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U

U : 

• la vingt-et-unième lettre de l'alphabet ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Si nous résumons, l'histoire du u en français, cela nous donne donc quatre lettres issues de l'upsilon : u, v, w, y. 
C'est la lettre la plus productive. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

les U.V. : les ultra-violets.

Le monde du sport est friand d’anglicismes, sans doute parce que nombre de sports sont nés et se sont 
développés outre-Manche et outre-Atlantique. Si certaines formes sont depuis longtemps acceptées dans notre 
langue, il en est d’autres qui sont parfaitement inutiles. Naguère les jeunes sportifs étaient répartis en catégories 
d’âge aux noms évocateurs. On était poussin, puis benjamin, minime, cadet, junior, espoir avant d’être senior. 
Chacun de ces âges, à l’exception bien sûr du dernier, durait deux ans. Depuis peu, ces appellations disparaissent 
et les jeunes sportifs sont strictement regroupés par âge, ceux de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, etc. Si 
on peut comprendre cette volonté de resserrer les limites des catégories, on ne peut que déplorer que nombre de 
documents officiels ne présentent ces jeunes athlètes qu’avec l’anglicisme U (pour under) 15, U 16, etc.  
Académie française _ Académie française.

ù

Le seul mot français avec ù est où.

û

1. La lettre û distingue des homonymes grammaticaux, des participes passés crû (croître), dû (devoir), mû 
(mouvoir).

2. La lettre û note la disparition d'un e caduc dans certains adverbes en -ment formés sur le féminin. 

3. La lettre û entre dans la conjugaison du passé simple et du subjonctif imparfait. 

4. Des paronymes sont distingués par l'accent circonflexe : débucher / bûcher ; déjeuner / jeûner ; il fut (être, 
passé simple), il fût (subjonctif imparfait) / un fût de canon, de vin ; un mur / mûr; sur / sûr. 

Pour quelques mots l'accent ne sert pas de discriminant orthographique, mais de longueur : brûler, flûte 
(anciennement flaüter, donc avec un u long), voûte, voûté, goût (et sa famille), août, soûl (ancien hiatus saoul). 
On peut acccessoirement retrouver parfois un s étymologique comme dans goût et gustatif. 

Les rectifications orthographiques de 1990 autorisent de se passer de l'accent circonflexe sur u, sauf pour les 
formes verbales (il fût, nous fûmes, il a dû), les homonymes (sûr, mûr, jeûne).

En savoir plus : site de Dominique Didier. 

UB



ubac

un ubac : le versant d'une montagne exposé au nord, par opposition à l'adret. 

Le nom ubac vient du latin médiéval ubacum, du latin opacus « qui est à l'ombre ». 

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

ubéral

une fontaine ubérale : qui est ornée de statues de femmes lançant des jets d eau par la pointe de leurs seins. 

Le mot ubéral viendrait du latin uber « mamelle ». 

ubéreux

une œuvre ubéreuse : qui est féconde ; un cerveau ubéreux : qui est fécond.

Le mot ubéreux est dérivé du latin uber « abondant, plein ». 

ubérisation, ubériser

une ubérisation : en économie, un changement rapide des rapports de force du fait de la généralisation de 
l'utilisation du numérique.

ubériser : modifier fondamentalement des relations commerciales en utilisant le numérique. 

j'ubérise, tu ubérises, il ubérise, nous ubérisons, vous ubérisez, ils ubérisent ;
j'ubérisais ; j'ubérisai ; j'ubériserai ; j'ubériserais ;
j'ai ubérisé ; j'avais ubérisé ; j'eus ubérisé ; j'aurai ubérisé ; j'aurais ubérisé ;
que j'ubérise, que tu ubérises, qu'il ubérise, que nous ubérisions, que vous ubérisiez, qu'ils ubérisent ;
que j'ubérisasse, qu'il ubérisât, que nous ubérisassions ; que j'aie ubérisé ; que j'eusse ubérisé ;
ubérise, ubérisons, ubérisez ; aie ubérisé, ayons ubérisé, ayez ubérisé ;
(en) ubérisant. 

en savoir plus : Observatoire de l'ubérisation. 

Uber : une société de transport. 

ubique, ubiquisme , ubiquiste, ubiquitaire, ubiquité, ubiquiter

Dans ces mots "qui" se prononce comme "cuit" :

elle ou il est ubique : est partout. 

A. l'ubiquisme : une doctrine luthérienne. 

une ou un ubiquiste (1) ou ubiquitaire : une partisane, un partisan de l'ubiquisme. 

elle ou il est ubiquitaire (1) : se rapporte à l'ubiquisme. 

une ubiquité (1) : la faculté divine d'être présent partout en même temps.

B. elle ou il est ubiquiste : 

• est présente, est présent, peut se trouver en plusieurs endroits à la fois ; 
• pour une espèce végétale ou animale, peut vivre partout, s'adapte facilement aux milieux les plus divers. 

une ou un ubiquiste (2) : une personne douée d'ubiquité.

elle ou il est ubiquitaire (2) : 

• manifeste la faculté qu'a une personne de se trouver en différents endroits à la fois ; 



• est partout ; 
• pour un germe ou une maladie, peut se développer n'importe où. 

une ubiquité (2) : 

• la faculté d'être présent physiquement en plusieurs lieux à la fois ; 
• le fait de donner l'impression d'être partout à la fois ; 
• une rapidité étonnante pour maitriser l'espace considéré ; 
• le caractère de ce qui existe partout ; 
• ce qui peut exister partout ; 
• le caractère de ce qui peut s'appliquer à des objets multiples.

