubais ; je me tubai ; je me tuberai ; je me 
tuberais ;
je me suis tubé(e) ; je m'étais tubé(e) ; je me fus 
tubé(e) ; je me serai tubé(e) ; je me serais tubé(e) ;
que je me tube, que tu te tubes, qu'il se tube, que nous 
nous tubions, que vous vous tubiez, qu'ils se tubent ;
que je me tubasse, qu'il se tubât, que nous nous 
tubassions ; que je me sois tubé(e) ; que je me fusse 
tubé(e) ;
tube-toi, tubons-nous, tubez-vous ; sois tubé(e), soyons
tubées, soyons tubés, soyez tubé(e)(es)(s) ;
(en) se tubant. 

Le nom (un) tuber se prononce comme ils tubèrent.

un tuber : 

• un tubercule, une saillie osseuse volumineuse, épaisse et massive ; 
• une tubérosité ; 
• voir le dictionnaire du CIRAD.



un tuber du vermis ou tubercule valvulaire : un lobule vermien situé à la jonction du vermis supérieur et du 
vermis inférieur. 

les rameaux tubers [tubaires ?] de l’artère ovarique, les rameaux tubers de l’artère utérine 

un ligament sacro-tubéral : une bande fibreuse large et résistante tendue entre le sacrum et l’os coxal. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

tubéracé, tubéracée, tubérale

elle est tubéracée, ii est tubéracé : se rapporte à la truffe, lui ressemble. 

les tubéracées : la famille de champignons souterrains de l'ordre des ascomycètes, ayant pour type la truffe. 
une tubéracée 

les tubérales : un ordre de champignons. 
une tubérale 

Le nom tubéracée a été formé à partir du latin tuber au sens de « truffe ». 

tuberculaire, tubercule

un tubercule : 

• un renflement d'aspect arrondi ou sphérique, pourvu de bourgeons, situé sur une racine, un rhizome, une
tige, et qui sert de réserve nutritive à la plante ; 

• un pivot renflé constituant la racine de certaines plantes et servant de réservoir nutritif ; 
• en anatomie, un petit nodule arrondi et proéminent situé à la surface d’un organe ou d’un os ; 
• une lésion anatomo-pathologique élémentaire consistant en une masse nodulaire arrondie caractérisée 

histologiquement par un infiltrat cellulaire ; 
• une éminence secondaire de l’émail dentaire localisée en dehors de la surface occlusale et de l’arête 

marginale et ne jouant pas de rôle dans l’articulé dentaire. 

le sillon intertuberculaire de l’humérus, le tendon intertuberculaire 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du tubercule (anatomie) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du tubercule (botanique) : Wiktionnaire.

Le nom (un) tubercule est emprunté au latin tuberculum « petite saillie, gonflement ».

tuberculé

elle est tuberculée, il est tuberculé : porte des tubercules. 

les multituberculés : un groupe de mammifères primitifs fossiles dont les molaires montrent de nombreux 
tubercules. 

tuberculeux

A. une racine tuberculeuse, un végétal tuberculeux : qui porte des tubercules, des renflements arrondis.

B. elle est tuberculeuse, il est tuberculeux : 

• pour un organe, une partie du corps, présente 
des tubercules, des petites éminences 
arrondies ; 

• comporte, s'accompagne de petites lésions 
nodulaires ; 

• est relative ou relatif à la tuberculose ; 
• est atteinte, est atteint de tuberculose.

une lutte antituberculeuse 

un antituberculeux : se rapporte aux médicaments 
actifs sur le bacille de Koch ou aux actions entreprises 
contre la tuberculose. 

elle est paratuberculeuse, il est paratuberculeux : se 
rapporte à la paratuberculose ; a des rapports indirects 
avec la tuberculose.



une tuberculeuse, un tuberculeux : celle qui est 
atteinte, celui qui est atteint de tuberculose. 

une lymphadénite mésentérique pseudotuberculeuse

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

tuberculide

une tuberculide : une lésion cutanée rattachée indirectement à la tuberculose, autrefois attribuée à des 
réactions hyperimmunes chez des individus sensibilisés par un contact antérieur avec M. tuberculosis et 
comportant histologiquement un granulome tuberculoïde. 

un tuberculide rosacéiforme : une petite papule rouge, parfois recouverte d’une squame-croûte, criblant le 
visage, élément d’un ensemble autrefois rattaché indirectement à la tuberculose, mais actuellement considéré 
comme faisant partie du tableau clinique, voire histologique, d’une rosacée dont il ne diffère que peu. 

tuberculifère, tuberculiforme

elle ou il est tuberculifère : porte des tubercules, des saillies mousses. 

elle ou il est tuberculiforme : est en forme de tubercule.

tuberculination, tuberculine, tuberculiner, tuberculinique, tuberculinisation, tuberculiniser

une tuberculination ou tuberculinisation : l'action de tuberculiner, d'injecter de la tuberculine diluée à un 
homme ou à un animal. 

une tuberculine : le produit de l’autolyse des bacilles tuberculeux dans leur milieu de culture, mis en évidence 
par Koch. 

tuberculiner ou tuberculiniser : injecter de la tuberculine diluée à un homme ou à un animal pour détecter les
sujets allergiques aux bacilles tuberculeux. 

je tuberculine, tu tuberculines, il tuberculine, nous 
tuberculinons, vous tuberculinez, ils tuberculinent ;
je tuberculinais ; je tuberculinai ; je tuberculinerai ; je 
tuberculinerais ;
j'ai tuberculiné ; j'avais tuberculiné ; j'eus tuberculiné ; 
j'aurai tuberculiné ; j'aurais tuberculiné ;
que je tuberculine, que tu tuberculines, qu'il tuberculine,
que nous tuberculinions, que vous tuberculiniez, qu'ils 
tuberculinent ;
que je tuberculinasse, qu'il tuberculinât, que nous 
tuberculinassions ; que j'aie tuberculiné ; que j'eusse 
tuberculiné ;
tuberculine, tuberculinons, tuberculinez ; aie 
tuberculiné, ayons tuberculiné, ayez tuberculiné ;
(en) tuberculinant.

je tuberculinise, tu tuberculinises, il tuberculinise, nous 
tuberculinisons, vous tuberculinisez, ils tuberculinisent ;
je tuberculinisais ; je tuberculinisai ; je tuberculiniserai ;
je tuberculiniserais ;
j'ai tuberculinisé ; j'avais tuberculinisé ; j'eus 
tuberculinisé ; j'aurai tuberculinisé ; j'aurais 
tuberculinisé ;
que je tuberculinise, que tu tuberculinises, qu'il 
tuberculinise, que nous tuberculinisions, que vous 
tuberculinisiez, qu'ils tuberculinisent ;
que je tuberculinisasse, qu'il tuberculinisât, que nous 
tuberculinisassions ; que j'aie tuberculinisé ; que j'eusse
tuberculinisé ;
tuberculinise, tuberculinisons, tuberculinisez ; aie 
tuberculinisé, ayons tuberculinisé, ayez tuberculinisé ;
(en) tuberculinisant.

une réaction tuberculinique, un test tuberculinique : qui se rapporte à la tuberculine, qui est provoqué(e) par 
elle. 

tuberculisable, tuberculisation, tuberculiser

elle ou il est tuberculisable : est susceptible d'être tuberculisé(e). 

une tuberculisation : 

• une formation de tubercules ; 
• un envahissement d'un organisme par le bacille de Koch. 

tuberculiser : 



• rendre tuberculeux ; 
• rendre un cobaye tuberculeux, en lui injectant de la tuberculine à des fins expérimentales. 

se tuberculiser : devenir tuberculeux.

je tuberculise, tu tuberculises, il tuberculise, nous 
tuberculisons, vous tuberculisez, ils tuberculisent ;
je tuberculisais ; je tuberculisai ; je tuberculiserai ; je 
tuberculiserais ;
j'ai tuberculisé ; j'avais tuberculisé ; j'eus tuberculisé ; 
j'aurai tuberculisé ; j'aurais tuberculisé ;
que je tuberculise, que tu tuberculises, qu'il tuberculise,
que nous tuberculisions, que vous tuberculisiez, qu'ils 
tuberculisent ;
que je tuberculisasse, qu'il tuberculisât, que nous 
tuberculisassions ; que j'aie tuberculisé ; que j'eusse 
tuberculisé ;
tuberculise, tuberculisons, tuberculisez ; aie tuberculisé,
ayons tuberculisé, ayez tuberculisé ;
(en) tuberculisant.  

je me tuberculise, tu te tuberculises, il se tuberculise, 
nous nous tuberculisons, vous vous tuberculisez, ils se 
tuberculisent ;
je me tuberculisais ; je me tuberculisai ; je me 
tuberculiserai ; je me tuberculiserais ;
je me suis tuberculisé(e) ; je m'étais tuberculisé(e) ; je 
me fus tuberculisé(e) ; je me serai tuberculisé(e) ; je 
me serais tuberculisé(e) ;
que je me tuberculise, que tu te tuberculises, qu'il se 
tuberculise, que nous nous tuberculisions, que vous 
vous tuberculisiez, qu'ils se tuberculisent ;
que je me tuberculisasse, qu'il se tuberculisât, que nous
nous tuberculisassions ; que je me sois tuberculisé(e) ; 
que je me fusse tuberculisé(e) ;
tuberculise-toi, tuberculisons-nous, tuberculisez-vous ; 
sois tuberculisé(e), soyons tuberculisées, soyons 
tuberculisés, soyez tuberculisé(e)(es)(s) ;
(en) se tuberculisant. 

tuberculoïde

une lésion tuberculoïde, une lèpre tuberculoïde, un granulome tuberculoïde : qui ressemble à la tuberculose : 
dictionnaire de l'Académie de médecine.

tuberculome

un tuberculome : une pseudo-tumeur arrondie d’origine tuberculeuse en relation avec des lésions 
fibrocaséeuses denses et circonscrites. 

tuberculose

la tuberculose : une maladie infectieuse contagieuse et endémique. 

une hérédo-tuberculose : une tuberculose autrefois présumée héréditaire. un hérédo-tuberculeux 

une nécrotuberculose : une tuberculose expérimentale du lapin.

une paratuberculose : toute affection simulant la tuberculose par sa symptomatologie. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

tuberculostatique

un (antibiotique) tuberculostatique : qui inhibe la croissance du bacille tuberculeux. 

une substance chimique tuberculostatique, un médicament tuberculostatique : qui freine ou arrête la 
multiplication du bacille tuberculeux. 

tuberculostéarique

un acide tuberculostéarique : qui a été isolé à partir de bacilles tuberculeux. 

tubéreux

une tige tubéreuse, un végétal tubéreux : 



• qui présente des tubérosités ; 
• qui est renflé(e) en forme de tubercule.

elle est tubéreuse, il est tubéreux : a un aspect renflé, se dit d’une catégorie de xanthomes distincts des 
xanthomes plans ou tendineux. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

-tubérien

le pédicule thalamo-tubérien de Foix et Hillemand 

tubériforme

un organe tubériforme : vivant en forme de truffe. 

tubérisation, tubérisé

une tubérisation : une transformation en tubercule d'une tige ou d'une racine, avec accumulation de réserves 
nutritives. 

elle est tubérisée, il est tubérisé : a pris une forme de tubercule. 

tubérivore

elle ou il est tubérivore : se nourrit de tubercules. 

tubéro-infundibulaire

un syndrome tubéro-infundibulaire 

tubéro-nodulaire

un angiome tubéro-nodulaire : un angiome tubéreux superficiel associé à un angiome sous-cutané. 

tubérositaire, tubérosité

A. une tubérosité (1) : une partie d'une plante qui présente un épaississement en forme de tubercule. 

B. un avancement tubérositaire 

une gouttière intertubérositaire 

elle ou il est spinotubérositaire : caractérise une fracture-séparation de l’extrémité proximale du tibia avec un 
fragment qui comporte le massif épineux et une tubérosité médiale ou latérale. 

un ligament transverso-tubérositaire postérieur 

une tubérosité (2) : 

• une saillie osseuse arrondie sur laquelle s'insèrent des muscles, des ligaments ; 
• le renflement supérieur ou inférieur de l'estomac ; 
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

tube-ventouse

un tube-ventouse : un tube muni d'un dispositif qui aspire. 



tubicole

un organisme tubicole : qui vit dans un tube qu'il sécrète. 

les (annélides) tubicoles : les annélides sédentaires qui vivent dans le tube qu'ils ont sécrété. 
un tubicole 

tubifère

elle ou il est tubifère : porte un ou plusieurs tubes. 

tubifex

un tubifex : un genre de la famille des tubificidés ; des petits annélides oligochètes rouges de la vase des eaux 
douces. 

tubiforme

elle ou il est tubiforme : a la forme d'un tube. 

tubinare

les tubinares : l'ancien nom des oiseaux procellariformes dont les narines tubulaires permettent de détecter la 
direction du vent. 
un tubinare 

tubing

un tubing : une bouée gonflable individuelle, spécialement conçue pour la descente en rivière. 

le tubing : ce sport. 

tubipore

un tubipore : un cœlentéré des récifs équatoriaux dont le polypier calcaire, de couleur rouge, est formé de 
tubes juxtaposés rappelant des tuyaux d'orgue. 

tubiste

1. une ou un tubiste : 

• une employée ou un employé des postes chargé(e) de la manipulation des appareils à air comprimé 
acheminant les pneumatiques ; 

• une ouvrière, un ouvrier qui fabrique des tubes ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui travaille sous l'eau, dans un caisson à air comprimé.

2. une ou un tubiste : une ou un instrumentiste jouant du tuba. 

tubitèle

les tubitèles : la famille d'animaux arthropodes, de la classe des arachnides, dont les toiles, horizontales, sont 
munies d'un réduit tubulaire. 
un tubitèle 

tubo-abdominal

une grossesse tubo-abdominale 



d-tubocurarine

une d-tubocurarine : un alcaloïde du curare. 

tubo-ovarien

un ligament tubo-ovarien, une frange tubo-ovarienne : qui est relative ou relatif à l’ovaire et à la trompe. 

On lit aussi : salpingo-ovarien.

tubo-ovarique

une frange tubo-ovarique 

tubo-ovarite

une tubo-ovarite ou salpingo-ovarite, annexite : une infection ou une lésion inflammatoire de la trompe et 
de l’ovaire. 

tubopéritonéal

une affection ou une lésion tubopéritonéale : qui touche les trompes utérines et diffuse vers le péritoine. 

tuboscopie

une tuboscopie : une exploration endoscopique de la lumière des trompes utérines. 

tubo-tubaire

une anastomose tubo-tubaire 

tubo-utérin

une anastomose tubo-utérine, il est tubo-utérin : concerne à la fois l’utérus et la trompe. 

tubotympanite

une tubotympanite : une otite de l'oreille moyenne avec inflammation de la trompe d'Eustache. 

tubulaire

A. elle ou il est tubulaire : 

• a la forme d'un tube ; 
• est tubulé(e) ; 
• dont une partie est constituée de tubes 

métalliques ; 
• est constitué(e) d'un assemblage de tubes 

métalliques. 

une tubulaire : un hydraire marin dont le polype 
comporte une double couronne de tentacules.

une chaudière tubulaire

une chaudière multitubulaire ou aquatubulaire : 
dont la surface de chauffe est constituée par de 
nombreux tubes que parcourt l'eau, ou le mélange d'eau

B. elle ou il est tubulaire : concerne tous les processus 
qui se produisent au sein d’un tube anatomique. 

une balance glomérulo-tubulaire, un équilibre 
glomérulotubulaire 

elle ou il est péritubulaire : concerne la zone 
anatomique entourant le tube rénal. 

un reflux pyélocalicotubulaire : un reflux de l’urine du
bassinet vers les calices puis vers les tubes droits des 
pyramides de Malpighi. 

une maladie rénotubulaire 

une myopathie sarcotubulaire 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



et de vapeur. 

voir : tubule (ci-dessous).

-tubularine

une myotubularine : une protéine phosphatase intervenant dans le transport membranaire, l’endocytose, la 
fonction des mitochondries et des muscles. 

-tubulation

une détubulation intestinale : un procédé de plastie chirurgicale supprimant la configuration tubulaire d’un 
greffon intestinal destiné à une entérocystoplastie, afin de créer un néoréservoir vésical plus conforme à sa 
fonction. 

tubule

un tubule : une structure organique, cylindrique de taille ou de diamètre microscopique. 

un microtubule : un élément structurel, en forme de tube creux, d’un diamètre de 25 nm, supérieur à celui des
microfilaments avec lesquels il constitue, en compagnie des filaments intermédiaires, le cytosquelette ou 
système des protéines fibreuses. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) tubule est emprunté au latin tubulus « petit tuyau, petit conduit, petit tube ».

tubulé

elle est tubulée, il est tubulé : 

• a la forme d'un tube ; 
• présente une tubulure ou plusieurs. 

une draperie tubulée ou tubulaire : qui tombe en plis verticaux et arrondis. 

un organe floral tubulé : dont la forme rappelle un tube ou un ensemble de petits tubes. 

tubuleux

elle est tubuleuse, il est tibuleux : 

• est en forme de tube ; 
• est formé(e) de tubes ; 
• semble formé(e) de tubes. 

tubulicole

elle ou il est tubicole ou turbicole, tubulicole : vit dans un tube qu'elle ou il construit. 

tubulidenté

les tubulidentés : la famille de mammifères dont les molaires sont faites de petits tubes serrés les uns contre 
les autres. 
un tubulidenté 



tubulifère

elle ou il est tubulifère : porte un petit tube ou plusieurs. 

les tubulifères : les hyménoptères dans lesquels les segments terminaux de l'abdomen sont rétractés, mais 
peuvent s'étendre comme un tube. 
un tubulifère 

tubuliflore

une (plante composée) tubuliflore : dont la capitule ne comporte que des fleurs tubulées. 

les tubuliflores : la tribu de plantes de la famille des composées dont les fleurs sont tubulées. 

tubuliforme

elle ou il est tubuliforme : a la forme d'un petit tube. 

tubuline 

une tubuline : [biochimie et biologie moléculaire] la principale protéine constitutive des cils, des flagelles et des 
microtubules. Il existe deux types de tubuline désignés par α et β, qui, associés en dimères α/β, forment de 
longues chaînes édifiant les microtubules. En anglais : tubulin. Journal officiel de la République française du 
10/06/2012. 

tubuloglomérulaire

un rétrocontrôle tubuloglomérulaire 

tubulo-interstitiel

une néphrite tubulo-interstitielle 

tubulonéphrite

une tubulonéphrite : une néphropathie généralement aigüe dont les lésions frappent électivement les tubules 
rénaux, en respectant les glomérules. 

tubulopathie

une tubulopathie : une affection rénale, souvent congénitale et héréditaire, se traduisant par un défaut des 
systèmes de transfert du tubule rénal. 

tubulorhexis

un tubulorhexis : des ruptures de la basale tubulaire observées, à tous les niveaux du néphron, en cas de 
néphropathie tubulaire aigüe, plus particulièrement de cause ischémique. 

tubulovilleux

un adénome tubulovilleux : une prolifération associant des structures tubulaires et villeuses. 

tubulure

une tubulure : 

• une draperie qui tombe en plis verticaux et arrondis ; 



• un petit tube traversant certains éléments végétaux ; 
• une ouverture d'un récipient destinée à recevoir un bouchon pouvant être muni d'un ou de plusieurs 

appareils ou permettant le raccordement à un tube ; 
• un composant, rectiligne ou courbe, constitué par un ou plusieurs éléments tels que tubes, brides... et 

destiné à être fixé sur un appareil ou une tuyauterie pour réaliser un raccordement ou un orifice 
d'inspection ou d'accès ; 

• un ensemble de tubes métalliques que comporte une installation ; chacun de ces tubes. 

tudesque

elle ou il est tudesque : 

• se rapporte aux anciens Germains ; leur est propre ; 
• est allemande ou allemand, est germanique ; 
• manque de finesse, d'élégance ; 
• est grossière ou grossier, brutal(e).

le tudesque : une langue germanique parlée au haut Moyen Âge. 

tudieu

tudieu : un juron "par la vertu de Dieu". 

tué, tue-boche, tue-brebis, tue-chien, tue-diable, tue-l'amour, tue-loup, tue-mouche, tue-poisson, 
tuer, tuerie, tue-teigne, à tue-tête, tueur, tueuse, tue-vent

elle est tuée, il est tué : 

• a perdu la vie d'une manière violente ; 
• est sciée, ébahie, stupéfaite ; est scié, ébahi, stupéfait ; 
• est battu(e), n'a plus rien à répliquer ; 
• est anéantie, détruite, étouffée ; est anéanti, détruit, étouffé. 

un vin tué : un vin qui, étant resté débouché, a perdu sa saveur.

une tuée, un tué : une personne décédée de mort violente.

un tue-boche : un fusil. 

un tue-brebis : une grassette, une plante. 

un tue-chien : une colchique. 

un tue-diable : un leurre pour poissons carnassiers de rivière. 

un tue-l'amour : ce qui enlève tout désir, ce qui rompt le charme de la rencontre et donne l'envie de s'éloigner 
de quelqu'un.

un tue-loup : un aconit, une plante vénéneuse. 

une amanite tue-mouche ou tue-mouches : une fausse oronge, un champignon. 

un papier tue-mouche : un papier recouvert d'une substance gluante vénéneuse, dont on se sert pour attraper 
les mouches. 

un tue-mouche : une petite raquette pour tuer les mouches.

un tue-poisson : une coque du Levant. 

tuer : 

• faire mourir de mort violente ; 
• causer la mort de quelqu'un ; 
• causer la disparition de quelque chose ; 
• excéder, épuiser de fatigue. 

tuer le temps : s'occuper, passer le temps. 



je tue, tu tues, il tue, nous tuons, vous tuez, ils tuent ;
je tuais ; je tuai ; je tuerai ; je tuerais, nous tuerions ;
j'ai tué ; j'avais tué ; j'eus tué ; j'aurai tué ; j'aurais tué ;
que je tue, que tu tues, qu'il tue, que nous tuions, que vous tuiez, qu'ils tuent ;
que je tuasse, qu'il tuât, que nous tuassions ; que j'aie tué ; que j'eusse tué ;
tue, tuons, tuez ; aie tué, ayons tué, ayez tué ;
(en) tuant.  

se tuer : 

• s'ôter la vie ; 
• trouver la mort dans un accident ; 
• se donner beaucoup de mal, se fatiguer à l'extrême ; 
• compromettre sa santé ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

s'entretuer : se combattre jusqu'à la mort.

une tuerie : 

• l'action de tuer en masse ; 
• une scène de carnage, de violence meurtrière ; 
• l'action de tuer des animaux ; 
• le cout de cette opération ; 
• un lieu où sont abattus les animaux de boucherie. 

une tuerie (en masse) : Parler français.

un tue-teigne : un appareil insecticide pour préserver les blés des larves des teignes. 