ubiquiter : rendre présent partout. 

j'ubiquite, tu ubiquites, il ubiquite, nous ubiquitons, vous ubiquitez, ils ubiquitent ;
j'ubiquitais ; j'ubiquitai ; j'ubiquiterai ; j'ubiquiterais ;
j'ai ubiquité ; j'avais ubiquité ; j'eus ubiquité ; j'aurai ubiquité ; j'aurais ubiquité ;
que j'ubiquite, que tu ubiquites, qu'il ubiquite, que nous ubiquitions, que vous ubiquitiez, qu'ils ubiquitent ;
que j'ubiquitasse, qu'il ubiquitât, que nous ubiquitassions ; que j'aie ubiquité ; que j'eusse ubiquité ;
ubiquite, ubiquitons, ubiquitez ; aie ubiquité, ayons ubiquité, ayez ubiquité ;
(en) ubiquitant. 

Le mot latin ubique signifie « partout, en tout lieu ». 

ubiquitine 

une ubiquitine : [biochimie et biologie moléculaire] une petite protéine qui se lie à des protéines mal repliées, 
dénaturées ou en surplus, afin de permettre leur dégradation par le protéasome. En anglais : ubiquitin. Voir 
aussi : protéasome. Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

Ubu, ubuesque

Ubu : un personnage de la pièce d'Alfred Jarry, Ubu roi. 

elle ou il est ubuesque : évoque le grotesque du père Ubu par un despotisme, une cruauté, un cynisme, une 
forfanterie d'un caractère outrancier ou par des petitesses dérisoires. 

ubuesque / rocambolesque : Parler français. 

UC

uchronie, uchronique

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. 

elle ou il est uchronique : 

• est relative ou relatif à l'uchronie ; 
• relève de l'uchronie. 

Le nom uchronie est formé, sur le modèle d'utopie, du grec ο υ  négatif et de χ ρ ο ́ ν ο ς « temps ».  ̓



UE

-ueux

Les mots avec le suffixe -ueux : affectueux, défectueux, délictueux (délit), fastueux, fructueux (fruit), 
incestueux, luxueux, monstrueux, présomptueux, talentueux, respectueux, tumultueux.

voir : CNRTL.

UF

ufologie, ufologique, ufologue

l'ufologie : l'ovnilogie, l'étude des phénomènes observés dans le ciel, dont la nature et l'origine restent 
inconnues, ufo en anglais [unidentified flying object], ovni en français [objet volant non identifié].

Lexique de l’ufologie : Wiktionnaire.

elle ou il est ufologique : est propre, relative ou relatif à l'ufologie. 

une ou un ufologue : celle, celui qui s'intéresse à l'étude des objets volants non identifiés. 

UH

uhlan

un uhlan : un cavalier lancier qui servait dans les armées d'Autriche, de Pologne, de Prusse et d'Allemagne. 

Les troupes allemandes de 1870 deviendront donc seulement composées de uhlans prussiens même si elles 
comprenaient des Badois, des Hanovrois, des Bavarois, et plus souvent des fantassins. Le nom du uhlan est 
phonétiquement évocateur, le français opère une disjonction alors que le terme devrait commander l'élision : 
l'uhlan plutôt que le uhlan. Le nom évoque le hurlement, le hululement, un langage qui n'est pas humain. En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

UHT

UHT : ultra haute température, pour le lait de longue conservation.

UK



ukase

un ukase ou oukase : 

• un édit promulgué par le tsar ; 
• un décret de l'État de l'URSS ; 
• un ordre impératif, une décision arbitraire et sans appel. 

Ukraine, ukrainien

elle est ukrainienne, il est ukrainien ; est d'Ukraine. 
une Ukrainienne, un Ukrainien
l'Ukraine (nom féminin)
capitale : Kiev ; nom des habitants : Kiévienne, Kiévien.

l'ukrainien : la langue slave parlée essentiellement en Ukraine dont elle est la langue officielle. 

Le nom russe oukraïna signifie littéralement « région située à la frontière ». 

ukulélé

un ukulélé : un instrument de musique. 

Le nom (un) ukulélé est emprunté à l'anglo-américain ukulele du mot hawaï en composé de uku « puce » et lele 
« qui saute », surnom d'un personnage local qui jouait vivement de cet instrument en gesticulant. 

UL

ulcérant, ulcératif, ulcération, ulcère, ulcéré, ulcérer, ulcéreux, ulcérogène, ulcéroïde, ulcéromutilant,
ulcéronécrosant, ulcéro-nécrotique, ulcérovégétant, ulcus  

elle est ulcérante, il est ulcérant : ulcère.

elle est ulcérative, il est ulcératif : se rapporte à une ulcération ou qui produit une ulcération. 

une ulcération : une perte de substance localisée, plus ou moins ancienne, déterminant une solution de 
continuité au niveau d’un revêtement cutané, d’une muqueuse ou à la surface d’un organe, en rapport avec un 
foyer inflammatoire sous-jacent, d’origine infectieuse, toxique ou vasculaire. 

une exulcération : une ulcération superficielle de la peau ou d'une muqueuse. 

un ulcère : 

• une perte de substance spontanée ne tendant pas à la cicatrisation normale ; 
• un défaut du bois, qui se traduit par une suppuration à la surface de l'arbre, entrainant un manque de 

solidité en cet endroit dans les pièces débitées ; 
• une plaie sociale, une calamité, une source de maux, de misères ; 
• une blessure morale.