à tue-tête : d'une voix très forte et plus aigüe que la normale. 

elle est tueuse, il est tueur : 

• tue, commet un meurtre ; 
• chasse plus pour le profit que pour le sport, tue pour le plaisir de tuer ; 
• tue les animaux de boucherie dans les abattoirs ou dans les exploitations agricoles ; 
• anéantit, ruine.

une tueuse, un tueur : 

• une personne qui tue, qui commet un meurtre ; 
• une personne qui chasse plus pour le profit que pour le sport, qui tue pour le plaisir de tuer ; 
• une personne qui tue les animaux de boucherie dans les abattoirs ou dans les exploitations agricoles.

une tueuse : une épée.

un tue-vent : un abri contre le vent pour protéger les arbres. 

voir aussi : tuable, un tuage, tuant (ci-dessus).

-cide est issu du verbe latin caedere dont il garde les significations essentielles reprises dans les suffixes latins -
cidium, -cida : « frapper, abattre, tuer » ; « fendre, couper » (denticide, poricide, septicide, valvicide) ; « tailler 
» (lapicide).

un acaricide : pour détruire les acariens. 

elle ou il est acaricide : a la propriété de tuer, de détruire les acariens. 

elle ou il est adulticide : a la propriété de tuer, de détruire les insectes à l'état adulte. 

elle ou il est algicide : empêche la prolifération des algues, les détruit. un algicide 

un amibicide 

elle ou il est anguicide : a la propriété de tuer, de détruire les serpents. 

elle ou il est anophélicide : a la propriété de tuer, de détruire les anophèles. 

un aphagocide : un sérum dans lequel ont diffusé les substances bactéricides contenues dans le protoplasma 
des leucocytes. 

elle ou il est arboricide : détruit les arbres. 



elle ou il est ascaricide : a la propriété de tuer, de détruire les ascarides. 

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

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

elle ou il est biocide 

elle ou il est cancéricide : a la propriété de tuer les cellules cancéreuses. 

elle ou il est cellulicide : a la propriété de tuer les cellules. 

elle ou il est cercaricide : a la propriété de tuer, de détruire les cercaires. 

elle ou il est cérébralicide : fatigue le cerveau, est tuant. 

un chatricide : le fait de tuer un chat. 

un ciconicide : une personne qui tue des cigognes. 

elle ou il est cimicide : a la propriété de tuer, de détruire les punaises. 

un conjugicide : l'assassinat du conjoint. 

un coquicide : la cuisson d'un œuf à la coque. 

un coricide : pour détruire les cors au pied. il est coricide 

elle ou il est corvicide : a la propriété de tuer, de détruire les corvidés. 

elle ou il est cytocide : a la propriété de tuer les cellules qu'il infecte. 

un déicide : un meurtre d'un dieu. 

une ou un déicide : celle, celui qui tue un dieu ; une destructrice ou un destructeur d'une religion, d'une foi. 

un écocide : une destruction méthodique de la faune et de la flore.  

elle ou il il est épizoïcide : a la propriété de tuer, de détruire les parasites animaux (épizoaires) qui vivent à la 
surface du corps. 

un ethnocide : une destruction d'une civilisation par un groupe ethnique plus puissant. 

elle ou il est filaricide : a la propriété de tuer, de détruire les filaires. 

un flavicide : une substance qui a des propriétés bactéricides. 

elle ou il est fœticide : se dit d’une manœuvre obstétricale qui risque de provoquer la mort du fœtus. 

un fœticide : une destruction massive de fœtus ; un avortement. 

un (produit) fongicide : actif contre les micromycètes. 

un fratricide : le meurtre d'un frère, d'une sœur. 

une ou un fratricide (celle, celui qui tue son frère, sa sœur, ou qui amène des membres d'une même 
communauté à s'entretuer. 

elle ou il est gaméticide : détruit les gamètes. 

elle ou il est gamétocide ou gamétocytocide : a la propriété de tuer tous les gamétocytes des globules rouges
du sang humain. un gamétocytocide : un médicament qui a pour effet de détruire les gamétocytes. 

un génocide : une extermination systématique d'un groupe humain ; une destruction d'un peuple, d'une 
population entière ; une mort violente et rapide d'un grand nombre de personnes, une hécatombe. 

elle ou il est génocidaire ou génocide : est relatif à un génocide. une ou un génocidaire : celle, celui qui 
participe à un génocide.

elle ou il est germicide : tue les germes microbiens. 

elle ou il est globulicide : a la propriété de tuer les globules rouges du sang. 

elle ou il est hélicide ou molluscicide : a la propriété de tuer, de détruire les mollusques. 

un (produit) herbicide : pour détruire des herbes. 

un homicide : une conduite provoquant la mort d’un être humain de façon préméditée, un assassinat, ou non 
préméditée, un meurtre.

une ou un homicide : celle, celui qui tue un être humain. 



elle ou il est homicide : veut tuer ou a tué un être humain ; entraine ou peut entrainer la mort de nombreuses 
personnes ; incite à tuer. 

un imagocide : un effet ou une substance utilisés pour la destruction d’insectes adultes. 

un infanticide : un homicide sur un nouveau-né ou un enfant en bas âge. 

une ou un infanticide :celle, celui qui tue un nouveau-né ou un enfant en bas âge. 

elle ou il est infanticide 

un (produit) insecticide : pour détruire des insectes. 

un (produit) larvicide : un procédé ou une substance qui tue les larves. 

une ou un légicide : une personne qui ne respecte pas la loi. 

elle ou il est légicide 

un libéricide : le meurtre d'un enfant mineur par son père ou sa mère. Le puéricide, le libéricide et le filicide 
avaient parfois des conséquences légales et pénales différentes. 

elle ou il est liberticide : détruit la liberté, les libertés. 

une ou un liberticide 

elle ou il est libricide : tue les livres. 

une ou un magnicide : une personne qui attente à la vie d'un grand personnage ; un attentat contre un grand 
personnage. 

elle ou il est malicide : tue le mal. 

Le nom (un) matabiche (= un pourboire ; un pot de vin, un bakchich) est un mot africain emprunté, par 
l'intermédiaire du bantou [d'Angola] matabicho « pourboire », au portugais matabicho « gorgée de boisson 
alcoolique », lui-même issu de l'expression matar o bicho « tuer le ver, en buvant à jeun un verre de vin ou 
d'alcool » littéralement « tuer (matar, voir : matador) la bête (bicho, voir : bête et biche) ».

Le nom (un) matador vient d'emprunts successifs à l'espagnol matador, dérivé de matar « tuer » (lui-même 
dérivé du latin mattus, voir : mat 2), proprement « tueur » d'où par extension « torero » et « carte maitresse de
l'hombre ».

Le nom (un) matamore (1) (= un personnage de la comédie espagnole qui se vante à tout propos de ses 
exploits guerriers contre les Maures ; un faux brave, un vantard plus courageux en paroles qu'en actes) est 
emprunté à l'espagnol Matamoros, nom d'un faux brave de comédie qui ne cesse de se vanter de ses exploits 
contre les Maures (d'où le personnage du Matamore dans les comédies du 17ème siècle), proprement « tueur de
Maures » (de mata, forme verbale de matar « tuer », voir : matador et de Moros, pluriel de Moro « Maure ». 

un matricide : le meurtre de sa mère. 

une ou un matricide : celle, celui qui la tue. 

elle ou il est microbicide : a la propriété de tuer les microbes. 

elle ou il est molluscicide ou hélicide : a la propriété de tuer, de détruire les mollusques. 

elle ou il est myopicide : guérit radicalement la myopie. 

un myopicide : un médicament qui guérirait la myopie. 

elle ou il est nématicide ou nématocide : détruit les nématodes. un nématicide ou nématocide : une substance
ou préparation destinée à la destruction des nématodes. 

elle ou il est nervicide : tue les nerfs, enlève tout dynamisme. 

un néocide : une poudre à base de D.D.T. qui tue poux, punaises, tiques, etc. 

un néonaticide : un homicide commis sur un enfant né depuis moins de 24 heures. 

Le verbe occire (= tuer), usuel au Moyen Âge, vient du latin populaire aucidere, altération du latin classique 
occidere « couper, abattre en frappant ; tuer, faire périr » (de ob-, préfixe marquant la proximité, la cause et de 
caedere « abattre en coupant ; tailler en pièce (terme militaire) ; frapper avec un instrument tranchant ; frapper
à mort, tuer »), probablement par croisement avec auferre « emporter ».

elle ou il est ovicide : a la propriété de tuer, de détruire les œufs d'acariens ou d'insectes. 

un parasiticide ou une substance parasiticide : qui détruit les parasites.



une ou un parricide : celle, celui qui tue son père ou sa mère ou un de ses ascendants ; celle, celui qui attente 
à la vie de très proches parents ou de son souverain ; celle, celui qui commet un forfait, un crime contre 
l'humanité.

elle ou il est parricide : a tué son père ou sa mère ou l'un de ses ascendants, un de ses proches parents ou son 
souverain ; a commis un crime contre sa patrie ou l'humanité ; a rapport au meurtre d'un père, d'une mère, d'un
ascendant, d'un proche parent ou d'un souverain ; a rapport à un crime contre sa patrie ou l'humanité.

un parricide : un crime commis par un ou une parricide. 

des pastoricides : des sectaires fanatiques du 16ème siècle qui égorgeaient des pasteurs, des ministres du 
culte. 

un patricide : le meurtre de son père. 

une ou un patricide : celle, celui qui tue son père. 

un pédiculicide : un médicament utilisé pour le traitement de la pédiculose ou de la phtiriase. 

un pesticide : un produit chimique pouvant détruire des organismes vivants considérés comme dangereux et 
nuisibles. 

un produit pesticide 

elle ou il est plasmodicide : a la propriété de tuer, de détruire les parasites du genre plasmodium. 

elle ou il est populicide : détruit un peuple. 

elle ou il est protozoocide : a la propriété de tuer, de détruire les protozoaires. 

un raticide : un produit chimique susceptible de tuer les rongeurs, notamment les rats. il est raticide 

un régicide : le meurtre, l'assassinat, la condamnation à mort d'un roi. une ou un régicide : celle, celui qui y 
participe. 

un rodenticide : une substance ou une préparation utilisée pour détruire les rongeurs considérés comme 
nuisibles, en particulier dans le cadre des opérations de dératisation. elle ou il est rongicide ou rodenticide : a la 
propriété de tuer, de détruire les rongeurs. 

elle ou il est scabicide : a la propriété de tuer, de détruire le parasite de la gale. 

un schizonticide : un médicament actif sur les formes plasmodiales asexuées, endoérythrocytaires utilisé pour 
le traitement de l’accès. elle ou il est schizontocide ou schizonticide : a la propriété de tuer les formes asexuées 
des parasites du paludisme. 

elle ou il est schistosomicide : a la propriété de tuer, de détruire les schistosomes. 

elle ou il est somnicide : ôte le sommeil. 

une ou un sororicide : une meurtrière ou un meurtrier de sa sœur. 

un sororicide : le meurtre d'une sœur. 

un spermicide : une substance possédant la capacité de supprimer la vitalité ou la mobilité des spermatozoïdes.

elle ou il est spermatocide ou spermicide : a la propriété de tuer les spermatozoïdes. 

elle ou il est spirillicide : a la propriété de tuer, de détruire les spirilles. 

elle ou il est spirochétocide ou spirochéticide : a la propriété de tuer, de détruire les spirochètes. 

elle ou il est sporicide : a la propriété de tuer, de détruire les spores. 

un sporontocide : qui a la propriété de tuer ou d'arrêter le développement des formes sexuées du parasite du 
paludisme. 

un suicide : le fait de se tuer ou de risquer sa vie sans nécessité, de se détruire.

elle ou il est tauricide : tue un taureau. 

un ténicide : un médicament destiné à éliminer les ténias. 

elle ou il est toxinicide : a la propriété de tuer les toxines. 

elle ou il est tréponémicide : a la propriété de tuer les tréponèmes. 

trucider : tuer. 

elle ou il est trypanocide ou trypanosomicide : a la propriété de tuer les trypanosomes. 

un tyrannicide : le meurtre d'un tyran. 



une ou un tyrannicide : celle, celui qui tue un tyran. 

une ou un uxoricide : la meurtrière, le meurtrier de son épouse ; 

un uxoricide : le meurtre de son épouse. 

un vermicide ou anthelminthique : toute substance qui détruit les vers, essentiellement les parasites 
intestinaux. 

elle ou il est vermicide ou vermifuge : a la propriété de tuer, de détruire les vers. 

elle ou il est virucide, virulicide, virocide : a la propriété de tuer les virus ; détruit le pouvoir infectieux d'un 
virus. 

un virucide ou virulicide, virocide 

La pensée de Pierre de Jade : Le ridicule ne tue pas mais on se tue à l'éviter. 

tuf, tufau, tufeux, tuffeau, tuffier, tuffière, tufier, tufière

un tuf : 

• une roche poreuse légère, souvent friable, formée de dépôts volcaniques ou calcaires ; 
• un sous-sol moins dur que la pierre, mais dans lequel la charrue ne peut pas pénétrer ; 
• ce qui constitue le fond véritable ou l'élément originel de quelque chose. 

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

un tufau ou tuffeau : une craie mêlée de quartz et de mica, utilisée dans la construction. 

elle est tufeuse, il est tufeux : 

• est relative ou relatif au tuf ; 
• en contient.

elle est tuffière ou tufière, il est tuffier ou tufier : 

• est de la nature du tuf ; 
• ressemble au tuf. 

une tuffière ou tufière : une carrière de tuf.

Le nom (un) tuf est emprunté à l'italien tufo, du latin tofus « pierre poreuse et friable ». 

tugrik

le tugrik : la monnaie de la Mongolie. [100 möngö = un tugrik] 

tuie

une tuie : un ensemble de plantes que l'on coupe tous les deux ou trois ans pour en faire de la litière. 

tuilage, tuile, tuilé, tuileau, tuiler, tuilerie, tuilette, tuilier, tuileur

A. 

un tuilage (1) : 

• une petite planche enduite de résine et couverte 
de limaille utilisée pour coucher le poil lors de la 
tonte des draps ; 

• la dernière façon donnée au drap avec la tuile, 
l'opération par laquelle on tuile le drap ; 

• le bois servant à couvrir les toits. 

une tuile : 

• une pièce d'argile moulé, généralement 
mélangée à du sable, cuite au four, peu épaisse, 

B. [dans la franc-maçonnerie] 

un tuilage (2) : un contrôle des connaissances et de 
l'appartenance à la franc-maçonnerie. 

tuiler (2) quelqu'un : 

• examiner un franc-maçon, pour s'assurer s'il l'est
réellement, et s'il est régulier ; 

• regarder quelqu'un d'un œil soupçonneux. 

se tuiler avec quelqu'un : se toiser, se dévisager, se 
mesurer du regard. 

je me tuile, tu te tuiles, il se tuile, nous nous tuilons, 



de forme variable, employée pour couvrir les 
toits des bâtiments, des maisons ; 

• un évènement fâcheux et imprévu ; 
• une plaque de fer ou de fonte, de forme 

arrondie, où l'on fait cuire des galettes, des 
crêpes, etc. ; 

• une pâtisserie ; 
• une plaque de même forme que la tuile, mais 

d'une autre matière et destinée au même 
usage ; 

• un tuilage de drap ; 
• une carte légèrement cintrée par un tricheur, de 

manière à faire couper où il le désire ; 
• [nucléaire / fusion] une plaque élémentaire 

protégeant les composants exposés au plasma 
thermonucléaire des flux de particules et des 
rayonnements. En anglais : tile. Journal officiel 
de la République française du 20/02/2011. 

vous vous tuilez, ils se tuilent ;
je me tuilais ; je me tuilai ; je me tuilerai ; je me 
tuilerais ;
je me suis tuilé(e) ; je m'étais tuilé(e) ; je me fus 
tuilé(e) ; je me serai tuilé(e) ; je me serais tuilé(e) ;
que je me tuile, que tu te tuiles, qu'il se tuile, que nous 
nous tuilions, que vous vous tuiliez, qu'ils se tuilent ;
que je me tuilasse, qu'il se tuilât, que nous nous 
tuilassions ; que je me sois tuilé(e) ; que je me fusse 
tuilé(e) ;
tuile-toi, tuilons-nous, tuilez-vous ; sois tuilé(e), soyons 
tuilées, soyons tuilés, soyez tuilé(e)(es)(s) ;
(en) se tuilant. 

un tuileur : 

• un officier d'une loge chargé autrefois de tuiler 
un étranger à son entrée dans le temple ; 

• un frère chargé de préparer les candidats et de 
veiller symboliquement à la porte du temple.

Les expressions qui utilisent « la tuile » pour décrire un malheur inattendu sont courtes ! Peut-être viennent-
elles des jeux de carte, où les tricheurs utilisent des cartes « tuilées », légèrement courbes, en forme de tuile 
romaine. Mais la première référence du TLFi en relation avec le jeu de carte est de 1886. En savoir plus : Les 
billets de François Jacquesson.

elle est tuilée, il est tuilé : 

• est recouverte, est recouvert de tuiles ; 
• est disposé(e), imbriqué(e) comme des tuiles sur un toit ; 
• est incurvé(e) comme une tuile creuse. 

un vin tuilé : un vin qui a pris une teinte orangée sous l'effet du vieillissement et de l'oxydation. 

un drap tuilé : un drap apprêté à la tuile.

un tuileau : 

• un fragment, un débris de tuile cassée ; 
• un morceau de tuile plate servant à la décoration. 

tuiler (1) : 

• donner la dernière façon au drap avec le tuilage ou la tuile ; 
• tirer sur la teinte brique ou tuile. 

je tuile, tu tuiles, il tuile, nous tuilons, vous tuilez, ils tuilent ;
je tuilais, vous tuiliez ; je tuilai ; je tuilerai ; je tuilerais ;
j'ai tuilé ; j'avais tuilé ; j'eus tuilé ; j'aurai tuilé ; j'aurais tuilé ;
que je tuile, que tu tuiles, qu'il tuile, que nous tuilions, que vous tuiliez, qu'ils tuilent ;
que je tuilasse, qu'il tuilât, que nous tuilassions ; que j'aie tuilé ; que j'eusse tuilé ;
tuile, tuilons, tuilez ; aie tuilé, ayons tuilé, ayez tuilé ;
(en) tuilant.  

une tuilerie : 

• l'ensemble des tuiles constituant un toit ; 
• une fabrique de tuiles ; 
• un four où on cuit les tuiles. 

la tuilerie : l'art, l'industrie de fabrication des tuiles. 

le Palais des Tuileries ou les Tuileries : un palais résidentiel des souverains de France, autrefois situé sur la rive 
droite de la Seine à l'emplacement d'une ancienne tuilerie et qui fut détruit par un incendie en 1871. 

le Jardin des Tuileries ou les Tuileries 

une tuilette : 

• une petite tuile ; 
• une petite plaque de terre utilisée pour diminuer l'ouverture du four pendant la fusion du cristal. 



elle est tuilière, il est tuilier : est relative ou relatif aux tuiles, à leur fabrication.

une tuilière, un tuilier : 

• une ouvrière, un ouvrier qui fait les tuiles ; 
• une ou un propriétaire, une directrice ou un directeur d'une tuilerie. 

Le nom(une) tuile vient du latin tegula « tuile » d'où « toit », dérivé de tegere « couvrir ». 

Le mot imbriqué est dérivé du latin classique imbrex, imbricis « tuile creuse ». D'où : une imbrication, imbriquer.

tuk-tuk

un tuk-tuk : un tricycle motorisé thaïlandais ou cambodgien servant généralement de taxi. 

tularémie

une tularémie : une maladie infectieuse granulomateuse atteignant les animaux. En savoir plus : dictionnaire 
de l'Académie de médecine. 

Tular : une ville de Californie. 

tulipe, tulipier, tulipière, tulipiste, tulipomanie

une tulipe : 

• une plante ; sa fleur ; 
• ce qui évoque cette fleur ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une tulipière ou tulipiste : une amatrice de tulipes, une horticultrice spécialisée dans les tulipes. 
un tulipier ou tulipiste : un amateur de tulipes, un horticulteur spécialisé dans les tulipes.

un tulipier : 

• un arbre avec de grandes fleurs en forme de tulipe ; 
• son bois.

une tulipière : un vase à dessus perforé. 

une tulipomanie : un gout passionné pour les tulipes allant jusqu'à la déraison et qui a sévi particulièrement en
Hollande au 17ème siècle. 

Le nom (une) tulipe est emprunté au turc tülbent « turban »en raison de la forme de la fleur. et celui-ci au 
persan dulband « turban ». 

Les mots tulipe (voir : CNRTL) et turban (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (turc tülbent) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Tulle, tulle, tullerie, tullier, tulliste

elle ou il est tulliste : est de Tulle, une ville en France. 
une ou un Tulliste

A. un tulle : 

• un tissu très léger, fabriqué avec de fins fils de soie, de coton, etc. formant un réseau de mailles lâches, 
rondes, carrées ou polygonales ; 

• ce qui évoque le tulle par sa gracieuse légèreté, sa transparence. 

B. un tulle gras : une compresse de gaze imprégnée d'une pommade généralement à base de baume du Pérou,
employée comme pansement cicatrisant.

la tullerie : l'industrie, le commerce du tulle. 



elle est tullière, il est tullier : est relative ou relatif au tulle. 

une ou un tulliste : une personne qui fabrique, qui vend du tulle.

une ouvrière tulliste, un ouvrier tulliste 

Tumbaco

L’usage du tabac artisanal séché et moulu, communément appelé « Tumbaco » est largement répandu en RDC. 

tumbling 

[en anglais : tumbling] un culbutage : un mouvement désordonné d'un véhicule spatial autour de son centre de
gravité. Il convient de ne pas confondre « culbutage » et « basculement ». 

[en anglais : tumbling] la culbute acrobatique : la discipline consistant à enchaîner des sauts acrobatiques sur 
un tapis élastique long et étroit. En culbute acrobatique, seuls les mains et les pieds peuvent se trouver en 
contact avec le sol. 

tuméfaction, tuméfié, tuméfier

une tuméfaction :

• une augmentation de volume, généralement pathologique, d'une cellule, d'un tissu, d'un organe ; 
• une augmentation de volume provoquée par un processus inflammatoire ou tumoral, ou par une 

infiltration œdémateuse ; 
• une partie tuméfiée. 

elle est tuméfiée, il est tuméfié : présente une tuméfaction, une enflure. 

tuméfier : causer une tuméfaction, un gonflement. 

se tuméfier : 

• devenir tuméfié ; 
• augmenter de volume, enfler.

je tuméfie, tu tuméfies, il tuméfie, nous tuméfions, vous
tuméfiez, ils tuméfient ;
je tuméfiais ; je tuméfiai ; je tuméfierai ; je 
tuméfierais ;
j'ai tuméfié ; j'avais tuméfié ; j'eus tuméfié ; j'aurai 
tuméfié ; j'aurais tuméfié ;
que je tuméfie, que tu tuméfies, qu'il tuméfie, que nous 
tuméfiions, que vous tuméfiiez, qu'ils tuméfient ;
que je tuméfiasse, qu'il tuméfiât, que nous 
tuméfiassions ; que j'aie tuméfié ; que j'eusse tuméfié ;
tuméfie, tuméfions, tuméfiez ; aie tuméfié, ayons 
tuméfié, ayez tuméfié ;
(en) tuméfiant. 

je me tuméfie, tu te tuméfies, il se tuméfie, nous nous 
tuméfions, vous vous tuméfiez, ils se tuméfient ;
je me tuméfiais ; je me tuméfiai ; je me tuméfierai ; je 
me tuméfierais ;
je me suis tuméfié(e) ; je m'étais tuméfié(e) ; je me fus
tuméfié(e) ; je me serai tuméfié(e) ; je me serais 
tuméfié(e) ;
que je me tuméfie, que tu te tuméfies, qu'il se tuméfie, 
que nous nous tuméfiions, que vous vous tuméfiiez, 
qu'ils se tuméfient ;
que je me tuméfiasse, qu'il se tuméfiât, que nous nous 
tuméfiassions ; que je me sois tuméfié(e) ; que je me 
fusse tuméfié(e) ;
tuméfie-toi, tuméfions-nous, tuméfiez-vous ; sois 
tuméfié(e), soyons tuméfiées, soyons tuméfiés, soyez 
tuméfié(e)(es)(s) ;
(en) se tuméfiant. 

Le verbe tuméfier est emprunté au latin tumefacere « gonfler », composé de tumere « être gonflé, enflé » et de 
facere « faire ». 

tumescence, tumescent 

une tumescence : 

• l'état d'un organe qui se gonfle au cours de 
certaines fonctions physiologiques ; 

une détumescence : 

• une diminution de volume d'une tumeur, d'un 
organe érectile ; 



• un gonflement des tissus. 

une tumescence pénienne : la phase initiale de 
l’érection du pénis. 

elle est tumescente, il est tumescent : s'enfle, grossit, 
est boursouflé(e). 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le mot tumescent est emprunté au latin tumescens, 
participe présent de tumescere « s'enfler, se gonfler », 
inchoatif de tumere « être gonflé, enflé ». 

• un retour au volume normal d'un organe 
tuméfié. 

s'intuméfier : s'enfler, prendre de l'importance.

une intumescence : 

• le fait d'enfler ; 
• l'action de se gonfler ; 
• une augmentation de volume, un gonflement, un

renflement ; 
• un relief formé par un soulèvement des couches 

superficielles ; 
• une onde de translation provoquée par le 

mouvement d'une paroi verticale à vitesse 
constante.

elle est intumescente, il est intumescent : 

• se gonfle ; 
• augmente de volume. 

tumeur, tumoral, tumorectomie, tumorigénicité

A. une tumeur : 

• un gonflement circonscrit, une augmentation de volume, une tuméfaction ; 
• un gonflement d'un tissu végétal ; 
• une excroissance, une protubérance.

B. une tumeur : une masse cellulaire ou tissulaire néoformée, en excès par rapport au tissu hôte, et dont les 
cellules prolifèrent et persistent de façon indéfinie et autonome. 

une tumeur maligne : un cancer. 

une tumeur bénigne

une pseudotumeur : une lésion ayant macroscopiquenent l’aspect d’une tumeur mais répondant 
histologiquement à un processus non néoplasique, le plus souvent de nature inflammatoire ou hyperplasique, ou 
dysplasique, voire hamartomateuse.

elle est tumorale, il est tumoral : 

• concerne une tumeur, les tumeurs ; 
• est spécifique de la tumeur. 

elles sont tumorales, ils sont tumoraux

un vaccin antitumoral : un vaccin pouvant avoir une action prophylactique ou thérapeutique contre les 
tumeurs)

elle est juxta-tumorale, il est juxta-tumoral : est situé(e) à proximité d'une tumeur.

une calcinose pseudotumorale, une kératose pseudotumorale

une tumorectomie : une intervention chirurgicale qui réalise l’ablation d’une tumeur en général localisée. 

une tumorigénicité : une aptitude d’un organe à développer une tumeur. 

1. Le nom (une) tumeur est emprunté au latin tumor « enflure, gonflement, bouffissure », dérivé de tumere « 
être gonflé, enflé ». D'où : tumoral.

2. -cèle, emprunté au grec κ η ́ λ η « bosse », peut signifier tumeur.

une hydatidocèle : une tumeur contenant des hydatides.

une liparocèle : une tumeur bénigne d'origine graisseuse.

une orchiocèle : une tumeur du testicule.



une oschéocèle : toute tumeur ou tuméfaction des bourses.

une ostéocèle : une tumeur scrotale de consistance osseuse.

une physocèle : une tumeur ou une hernie distendue par des gaz.

un sarcocèle : un terme obsolète désignant une tumeur charnue, ordinairement indolente, dure et inégale, qui a 
son siège dans les testicules ou les vaisseaux spermatiques, ou à la face interne du dartos.

3. Les mots concernant le cancer sont formés à partir du latin cancer ou du grec carcino qui signifient "crabe, 
chancre". Maintenant onco- (du grec onkos, une grosseur, une tumeur) est utilisé. Peut-être pour signifier la 
primauté du traitement sur la maladie. 

un (gène) oncogène, les virus oncogènes, un gène anti-oncogène ou gène suppresseur de tumeur, un anti-
oncogène, un proto-oncogène.

une oncogénétique

l'oncologie, une ou un oncologue, l'oncologie médicale, l'oncologie radiothérapique, l'onco-hématologie.

l'oncopharmacologie

un oncopôle

une oncomoduline

une oncoprotéine ou protéine oncogénique 

oncotique, une pression oncotique 

4. -ome, d'origine grecque, désigne diverses tumeurs, des productions pathologiques ou des maladies se 
manifestant par une tumeur. Remarque : -ome peut aussi désigner en biologie un ensemble ou un système dont 
les unités sont explicitées par la base : un chondriome, un génome, un glaucome, un hygroma ou hygrome 
(termes désuets), un plastidome, un vacuolome ou vacuome,... voir : CNRTL.

un adamantinome des os longs, un adamantinome du maxillaire et de la mandibule

un adénome : voir glande.

un angiome : voir vaisseau.

un carcinome : voir cancer.

un céruminome 

un condylome

un corticosurrénalome

un cylindrome des glandes cérumineuses

un embryome, un dysembryome, un polyembryome

un épithéliome, un chorio-épithéliome, un fibroépithéliome, un médulloépithéliome, un myoépithéliome, un 
poroépithéliome, un trichoépithéliome

un fibrome, un acro-angiofibrome, un adénofibrome, un angiofibrome, un carcinofibrome müllérien, un 
dermatofibrome, le dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand, un élastofibrome, le fibroblastome agressif à 
cellules géantes, un fibromyome utérin, un histiocytofibrome, un lymphangiofibrome, un myopéricytome ou 
myofibrome, un myofibrome utérin, un neurofibrome 

un gliome, un angiogliome, un épendymogliome, un gangliogliome, un oligodendrogliome, un paragangliome, un
pseudogliome, le schwannogliome cutané ou schwannome cutané, neurilemmome cutané

un granulome, un lipogranulome, un lymphogranulome vénérien, un paragranulome nodulaire, le 
pseudogranulome pyogénique de Wilson Jones, le trichogranulome des coiffeurs, un xanthogranulome juvénile, 
un xanthogranulome nécrobiotique, un xanthogranulome palpébral

un hépatome,

un hidrocystome apocrine, un hidrocystome des paupières, un hidrocystome eccrine, l'hidrocystome noir de 
Montfort

un lipome, un angiolipome, un angiomyolipome rénal, un dermolipome, un fibrolipome, un lipoblastome bénin, 
un myélolipome, un myolipome rénal, un thymolipome

un lymphome, un adénolymphome, un angiolymphome, un cystadénolymphome, un prélymphome, un 
pseudolymphome



un mélanome, le pseudomélanome de Kornberg et Ackerman

un méningiome 

un mullérome 

un mycétome, un actinomycétome, un eumycétome, un maduromycétome

un myélome

un myome, un myome utérin, un adénofibromyome prostatique, un adénomyome, un angioléiomyome, un 
angiomyome, un angioneuromyome, un dermatomyome, un fibroléiomyome ou fibromyome, un 
léiomyoblastome, un léiomyome, un piloléiomyome, un rhabdomyome, un tricholéiomyome, un neurilemmome 

un neurome ou névrome cutané, un névrome, un ganglioneurome, un glioneurome du corps ciliaire 

un odontome 

un ostéome

un papillome

un paraffinome

un pinéalome

un psammome

un sarcome, l'adénosarcome mullérien de l’utérus, un adénosarcome sébacé, un angio-endothéliome malin ou 
angiosarcome cutané, un angio-endothéliosarcome infantile, un angiosarcome, un carcinosarcome, un 
chondrosarcome, un cystosarcome phyllode, le dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand, un épithéliosarcome, un 
fibrosarcome, un fibroxanthome atypique, un hémangiofibrosarcome, un hémangio-sarcome ou 
hématangiosarcome, un hémangio-sarcome osseux, un hématosarcome, un histiocyto-fibrosarcome, un 
histiocytome fibreux inflammatoire, un histiocytosarcome, un léiomyosarcome, un lipomyxosarcome, un 
liposarcome, un lymphangio-endothéliosarcome, un lymphangiosarcome, un lymphosarcome, un 
mélanosarcome, un myosarcome cutané, un myxosarcome, un neurofibrosarcome ou neurosarcome, un 
ostéosarcome, le pseudoangiosarcome de Masson, un pseudosarcome, un rabdomyosarcome orbitaire, un 
radiosarcome, un rhabdomyosarcome, un synovialosarcome ou synoviosarcome, un xanthosarcome 
inflammatoire

un schwannome, un schwannogliome cutané

un sympathome cervical ou ganglioneurome cervical 

un syphilome

un trichilemmome, un tricholemmome

un VIPome

tumulaire

elle ou il est tumulaire : 

• appartient, a rapport aux tombeaux, aux monuments funéraires ; 
• recouvre une sépulture. 

voir : tumulus. 

tumulte, tumultuaire, tumultuairement, tumultuer, tumultueusement, tumultueux 

un tumulte (1) : dans la Rome primitive, une levée de masse à la suite d'une alerte soudaine et grave. 

elle ou il est tumultuaire (1) : se rapporte au tumulte chez les Romains. 

un tumulte (2) : 

• un grand mouvement de foule accompagné de désordre et souvent de bruit ; 
• le bruit confus d'une foule, d'un certain nombre de personnes parlant, criant ou chantant, toutes à la 

fois ; 
• une grande agitation désordonnée, une animation fébrile liée à une activité, un évènement, une 

situation ; 
• un bruit plus ou moins confus, plus ou moins assourdissant ; 



• le bruit que font les éléments déchainés ; 
• un état de violente agitation intérieure, de trouble intérieur ; 
• un désordre ; 
• un chaos. 

elle ou il est tumultuaire (2) : 

• a le caractère d'un soulèvement populaire ; 
• est faite, est fait contre les formes de la loi ; 
• est désordonné(e) ; 
• est agité(e). 

tumultuairement : 

• d'une manière tumultuaire ; 
• en désordre ; 
• avec précipitation. 

tumultuer : 

• faire du tumulte ; 
• s'agiter en tumulte.

je tumultue, tu tumultues, il tumultue, nous tumultuons, vous tumultuez, ils tumultuent ;
je tumultuais ; je tumultuai ; je tumultuerai ; je tumultuerais ;
j'ai tumultué ; j'avais tumultué ; j'eus tumultué ; j'aurai tumultué ; j'aurais tumultué ;
que je tumultue, que tu tumultues, qu'il tumultue, que nous tumultuions, que vous tumultuiez, qu'ils 
tumultuent ;
que je tumultuasse, qu'il tumultuât, que nous tumultuassions ; que j'aie tumultué ; que j'eusse tumultué ;
tumultue, tumultuons, tumultuez ; aie tumultué, ayons tumultué, ayez tumultué ;
(en) tumultuant. 

tumultueusement : 

• d'une manière tumultueuse ; 
• en tumulte, dans le désordre, la confusion, le bruit ; 
• avec fougue, avec force ; 
• d'une manière agitée ; 
• d'une manière déchainée et bruyante ; 
• d'une manière désordonnée, déréglée. 

elle est tumultueuse, il est tumultueux : 

• manifeste une agitation bruyante et confuse ; 
• a un caractère sonore désordonné, heurté, intense ; 
• où règne une agitation bruyante et confuse ; 
• est agité(e), désordonné(e) ; 
• est pleine, est plein de désordre, de trouble ; 
• apporte du désordre, des troubles ; 
• est la manifestation de désordre, de troubles ; 
• est animé(e) de mouvements violents ; 
• est le lieu de mouvements violents et bruyants ; 
• donne une impression de désordre, d'agitation violente, de déchainement. 

tumulus

un tumulus : 

• un grand tertre, un amas de terre ou de pierres de diamètre plus ou moins large et en forme de cône ou 
de pyramide, élevé au-dessus d'une sépulture royale ou collective ; 

• un tertre artificiel, une butte. 

elle ou il est tumulaire : 

• appartient, a rapport aux tombeaux, aux monuments funéraires ; 
• recouvre une sépulture. 



tune

1. une tune ou thune : 

• une pièce de cinq francs ; 
• une petite somme d'argent. 

ne plus avoir une thune en poche, être sans une thune :
être sans le sou, être complètement dépourvu d'argent.

2. une tune ou un tunage : un ouvrage fait de couches
de fascines traversées de piquets et de clayons 
recouverts d'un lit de gros graviers destiné à 
l'endiguement. 

tuner

[en anglais : tuner] un syntoniseur ou syntonisateur [Canada] : un appareil électronique capable de convertir
un signal radiofréquence reçu par une antenne en un signal audiofréquence de faible puissance. 

un tuner : un récepteur sans amplificateur ni haut-parleur, constituant un des éléments d'une chaine de haute 
fidélité. 

tungar, tungstate, tungstène, tungstique, tungstite 

un tungar [nom déposé] : un tube à haute pression d'argon, redresseur de courants alternatifs de forte 
intensité. 

un tungstate : un wolframite, un sel d'un acide tungstique. 

un tungstène : un métal ; un élément chimique. 

un carbure de tungstène

un acide tungstique, un anhydride tungstique, un oxyde tungstique : qui est dérivé du tungstène.

une tungstite : un oxyde de tungstène naturel. 

Le nom (un) tungar est composé de tungsten et argon. 

Le nom (un) tungstène est emprunté au suédois tungsten, composé de tung « lourd » et de sten « pierre ». 

tunicelle

une tunicelle : 

• une courte tunique ; 
• une petite tunique blanche portée sous la robe par certains ordres religieux. 

tunicier, tunicine

les tuniciers : les animaux marins de la famille des urocordés, revêtus d'une enveloppe lisse ou rugueuse 
analogue à de la cellulose et en forme de sac. 

une tunicine : une variété de cellulose animale formant l'enveloppe des tuniciers. 

tuning

[en anglais : tuning] un accord : un réglage destiné à produire ou à capter des signaux électriques ou 
acoustiques de fréquences déterminées.