elle est ulcérée, il est ulcéré : 

• est atteinte, est atteint d'un ulcère ; est le siège d'un ulcère ; 
• est en proie à une vive souffrance morale ; 
• est animé(e) d'un ressentiment violent et durable. 

ulcérer : 

• atteindre, attaquer en provoquant un ulcère, une ulcération ; 
• blesser gravement quelqu'un dans sa sensibilité, son amour-propre. 



j'ulcère, tu ulcères, il ulcère, nous ulcérons, vous ulcérez, ils ulcèrent ; 
j'ai ulcéré ; j'ulcérais ; j'ulcérai ; j'ulcèrerai ou j'ulcérerai ; j'ulcèrerais ou j'ulcérerais ; 
que j'ulcère, que tu ulcères, qu’il ulcère, que nous ulcérions, que vous ulcériez, qu’ils ulcèrent ; 
que j'ulcérasse, qu’il ulcérât, que nous ulcérassions ; que j'aie ulcéré ; que j'eusse ulcéré ; 
ulcère, ulcérons, ulcérez ; aie ulcéré, ayons ulcéré, ayez ulcéré ;
(en) ulcérant. 

exulcérer : ulcérer en surface. 

s'exulcérer : subir une exulcération.

elle est ulcéreuse, il est ulcéreux : 

• se rapporte à un ulcère, en a la nature, les caractères ; 
• est couverte, est couvert d'ulcères ; 
• est atteinte, est atteint d'un ulcère gastro-duodénal.

une ulcéreuse : une malade qui est atteinte d'un ulcère gastro-duodénal. 
un ulcéreux : un malade qui est atteint atteint d'un ulcère gastro-duodénal.

un antiulcéreux : un médicament capable de réduire l’excès d’acidité gastrique ou de protéger la muqueuse.

elle ou il est ulcérogène : favorise, provoque la formation d'ulcères. 

une plaie ulcéroïde : qui ressemble à un ulcère.

une acropathie ulcéromutilante 

l'entérocolite ulcéronécrosante du nouveau-né 

un angiome ulcéro-nécrotique 

une endocardite ulcérovégétante 

un ulcus puerpéral : une infection puerpérale de la muqueuse vulvovaginale caractérisée par l’apparition d’une 
ulcération atone.

un ulcus rodens : une variété de carcinome basocellulaire localisé au visage et au cuir chevelu, caractérisée par
une ulcération creusante dont la base est peu infiltrée et dont les bords sont nets et dépourvus du bourrelet 
perlé caractéristique.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) ulcère est emprunté au latin ulcus « ulcère, plaie » « plaie du cœur, blessure morale ».

uléma

un uléma ou ouléma : un docteur de la loi musulmane, interprète du Coran. 

Le nom uléma ou ouléma est emprunté au turc ulema « savants ; les ulémas » (pluriel de âlim « savant ») et 
celui-ci à l'arabe ulamā', pluriel de ālim « savant, docte, érudit », de alima « savoir, connaitre ». 

ulex

un ulex : un ajonc, un arbrisseau. 

uliginaire, uligineux

elle est uliginaire ou uligineuse, il est uliginaire ou uligineux : 

• est marécageuse ou marécageux ; 
• croît ou vit dans les lieux très humides. 

Le mot uligineux est emprunté au latin uliginosus « plein d'humidité, marécageux », dérivé de uligo « humidité 
». 



ulluco, ulluque, ullucu

un ulluco ou ulluque, ullucu, olluco : une plante. 

ULM

un ULM ou aéronef ultraléger motorisé : un aéronef monoplace ou biplace, à portance élevée, dont la 
puissance motrice et la masse sont limitées par la règlementation, et qui ne nécessite pas d'infrastructure au sol 
pour le décollage et l'atterrissage. 

ulmacée

les ulmacées : une famille de plantes dont l'orme et le micocoulier. 

Le nom ulmacées est un dérivé savant du latin ulmus « orme ». 

ulmaire

une ulmaire : une plante. 

Les feuilles de l'ulmaire ressemblent à celles de l'orme. 

ulmaridé

les ulmaridés : des méduses. 

ulmiste

une ulmiste : la pilote ou la passagère d'un ULM. 
un ulmiste : le pilote ou le passager d'un ULM.

ulna, ulnaire, ulno-carpien, ulnopronateur

un ulna : un cubitus, l'os long de l’avant-bras, situé en dedans du radius, entre la trochlée de l’humérus avec 
laquelle il est articulé et le carpe dont il reste séparé par le disque articulaire de l’articulation radio-ulnaire 
distale. 

elle ou il est ulnaire : est cubital(e), se rapporte à l'ulna, anciennement cubitus. 

le canal ulnaire (anciennement : canal cubital) : le canal ostéofibreux situé en avant de la partie médiale du 
canal carpien. 

le chef huméro-ulnaire du muscle fléchisseur superficiel des doigts 

l'articulation radio-ulnaire proximale, le disque articulaire radio-ulnaire distal, la syndesmose radio-ulnaire

le ligament ulno-carpien palmaire 

le réflexe ulnopronateur : le réflexe mettant en jeu les muscles épicondyliens médiaux superficiels dont la 
contraction entraine une pronation de la main et de l’avant bras et une légère flexion des doigts. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

 

ulotrique

elle ou il est ulotrique : 

• a les cheveux crépus ; 
• est propre aux populations ulotriques. 

Le mot ulotrique est emprunté au grec ο υ  λ ο ́ θ ρ ι ξ « aux cheveux bouclés, crépus », formé de ο υ ̃ λ ο ς «  ̓
crépu » et de θ ρ ι ́ ξ « cheveu ». 



Ulster, ulster, ulster-coat

Ulster : la région du nord de l'Irlande englobant la province de l'Ulster ou république d'Irlande, et l'Irlande du 
Nord.

un ulster : un pardessus d'hiver très long et ressemblant à une robe de chambre. 

un ulster-coat : un pardessus. 

ultérieur, ultérieurement

elle est ultérieure, il est ultérieur : 

• dans l'espace, est au-delà, par rapport à une ligne donnée, par opposition à citérieur(e) ; 
• dans le temps, intervient, est intervenu(e) ou doit intervenir après quelque chose d'autre, est 

postérieur(e) par opposition à antérieur(e).

ultérieurement : plus tard, à une date postérieure. 

Le mot ultérieur est formé sur le radical de ultra. 

ultimate

[en anglais : ultimate] un sport comparable au foot américain, sans contact ni arbitre, le ballon était remplacé 
par un disque.

ultima ratio, ultimatif, ultimatum, ultime, ultimement, ultime-passe, ultimité, ultimo

une ultima ratio : 

• une force qui emporte la décision ; 
• un argument d'autorité. 

elle est ultimative, il est ultimatif : a le caractère de l'ultimatum.

un ultimatum : 

• un acte par lequel un État contraint un autre État d'accepter des conditions rigoureuses dont le refus 
entrainerait la rupture des relations diplomatiques et, le plus souvent, l'ouverture des hostilités ; 

• une exigence que l'on met en demeure d'accepter, sans la possibilité de discuter ; 
• le terme ultime ; 
• le nec plus ultra, le summum. 

l'ultime endroit : le plus éloigné qu'il soit possible d'atteindre. 

le point ultime : au delà duquel il n'y a plus rien. 

l'ultime tentative, la phase ultime d'une bataille : qui se situe à la fin d'un processus et qui le clôt. 

à l'ultime moment, à l'ultime seconde : juste avant une issue irrémédiable. 

l'élément ultime : qui se situe après tous les éléments d'une série progressive et qui clôt une démonstration, un 
raisonnement.

 Ultime est emprunté du latin ultimus, un superlatif tiré de la préposition ultra, « au-delà, outre ». Est donc 
ultime ce qui est le plus éloigné dans le temps ou dans l’espace, et au-delà duquel il n’y a plus que le néant. 
C’est ainsi que les géographes médiévaux parlaient d’Ultima Thulé pour désigner les terres les plus 
septentrionales de notre monde, au-delà desquelles pensait-on, il n’y avait rien.
 Par extension, ultime qualifie aussi ce qui vient en dernier dans une liste, dans une suite ordonnée, dans une 
progression. On peut ainsi atteindre le degré ultime du désespoir ou parler du but ultime de tel ou tel individu. 
En ce sens, ce qui est ultime ne saurait être dépassé, mais on se gardera bien d’étendre l’emploi de cet adjectif 
jusqu’à en faire un synonyme de « parfait » ou « suprême », sens qui malheureusement tend à se répandre, en 
particulier dans le domaine des productions humaines. Si l’on peut dire que Bouvard et Pécuchet est l’ultime 
roman de Flaubert, on ne dira pas, en revanche, que Madame Bovary est le roman ultime, quelque grande que 
soit l’admiration que l’on ait pour cette œuvre. En savoir plus : Académie française. 

ultimement : en dernière analyse, en dernier lieu. 



une ultime-passe : le sport collectif, joué au moyen d'un disque-volant, dans lequel deux équipes s'affrontent 
en tentant, par passes successives accomplies entre joueurs d'un même camp, d'atteindre l'en-but adverse le 
plus souvent possible. En anglais : ultimate. Voir aussi : disque-volant, en-but, engin de jeu. Journal officiel de la
République française du 26/11/2008. 

une ultimité : le caractère ultime de quelque chose. 

primo, secondo (ou secundo, deusio, deuzio), tertio, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo,... 
ultimo : en dernier lieu. 

Le mot ultime est emprunté au latin ultimus « dernier ». Le mot ultimatum en est dérivé. 

Les mots ultime (étymon latin ultimus) (voir : CNRTL) et ultimo (étymon latin ultimo, ablatif neutre de ultimus) 
(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.

ultra

une ou un ultra : 

• celle, celui qui professe des opinions extrêmes dans le domaine politique ; 
• celle, celui qui défend des idées conservatrices, s'oppose à toute évolution ; 
• celle qui est la partisane acharnée, celui qui est le partisan acharné, ou extrémiste d'une cause ou d'une 

idée. 

des ultras 

elle ou il est ultra : 

• appartient aux ultras ; 
• est dirigé(e), est fréquenté(e) par les ultras ; 
• regroupe des ultras ; 
• est propre aux ultras. 

l'ultra : ce qui va plus loin, ce qui est au-delà de la norme sur un plan concret ou abstrait. 

un ultracisme ou ultraïsme : une attitude politique, idéologique extrémiste. 

Les mots (voir : CNRTL) outre (2) et (voir : CNRTL) ultra sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin ultra) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes 
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

ultra-

ultra- est tiré du latin ultra-, de ultra signifiant « au delà de ».

Vous trouverez d'autres mots car ultra- détrône souvent super- et extra-, notamment dans un but publicitaire.