[en anglais : tuning] une harmonisation des cursus : une mise en concordance des cursus de formation par 
comparaison et ajustement éventuel des éléments qui les composent. [Le terme « harmonisation » s'emploie 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'espace européen de l'enseignement supérieur.] 

[en anglais : tuning] une personnalisation : une modification apportée, notamment au moyen d'accessoires, à 
l'aspect, à l'aménagement ou au moteur d'un véhicule de série, de façon à le rendre plus conforme aux gouts de 
son propriétaire. [L'emploi du terme anglais custom, pour désigner le véhicule lui-même, est à proscrire.] 

 Le monde de l’automobile nous a donné ces deux anglicismes, que l’on peut remplacer par des formes 
françaises de bonne langue.



 L’anglais to customize, « faire sur commande, personnaliser », est dérivé de custom, « coutume, habitude », 
puis « clientèle », lui-même dérivé de l’ancien français custume. On peut et on doit éviter l’anglicisme 
customiser, car il existe des formes de même sens en français, comme « personnaliser » ou « adapter à ses 
goûts ».
 L’anglais tuning « réglage », est dérivé de to tune, d’abord employé dans le domaine musical, au sens de « 
donner le ton, harmoniser », puis dans le monde de l’automobile, avec le sens de « régler un moteur ». Il 
désigne aujourd’hui le fait d’ajouter des éléments à un moteur pour en améliorer les performances puis, plus 
largement, le fait d’ajouter des accessoires à un véhicule.
 Comme pour customiser, les équivalents français existent. On pourra parler de « personnalisation » ou d’« ajout
d’accessoires ». En savoir plus : Académie française. 

tunique, tuniqué

A. une tunique : 

• un vêtement de forme simple, tombant des épaules aux genoux ou aux pieds, souvent sans manches et 
serré à la taille par une ceinture, servant de chemise ou de vêtement de dessus et porté par les deux 
sexes ; 

• un vêtement à l'image de la tunique antique ; une longue veste d'uniforme ajustée à la taille, à col droit 
et sans poches ; 

• une courte robe droite ou de forme variable portée sur une jupe, une robe ou un pantalon. 

une personne tuniquée (1) : qui est revêtue d'une tunique.

une blouse-tunique : une longue blouse retombant sur une jupe, un pantalon. 

un pull-tunique : un long pull porté par-dessus une jupe, un pantalon. 

une robe-tunique : une robe de coupe simple rappelant les tuniques antiques. 

B. tunica adnata, tunica vasculosa lentis 

une tunique : une membrane qui enveloppe certains organes dont elle fait partie intégrante, ou qui constitue la 
paroi d'un vaisseau. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

C. une tunique : l'enveloppe charnue des bulbes et oignons. 

elle est tuniquée, il est tuniqué (2) : est enveloppé(e) d'une ou plusieurs tuniques. 

un bulbe tuniqué : un bulbe formé de gaines minces enveloppantes, concentriques. 

-chlamydé est tiré du grec χ λ α μ υ ́ ς « tunique » (monochlamydé : apétale) ; chlamide et les autres dérivés 
sont empruntés au latin classique chlamys « manteau luxueux », lui-même emprunté au grec χ λ α μ υ ́ ς « 
casaque de cavalier ».

Tunis, Tunisie, tunisien, tunisification, tunisifier, Tunisois

elle est tunisienne, il est tunisien : est de la Tunisie. 
une Tunisienne, un Tunisien

la Tunisie ou la République tunisienne
capitale : Tunis ; nom des habitants : Tunisoise, Tunisois.
Sfax ; nom des habitants : Sfaxienne, Sfaxien. 

le tunisien : la langue arabe maghrébine parlée en Tunisie.

à la tunisienne : à la manière des Tunisiens. 

une tunisification : le fait d'établir dans un pays un statut similaire au protectorat instauré en Tunisie par la 
France en 1883. 

tunisifier 

le tunisois : la langue parlée à Tunis. 



tunnel, tunnelier, tunnelisation

un tunnel : 

• une galerie souterraine, généralement voûtée, percée à travers une montagne, sous un cours d'eau ou 
sous une grande ville pour permettre le passage d'une voie de communication ; 

• une longue période de difficultés, de souffrances physiques ou morales dont on ne voit pas la fin ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

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

« Voir la lumière au bout du tunnel » est une expression que l’on entend quotidiennement dans les médias 
québécois et canadiens. Pourtant cette expression n’est pas tout à fait exacte, quand on connait bien la langue. 
En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

un tunnel d'achat, un tunnel de commande : Vocabulaire du commerce électronique (Office québécois de la 
langue française)

un tunnel de détection : [transports et mobilité] un scanner à rayons X équipant un poste de contrôle, qui 
permet d’inspecter des bagages en faisant apparaître leur contenu sur un écran. Le tunnel de détection est muni 
d’un tapis roulant. En anglais : HBS machine ; HBS system ; hold baggage screening machine ; hold baggage 
screening system. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

un tunnel de taux : [finance] une disposition d'un contrat conclu de gré à gré, qui garantit les parties contre les
variations du taux d'un emprunt au-delà d'un maximum, appelé taux plafond, et en-deçà d'un minimum, appelé 
taux plancher. En anglais : collar. Voir aussi : taux plafond, taux plancher. . Journal officiel de la République 
française du 18/03/2011. 

un tunnelier ou une taupe : un engin de génie civil servant à creuser des tunnels, travaillant de manière 
continue et à pleine section. En anglais : mole. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une tunnellisation : une création d'un conduit artificiel au sein d'un tissu. 

Pourtant ces deux mots sont parents, mais chronologiquement, le tunnel suit la tonnelle. Cette dernière, qui 
désigne aussi un filet pour attraper les oiseaux, est un dérivé de tonne, non pas l’unité de masse, mais le grand 
tonneau. L’anglais nous l’a emprunté sous la forme tonel, avec son sens de filet de chasse auquel il a ajouté celui
de « conduit de cheminée ». Arrive enfin le mot tunnel avec le sens que nous lui connaissons maintenant. Ce 
sont cette forme et ce sens que nous avons repris. En savoir plus : Académie française.  

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

tupaïa

les toupayes ou tupaïas, tupajas,... : un genre de la famille des tupaïdés, des mammifères d'Asie 
intermédiaires entre les insectivores et les lémuriens. 
un toupaye ou tupaïa, tupaja,... 

Tupi, Tupi, tupi-guarani

les Tupis : un peuple indigène du Brésil et du Paraguay. 
une tupie, un Tupi 

le tupi : une langue.

le tupi-guarani : la famille de langues indiennes d'Amérique du Sud réunissant le tupi et le guarani. 

tupinambis

les tupinambis : un genre de grands lézards carnivores d'Amérique du Sud et d'Afrique. 
un tupinambis 



tupperware

un tupperware [marque déposée] : une boite en plastique. 

tuque 

une tuque : un bonnet de laine à pompon et à bords roulés. [Canada] 

turban, turbané

un turban : 

• une coiffure orientale portée par les hommes et formée d'une longue bande d'étoffe enroulée autour 
d'une calotte de drap ; 

• autres sens : CNRTL.

elle est turbanée, il est turbané : est coiffé(e) d'un turban. 

elle est enturbannée, il est enturbanné : est coiffé(e) d'un turban. 

Le nom (un) turban est emprunté turc tülbent « turban », et celui-ci au persan dulband « turban » duquel 
provient aussi le nom tulipe en raison de la forme de cette fleur. 

Les mots tulipe (voir : CNRTL) et turban (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (turc tülbent) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

turbe

une enquête par turbe(s) : une enquête qui était faite auprès des habitants d'un lieu pour constater l'usage sur 
une question de droit coutumier. 

Le nom turbe est emprunté au latin classique turba « trouble d'une foule en désordre ; cohue, multitude ». 

turbellarié

des turbellariés : une classe de vers plats. 
un turbellarié 

Le nom turbellarié est dérivé du latin classique turbella « trouble, bruit ; petite foule » de turba « trouble d'une 
foule en désordre, mêlée ; foule en désordre, multitude » duquel provient aussi le nom tourbe (1). 

turbide, turbidimètre, turbidimétrie, turbidité

elle ou il est turbide : 

• n'est pas limpide ; 
• est trouble.

un turbidimètre : un appareil permettant de déterminer la turbidité d'un liquide.

une turbidimétrie : la méthode de dosage des substances insolubles ou émulsionnées, qui consiste à mesurer 
par un moyen optique le trouble qu'elles produisent dans un milieu liquide. 

une turbidité : 

• le caractère trouble d'un liquide, dû à la présence de particules en suspension ; 
• la teneur en matériaux en suspension dans un liquide. un courant de turbidité : 
• un courant existant dans une nappe d'eau et dû à la forte densité d'eaux boueuses glissant sur le fond. 

Le mot turbide est emprunté au latin classique turbidus « troublé, agité, confus, bouleversé, désemparé », 
dérivé de turba « trouble d'une foule en désordre ». 



turbin, turbinage, turbine, turbiné, turbinelle, tubinellidé, turbiner, turbineur, turbinidé, turbinite

un turbin : 

• une activité, un travail souvent envisagé(e) sous des aspects pénibles ou astreignants ; 
• une occupation illicite, une escroquerie ; 
• un racolage. 

turbiner (1) : 

• travailler dur, en se donnant beaucoup de mal ; 
• se prostituer. 

je turbine, tu turbines, il turbine, nous turbinons, vous turbinez, ils turbinent ;
je turbinais ; je turbinai ; je turbinerai ; je turbinerais ;
j'ai turbiné ; j'avais turbiné ; j'eus turbiné ; j'aurai turbiné ; j'aurais turbiné ;
que je turbine, que tu turbines, qu'il turbine, que nous turbinions, que vous turbiniez, qu'ils turbinent ;
que je turbinasse, qu'il turbinât, que nous turbinassions ; que j'aie turbiné ; que j'eusse turbiné ;
turbine, turbinons, turbinez ; aie turbiné, ayons turbiné, ayez turbiné ;
(en) turbinant.  

une turbineuse, un turbineur : une travailleuse, un travailleur. 

L'origine du verbe turbiner (1) est peu claire.

un turbinage : l'action de faire passer un fluide dans une turbine ; une épuration par passage dans une turbine.

une turbine : 

• un dispositif rotatif destiné à utiliser la force d'un fluide et à transmettre le mouvement au moyen d'un 
arbre ; 

• un appareil servant, dans la fabrication des crèmes glacées, à congeler le mélange utilisé en lui 
incorporant de l'air ; 

• un appareil utilisé dans les sucreries pour séparer le sucre du sirop sous l'effet de la force centrifuge. 

turbiner (2) : 

• utiliser l'eau d'un cours d'eau ou d'un barrage pour actionner une ou plusieurs turbines ; 
• purifier un produit en le faisant passer dans une turbine. 

Le nom (une) turbine est emprunté au latin classique turbo « ce qui tourne en rond » d'où « toupie, sabot, 
bobine, fuseau dans les opérations magiques ». 

elle est turbinée, il est turbiné : pour un élément végétal ou un coquillage, est en forme de toupie, de cône. 

les turbinelles : des mollusques gastéropodes de la famille des tubinellidés. 

les turbinidés : une famille de mollusques. 

une turbinite : un coquillage fossile. 

Le mot turbiné, emprunté au latin d'époque impériale turbinatus « de forme conique », dérivé de turbo, turbinis 
« tourbillon, toupie », a été repris par les botanistes et les naturalistes en général.

turbith

A. un turbith : une plante, voir le dictionnaire du CIRAD. 

B. [en chimie ancienne] 

un turbith minéral : un sulfate mercurique basique. 

un turbith nitreux : un précipité blanc formé par hydrolyse du nitrate de mercure. 

un turbith noir : un nitrate de mercure et d'ammonium. 

Le nom (un) turbith est emprunté à l'arabe turbid « turbith », et celui-ci à une langue de l'Inde. 



turbo, turbo-alternateur, turbobroyeur, turbocode, turbocombustible, turbocompressé, 
turbocompresseur, turbodiesel, turbofiltre, turboforage, turbogénérateur, turbogénératrice, 
turbomachine, turbomoteur

turbo- est tiré du latin turbo, turbinis « mouvement circulaire ».
voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

1. un turbo : un mollusque.

2.A. un turbo : un turbocompresseur. 

un moteur turbo, une (voiture) turbo : qui est suralimenté(e) par un turbocompresseur. 

un effet turbo : un effet produit par un tel moteur. 

mettre le turbo : donner toute la puissance ; s'investir complètement.

2.B. un turbo : un turbotrain. 

un turbo-alternateur : une turbine couplée à un alternateur, générateur de courant alternatif. 

un turbobroyeur : un appareil de broyage dans lequel on disperse simplement des petits agglomérats dans un 
liant. 

un turbocode : [télécommunications / techniques] un code correcteur d'erreurs dont les performances sont très
proches de la limite théorique de correction. La limite théorique de correction d'erreur a fait l'objet d'une 
publication en 1948 par le mathématicien américain Claude Shannon. En anglais : turbo cod. Journal officiel de 
la République française du 27/12/2009. 

un turbocombustible : [pétrole et gaz / raffinage] un combustible pour turbomachine. En anglais : turbine fuel.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.  

une voiture turbocompressée, un moteur turbocompressé 

un turbocompresseur : un groupe comprenant une turbine fournissant de l'air comprimé. 

un turbodiesel : un véhicule ferroviaire à moteur diesel et turbine. 

un engin turbodiesel 

un turbofiltre : un filtre agissant au moyen d'un système rotatif. 

un turboforage : une technique de forage. 

un turbogénérateur ou une turbogénératrice : une unité formée d'une turbine à vapeur et d'un générateur 
électrique sur le même arbre. 

une turbomachine : le nom générique des appareils employant une turbine à gaz. 

un turbomoteur : une machine thermique. 

turbopause

une turbopause : la limite supérieure des échanges liés à des phénomènes de turbulence, située à environ 100 
kilomètres d'altitude. 

turbopompe, turbo-prof, turbopropulseur, turboréacteur, turbosoufflante, turbostatoréacteur, 
turborécupérateur, turbosurpresseur 

une turbopompe : une pompe centrifuge entrainée par une turbine à vapeur. 

une ou un turbo-prof : une professeure, un professeur dont les horaires de cours sont parfois fixés en fonction 
des horaires des trains. 

un turbopropulseur : un système de propulsion dont l'énergie est fournie par une turbine à gaz. 

un turboréacteur : un système de propulsion. 

une turbosoufflante : une pompe centrifuge. 

un turbostatoréacteur : un turboréacteur couplé avec un statoréacteur pour assurer la propulsion d'un avion.



un turborécupérateur : [automobile] le dispositif de récupération de l'énergie d'échappement d'un moteur 
diesel, qui comporte une turbine de suralimentation et une turbine agissant sur l'arbre moteur. En anglais : 
turbocompound. Journal officiel de la République française du 15/02/2004. 

un turbosurpresseur : une pompe centrifuge qui recomprime la vapeur dans les sucreries. 

turbot, turbotière, turbotin

un turbot : un poisson. 

un turbot, un turbot de sable : Office québécois de la langue française. 

une turbotière : un récipient culinaire. 

un turbotin : un jeune turbot. 

turbotrain, turboventilateur

un turbotrain : un train automoteur propulsé par des turbines à gaz. 

un turboventilateur : un ventilateur à turbine. 

turbulence, turbulent, turbuler, turbulette

une turbulence : 

• une agitation bruyante et désordonnée ; 
• le caractère d'une personne turbulente ; 
• l'état d'un fluide qui est le siège de tourbillons ; 
• l'état de l'air affecté par de multiples mouvements verticaux convectifs ou non ; 
• l'ensemble des phénomènes qui agitent un milieu traversé par le faisceau lumineux qui vient former 

l'image d'un astre ; 
• le caractère des écoulements affectés par des ondulations et des tourbillons. 

une turbulence par temps clair : dans l'atmosphère libre, une turbulence non associée à des nuages. En anglais :
clear air turbulence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est turbulente, il est turbulent : 

• manque de calme et de modération ; 
• manifeste une agitation bruyante et incessante ; 
• se plait dans le trouble, dans l'agitation et s'évertue à les susciter ; 
• est agité, tumultueuse ; est agité, tumultueux. 

un régime turbulent : un régime d'écoulement des fluides visqueux pour les grandes vitesses ou pour des 
valeurs du nombre de Reynols supérieures à une valeur critique. 

un écoulement turbulent : un écoulement tourbillonnaire le long d'une aile d'avion. 

turbuler : chahuter, avoir un comportement turbulent. 

je turbule, tu turbules, il turbule, nous turbulons, vous turbulez, ils turbulent ;
je turbulais ; je turbulai ; je turbulerai ; je turbulerais ;
j'ai turbulé ; j'avais turbulé ; j'eus turbulé ; j'aurai turbulé ; j'aurais turbulé ;
que je turbule, que tu turbules, qu'il turbule, que nous turbulions, que vous turbuliez, qu'ils turbulent ;
que je turbulasse, qu'il turbulât, que nous turbulassions ; que j'aie turbulé ; que j'eusse turbulé ;
turbule, turbulons, turbulez ; aie turbulé, ayons turbulé, ayez turbulé ;
(en) turbulant. 

une turbulette [marque déposée] : une gigoteuse. 

Le mot turbulent est emprunté au latin classique turbulentus « troublé, agité, en désordre ; qui trouble, qui 
cause du désordre ». 

voir aussi : trouble. 



turc

1. elle est turque, il est turc : est de la Turquie. 
une Turque, un Turc

des combattants proturcs

une tête de turc : 

• un dynamomètre représentant une tête de Turc, le front ceint d'un turban, sur laquelle on frappait avec 
un maillet dans les fêtes foraines pour estimer sa force physique ; 

• une personne qui est la cible des attaques, des railleries de quelqu'un. 

le turc : 

• le groupe de langues ouralo-altaïques parlées en Turquie et dans certaines régions d'Asie centrale ; 
• la langue turque parlée en Turquie. 

en savoir plus : CNRTL. 

2. un turc : le petit ver blanc qui est la larve du hanneton. 

turcie

une turcie : une digue élevée le long de la Loire et de quelques-uns de ses affluents pour garantir des crues 
subites auxquelles ils étaient sujets et aussi pour servir de routes le long du fleuve. 

turcique

une selle turcique : 

• la fosse osseuse où est logée l'hypophyse ; 
• l'ensemble des reliefs osseux que forment, à la face supérieure du corps de l’os sphénoïde, le tubercule 

de la selle, le sillon du sinus coronaire, la crête synostosique avec à ses extrémités les processus clinoïdes
moyens, la fosse hypophysaire et le dos de la selle avec les processus clinoïdes postérieurs. 

turco

un turco : un sobriquet donné aux tirailleurs algériens. 

turcoman

elle est turcomane ou turkomane, turkmène, il est turcoman ou turkoman, turkmène : est du Turkménistan. 
une ou un Turkmène 

turco-chinois, turcomanie, turco-mongol, turco-persan, turcophage, turcophile, turcophobe, 
turcophobie, turcophone, turco-tartare

elle est turco-chinoise, il est turco-chinois : appartient à la Turquie et à la Chine. 

une turcomanie : un enthousiasme, une passion pour ce qui est turc. 

elle est turco-mongole, il est turco-mongol : appartient au peuple turc et au peuple mongol.

le turco-mongol : l'ensemble formé par les langues turques et mongoles. 

elle est turco-persane, il est turco-persan : appartient aux cultures turques et persanes. 

un mot turco-persan, un terme turco-persan : qui est emprunté au persan par le turc.

elle ou il est turcophage : est ennemi(e) des Turcs. 

elle ou il est turcophile : est ami(e), partisan(e) des Turcs, de la Turquie. 
une ou un turcophile 

elle ou il est turcophobe : craint ou hait les Turcs, la Turquie. 
une ou un turcophobe 



une turcophobie : une crainte ou une haine des Turcs, de la Turquie. 

elle ou il est turcophone : est de langue turque. 

elle ou il est turco-tartare : appartient au groupe des Turcs et des Tartares. 

le turco-tartare : un ensemble des langues du groupe turc. 

voir aussi : turquerie, turquette, turquin, turquine, turquoise. 

turde, turdidé

les turdes : les merles et les grives.

les turdidés : la famille de passereaux comprenant notamment la grive, le rouge-gorge, le merle, le ménure, le 
rossignol, le traquet. 
un turdidé 

turelure, turelurer

turelure : une onomatopée employée autrefois dans certains refrains de chansons populaires. 

une turelure : une rengaine. 

c'est toujours la même turelure : la même chose. [Canada] 

turelurer : turluter. 

je turelure, tu turelures, il turelure, nous turelurons, vous turelurez, ils turelurent ;
je turelurais ; je turelurai ; je turelurerai ; je turelurerais ;
j'ai tureluré ; j'avais tureluré ; j'eus tureluré ; j'aurai tureluré ; j'aurais tureluré ;
que je turelure, que tu turelures, qu'il turelure, que nous turelurions, que vous tureluriez, qu'ils turelurent ;
que je turelurasse, qu'il turelurât, que nous turelurassions ; que j'aie tureluré ; que j'eusse tureluré ;
turelure, turelurons, turelurez ; aie tureluré, ayons tureluré, ayez tureluré ;
(en) turelurant. 

lanturelu ou lanturlu : 

• ohé ! ohé ! 
• adieu ! bernique ! tintin !

voir aussi : turlurette (ci-dessous), luron.

turf, turfiste

le turf : 

• un terrain où se disputent les courses de chevaux ; 
• l'ensemble des amateurs de sport hippique et des personnes concernées par la préparation des courses 

de chevaux ; l'ensemble des activités se rattachant aux courses de chevaux ; 
• le lieu de travail ; 
• le boulot, le travail. 