Le trait d'union n'est indispensable que s'il facilite la compréhension.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

ultra + argile : voir ultrargile.

ultrabasique

une roche ultrabasique : qui est très pauvre en silice et riche en minéraux ferromagnésiens. 

une zone ultra-basique : relative au niveau de l'écorce terrestre où l'on trouve ce type de roches. 

ultrabizarre

elle ou il est ultrabizarre : est très bizarre.

ultrabrachycéphale

elle ou il est ultrabrachycéphale : a la tête extrêmement large et courte. 



ultra-catholique

elle ou il est ultra-catholique : observe strictement, jusqu'à l'excès, les commandements de la religion 
catholique. 

ultracentrifugation, ultracentrifugeuse

une ultracentrifugation : une centrifugation effectuée au moyen d’appareils tournant à très haute vitesse.

une ultracentrifugeuse : une centrifugeuse pouvant atteindre 50 000 tours par minute. 

ultrachic

elle ou il est ultrachic : est très chic. 

ultra-chiraquien

une ultra-chiraquienne, un ultra-chiraquien : celle, celui qui applique en les amplifiant les orientations 
politiques de Jacques Chirac. 

une prise de position ultra-chiraquienne, un parti ultra-chiraquien 

ultracisme

un ultracisme ou ultraïsme : une attitude politique, idéologique extrémiste. 

ultraclassique

A. elle ou il est ultraclassique : est banale, trop habituelle ; est banal, trop habituel.

B. elle ou il est ultra-classique : obéit strictement, jusqu'à l'excès, aux lois du classicisme. 

une ou un ultra-classique : celle, celui qui obéit strictement, jusqu'à l'excès, aux lois du classicisme. 

ultra-communisme

un ultra-communisme : une application stricte ou exagérée des principes du communisme. 

ultraconcave

elle ou il est ultraconcave : dont le museau, la face est très concave. 

ultraconcurrentiel

un secteur ultraconcurrentiel

s'ultra-condenser

s'ultra-condenser : se condenser jusqu'aux limites du possible. 

je m'ultra-condense, tu t'ultra-condenses, il s'ultra-condense, nous nous ultra-condensons, vous vous ultra-
condensez, ils s'ultra-condensent ;
je m'ultra-condensais ; je m'ultra-condensai ; je m'ultra-condenserai ; je m'ultra-condenserais ;
je me suis ultra-condensé(e) ; je m'étais ultra-condensé(e) ; je me fus ultra-condensé(e) ; je me serai ultra-
condensé(e) ; je me serais ultra-condensé(e) ;



que je m'ultra-condense, que tu t'ultra-condenses, qu'il s'ultra-condense, que nous nous ultra-condensions, que 
vous vous ultra-condensiez, qu'ils s'ultra-condensent ;
que je m'ultra-condensasse, qu'il s'ultra-condensât, que nous nous ultra-condensassions ; que je me sois ultra-
condensé(e) ; que je me fusse ultra-condensé(e) ;
ultra-condense-toi, ultra-condensons-nous, ultra-condensez-vous ; sois ultra-condensé(e), soyons ultra-
condensées, soyons ultra-condensés, soyez ultra-condensé(e)(es)(s) ;
(en) s'ultra-condensant. 

ultraconfidentiel

elle est ultraconfidentielle, il est ultraconfidentiel : est extrêmement confidentielle ou confidentiel. 

ultraconformiste

elle ou il est ultraconformiste : est extrêmement conformiste. 

ultraconservateur, ultraconservartisme

une ultraconservatrice, un ultraconservateur : celle qui est très conservatrice, celui, ce qui est très 
conservateur en politique. 

elle est ultraconservatrice, il est ultraconservateur : est très conservatrice ou conservateur en politique. 

un ultraconservatisme : un conservatisme très poussé, extrême. 

ultracontroversé

un décret ultracontroversé

ultraconvexe

elle ou il est ultraconvexe : dont le museau, la face est très convexe. 

ultra-cosmopolite

elle ou il est ultra-cosmopolite : est extrêmement cosmopolite. 

ultracourt

elle est ultracourte : est très courte ; il est ultracourt : est très court. 

une onde électromagnétique ultracourte : qui a une très grande fréquence et dont la longueur est comprise entre
10 cm et 1 m. 

ultracrépidarien, ultracrépidarianisme

une ultracrépidarienne, un ultracrépidarien : une personne qui donne son avis sans avoir de connaissances sur
le sujet. 

un ultracrépidarianisme : le fait de donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de 
compétences. Linguistiquement correct.

ultra-décadent

elle est ultra-décadente, il est ultra-décadent : est très décadent(e). 



ultra-démocratique, ultradémocratisme

elle ou il est ultra-démocratique : applique ou soutient à l'extrême les principes de la démocratie. 

un ultradémocratisme 

ultradien

un rythme biologique ultradien : un rythme dont la durée est comprise entre la milliseconde et 20 heures. 

un système biologique ultradien 

ultradolicocéphale

elle ou il est ultradolicocéphale : a la tête extrêmement longue et étroite.

ultra-droite, ultra-droitier

une ultra-droite : l'ensemble des mouvements et partis de la droite la plus conservatrice. 

une ultra-droitière, un ultra-droitier : celle, celui, ce qui appartient à l'ultra-droite.

elle est ultra-droitière, il est ultra-droitier : appartient à l'ultra-droite. 

ultra-échancré

une robe ultra-échancrée 

ultra-efficace 

un nouvel antibiotique ultra-efficace

ultra-entendre

ultra-entendre : entendre avec une très grande acuité, entendre ce qui est au delà du monde sensoriel. 

j'ultra-entends, tu ultra-entends, il ultra-entend, nous ultra-entendons, vous ultra-entendez, ils ultra-entendent ;

j'ultra-entendais ; j'ultra-entendis ; j'ultra-entendrai ; j'ultra-entendrais ; 
j'ai ultra-entendu ; j'avais ultra-entendu ; j'eus ultra-entendu ; j'aurai ultra-entendu ; j'aurais ultra-entendu ; 
que j'ultra-entende, que tu ultra-entendes, qu’il ultra-entende, que nous ultra-entendions, que vous ultra-
entendiez, qu’ils ultra-entendent ; 
que j'ultra-entendisse, qu’il ultra-entendît, que nous ultra-entendissions ; que j'aie ultra-entendu ; que j'eusse 
ultra-entendu ; 
ultra-entends, ultra-entendons, ultra-entendez ; aie ultra-entendu, ayons ultra-entendu, ayez ultra-entendu ; 
(en) ultra-entendant.  

ultraétroit

un réseau à bande ultraétroite étendu ou réseau étendu à faible puissance, REFP : un réseau de 
radiocommunication à bande ultraétroite qui permet des communications à faible consommation d’énergie entre 
des objets connectés dispersés dans une zone géographique étendue. La zone géographique peut s’étendre sur 
quelques dizaines de kilomètres. En anglais : low power wide area network ; LPWAN. 

ultra-facile

elle ou il est ultra-facile : est très facile. 



ultrafermeté

une ultrafermeté 

ultra-filtrant, ultrafiltrat, ultrafiltration, ultrafiltre, ultrafiltrer 

elle est ultra-filtrante, il est ultra-filtrant : permet l'ultrafiltration traverse des filtres extrêmement fins, des 
ultrafiltres. 

un ultrafiltrat : un filtrat obtenu par ultrafiltration. 

une ultrafiltration : le transfert du solvant d’une solution contenant des substances dissoutes, à travers une 
membrane semi-perméable sous l’effet d’une pression hydrostatique supérieure à celle exercée de l’autre côté 
de la membrane. 

un ultrafiltre (1) : un filtre extrêmement fin utilisé pour l'ultrafiltration.

ultrafiltrer : soumettre à l'ultrafiltration. 

j'ultrafiltre, tu ultrafiltres, il ultrafiltre, nous ultrafiltrons, vous ultrafiltrez, ils ultrafiltrent ;
j'ultrafiltrais ; j'ultrafiltrai ; j'ultrafiltrerai ; j'ultrafiltrerais ;
j'ai ultrafiltré ; j'avais ultrafiltré ; j'eus ultrafiltré ; j'aurai ultrafiltré ; j'aurais ultrafiltré ;
que j'ultrafiltre, que tu ultrafiltres, qu'il ultrafiltre, que nous ultrafiltrions, que vous ultrafiltriez, qu'ils 
ultrafiltrent ;
que j'ultrafiltrasse, qu'il ultrafiltrât, que nous ultrafiltrassions ; que j'aie ultrafiltré ; que j'eusse ultrafiltré ;
ultrafiltre, ultrafiltrons, ultrafiltrez ; aie ultrafiltré, ayons ultrafiltré, ayez ultrafiltré ;
(en) ultrafiltrant. 

un ultrafiltre (2) (en mathématiques) 

ultrafin

elle est ultrafine : est extrêmement fine ; il est ultrafin : est extrêmement fin. 

ultrafluide

elle ou il est ultrafluide : est très fluide.

ultragauche, ultragauchisme

l'ultragauche : l'ensemble des mouvements et partis de la gauche la plus extrémiste. 

un ultragauchisme : un mouvement gauchiste extrémiste. 

ultra-gaullisme, ultra-gaulliste

un ultra-gaullisme : une application stricte des orientations politiques de Charles de Gaulle. 

elle ou il est ultra-gaulliste : applique et amplifie les orientations politiques de Charles de Gaulle. 

ultra-haute-fréquence

une ultra-haute-fréquence ou UHF : une fréquence très élevée comprise entre 300 et 3 000 mégahertz. 

ultra-haute-température

une ultra-haute-température ou UHT, VHT : une méthode de stérilisation du lait à très haute température : 
140 à 150°C pendant 1 à 5 secondes. 



ultra-hégélien

elle est ultra-hégélienne, il est ultra-hégélien : applique et amplifie les orientations philosophiques de Friedrich 
Hegel. 

ultra-hertzien

elle est ultrahertzienne, il est ultra-hertzien : est au delà de la fréquence des ondes électromagnétiques 
hertziennes.

ultraïsme

un ultraïsme ou ultracisme : une attitude politique, idéologique extrémiste. 

ultralarge bande

à bande ultralarge : se dit d’un mode de radiocommunication consistant à émettre des impulsions 
extrêmement courtes de radiofréquences, qui constituent des signaux dont le rapport de la largeur de bande à la
fréquence centrale est beaucoup plus grand que dans les modulations usuellement employées. La 
radiocommunication à bande ultralarge permet de limiter l’effet des brouillages et d’améliorer la précision de la 
géolocalisation. En radiocommunication à bande ultralarge, la durée des impulsions est de l’ordre de la période 
ou de quelques périodes du signal de radiofréquence. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « 
ultralarge bande (ULB) ». En anglais : ultra wideband ; UWB. 

ultraléger

elle est ultralégère, il est ultraléger : est extrêmement légère ou léger.

un aéronef ultraléger motorisé ou ULM : un aéronef monoplace ou biplace, à portance élevée, dont la 
puissance motrice et la masse sont limitées par la règlementation, et qui ne nécessite pas d'infrastructure au sol 
pour le décollage et l'atterrissage. 

ultralégitimiste

elle ou il est ultralégitimiste : soutient les principes légitimistes les plus stricts. 

ultra-libéral, ultra-libéralisme

A. une ultra-libérale, un ultra-libéral : celle qui était 
une partisane extrémiste, celui qui était un partisan 
extrémiste de la république libérale sous la 
Restauration. 
des ultra-libérales, des ultra-libéraux 

un ultra-libéralisme : ce mouvement libéral 
extrémiste. 