[turf se prononce de deux façons]

une ou un turfiste : 

• une amatrice ou un amateur de turf ; 
• une personne qui fréquente les courses de chevaux et qui parie. 

elle ou il est turfiste : est relative ou relatif au turf, au milieu des courses. 

Le nom (un) turf est emprunté à l'anglais turf dont l'origine est le vieil-anglais turf « motte de gazon, plaque de 
sol herbeux, gazon » d'origine germanique. 

Les mots turf (voir : CNRTL) et urf (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de 
formes différentes d'un seul et unique étymon (français moderne turf). En savoir plus : Les doublets en français.



turficole

elle ou il est turficole : croît sur ou dans une tourbière. 

Le mot turficole vient du francique turba « tourbe ». 

turgescence, turgescent

une turgescence : 

• une augmentation de volume d'un tissu ou d'un organe ; 
• une excroissance, un œdème au niveau de la peau ; 
• un état de gonflement des vacuoles d'une cellule végétale résultant d'un appel d'eau vers l'intérieur, par 

osmose, en milieu hypotonique ; 
• un gonflement. 

un tissu turgescent, un organe turgescent : qui est devenu gonflé, notamment par l'apport de sang veineux. 

une verge turgescente : qui est en érection. 

une cellule végétale turgescente : qui devient gonflée à la suite d'un apport d'eau. 

elle est turgescente, il est turgescent : est gonflé(e). 

Le mot turgescent est emprunté au latin turgens, participe présent de turgere « être gonflé, enflé ». 

turgide

elle ou il est turgide : est gonflé(e), enflé(e). 

Le mot turgide est emprunté au latin turgidus « gonflé, enflé », dérivé de turgere « être gonflé, enflé ». 

turion

un turion : une jeune pousse souterraine ou naissant à fleur de terre de la souche d'une plante vivace. 

turista

une turista ou tourista : la diarrhée des voyageurs, une gastro-entérite infectieuse. 

turkmène, Turkménistan

elle est turkmène, il est turkmène : est du Turkménistan. 
une ou un Turkmène
On a lu aussi turcomane, turcoman, turkomane, turkoman.

capitale : Achgabat ; nom des habitants : Achgabataise, Achgabatais.
On trouve aussi la variante « la Turkménie ».

le turkmène : la langue turque comprenant une grande variété d'idiomes locaux et parlée principalement au 
Turkménistan ainsi que dans l'ouest de l'Ouzbékistan. 

Turlupin, turlupin, turlupinade, turlupinage, turlupiner

A. les turlupins : une secte qui se répandit au 14ème siècle en France, en Allemagne et dans les Pays-Bas et 
qui soutenait qu'on ne doit avoir honte de rien de ce qui est naturel. 

une turlupine, un turlupin : une ou un membre de cette secte. 

B. Turlupin : le surnom de l'auteur de farces Henry Legrand. 

un turlupin : 

• une personne dont les écrits ou les paroles sont de mauvais gout, qui fait des plaisanteries grossières ; 



• un comédien médiocre, un bouffon.

une turlupinade : une plaisanterie de mauvais gout. 

un turlupinage : le fait de dire ou d'écrire des plaisanteries grossières. 

turlupiner : 

• se moquer de ; 
• agacer, tourmenter ; 
• préoccuper, tracasser ; 
• faire des plaisanteries de mauvais gout ; 
• faire des pitreries. 

je turlupine, tu turlupines, il turlupine, nous turlupinons, vous turlupinez, ils turlupinent ;
je turlupinais ; je turlupinai ; je turlupinerai ; je turlupinerais ;
j'ai turlupiné ; j'avais turlupiné ; j'eus turlupiné ; j'aurai turlupiné ; j'aurais turlupiné ;
que je turlupine, que tu turlupines, qu'il turlupine, que nous turlupinions, que vous turlupiniez, qu'ils 
turlupinent ;
que je turlupinasse, qu'il turlupinât, que nous turlupinassions ; que j'aie turlupiné ; que j'eusse turlupiné ;
turlupine, turlupinons, turlupinez ; aie turlupiné, ayons turlupiné, ayez turlupiné ;
(en) turlupinant. 

se turlupiner : se tourmenter, se faire du souci. 

 
C. un turlupin : un petit chardon très flexible, qui servait à effectuer le lainage de draperies. 

turlurette

A. une turlurette : 

• un instrument de musique en usage au Moyen Âge ; 
• un refrain de chanson, une chansonnette gaie, entrainante dans laquelle on rencontrait souvent 

l'interjection turlurette ; 
• une grisette, une femme gaie et insouciante. 

B. turlurette : 
• une onomatopée répétée dans certaines chansons ou rimes populaires ; 
• une interjection populaire dans une conversation. 

voir : turelure 

turlutaine, turlute

une turlutaine : 

• une serinette, un petit instrument mécanique utilisé autrefois pour apprendre à chanter aux serins et aux 
oiseaux chanteurs ; 

• un instrument de musique ; 
• une chanson populaire, un gai refrain ; 
• un propos ou un acte frivole ; 
• une baliverne, une sornette ; 
• un acte empreint de fantaisie, de déraison ; 
• une idée fixe. 

faire des turlutaines : faire des fredaines, des bêtises.

une turlute : une rengaine. [Québec] 

turluter

turluter : 

• pour des oiseaux, les alouettes et plus particulièrement le pipit des arbres ou le pipit des prés, chanter ; 
• fredonner ; 
• imiter le son de la flute ou du flageolet. 



je turlute, tu turlutes, il turlute, nous turlutons, vous turlutez, ils turlutent ;
je turlutais ; je turlutai ; je turluterai ; je turluterais ;
j'ai turluté ; j'avais turluté ; j'eus turluté ; j'aurai turluté ; j'aurais turluté ;
que je turlute, que tu turlutes, qu'il turlute, que nous turlutions, que vous turlutiez, qu'ils turlutent ;
que je turlutasse, qu'il turlutât, que nous turlutassions ; que j'aie turluté ; que j'eusse turluté ;
turlute, turlutons, turlutez ; aie turluté, ayons turluté, ayez turluté ;
(en) turlutant.  

[Au Québec] La turlute est une manière particulière de chanter. Turluter signifie donc chanter et n’a rien à voir 
avec un acte sexuel. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

turlutte

1. une turlutte : un engin utilisé pour la pêche en mer, formé d'une tige de plomb armée à une extrémité 
d'hameçons disposés en couronne. 

2. une turlutte : une fellation. 

turlututu

A. un turlututu : 

• un fifre, un pipeau, une flute, un mirliton ; 
• un son aigu émis par ces instruments et par d'autres instruments à vent. 

faire turlututu : chanter, jouer un air en imitant le son de la flute. 

B. turlututu ! chapeau pointu ! 

C. turlututu ou taratata : pour marquer le refus, l'ironie, la volonté d'interrompre sur-le-champ une 
conversation. 

turn

[en anglais : turn around] une tournerie : une séquence mélodique, harmonique ou rythmique, se répétant en 
boucle dans une œuvre musicale. 

[en anglais : stop turn, braquage, hockey stop] un arrêt par braquage : une technique d'arrêt brusque qui 
consiste, pour un sportif, à se placer perpendiculairement à sa ligne de déplacement en pivotant sur lui-même.

[en anglais : gravity turn, zero-lift turn] un basculement optimisé : le basculement d’un lanceur qui consiste, 
lors de sa phase ascendante propulsée, à rendre son vecteur vitesse progressivement horizontal sous l’action 
combinée de la pesanteur et de la poussée, en maintenant l’angle d’incidence proche de zéro.

[en anglais : step turn] un pas tournant : la technique de virage qui consiste à écarter l'avant d'un ski puis à 
ramener l'autre ski parallèlement au premier à une ou plusieurs reprises, de manière à changer de trajectoire 
sans déraper. 

[en anglais : carved turn, carving (turn)] un virage coupé : une technique de virage qui consiste à se pencher à
l'intérieur de la trajectoire tout en appuyant sur les carres intérieures des deux skis parallèles ou de la planche 
de neige, pour éviter de déraper.

[en anglais : bottom turn] un virage en bas de vague : un geste technique consistant, pour un aquaplanchiste,
à effectuer un virage au bas de la vague dont il vient de descendre la pente, ce qui lui permet de se relancer 
dans la vague.

[en anglais : off the lip (turn)] un virage sur la lèvre : une figure technique consistant en un virage brusque 
exécuté par un aquaplanchiste sur la lèvre d’une vague dont il vient de monter la pente. 

turne

une turne ou thurne : 



• une maison ; 
• une maison mal tenue, un logement sale et misérable ; 
• un bistrot populaire parfois mal fréquenté ; 
• un endroit où l'on se rend pour travailler et jugé généralement déplaisant ; 
• une chambre, une pièce exigüe et sans confort ; 
• une chambre d'internat ; 
• une pièce réservée à l'étude. 

une ou un co-turne : celle, celui qui habite une turne, une chambre, avec un ou plusieurs autres. 

turnep, turneps

un turnep ou turneps : une variété de navet fourrager ou chou-rave. 

turnover, turn-over

[en anglais : turnover, turn-over] une rotation : le rythme de renouvellement du personnel, du chiffre 
d'affaires, des stocks d'une entreprise. 

L’anglais turnover, dérivé de to turn, « tourner », s’est d’abord employé dans le monde de l’entreprise pour 
signaler un écoulement et un remplacement rapides des marchandises. Il s’est ensuite employé dans le monde 
du travail avec le sens de « rotation de l’emploi » ou « renouvellement (du personnel, des effectifs) » ; on 
s’efforcera donc d’utiliser l’une ou l’autre de ces formes en lieu et place de cet anglicisme de mauvais aloi. En 
savoir plus : Académie française.

turonien

le turonien ou l'étage turonien : en géologie, la seconde division du système crétacé, qui correspond à la craie 
marneuse du bassin de Paris. 

une craie turonienne, un terrain turonien

turpide, turpidement, turpitude

elle ou il est turpide : est d'une grande laideur morale. 

turpidement : honteusement, de façon turpide. 

une turpitude : 

• une laideur morale, une ignominie qui résulte d'un comportement indigne, honteux ; 
• une action, une parole, une pensée particulièrement basse, honteuse.

Le nom turpitude est emprunté au latin turpitudo « laideur ; laideur morale, honte, infamie ». 

turque, turquerie, turquette, Turquie

elle est turque, il est turc : est de la Turquie. 
une Turque, un Turc

la Turquie ou la République de Turquie.
capitale : Ankara ; nom des habitants : Ankariote.
Istamboul ou Istanbul ; nom des habitants : Stambouliote.
On trouve aussi la variante « la République turque » (ONU).

la Turquie : Géoconfluences 

une turquerie : 

• un objet d'origine ou d'inspiration turque, orientale ; 
• un tableau, une œuvre littéraire ou musicale d'inspiration orientale, où l'on représente des personnages 

d'une Turquie de convention ; 
• un divertissement où interviennent des personnages turcs ; 
• le caractère turc de quelque chose, de quelqu'un ; 



• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.  

une turquette : une herniaire, une plante. 

elle est irako-turque, il est irako-turc 

elle est russo-turque, il est russo-turc 

voir aussi : turco-.

turquin, turquine

un bleu turquin : un bleu foncé et mat, tirant sur l'ardoise. Le bleu passe pour être la couleur favorite des Turcs.

A. un turquin : un tangara, un oiseau. 

un marbre (bleu) turquin : un marbre bleu gris, veiné de blanc, originaire de Mauritanie. 

B. un turquin : un tangara bleu du Brésil, un oiseau.

une turquine : une turquoise impure et peu estimée. 

turquoise

A. une turquoise : 

• une pierre fine utilisée en joaillerie, de couleur variant du bleu clair au vert clair ; 
• un siège ; 
• une étoffe. 

(couleur de) turquoise : d'un bleu pâle tirant légèrement sur le vert. 

de turquoise morte : d'un bleu sombre tirant légèrement sur le vert. 

B. une turquoise : un papillon. 

turricéphalie

une turricéphalie : une malformation du crâne en forme de tour, une déformation du crâne, étroit, aplati 
d’avant en arrière et sur le dessus, conséquence d’une synostose prématurée des sutures sagittale et coronale, 
forme d’acrocéphalie. 

[du grec pyrgos : tour] une pyrgocéphalie : une malformation crânienne due à la soudure précoce chez l’enfant
des sutures sagittale et coronale. 

turricule, turriculé, turridé

un turricule : le dépôt concentrique de terre et de débris végétaux rejetés par les vers de terre après leur 
digestion. 

elle est turriculée, il est turriculé : est en forme de petite tour. 

une coquille turriculée ou turbiculée : une coquille univalve à spire allongée. 

les turridés ou turriculés : une famille de mollusques gastéropodes conoïdes.

Le mot turriculé est dérivé du latin turricula « petite tour ». 

turrilité

une turrilite : une coquille turriculée fossile. 



turritelle

les turritelles ou touroutoutous, turitelles : un mollusque gastéropode, à coquille très allongée et pointue. 
une turritelle ou un touroutoutou, une turitelle

Le nom latin scientifique turritella est un diminutif de turritus « en forme de tour ». 

tussah, tussau, tussor, tussore

un tussah ou tussau : 

• un bombyx ; 
• une soie sauvage indienne produite par d'autres bombyx que le ver à soie. 

un tussor ou tussore : 

• une étoffe de soie légère d'origine indienne fabriquée avec la soie du ver à soie sauvage et dont on fait 
surtout des vêtements d'été ; 

• une étoffe de soie légère d'autre provenance. 

tussilage

un tussilage : une plante. 

voir : toux. 

tutélaire, tutelle, tuteur, tuteurage, tuteurer

elle ou il est tutélaire (1) : 

• tient sous sa garde, protège contre l'adversité ; 
• est favorable, secourable. 

une tutelle (1) : 

• une protection vigilante, une sauvegarde exercée
à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité ; 

• un état de dépendance d'une personne soumise 
à une surveillance contraignante. 

une tutrice, un tuteur (1) : 

• une enseignante, un enseignant pratiquant des 
méthodes d'éducation stimulant l'initiative de 
l'élève ; 

• une enseignante, un enseignant, une ou un élève
choisi(e) par un élève et acceptant ce choix, pour
le conseiller et le suivre dans ses études ; 

• une enseignante, un enseignant responsable 
d'un doctorant ; 

• celle, celui qui forme un stagiaire ; 
• une personne ou une chose abstraite qui 

protège. 

un tutorat : la fonction de tuteur. 

un tutoriel : un guide d'initiation et d'aide à l'utilisation
d'un produit ou d'un service informatique. En anglais : 
tutorial. Journal officiel de la République française du 
20/04/2007.  

elle ou il est tutélaire (2) : concerne la tutelle 
juridique. 

une puissance tutélaire : un État chargé d'un territoire 
sous tutelle, aux termes de l'article 77 de la charte des 
Nations Unies.

une tutelle (2) : 

• un régime de protection prévu par la loi, 
conférant à un tuteur assisté d'un conseil de 
famille et d'un subrogé tuteur, le pouvoir de 
prendre soin de la personne et des biens d'un 
mineur ou d'un interdit qu'il importe de 
représenter d'une manière continue dans les 
actes de la vie civile ; 

• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire du droit 
privé, de Serge Braudo. 

une tutrice, un tuteur (2) : 

• une personne chargée légalement de veiller sur 
un mineur ou un interdit, de gérer ses biens et 
de le représenter dans les actes juridiques ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

un tuteur (3) : une tige de bois, de métal ou de plastique, plantée verticalement dans le sol pour soutenir ou 
redresser une jeune plante ou un jeune arbre au moins pendant les premiers temps de sa croissance. 

un corset tuteur : une enveloppe en bois, en fer ou en plastique que l'on place autour d'un jeune arbre pour le 
protéger. 



un tuteurage : l'action de tuteurer ; le résultat de cette action. 

tuteurer une plante : la munir d'un tuteur. 

je tuteure, tu tuteures, il tuteure, nous tuteurons, vous tuteurez, ils tuteurent ;
je tuteurais ; je tuteurai ; je tuteurerai ; je tuteurerais ;
j'ai tuteuré ; j'avais tuteuré ; j'eus tuteuré ; j'aurai tuteuré ; j'aurais tuteuré ;
que je tuteure, que tu tuteures, qu'il tuteure, que nous tuteurions, que vous tuteuriez, qu'ils tuteurent ;
que je tuteurasse, qu'il tuteurât, que nous tuteurassions ; que j'aie tuteuré ; que j'eusse tuteuré ;
tuteure, tuteurons, tuteurez ; aie tuteuré, ayons tuteuré, ayez tuteuré ;
(en) tuteurant.  

tuthie

une tuthie ou tutie : un oxyde de zinc résultant de la calcination de certains minerais et entrant dans la 
préparation de certains collyres. 

Le nom tuthie ou tutie est emprunté à l'arabe tūtiyā' « tutie, zinc, oxyde de zinc ». 

tutiorisme, tutioriste

un tutiorisme : un système de morale catholique selon lequel il faut toujours suivre l'opinion la plus sûre, 
garantissant le mieux l'observation de la loi. 

une ou un tutioriste : une partisane, un partisan du tutiorisme. 

elle ou il est tutioriste : est relative ou relatif au tutiorisme. 

Le nom tutiorisme est dérivé de tutior, comparatif de l'adjectif latin tutus « sûr ». 

tutoiement

un tutoiement : 

• l'action, le fait de tutoyer ; 
• l'habitude de tutoyer. 

tutorat, tutoriel

un tutorat : la fonction de tuteur. 

un tutoriel : un guide d'initiation et d'aide à l'utilisation d'un produit ou d'un service informatique. En anglais : 
tutorial. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. 

tutoyer

tutoyer : 

• s'adresser à quelqu'un en lui disant « tu » ; 
• défier quelqu'un par des bravades, par des provocations ; 
• lui imposer sa loi, sa supériorité. 

tutoyer quelque chose : en avoir une connaissance intime et approfondie. 

je tutoie, tu tutoies, il tutoie, nous tutoyons, vous tutoyez, ils tutoient ; 
je tutoyais ; je tutoyai ; je tutoierai ; je tutoierais ; 
j'ai tutoyé ; j'avais tutoyé ; j'eus tutoyé ; j'aurais tutoyé ; j'aurais tutoyé ;
que je tutoie, que tu tutoies, qu’il tutoie, que nous tutoyions, que vous tutoyiez, qu’ils tutoient ; 
que je tutoyasse, qu’il tutoyât, que nous tutoyassions ; que j'aie tutoyé ; que j'eusse tutoyé ; 
tutoie, tutoyons, tutoyez ; aie tutoyé, ayons tutoyé, ayez tutoyé ; 
(en) tutoyant. 

une tutoyeuse, un tutoyeur : 

• une personne qui tutoie, dont l'habitude est de tutoyer ; 
• une personne qui se comporte familièrement, voire librement avec autrui. 



elle est tutoyeuse, il est tutoyeur : 

• tutoie, a l'habitude est de tutoyer ; 
• se comporte familièrement, voire librement avec autrui. 

tutrice

une tutrice, un tuteur : voir tutelle (ci-dessus). 

tutti, tutti frutti, tutti quanti

un tutti : 

• dans une partition, indique qu'un passage, dans une œuvre concertante ou symphonique, devra être joué
par tous les instruments de l'orchestre ; 

• ce passage ; 
• la registration de l'orgue donnant la plus puissante sonorité de l'instrument ; 
• un phénomène dont le synchronisme est associé à une intensité maximale. 

une glace tutti frutti, une liqueur tutti frutti : qui est composée ou parfumée avec des fruits variés. 

un tutti frutti ou tutti-frutti : un dessert associant les parfums de plusieurs fruits ou des fruits mélangés, 
généralement coupés en petits morceaux. 

tutti quanti : tous ceux, toutes celles, qui sont de la même espèce. 