B. elle est ultralibérale, il est ultralibéral : soutient ou 
défend le système économique libéral le plus strict. 
elles sont ultra-libérales, ils sont ultra-libéraux 

un ultralibéralisme : un système économique qui 
défend le libéralisme absolu. 

ultra-long-courrier

des appareils ultra-long-courriers

ultramarin

elle est ultramarine ou ultra-marine, il est ultramarin ou ultra-marin : 

• est de la couleur du bleu outremer ; 
• se situe outre-mer, au delà des mers.



« Ultramarin », vous avez dit « Ultramarin » ? L’adjectif devenu nom pour désigner les habitants des Outre-mer 
s’est récemment imposé dans l’espace public et le discours politique mais il est souvent rejeté ou incompris dans
les territoires. Retour sur l’histoire de ce mot.. Le portail des Outre-mer.

ultramicroscope, ultramicroscopie, ultramicroscopique

un ultramicroscope : un microscope à éclairage latéral permettant de voir se détacher sur un fond noir, des 
objets brillants. 

une ultramicroscopie : 

• l'ensemble des techniques relatives à l'utilisation de l'ultramicroscope ; 
• l'ensemble des observations nécessitant l'emploi d'un ultramicroscope. 

elle ou il est ultramicroscopique : 

• relève de l'ultramicroscopie ; 
• n'est visible qu'à l'ultramicroscope ; 
• est extrêmement petite, est extrêmement petit. 

ultra-minoritaire

elle ou il est ultra-minoritaire : appartient à une tendance très minoritaire dans un mouvement, dans un 
parti ; ne représente que très minoritairement un groupe.

ultramoderne, ultramodernisé, ultramodernisme, ultramoderniste

elle ou il est ultramoderne : est très moderne, est à la pointe du modernisme. 

elle est ultramodernisée, il est ultramodernisé : que l'on a rendu(e) ultramoderne. 

un ultramodernisme : le caractère de ce qui est ultramoderne. 

elle ou il est ultramoderniste : affiche un caractère ultramoderne, utilise le modernisme avec outrance. 

ultra-mondain

elle est ultra-mondaine, il est ultra-mondain : est au delà de notre monde. 

ultramontain, ultramontanisme, ultramontisme

elle est ultramontaine, il est ultramontain (1) : 

• est au-delà des monts ; 
• est italienne ou italien, au-delà des Alpes, par 

rapport à la France ou à l'Allemagne ; 
• est allemande, allemand ou française, français, 

au-delà des Alpes par rapport à l'Italie. 

les ultramontaines, les ultramontains (1) : celles et 
ceux qui vivent au-delà des monts, en particulier au-
delà des Alpes. 
une ultramontaine, un ultramontain 

les ultramontaines, les ultramontains (2) : celles et 
ceux qui soutiennent et défendent les positions 
traditionnelles de l'Église italienne, le pouvoir absolu, 
spirituel et temporel du pape, par opposition aux 
gallicans. 
une ultramontaine, un ultramontain 

elle est ultramontaine, il est ultramontain (2) : se 
rapporte à l'attitude des ultramontains. 

un ultramontanisme ou ultramontisme : l'ensemble 
des idées et des doctrines qui soutiennent l'autorité et le
pouvoir absolu du pape.

ultranationalisme, ultranationaliste

un ultranationalisme : un nationalisme extrémiste. 

une ou un ultranationaliste : celle, celui, ce qui fait preuve d'un nationalisme extrémiste. 

elle ou il est ultranationaliste : fait preuve d'un nationalisme extrémiste. 



ultra-nerveux

elle est ultra-nerveuse, il est ultra-nerveux : est hypernerveuse ou hypernerveux.

ultraorthodoxe

une (juive) ultraorthodoxe, un (juif) ultraorthodoxe : qui manifeste un attachement rigoriste à la loi juive.

ultra-papiste

elle ou il est ultra-papiste : montre une soumission totale, plus grande que celle des papistes, à l'autorité du 
pape. 

ultraperfectionnée

elle est ultraperfectionnée il est ultraperfectionné : est extrêmement perfectionné(e). 

ultraperformant

elle est ultraperformante : est extrêmement performante ; il est ultraperformant : est extrêmement 
performant. 

ultrapériphérique

les régions ultrapériphériques (de l'Union européenne) : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-
Martin, La Réunion [France] ; les iles Canaries [Espagne], les Açores et Madère [Portugal]. À la différence des 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM) qui ont un statut d’association avec leurs États membres [Danemark, 
France, Pays-Bas et Royaume-Uni], les droits et les obligations qui découlent des Traités européens s’appliquent 
pleinement aux RUP. Néanmoins, leurs spécificités permettent, dans le respect des Traités européens, l’adoption 
de mesures spécifiques.

en savoir plus : Géoconfluences. 

ultra-petita

un (jugement) ultra-petita : au-delà de ce qui a été demandé. 