Le mot italien tutti est le pluriel de tutto « tout ».

tutu

un tutu ou cucu, cucul : le derrière, les fesses. 

faire panpan-tutu ou tutu-panpan, panpan cucu, panpan cucul : donner une fessée. 

un tutu : 

• un costume de danseuse de ballet ; 
• une danseuse vêtue d'un tutu. 

des tutus 

voir : cul 

un tutu : un vin, le plus souvent de qualité très moyenne. 

Tuvalais, Tuvalu

Tuvalu (nom féminin) ; nom des habitants : Tuvalaise, Tuvalais. 
capitale : Vaiaku ; nom des habitants : Funafutienne, Funafutien .
Vaiaku est le centre administratif de l’atoll de Funafuti.

tuyau, tuyau de poêle, tuyautage, tuyauté, tuyautement, tuyauter, tuyauterie, tuyauteur

A. un tuyau, une canalisation, une conduite, un conduit : un tuyau de poêle, un tuyautage (1), une tuyauterie 
(1), une tuyauteuse, un tuyauteur.

B. un tuyau d'une plume, d'une tige, de l'oreille : un tuyautage (2), tuyauter (1 et 2), une tuyauteuse, un 
tuyauteur (2), la tuyauterie (2).



C. un tuyau, un tube : une tuyauterie (3 et 4).

D. un tuyau, un godron, un pli cylindrique que l'on donne au linge empesé ou à des garnitures, des dentelles, 
des coiffes : un tuyautage (3) ou un tuyautement, un tuyauté, tuyauter (3).

A. un tuyau : 
• une canalisation destinée à l'écoulement d'un 

liquide, au passage d'un gaz ou d'un produit 
pulvérulent ; 

• une conduite d'eau, de gaz. 

des tuyaux 

un tuyau d'arrosage, un tuyau perforé, un tuyau plat, 
un tuyau spirale, un tuyau suintant : Office québécois 
de la langue française

un tuyau : un conduit en brique, poterie, pierre, destiné
au passage de la fumée, depuis le manteau de la 
cheminée jusqu'à la sortie. 

un tuyau de poêle : un ensemble de tuyaux 
métalliques s'emboitant les uns dans les autres et 
raccordant le poêle à la cheminée. 

une famille tuyau de poêle : des personnes apparentées
ou des couples ayant des relations sexuelles considérées
comme équivoques ou complexes. 

un (chapeau en) tuyau de poêle : un chapeau haut-de-
forme. 

un tuyautage (1) : 

• un ensemble de tuyaux ; 
• l'ensemble des tuyaux d'une machine sur un 

navire ; 
• l'action d'installer des tuyauteries, une technique

d'installation des tuyauteries.

une tuyauterie (1) : l'ensemble des tuyaux, conduits, 
canalisations d'une construction, d'une installation, d'un 
lieu.

une tuyauteuse, un tuyauteur (1) : 

• une industrielle ou un industriel spécialisé(e) 
dans la fabrication, l'installation de tuyauterie ; 

• une ouvrière ou un ouvrier spécialisé(e) dans la 
pose de tuyauterie. 

B. un tuyau : la base tubulaire creuse de la plume des 
oiseaux qui est fixée à la peau. 
des tuyaux

un tuyau (de tige) : la tige creuse du blé et de 
certaines céréales, qui porte l'épi. 

tuyauter (1) : 

• pour une céréale, des céréales, se former en 
tuyau ; 

• pousser sa tige.

je tuyaute, tu tuyautes, il tuyaute, nous tuyautons, vous
tuyautez, ils tuyautent ;
je tuyautais ; je tuyautai ; je tuyauterai ; je 
tuyauterais ;
j'ai tuyauté ; j'avais tuyauté ; j'eus tuyauté ; j'aurai 
tuyauté ; j'aurais tuyauté ;
que je tuyaute, que tu tuyautes, qu'il tuyaute, que nous 
tuyautions, que vous tuyautiez, qu'ils tuyautent ;
que je tuyautasse, qu'il tuyautât, que nous 
tuyautassions ; que j'aie tuyauté ; que j'eusse tuyauté ;
tuyaute, tuyautons, tuyautez ; aie tuyauté, ayons 
tuyauté, ayez tuyauté ;
(en) tuyautant. 

dans le tuyau de l'oreille : à voix basse et en secret. 

un tuyau : 

• un renseignement confidentiel de bonne source 
sur l'état, la valeur d'un cheval, le gagnant 
probable d'une course de chevaux ; 

• un pronostic sur le résultat d'une opération 
financière ou de hasard, une information 
confidentielle dont on a, ou croit avoir, la primeur
; 

• un renseignement, une information quelconque. 

un tuyau crevé : une information fausse ou ayant perdu 
tout caractère confidentiel. 

un tuyautage (2) : l'action de donner des tuyaux, de 
renseigner confidentiellement.

tuyauter (2) : 

• donner un tuyau, des renseignements 
confidentiels à quelqu'un ; 

• renseigner quelqu'un. 
 
une tuyauteuse, un tuyauteur (2) : 

• une personne qui vend des tuyaux aux courses ; 
• une personne qui donne un tuyau, un 

renseignement à quelqu'un.

_ dans le tuyau : dans le gosier, dans l'estomac. 

la tuyauterie (2) : 

• la gorge, le gosier ; 
• l'ensemble des voies respiratoires ou digestives.



C. un tuyau : un tube, généralement cylindrique et de 
faible diamètre. 
des tuyaux 

une tuyauterie (3) : 

• un ensemble de tuyaux ; 
• une fabrique de tuyaux métalliques. 

un tuyau : un tube de hauteur et de diamètre variables 
servant à la production de sons. 

à pleins tuyaux : 

• à pleins tubes, avec le maximum d'intensité, de 
force, de volume sonore ; 

• complètement ; 
• au maximum ; 
• autant que faire se peut. 

une tuyauterie (4) : l'ensemble des tuyaux d'un orgue.

D. un tuyau : un godron, un pli cylindrique que l'on 
donne au linge empesé ou à des garnitures, des 
dentelles, des coiffes. 

un tuyautage (3) ou un tuyautement : l'action de 
tuyauter quelque chose ; le résultat de cette action.

un tuyauté : 

• ce qui est repassé en forme de tuyaux ; 
• l'ensemble des plis cylindriques donnés au linge 

empesé ; 
• une manière de tuyauter. 

tuyauter (3) : repasser et plisser du linge, de la 
dentelle, une garniture, en forme de tuyaux ; 
godronner.

se tuyauter : être disposé en plis cylindriques. 

Le nom (une) fistule est emprunté au latin classique fistula « tuyau (d'eau) ; conduit, canal ; flute de Pan » « 
fistule ». 

Le mot hydraulique est emprunté au latin hydraulicus « mû par l'eau », du grec υ  δ ρ α υ λ ι κ ο ́ ς « d'orgue  ̔
hydraulique », dérivé de υ ́ δ ρ α υ λ ι ς « orgue hydraulique », mot composé de υ ́ δ ω ρ « eau » et de α υ  λ ο ́  ̓
ς « flute, tuyau ». 

tuyère

Le nom tuyère se prononce tu/yère ou comme cuillère.

A. une tuyère : 

• un conduit reliant l'intérieur du cubilot ou du 
haut-fourneau avec la boite à vent ; 

• une ouverture pratiquée à la partie inférieure et 
latérale d'un fourneau et destinée à recevoir le 
tuyau ou bec des soufflets ; 

• le revêtement métallique de cette ouverture ; 
• la buse qui passe dans cette ouverture. 

C. une tuyère : l'orifice réglable ouvert dans la coupole 
du parachute et dont l'orientation permet de le diriger, 
de le freiner et parfois de le faire monter. 

B. une tuyère : 

• un tuyau d'admission ou de refoulement des gaz 
dans une turbine, un soufflet ; 

• le canal circulaire situé à l'arrière d'un moteur à 
réaction, par lequel s'effectue l'éjection des gaz. 

une tuyère propulsive : un conduit de section droite 
variable, placé à la sortie d'un propulseur et qui sert à 
transformer en énergie cinétique l'énergie des gaz de 
combustion.

une tuyère adaptée : [spatiologie / propulsion] une 
tuyère à la sortie de laquelle la pression statique des 
gaz éjectés est égale à la pression atmosphérique. La 
pression atmosphérique variant avec l'altitude, la 
tuyère, sauf modification de sa géométrie, n'est adaptée
qu'à une altitude donnée. En anglais : adapted nozzle ; 
matched nozzle. Voir aussi : vitesse d'éjection efficace. 
Journal officiel de la République française du 
10/10/2009 

une tuyère fluide : [spatiologie / propulsion] une 
tuyère d'un moteur-fusée à chambres de combustion 
multiples pour lequel l'écoulement de l'air autour de 
l'engin joue le rôle de divergent. L'avantage essentiel de
ce type de tuyère est l'autoadaptation de la section de 
sortie de la tuyère fluide aux variations de la pression 
atmosphérique extérieure sans recours à des pièces 
mécaniques mobiles. En anglais : aerospike. Journal 
officiel de la République française du 31/12/2005. 

une tuyère intégrée : [spatiologie / propulsion] une 
tuyère dont une partie du divergent se trouve à 
l'intérieur de la chambre de combustion de façon à 
réduire l'encombrement du moteur. En anglais : 



integrated nozzle. Voir aussi : divergent. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001. 

une tuyère orientable : [spatiologie] une tuyère 
articulée autour d'un axe ou deux axes et permettant 
d'orienter l'axe de poussée. En anglais : swivelling 
nozzle. Voir aussi : braquage de tuyère. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

TW

tweed

un tweed : 

• un tissu de laine cardée, d'armure toile ou sergé, habituellement de deux couleurs, fabriqué à l'origine en 
Écosse ; 

• une robe de chambre ou un pardessus importé(e) de Grande Bretagne et réalisé(e) en ce tissu. 

tweet, tweeter

1. un tweet : un gazouillis, un message. 

tweeter : écrire des messages. 

je tweete, tu tweetes, il tweete, nous tweetons, vous tweetez, ils tweetent ;
je tweetais ; je tweetai ; je tweeterai ; je tweeterais ;
j'ai tweeté ; j'avais tweeté ; j'eus tweeté ; j'aurai tweeté ; j'aurais tweeté ;
que je tweete, que tu tweetes, qu'il tweete, que nous tweetions, que vous tweetiez, qu'ils tweetent ;
que je tweetasse, qu'il tweetât, que nous tweetassions ; que j'aie tweeté ; que j'eusse tweeté ;
tweete, tweetons, tweetez ; aie tweeté, ayons tweeté, ayez tweeté ;
(en) tweetant. 

Twitter : un réseau dit social. 

2. [en anglais : tweeter] un haut-parleur d'aigus : un haut-parleur spécialement conçu pour assurer la 
reproduction des fréquences élevées du spectre audible. 

twill

un twill : un tissu très souple en soie ou en schappe de soie, en armure sergée, à côtes très fines. 

twin, twin-set

un twin-set : un ensemble féminin en tricot constitué d'un pull-over et d'une veste assortis. 

[en anglais : twin] une jumelle, un jumeau : une ou un enfant né(e) du même accouchement qu’une ou un 
autre. voir : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

[en anglais : twin-twin transfusion] un syndrome transfuseur-transfusé : une transfusion fœtofœtale ; un 
tranfert de sang d’un fœtus à son jumeau dans une grossesse en principe monochoriale, mais parfois bichoriale, 
dont le placenta offre de larges anastomoses vasculaires entre les circulations fœtales.



[en anglais : flat-twin] un bicylindre à plat : un moteur à explosion à deux cylindres opposés et à axes 
parallèles] 

[en anglais : twin tip, twin-tip] une planche de sport bispatulée, un ski bispatulé : comportant une spatule à
l'avant et une autre à l'arrière, qui facilitent l'exécution de figures acrobatiques.

[en anglais : twin delivery] un accouchement gémellaire : l'accouchement des jumeaux. 

[en anglais : e-twinning] un jumelage électronique : un dispositif d’échanges électroniques entre 
établissements de formation, généralement de pays différents, dont le but est notamment de favoriser le 
plurilinguisme et le dialogue interculturel. 

twirling

le twirling (bâton) : un sport d'adresse. 

Twist

Oliver Twist : un roman de Charles Dickens. 

twist, twister, twisteur

A. un twist : un saut périlleux arrière compliqué d'une demi-pirouette. 

B. un twist : 

• une danse ; 
• une musique.

twister : danser le twist. 

je twiste, tu twistes, il twiste, nous twistons, vous twistez, ils twistent ;
je twistais ; je twistai ; je twisterai ; je twisterais ;
j'ai twisté ; j'avais twisté ; j'eus twisté ; j'aurai twisté ; j'aurais twisté ;
que je twiste, que tu twistes, qu'il twiste, que nous twistions, que vous twistiez, qu'ils twistent ;
que je twistasse, qu'il twistât, que nous twistassions ; que j'aie twisté ; que j'eusse twisté ;
twiste, twistons, twistez ; aie twisté, ayons twisté, ayez twisté ;
(en) twistant. 

une twisteuse, un twisteur : celle, celui qui danse le twist. 

[en anglais : twist conformation, skew conformation] une conformation croisée : en chimie, une conformation 
intermédiaire du cyclohexane de symétrie D2 observée dans l'interconversion de deux conformations en chaise. 
[Elle est également qualifiée de « conformation en bateau-croisé », « conformation flexible » ou « conformation 
torsadée ».] 

[en anglais : twist polypectomy] un bistournage d’un polype : une exérèse d’un polype accouché par le col, à 
l’aide d’une pince à polype ou d’une pince de Chiron. 

Twitter

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

two, two-step

un two-step : 

• une danse américaine sur un rythme à deux temps ; 
• une musique pour cette danse. 

un one-step : 

• une danse ; 



• la musique correspondante. 

[en anglais : two-dimensional self-assembling] un autoassemblage : en chimie : une réorganisation spontanée
d'une monocouche composite en une monocouche recomposée. 

[en anglais : two-dimensional crystallite] une cristallite bidimensionnelle : en chimie : une portion d'une 
monocouche dont l'ordonnancement est analogue à celui d'un cristal. 

[en anglais : two-way, duplex] un duplex : une liaison ou une transmission qui fonctionne entre deux points.

TY

Pour les mots suivants, voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD ; CNRTL.

tyl(o)- signifie bosse, protubérance, callosité (sauf pour tylosine ?).

tylare

un tylare : 

• une partie dépourvue de poils, sous les doigts et le talon d'un mammifère ; 
• une saillie sans plume formée par le dessous des doigts des oiseaux à chaque articulation. 

tylenchus

un tylenchus : un ver nématode, du groupe des anguillules, dont certaines espèces s'attaquent aux plantes 
cultivées et notamment au blé, provoquant la nielle du blé. 

les tylopodes : les ruminants digitigrades dont les membres s'appuient sur le sol par des coussinets élastiques 
(callosités. recouvrant la face postérieure des phalanges de chaque doigt. 

tyloma, tylose

un tyloma ou une tylose : une callosité, un durillon, un épaississement corné de la peau recouvrant une surface
osseuse par des frottements répétés. Ne pas confondre avec un cal. 

voir aussi : tylosis (ci-dessous).

tylosine

une tylosine : un antibactérien antibiotique. 

tylosis

un tylosis : 

• un cor au pied ; 
• un œil de perdrix ; 
• un terme autrefois utilisé comme synonyme de kératodermie palmoplantaire surtout dans sa forme 

diffuse dominante ou maladie de Thost-Unna, et parfois employé actuellement, sous le nom de tylosis 
essentiel, dans le cas d’une kératodermie palmoplantaire associée à un cancer œsophagien réalisant alors
le syndrome de Howell-Evans.



tympan, tympanal, tympanique, tympaniser, tympanisme, tympanite, tympanon

A. un tympan : la membrane fibreuse, élastique et 
translucide, qui sépare le conduit auditif externe de 
l'oreille moyenne et qui est l'organe récepteur des sons. 
et traversée par 3 osselets (le marteau, l'enclume et 
l'étrier). 

un hématotympan : une présence de sang dans la 
caisse du tympan. 

un hémotympan : un épanchement de sang dans la 
caisse du tympan. 

un (os) tympanal : l'os qui forme le temporal avec le 
rocher et l'écaille. 
des (os) tympanaux 

elle est tympanale, il est tympanal : est tympanique. 
elles sont tympanales, ils sont tympanaux

le sinus tympani : la petite excavation de la paroi 
labyrinthique de la cavité tympanique située en arrière 
des fenêtres du vestibule et de la cochlée et séparée 
respectivement de celles-ci par le subiculum du 
promontoire et la crête de la fenêtre de la cochlée. 

le tegmen tympani : la portion de la face antérieure de 
la partie pétreuse de l’os temporal située en avant et en
dehors de l’eminentia arcuata. 

elle ou il est tympanique (1) : 

• se rapporte au tympan ; 
• affecte le tympan ; 
• sert à l'exploration, aux soins du tympan. 

l'artère carotico-tympanique : le petit rameau qui se 
détache de l’artère carotide interne au cours de son 
trajet intrapétreux. le canalicule carotico-tympanique, 
les nerfs carotico-tympaniques 

le récessus épitympanique : la partie antérieure du 
cavum tympanique. 

le récessus hypotympanique  

la fissure pétro-tympanique : la fissure qui sépare le 
prolongement inférieur du tegmen tympani de la face 
antérieure de l’os tympanal. 

un aérateur transtympanique : une prothèse en forme
de jante ou de tube, que l’on place dans la membrane 
tympanique après myringotomie afin d’équilibrer la 
pression intra-tympanique avec la pression 
atmosphérique. 

une tympanite (1) : une inflammation de la membrane
ou de la caisse du tympan. 

voir les autres dérivés ci-dessous (tympano-).

B. le tympan : l'oreille, l'organe de l'audition. 

briser, crever, déchirer le tympan ou les tympans : 
produire un bruit assourdissant. 

elle est tympanisante, il est tympanisant

tympaniser (1) : 

D. un tympan : une désignation de divers instruments 
à percussion. 

un tympanon : 

• un instrument composé d'une caisse trapézoïdale
sur laquelle sont tendues des cordes de laiton 
que l'on frappe avec deux baguettes d'acier ou 
deux petits maillets de bois ; 

• dans l'Antiquité, un instrument à percussion 
formé d'une peau tendue sur un cercle de bois 
ou de métal. 

E. un tympan : 

• l'espace triangulaire, compris entre les deux 
corniches rampantes et la corniche horizontale 
d'un fronton ; 

• dans les églises romanes ou gothiques, l'espace 
compris entre l'archivolte et le linteau d'un 
portail, le plus souvent orné de sculptures ; 

• le panneau, orné ou ajouré, situé entre les 
moulures dans la partie supérieure d'un dormant 
de porte ou de fenêtre. 

F. un tympan : un cadre métallique garni d'une toile 
fine, monté sur charnière, sur lequel on place la feuille à
imprimer dans les presses à bras. 

G. un tympan : une roue hydraulique élévatoire, qui 
était mue autrefois par des hommes marchant à 
l'intérieur pour imprimer un mouvement de rotation. 

un tympan à développante ou une sakieh : en 
Égypte, une noria hydraulique actionnée par un bœuf, 
un buffle, un dromadaire ou un âne.

H. un tympan : un pignon enté sur un arbre et qui 
engrène sur une roue dentée. le tympan d'une horloge 

I. un tympan : le mur de tête d'un pont servant à 
maintenir les terres de remblai des voutes. 

J. un son tympanique (2) ou un tympanisme (1) : 
une sonorité aigüe caractéristique, obtenue à la 
percussion du thorax ou de l'abdomen. 

une zone tympanique : où l'on perçoit ce son 
caractéristique.

tympaniser (2) : gonfler l'abdomen. 

je tympanise, tu tympanises, il tympanise, nous 
tympanisons, vous tympanisez, ils tympanisent ;
je tympanisais ; je tympanisai ; je tympaniserai ; je 
tympaniserais ;
j'ai tympanisé ; j'avais tympanisé ; j'eus tympanisé ; 
j'aurai tympanisé ; j'aurais tympanisé ;



• critiquer, ridiculiser, décrier publiquement 
quelqu'un ou quelque chose ; 

• casser les oreilles de quelqu'un. 

C. un tympan : 

• chez certains animaux comme les reptiles, les 
batraciens, les oiseaux : la membrane externe 
fermant le conduit auditif située généralement à 
fleur de tête ; 

• chez les insectes : la membrane cuticulaire 
mince dont les vibrations sont transmises aux 
centres sensoriels et située selon les espèces au 
niveau de la tête, du thorax, de l'abdomen ou 
d'une patte. 

un tympanum : le dernier anneau de la trachée modifié
chez les oiseaux pour soutenir les membranes de la 
syrinx.

que je tympanise, que tu tympanises, qu'il tympanise, 
que nous tympanisions, que vous tympanisiez, qu'ils 
tympanisent ;
que je tympanisasse, qu'il tympanisât, que nous 
tympanisassions ; que j'aie tympanisé ; que j'eusse 
tympanisé ;
tympanise, tympanisons, tympanisez ; aie tympanisé, 
ayons tympanisé, ayez tympanisé ;
(en) tympanisant.  

un tympanisme (2) ou une météorisation : une 
maladie métabolique avec bombement de la paroi 
abdominale par des gaz contenus dans l'estomac ou 
l'intestin. 

une tympanite (2) : une distension de l'abdomen, 
provoquée par la présence excessive de gaz ou d'air 
dans les intestins ou dans la cavité péritonéale.

Le nom (un) tympan est emprunté au latin tympanum « tambourin, tambour », « machine élévatoire, grue » du 
grec τ υ ́ μ π α ν ο ν « tambour ». 

tympanogramme, tympanolabyrinthopexie, tympano-malléolaire, tympanomastoïdien, 
tympanométrie, tympano-ossiculaire, tympano-pétreux, tympanophonie, tympanoplastie, 
tympanosclérose, tympano-squameux, tympano-stapédial, tympanotomie 

un tympanogramme : un graphique reproduisant les données de la tympanométrie. 

une tympanolabyrinthopexie : une fénestration labyrinthique, une ouverture de la paroi osseuse du canal 
semi-circulaire externe. 

les ligaments tympano-malléolaires : les petits ligaments, l’un antérieur, l’autre postérieur, qui soulèvent les 
plis malléaires antérieur et postérieur qui bordent en bas le récessus supérieur de la membrane tympanique.un 
repli tympano-malléolaire 

la fissure tympano-mastoïdienne, le canal tympanomastoïdien 

une tympanométrie : une mesure des variations de la compliance tympano-ossiculaire en fonction de la 
modification de la pression de l’air dans le conduit auditif externe en utilisant un impédancemètre.

le système tympano-ossiculaire : l'ensemble formé par la membrane tympanique et les trois osselets de la 
chaine ossiculaire. 

une scissure tympano-pétreuse 

une tympanophonie : un bourdonnement d'oreille. 

une tympanoplastie : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une tympanosclérose : une maladie du chorion [tunica propria] de la muqueuse de l’oreille moyenne par 
dégénérescence fibro-hyaline formant macroscopiquement des plages blanc nacré pouvant atteindre la 
membrane du tympan [myringosclérose], ou bloquer les osselets. 

la fissure tympano-squameuse : la fissure comprise entre la partie antérieure du segment horizontal de la 
partie squameuse de l’os temporal et l’apophyse tubaire de l’os tympanal. 

une scissure tympano-squameuse

la crête inter-tympano-squameuse

la syndesmose tympano-stapédiale : l'union fibreuse, par le ligament annulaire, entre la base du stapès et la 
membrane tympanique de la fenêtre du vestibule. 

une tympanotomie : une paracentèse du tympan. 



tympanum

un tympanum : le dernier anneau de la trachée modifié chez les oiseaux pour soutenir les membranes de la 
syrinx. 

Tyndall, tyndallisation

John Tyndall : un physicien britannique. 

l'effet Tyndall : en ophtalmologie, un trouble de l’humeur aqueuse lié à la présence de fines particules en 
suspension visibles à la lampe à fente. Il est observé dans les uvéites antérieures, consécutif à la présence de 
grosses molécules protéiques. Au biomicroscope, la chambre antérieure n’est plus optiquement vide: la fente 
lumineuse a un aspect plus ou moins opalescent en raison de la diffraction de la lumière sur les molécules 
protéiques. C’est l’effet Tyndall et on dit qu’il y a un "tyndall" de la chambre antérieure. 

une tyndallisation : un procédé utilisé pour stériliser des produits thermolabiles en les chauffant en dessous de 
100°C pendant une heure, trois jours de suite. 

typage

un typage : 

• une recherche du groupe sanguin ; 
• une recherche du type d'un virus ou d'une bactérie. 

un typage de l'ADN : [biochimie et biologie moléculaire] une identification d'individus différents, réalisée à 
partir de la distribution de fragments d'ADN correspondant à des régions polymorphes du génome, 
préalablement séparés par électrophérèse et révélés à l'aide de sondes nucléiques. En anglais : DNA typing. Voir 
aussi : sonde nucléique. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

un typage tissulaire : une détermination du phénotype HLA. 

un génotypage : une détermination de la structure génétique d'un organisme. 

type, typé, typer

A. un type : 

• une pièce, généralement en métal, portant une empreinte, servant à reproduire des empreintes 
identiques ; 

• cette empreinte. 

B. un type : 

• un moule, un modèle idéal qui détermine la forme d'une série d'objets qui en dérivent ; 
• un concept abstrait, où s'exprime l'essence d'une chose, considéré comme un moule, un modèle ; 
• un schéma général de structure définissant des classes d'êtres ou de phénomènes ; 
• l'ensemble des caractères distinctifs de certains groupes d'objets, d'individus, permettant leur 

classification ; 
• l'ensemble des caractères qui sont culturellement considérés comme distinguant des groupes humains ; 
• un ensemble de caractères d'abord connus comme distincts puis structurés en un tout servant 

d'instrument de connaissance à la suite d'une abstraction rationnelle et permettant d'élaborer ou de 
distinguer des catégories ; 

• un ensemble de caractères, de propriétés, déterminés précisément, qui définissent une série d'objets 
fabriqués.

C. un type : 

• un archétype, un être concret, réel ou imaginaire, qui réunit les caractéristiques essentielles d'une classe 
d'êtres ou de phénomènes dont il est représentatif ; 

• une forme particulière servant d'échantillon ; 
• un individu quelconque, une personne du sexe masculin. 

elle est typée, il est typé : 

• présente les caractères d'un type ; 
• est élaboré(e) d'après un modèle précis. 



typer : 

• marquer d'un type, d'une empreinte correspondant à certaines caractéristiques ; 
• donner les caractères essentiels, les plus caractéristiques d'un type ; 
• typifier, transformer en type. 

je type, tu types, il type, nous typons, vous typez, ils typent ;
je typais ; je typai ; je typerai ; je typerais ;
j'ai typé ; j'avais typé ; j'eus typé ; j'aurai typé ; j'aurais typé ;
que je type, que tu types, qu'il type, que nous typions, que vous typiez, qu'ils typent ;
que je typasse, qu'il typât, que nous typassions ; que j'aie typé ; que j'eusse typé ;
type, typons, typez ; aie typé, ayons typé, ayez typé ;
(en) typant. 

On a lu une typesse. 

voir aussi : typi-, typo- (ci-dessous).

un écotype : un ensemble des caractères distinctifs qui résultent de la sélection naturelle liée aux facteurs du 
milieu. 

un génotypage : une détermination de la structure génétique d'un organisme.
un génotype : un ensemble des gènes d'un individu ou d'une cellule. 
elle ou il est génotypique : concerne le génotype. 
génotypiquement 

un idéotype : un modèle nouveau de plante qui utilise mieux les ressources du milieu et en supporte mieux les 
aléas. 

un longitype : un type humain longiligne. 

un lysotype : un type de souche bactérienne déterminé en fonction de la sensiblité des bactéries à divers types 
de bactériophage. 

une mésotype : un minéral.

une métatypie : le caractère de ce qui est métatypique ; le caractère métatypique de quelque chose.
une tumeur métatypique : formée par un tissu ayant son analogue, mais ne se rencontrant pas au point 
atteint.

A. elle ou il est monotype ou monotypique : ne contient qu'un seul élément ; contient des éléments de 
morphologie très voisine.

B. elle ou il est monotype : fait partie d'une série aux caractéristiques uniformes.
un monotype : un yacht faisant partie d'une série uniforme.
une monotypie : l'uniformité des caractéristiques d'une série de bateaux.

C. un monotype : un procédé d'impression ; une peinture ainsi obtenue.
une monotype [nom déposé] : une machine pour imprimer.
une ou un monotypiste : celle, celui qui travaille sur une monotype. 

un morphotype : un type morphologique. 

type : Office québécois de la langue française.

voir aussi : typologie.

typha, typhacée

un typha : une plante. 

une typhacée, les typhacées 

typhique

elle ou il est typhique : est relative ou relatif au typhus ou à la fièvre typhoïde. 

une ou un typhique : un sujet atteint du typhus ou de la fièvre typhoïde. 

un bacille paratyphique : une bactérie à Gram négatif, appartenant à la famille des Enterobacteriaceae et 
responsable des fièvres paratyphoïdes. 



les (bacilles) paratyphiques : l'ensemble des bactéries du genre Salmonella autres que le bacille typhique.

elle ou il est paratyphique : relève de la paratyphoïde.

une ou un paratyphique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de paratyphoïde.

typhl(o)-

A. typhlo- est un élément tiré du grec τ υ φ λ ο ́ ς « aveugle; sans ouverture ».

B. typhlo- est aussi utilisé pour désigner le cæcum, la première partie, "aveugle", sans ouverture, de l'intestin 
(voir aussi cæco-).

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

typhlectomie

une typhlectomie : une résection du cæcum. 

typhlite

une typhlite : une inflammation aigüe ou chronique du caecum. 

une pérityphlite : une inflammation du péritoine qui entoure le cæcum. 

typhlo-appendicite

une typhlo-appendicite : une appendicite associée à une inflammation du cæcum. 

typhlocolite

une typhlocolite ou typhlo-colite : une colite segmentaire du cæcum et du côlon ascendant. 

typhlo-diclidite

une typhlo-diclidite : une inflammation de la valvule iléo-cæcale. 

typhlodrome

les typhlodromes : de gros acariens ennemis des ériophyides. 

typhlographe

un typhlographe : un appareil destiné à permettre aux aveugles d'écrire d'une façon bien ordonnée. 

typhlo-hépatite

une typhlo-hépatite : une association d'une inflammation hépatique et d'une typhlo-colite. 

typhlo-informaticien

une typhlo-informaticienne : une informaticienne atteinte de cécité. 
un typhlo-informaticien : un informaticien atteint de cécité. 



typhlolexie

une typhlolexie : une lecture se faisant en sautant et en déformant les mots. 

typhlolithiase

une typhlolithiase : une présence de calculs dans le cæcum. 

typhlologie

une typhlologie : une étude de la cécité, de ses causes, de ses effets. 

typhlomégalie

une typhlomégalie : une dilatation du cæcum, secondaire à une alimentation laissant des déchets abondants. 

typhlonecte

des typhlonectes : des amphibiens. 

typhlopexie

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

typhlophile, typhlophilie

une ou un typhlophile : celle, celui qui aime les aveugles. 

une typhlophilie : l'ensemble des organismes officiels et des œuvres s'intéressant aux problèmes des aveugles.

typhlopidé, typhlopoïde, typhlops 

des typhlopidés : des serpents fouisseurs et aveugles. 

les typhlopoïdes : un taxon de serpents. 

A. les typhlops : les serpents minutes.

B. les typhlops : des serpents aveugles. 

un typhlops 

typhlose

une typhlose : une cécité. 

typhlosigmoïdostomie

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

typhlosolis

un typhlosolis : une sorte de cæcum formé par invagination de la paroi intestinale des lombrics. 



typhlospasme

une typhlospasme : une contraction du cæcum. 

typhlosténose

une typhlosténose : un rétrécissement du cæcum. 

typhlostomie

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

typho-

typho- est un élément tiré du grec médical τ υ ̃ φ ο ς « stupeur, torpeur » (sauf pour typhon).

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

typhobacillaire, typhobacillose

elle ou il est typhobacillaire : est relative ou relatif à la typhobacillose. 

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

typho-diphtérie

une typho-diphtérie : une maladie épidémique qui est une association de la fièvre typhoïde et de la diphtérie. 

typhoémie

une typhoémie : une altération du sang par les agents des maladies typhoïdes. 

typho-exanthématique

elle ou il est typho-exanthématique : est relative ou relatif au typhus exanthématique. 

typhogène

elle ou il est typhogène : produit le typhus, la fièvre typhoïde. 

typhoïde, typhoïdeux, typhoïdique

un symptôme typhoïde, une affection typhoïde : qui a les caractères du typhus, qui ressemble au typhus. 

un état typhoïde : l'état particulier d'abattement et de stupeur que l'on rencontre dans la fièvre typhoïde, le 
typhus.

une (fièvre) typhoïde : une maladie infectieuse, fébrile, contagieuse, caractérisée par un état typhoïde et des 
troubles digestifs graves dus au bacille typhique. 

une méningotyphoïde : une forme de fièvre typhoïde.

une (fièvre) paratyphoïde : une fièvre typhoïde provoquée par l’un des trois bacilles paratyphiques. 

une typhoïdeuse, un typhoïdeux : un sujet atteint de typhoïde. 

elle ou il est typhoïdique : se rapporte à la fièvre typhoïde. 

elle ou il est antityphoïdique : prévient ou traite la typhoïde. 



typho-malaria, typhomalarien

une typho-malaria ou fièvre typhomalarienne : une fièvre typhoïde modifiée dans son évolution par le 
paludisme. 

typhomane, typhomanie

une ou un typhomane : une malade atteinte de typhomanie ; un malade atteint de typhomanie. 

une typhomanie : un état typhique compliqué de délire, qu'on observe dans les formes graves de la fièvre 
typhoïde et du typhus. 

typhomycine

une typhomycine : un antibiotique particulièrement actif sur les microbes de la fièvre typhoïde. 

typhon, typhonien

un typhon : un cyclone tropical de la mer de Chine et, plus généralement du nord-ouest du Pacifique, 
provoquant de grandes dévastations. 

elle est typhonienne, il est typhonien : tient du typhon. 

typho-pneumococcique

elle ou il est typho-pneumococcique : est relative ou relatif à la typhopneumonie. 

typhopneumonie

une typhopneumonie : une pneumonie s'accompagnant de symptômes qui simulent ceux de la fièvre typhoïde,
ou compliquée par une fièvre typhoïde. 

typhose

une typhose : un état fébrile s'accompagnant de stupeur, présentant quelque ressemblance avec la fièvre 
typhoïde, mais sans que l'on puisse constater la présence du bacille d'Éberth. 

typhotoxine

une typhotoxine : une toxine de Salmonella typhi. 

typhotuberculose

une typhotuberculose : une tuberculose miliaire aigüe, dont les symptômes ressemblent à ceux de la fièvre 
typhoïde. 

typhus

un typhus : une maladie infectieuse endémo-épidémique, due à Rickettsia prowazeki, transmise par les 
déjections virulentes du pou. 

une méningotyphoïde ou un méningo-typhus : une forme de fièvre typhoïde.  

un néphrotyphus : une forme de fièvre typhoïde caractérisée par une néphrite aigüe. 

le pseudotyphus de Californie 



voir aussi : typhique. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

typicité

une typicité : un ensemble de caractéristiques.

typification, typifier, typifique

une typification : une transformation, une organisation en type. 

typifier : typiser, ériger en type. 

je typifie, tu typifies, il typifie, nous typifions, vous typifiez, ils typifient ;
je typifiais ; je typifiai ; je typifierai ; je typifierais ;
j'ai typifié ; j'avais typifié ; j'eus typifié ; j'aurai typifié ; j'aurais typifié ;
que je typifie, que tu typifies, qu'il typifie, que nous typifiions, que vous typifiiez, qu'ils typifient ;
que je typifiasse, qu'il typifiât, que nous typifiassions ; que j'aie typifié ; que j'eusse typifié ;
typifie, typifions, typifiez ; aie typifié, ayons typifié, ayez typifié ;
(en) typifiant. 

une personnalité typifique 

typique, typiquement

elle ou il est typique : 

• constitue un symbole, un type ; 
• présente les caractères les plus marquants d'un type ; 
• est propre à un type, constitue un exemple caractéristique d'un type ; 
• caractérise un type ; 
• concentre un nombre caractéristique de signes propres à une maladie rendant ainsi le diagnostic évident.

la typique du jugement pratique pur : pour Kant, un procédé par lequel les actes concrets peuvent être 
subsumés sous les idées de bien et de mal. 

typiquement : de manière typique, spécifiquement.

elle ou il est atypique

elle ou il est hétérotypique : a une forme atypique. 

une histio-atypie : le fait de comporter des cellules atypiques.

une culture histiotypique : une culture de tissu dans laquelle les cellules cultivées d'une certaine lignée ne se 
transforment pas en cellules d'une autre lignée et gardent indéfiniment leurs propriétés spécifiques. 

une division cellulaire homéotypique : qui s'effectue selon le mode mitosique normal. 

typiser

typiser : 

• caractériser par les traits les plus pertinents, les plus essentiels ; 
• rendre typique.

je typise, tu typises, il typise, nous typisons, vous typisez, ils typisent ;
je typisais ; je typisai ; je typiserai ; je typiserais ;
j'ai typisé ; j'avais typisé ; j'eus typisé ; j'aurai typisé ; j'aurais typisé ;
que je typise, que tu typises, qu'il typise, que nous typisions, que vous typisiez, qu'ils typisent ;
que je typisasse, qu'il typisât, que nous typisassions ; que j'aie typisé ; que j'eusse typisé ;
typise, typisons, typisez ; aie typisé, ayons typisé, ayez typisé ;
(en) typisant. 



typo-

typo- : voir CNRTL.

typo

une typote, un typo : une ou un typographe. 

une typo : une typographie. 

la typo : la typographie. 

typochromie

une typochromie : une impression typographique en couleurs ; une épreuve obtenue par ce procédé. 

typocœlographie

la typocœlographie : l'art d'écrire mécaniquement au moyen de types creux mobiles. 

typographe, typographie, typographier, typographique, typographiquement

une ou un typographe : 

• une professionnelle ou un professionnel de la typographie ; 
• une compositrice, un compositeur à la main.

A. la typographie : le procédé d'imprimerie dans lequel l'impression est réalisée par des caractères en relief 
assemblés et mis en page.

B. une typographie : 

• une composition typographique ; 
• la manière dont est composé un texte ; 
• la qualité des caractères et de la mise en page ; 
• un atelier où les typographes font la composition et la mise en page. 

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

Lexique de la typographie : Wiktionnaire.

typographie : Office québécois de la langue française.

Typographie des documents Web [Écriture Web] : Office québécois de la langue française. 

typographier : présenter un texte imprimé dans telle ou telle composition. 

je typographie, tu typographies, il typographie, nous typographions, vous typographiez, ils typographient ;
je typographiais ; je typographiai ; je typographierai ; je typographierais ;
j'ai typographié ; j'avais typographié ; j'eus typographié ; j'aurai typographié ; j'aurais typographié ;
que je typographie, que tu typographies, qu'il typographie, que nous typographiions, que vous typographiiez, 
qu'ils typographient ;
que je typographiasse, qu'il typographiât, que nous typographiassions ; que j'aie typographié ; que j'eusse 
typographié ;
typographie, typographions, typographiez ; aie typographié, ayons typographié, ayez typographié ;
(en) typographiant. 

elle ou il est typographique : 

• est propre à la typographie, aux usages de l'imprimerie ; 
• est propre aux typographes. 

une écriture typographique : une écriture dont les lettres ressemblent à des caractères d'imprimerie.

typographiquement : 

• selon le procédé de la typographie ; 
• selon les règles de la typographie ; 



• sous l'aspect typographique. 

Liste des signes de ponctuation et autres signes typographiques : Office québécois de la langue française

Le nom typographe est formé du grec τ υ π ο ́ ς « marque, empreinte, caractère gravé » et γ ρ α ́ φ ω « j'écris ».

typogravure

la typogravure : le procédé de gravure chimique permettant d'obtenir les clichés en relief. 

une typogravure : un cliché ainsi obtenu. 

typolithographie

une typolithographie : une impression, sur une même feuille, de dessins en lithographie et de textes en 
typographie. 

typologie, typologique

une typologie : 

• une science de l'analyse et de la description des formes typiques d'une réalité complexe, permettant la 
classification ; 

• en savoir plus : CNRTL.

elle ou il est typologique : 

• appartient à la typologie ; 
• est fondé(e) sur une typologie.

un galvanotype : un cliché typographique en relief obtenu par galvanotypie.

une galvanotypie : une application de la galvanoplastie à la reproduction de formes d'impression en relief.

 une graphotype : une machine à fondre des caractères.

une graphotypie : un mode de reproduction des fac-similés d'écritures, d'imprimés, de dessins. 

une graphotypologie : une édification d'une typologie sur des caractères scripturaux. 

un héliotype : un cliché obtenu par les moyens photographiques.

une héliotypie : un cliché sur verre ; un transfert photographique sur gélatine supportée par un cuivre, une 
pierre lithographique ou une glace. 

un holotype ou un type : un individu à partir duquel une espèce végétale ou animale a été décrite pour la 
première fois.

elle ou il est homotype : est relative ou relatif à l'homotypie.

une homotypie : une homologie morphologique entre des organes ou des éléments anatomiques qui ne se 
trouvent pas en position symétrique.

une hydrotypie : un procédé de reproduction photographique. 

une lithotypographie : un procédé de reproduction en lithographie de planches typographiques.

un logotype ou logo : un symbole formé d'un ensemble de signes graphiques représentant une marque ou un 
organisme.

un logotype : un groupe de plusieurs caractères fondus en un seul bloc de manière à rendre plus rapide la 
composition typographique.

une lumitype : une machine à composer photographique. 

un normotype : le type humain commun, à partir duquel se différencient des types variés. 

un optotype : une lettre, un caractère ou une figure utilisés pour la mesure de l'acuité visuelle.

elle ou il est organotypique : est conduite, est conduit de façon à maintenir la cohésion entre les cellules et les 
tissus. 

voir aussi : type. 



typomètre

un typomètre : une règle divisée en cicéros, demi cicéros et quarts de cicéros, avec laquelle on évalue les 
compositions typographiques. 

typon

un typon [nom de marque] : un cliché photographique sur film positif ou négatif, destiné au montage de la 
plaque offset. 

typonyme

un typonyme : un nom donné à un spécimen-type possédant déjà un nom scientifique et qui en est, de ce fait, 
un synonyme. 

typote

une typote, un typo : une ou un typographe. 

typtologie

une typtologie : une communication des esprits au moyen de coups frappés par les tables tournantes ou sur un
objet quelconque. 

Le nom (une) typtologie est formé du grec τ υ ́ π τ ω « frapper » et de -logie. 

tyramine

une tyramine : une amine produite par la décarboxylation de la tyrosine, isolée des matières organiques en 
putréfaction et obtenue aussi par synthèse. 

tyr(o)- est un élément tiré du grec τ υ ρ(ο) de τ υ ρ ο ́ ς « fromage ». 

tyran, tyranneau, tyrannicide, tyrannicule, tyrannidé, tyrannie, tyrannique, tyranniquement, 
tyranniser, tyrannosaure

A. un tyran : un passereau, un oiseau. 

les tyrannidés : une famille d'oiseaux.

B. un tyran : 

• en Grèce, en Sicile, en Italie méridionale, un chef politique, généralement d'origine populaire, qui a 
usurpé le pouvoir dans une cité ou un État libre ; 

• un souverain, une personne détenant un pouvoir politique, qui exerce une autorité arbitraire et absolue, 
sans respect des lois et en usant généralement de méthodes oppressives et violentes ; 

• une personne qui, du fait de sa situation, de sa richesse, etc. abuse vis-à-vis de son entourage de son 
autorité, de son pouvoir. un tyran domestique : 

• celle, celui qui manifeste une domination absolue et impitoyable au sein de sa famille. 
•

un tyranneau : un petit tyran sans envergure. 
des tyranneaux

un tyrannicide : le meurtre d'un tyran. 

une ou un tyrannicide : celle ou celui qui le tue. 

un tyrannicule : un tyranneau. 

une tyrannie : 



• en Grèce, Sicile, Italie méridionale, un régime politique dans lequel le pouvoir, monocratique et absolu, 
était obtenu par usurpation et par l'abolition du régime aristocratique ; 

• un absolutisme, un despotisme, une dictature, une oppression ; 
• un pouvoir arbitraire et absolu d'un souverain, d'une personne ou d'un groupe de personnes détenant 

l'autorité suprême, caractérisé par un gouvernement d'oppression, d'injustice et de terreur ; 
• un comportement autoritaire, injuste et violent d'une personne ou d'un groupe de personnes dans le 

domaine des relations personnelles, professionnelles, sociales, etc. ; 
• le fait de s'imposer d'une manière impérieuse et absolue à l'esprit, aux sentiments, à la volonté de 

quelqu'un ; 
• le fait de contraindre quelqu'un à se conformer à certaines exigences matérielles, morales ; 
• une influence, une domination excessive dans un domaine particulier. 

elle ou il est tyrannique : 

• gouverne de manière autoritaire et absolue, en s'appuyant sur l'oppression et la terreur ; 
• se comporte d'une manière autoritaire, injuste, violente ; 
• s'impose d'une manière impérieuse et absolue à l'esprit, aux sentiments, à la volonté de quelqu'un ; 
• impose certaines contraintes matérielles, morales.

tyranniquement : de manière tyrannique. 

tyranniser : 

• exercer un pouvoir politique arbitraire et absolu sur un peuple ; 
• traiter quelqu'un avec tyrannie, exercer une autorité impérieuse et violente sur son entourage ; 
• exercer une contrainte oppressive sur l'esprit, les sentiments, la volonté de quelqu'un ; 
• imposer des exigences matérielles, morales insupportables. 

je tyrannise, tu tyrannises, il tyrannise, nous tyrannisons, vous tyrannisez, ils tyrannisent ;
je tyrannisais ; je tyrannisai ; je tyranniserai ; je tyranniserais ;
j'ai tyrannisé ; j'avais tyrannisé ; j'eus tyrannisé ; j'aurai tyrannisé ; j'aurais tyrannisé ;
que je tyrannise, que tu tyrannises, qu'il tyrannise, que nous tyrannisions, que vous tyrannisiez, qu'ils 
tyrannisent ;
que je tyrannisasse, qu'il tyrannisât, que nous tyrannisassions ; que j'aie tyrannisé ; que j'eusse tyrannisé ;
tyrannise, tyrannisons, tyrannisez ; aie tyrannisé, ayons tyrannisé, ayez tyrannisé ;
(en) tyrannisant. 

un tyrannosaure : un très grand dinosaure.  

tyrien, Tyr

elle est tyrienne, il est tyrien : est de l'ancienne ville de Tyr. une Tyrienne, un Tyrien 

tyrine

une tyrine : une caséine. 

tyroglyphe

un tyroglyphe : un acarien qui vit dans le fromage. 

Tyrol, tyrolien, tyrolienne, tyroliser

• elle est tyrolienne, il est tyrolien : est du Tyrol, une région d'Autriche. une Tyrolienne, un Tyrolien
• un (crépi ou enduit. tyrolien : un mouchetis. 
• le tyrolien : une langue.
• une tyrolienne : un air populaire des Alpes du Tyrol exécuté en jodlant ; une sorte de valse à trois 

temps, notée en triolets. à la tyrolienne, en tyrolienne : selon une technique permettant de franchir le 
vide en lançant une corde autour d'une roche et en faisant glisser le long de cette corde tendue. 

• à la tyrolienne : avec des quartiers de tomates fondus et des rondelles d'oignon frites. 
• une tyrolienne : une machine mécanique permettant de réaliser l'enduit tyrolien.
• tyroliser : chanter une tyrolienne. 



tyrosinase, tyrosine, tyrosinémie, tyrosinose, tyrosylurie, tyrosinurie

tyr(o)- est un élément tiré du grec τ υ ρ(ο. de τ υ ρ ο ́ ς « fromage » :

une tyrosinase : l'enzyme de la catégorie des oxydases, catalysant l’oxydation de la tyrosine en dihydroxy-
phénylalanine, en DOPAquinone et en mélanines. 

une tyrosine : un acide aminé phénolique qui fait partie des 20 acides aminés des protéines. 

une tyrosine-hydroxylase, une tyrosine-kinase, un déficit en tyrosine-transaminase 

une tyrosinémie : la teneur de tyrosine dans le plasma sanguin. 

une tyrosinose héréditaire : une maladie enzymatique autosomique récessive qui entraine des troubles 
digestifs, un retard de croissance, une hépatosplénomégalie, une atteinte rénale avec syndrome de Fanconi. 

une tyrosylurie : l'élimination urinaire de plusieurs métabolites de la tyrosine. 

une tyrosinurie : la présence ou la quantité de tyrosine dans l’urine. 

une caséotyrine 

une diiodotyrosine : un dérivé de la tyrosine. 

une hypertyrosinémie : 

• une teneur du plasma sanguin en tyrosine supérieure à la concentration normale ; 
• une affection caractérisée par une concentration élevée de tyrosine dans le sang. 

une iodotyrosine : un acide aminé iodé formé par l’iodation d’une molécule de tyrosine. 

une iodotyrosine-déshalogénase, une iodotyrosine-désiodase 

une mono-iodotyrosine : le produit de la substitution d’un atome d’hydrogène de la tyrosine par un atome 
d’iode.

une mono-iodotyrosine-désiodase 

en savoir plus : dictionnaire de l'académie de médecine.

tyrothricine 

une tyrothricine : un antibiotique polypeptidique, composé de deux molécules, la tirocidine et la gramicidine. 

Tyrrhénie, tyrrhénien, tyrrhénienne :

elle est tyrrhénienne, il est tyrrhénien : est de l'ancienne Tyrrhénie ou Étrurie. 
les Tyrrhéniens 

le tyrrhénien : l'étage stratigraphique du Quaternaire, caractérisé par une faune de région chaude. 

la mer Tyrrhénienne : une partie de la Méditerranée occidentale. 

elle est tyrrhénienne, il est tyrrhénien : a rapport à la mer Tyrrhénienne.

TZ

tz

1. etz est prononcé ès :

• C'est le modèle de la ville de Metz. Cela concerne les localités :  Longeville-lès-Metz,  Lorry-lès-Metz,  
Maizieres-lès-Metz,  Metz-en-Couture, Metz-le-Comte,  Metz-Robert, Metz-Tessy, Montigny-lès-Metz,  
Moulins-les-Metz,  Pont-de-Metz, Saint-Julien-lès-Metz.  

• Le nom de Pretz-en-Argonne se lie comme Prés-en-Argonne.     



• Je ne sais comment se prononcent exactement les localités suivantes : Aubrometz,  Aumetz, Beaumetz,  
Beaumetz-lès-Aire,  Beaumetz-lès-Cambrai,  Beaumetz-les-Loges, Brumetz,   Foufflin-Ricametz,  
Galametz,  Gometz-la-Ville, Gometz Le Chatel, Jametz,  Jolimetz, Lametz, Limetz-Villez,, Mametz.

• Le nom du cardinal de Retz et le nom du désert de Retz peuvent être prononcés rès ou ré, mais il n'en va 
pas de même des noms bretons.

• Le ruoltz, le quartz, l'eau de Seltz se prononcent de même ruols, quarz, sèls.

2. etz est prononcé é :

• Cela concerne tous les noms en Retz ainsi que celui de Gilles de Retz ou de Rais.
• Abbaretz, Arthon-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz, Cheix-en-Retz, Fresnay-en-Retz, La Bernerie-en-Retz,   

Les Moutiers-en-Retz,  Puiseux-en-Retz, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Gènes-du-Retz, Saint-Père-en-Retz.
• Il en va de même pour Trets.              

3. etz fait è

• L'ancien prieuré de Vinetz à Châlons-en-Champagne était orthographié Vinay.
• On prononce de même Coupetz, Gretz-Armainvilliers dont le nom vient de Béatrix de Gretz, Montcetz-

l'Abbaye, Montcetz-Longevas, Bazoches-sur-le-Betz, Betz-le-Château, Betz.
• Je ne sais comment se prononcent : Agnetz, Anetz, Bouille-Loretz, le marquis de Champcenetz, La-

Chapelle-des-Fougeretz, Maretz, Varetz, Veretz.

4. etz se prononce ets

• C'est le cas du célèbre et tonitruant métallurgiste Maxime Gremetz, dit Minime. Il en va de même d'un 
grand nombre de noms germaniques comme Hertz qui est aussi un nom commun.

5. tz ne se prononce pas

• Heitz-le-Maurupt (Élmoru), Heiltz-l'Évêque(Élvèk) et Heiltz-le-Hutier (Élutié), trois localités de la Marne.
• On peut ajouter Batz (Ba) en Bretagne.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

 

tzar, tzarévitch, tzarien, tzarine, tzarisme, tzariste

un tsar ou tzar, czar : 

• un empereur de Russie ; 
• un souverain de quelques autres États ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un tsarévitch ou tzarévitch, czarévitch : le fils ainé du tsar de Russie et prince héritier.

elle est tsarienne ou tzarienne, czarienne, il est tsarien ou tzarien, czarien : est relative ou relatif au tsar, à la 
tsarine ; a certaines caractéristiques rappelant le régime politique de la Russie des tsars. 

une tsarine ou tzarine, czarine : l'épouse du tsar.

un tsarisme ou tzarisme, czarisme : 

• en Russie, le régime politique fondé sur l'autocratie des tsars ; 
• le gouvernement autocratique du tsar.

elle ou il est tsariste ou tzariste, czariste : 

• est relative ou relatif, propre au tsarisme, au tsar, à la Russie des tsars ; 
• est partisane ou partisan du tsarisme, du tsar. 

une ou un tsariste ou tzariste, czariste : une partisane, un partisan du tsarisme, du tsar. 

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



tzatziki

un tzatziki ou tsatsiki : une recette culinaire grecque. 

Tzigane, tzigane

les Tziganes ou Tsiganes : un peuple originaire de l'Inde, présent en Europe depuis le début des temps 
modernes et menant une existence nomade. 

elle ou il est tzigane ou tsigane : est relative ou relatif, est propre à ce peuple. 

la musique tsigane 

le tzigane ou tsigane : le romani, leur langue. 

Des mots qui se ressemblent 
(homophones, homographes, paronymes)

T / taie / tais / tait / té / tes / thé / têt

ta / tas

Le tabac t'abat !

tabi / tabis

tabler / tabla / table, tablée / tablier

tac / tacca / tacon / taqua, taquai, taque, taquons / taque / taquet

tacauds / tacco / taco / tacot

tacet / tassette

tache / tache, tachent, taches / tâche / tâche, tâchent, tâches

tachine, tachina, tachinaire / taquine / taquina, taquinas, taquinât, taquine, taquinent, taquines, 
taquinèrent

tackle / tacle

taille / thaï / tie

taillaule / taillole, taïole

tain / teins, teint / thym / tin / tins, tint, tînt

taire / ter / terre / terre, terrent, terres

taise, taisent, taises / thèse

talaire / talant, tale, talèrent, talions, talons / talent / tallant, talle, tallèrent, tallions, tallons / 
talle / talon / thaler / thalle

tan / tant / taon / temps / tend, tends



canche / clenche / tanche

tangon / tanguaie, tangue / tanguai, tangue, tanguons

tant / tante / tente / tente, tentent, tentes

taon / thon / ton / tond

tapa / tapa, tapas, tapât, tape, tapent, tapes / tape / tapon

tapi, tapir, tapirent, tapis, tapit, tapît / tapir / tapis
tapissais,...

une tapisserie, un tapissier / une pâtisserie, un pâtissier.

tar, târ / tara / tard / tare / tara, tare, tarai / taret

taraud / taro / tarot

babouche / tarbouch, tarbouche

sur le tard / sur le tas

darse / tarse

dartre, dartreux / tartre, tartreux

tatou / tatoue, tatouent, tatoues

tatouiez, tatouions / tatouillez, tatouilliez, tatouillions, tatouillons

patouille, patouiller / patrouille, patrouiller / tatouille, tatouiller / tripatouiller

tau / taud / taux / tôt

taupière / topiaire

taure / tord, tords / tore / torr / tors / tort

taurine /  thorine

tavel / tavèle, tavèlent, tavèles, tavelle, tavellent, tavelles / tavelle

teck, tek / thèque

teiller, teillèrent / théier, théière

teinte / teinte / tinte / tîntes

une teinture, teinturer / une tenture, tenturé.

tel, telle, tels, telles / tell / Tell

téléologie, téléologique, téléologiste / théologie, théologique, théologiste

tempérer / temporaliser / temporiser

tenon / tenons

terme / terme, terment, termes / thermes

termite / thermite

ternaire / tertiaire

terrasse



terrien / thérien

teston / testons

Têt / tet / tète, tètent, tètes / tête / tette / thète

téta, tétas, tétât / thêta

tétragone / téragone

rhème / théorème

thonaire, thonnaire / toner / tonnèrent / Tonnerre

thoron / toron

thrace, Thrace / trace / trace, tracent, traces

thrène / traine, traîne / traine, traîne, trainent, traînent, traines, traines

thrombine / trombine

thune, tune / tune

tic / ticket / tique / tiquer / tiquet

tierce / tierce, tiercent, tierces, tiercerons, tierceront, tierçons / tierceron / tierçon

cymbale / cymbale, cymbales, cymbalent / timbale

timorais, Timorais / timoré

tiper, tipper / type, typer

tir / tire / tire, tirent, tires

tirant / tyran

tirasse / tirasse, tirassent, tirasses

toc / toque / toque, toquent, toques

toi / toit

toison / toisons

Tom / tome / tome, tomme

tombe / tombe, tombent, tombes

torée, toréent, torées / torrée

torgnole / tourniole

torsionnèrent / tortionnaire, tortionnèrent

tortu / tortue

totaux / toto

boucan / toucan

toue / tout, tous, touts / toux

toueriez,... / touriez,... / tourier



tour / tourd / toure, tourent, toures / Tours

tournoi / tournoie, tournoient, tournoies / tournois

traban / Trabant

trac / traque / traque, traquent, traques

tracas, traquasse / traqua, traquas, traquât, traquasse

traction / tractions

traie, traient, traies, trais, trait / trait / très

draille / dry / traille

train / trin

trainasse, traînasse

traite / traite, traitent, traites

tram / trame / trame, trament, trames

tramp / trempe

transissions, transîtes / transit / transite, transitent, transites / transition

translation / translations

trapp / trappe

trayon / trayions, trayons / treillon

trépider / trépigner

une tresse, tresser / une détresse, dresser / un stress, déstresser / une presse, presser,...

Les comédiens installent les tréteaux très tôt.

tri / trie, trient, tries

triade / trilogie / trinité

triaire / trière / trièrent / trillèrent

trial / trialle

trias / triasse, triassent, triasses / trillasse, trillassent, trillasses

tribal / triballe / triballe, triballent, triballes

tribu / tribut

tric, trick / trique / trique, triquent, triques

trichiuridé / trichuridé

striduler / triduler

trier / triller

trigaud, trigauder, une trigauderie / nigaud, nigauder, une nigauderie.

trimère / trimèrent
trip / tripe / triper / tripper



triplan / triplant

trisser / un kriss ou criss / crisser  / une drisse / que je prisse, que tu prisses, qu'ils prissent

troc / troque / troque, troquent, troques

Troie / Troyes / trois

trôle / troll / trolle

trop / trot

trouvère / trouvèrent

pétrousquin / saint-frusquin / trusquin

ksar / tsar, tzar, czar

tu / tu, tus, tut, tût / tue, tues, tuent

tuba / tubaire / tuba, tubas, tubât, tubèrent / tuber

tuerions / turion

turbo / turbot

turlute / turlute, turlutent, turlutes / turlutte
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