ultra-phagocytaire, ultraphagocytose

elle ou il est ultra-phagocytaire : est relative ou relatif à l'ultraphagocytose. 

une ultraphagocytose : une phagocytose de particules ultramicroscopiques. 

ultraplancton

un ultraplancton : la partie ultramicroscopique du plancton (moins de 0,005 mm). 

ultraplat

elle est ultraplate, il est ultraplat : dont l'épaisseur a été réduite. 

ultra-poétique

elle ou il est ultra-poétique : est extrêmement poétique. 



ultra-polarisé

une présidentielle ultra-polarisée 

ultra-poli

elle est ultra-polie, il est ultra-poli : est extrêmement poli(e). 

ultrapression

une ultrapression : une pression de plusieurs milliers ou de plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères. 

ultraprivé

les chasses ultraprivées de Chambord

ultrapropre, ultrapropreté

elle ou il est ultrapropre : dont l'hygiène et la propreté permettent certaines productions agroalimentaires ou 
électroniques.

une ultrapropreté : une propreté extrême. 

ultraprudent

elle est ultraprudente : est extrêmement prudente ; il est ultraprudent : est extrêmement prudent.

ultraraffiné

elle est ultraraffinée, il est ultraraffiné : est extrêmement raffiné(e). 

ultrarapide

elle ou il est ultrarapide : est extrêmement rapide. 

ultra-représentatif

elle est ultra-représentative, il est ultra-représentatif : est très représentative ou représentatif. 

ultra-répressif

un gouvernement ultra-répressif 

ultra-repu

elle est ultra-repue, il est ultra-repu : est repu(e) à l'excès. 

ultrarésistance, ultrarésistant

une ultrarésistance : une insensibilité des bactéries aux différents antibiotiques. 

une bactérie ultrarésistante (aux antibiotiques) 



un matériau ultrarésistant 

ultra-restrictif

une loi ultra-restrictive sur l'IVG 

ultrarévolutionnaire

une ou un ultrarévolutionnaire : sous la Révolution; celle, celui qui défendait des positions révolutionnaires 
extrémistes.

elle ou il est ultrarévolutionnaire : 

• défend des positions révolutionnaires extrémistes ; 
• relève d'une position révolutionnaire extrémiste ; 
• apporte un changement, une innovation radicale et soudaine. 

ultrargile

une ultrargile : une particule argileuse très fine, d'un diamètre inférieur à 0,2 microns. 

ultra-riche

des ultra-riches

ultra-royalisme, ultraroyaliste

un ultra-royalisme : la doctrine, l'opinion des ultra-royalistes. 

une ou un ultraroyaliste : 

• celle qui est partisane, celui qui est partisan de la monarchie absolue de droit divin ; 
• sous la Restauration, une royaliste extrémiste partisane, un royaliste extrémiste partisan du retour de 

l'Ancien Régime. 

elle ou il est ultraroyaliste : 

• est partisane, est partisan de la monarchie absolue de droit divin ; 
• exprime ou soutient les idées des royalistes extrémistes ; 
• regroupe des royalistes extrémistes. 

ultra-secret

elle est ultra-secrète, il est ultra-secret : ne doit être divulgué(e) sous aucun prétexte. 

ultra-sécurisé

un déplacement ultra-sécurisé

ultrasensible

elle ou il est ultrasensible ou ultra-sensible : 

• est d'une extrême sensibilité morale ou physique ; 
• peut réagir aux variations les plus faibles ; 
• pour un appareil, un instrument, réagit aux signaux les plus faibles. 

ultra-snob

elle ou il est ultra-snob : est extrêmement snob. 



ultrason, ultrasonique, ultrasonocardiographie, ultrasonogramme, ultrasonographie, 
ultrasonographique, ultrasonologie, ultrasonore, ultrasonoscopie, ultrasonothérapie, 
ultrasonotomographie

un ultrason ou ultra-son, des ultrasons : une vibration acoustique dont la fréquence dépasse 20 000 hertz et 
qui n'est pas perçue par l'oreille humaine. 

un sifflet à ultrasons, un détecteur d'ultrasons, un sondeur à ultrasons

une attaque aux ultrasons : [droit - télécommunications] la technique d'intrusion qui consiste à envoyer, par 
ultrasons, un message à un assistant vocal pour en prendre le contrôle, à l'insu de son utilisateur attitré. 
L'attaque aux ultrasons permet, par exemple, de commander un produit sur un site de commerce en ligne ou 
d'appeler un numéro surtaxé aux frais de la victime, ou encore d'ouvrir frauduleusement la porte de son garage. 
En anglais : dolphin attack. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021. 

elle ou il est ultrasonique : 

• est relative ou relatif aux ultrasons ; 
• provient d'ultrasons. 

une thoracométrie ultrasonique : une mesure échographique, peu utilisée en pratique, des diamètres du thorax 
du fœtus in utero. 

une pelvimétrie ultrasonique : une mesure par les ultrasons du diamètre antéropostérieur du détroit supérieur.

des investigations ultrasoniques 

une ultrasonocardiographie 

un ultrasonogramme fœtal 

une ultrasonographie : une échographie par ultrasons. 

une localisation placentaire ultrasonographique 

une ultrasonologie : l'ensemble des techniques de diagnostic utilisant les propriétés des ultrasons.

elle ou il est ultrasonore ou ultra-sonore : 

• est relative ou relatif aux ultrasons ; 
• produit ou détecte des ultrasons. 

une ultrasonoscopie : une utilisation des ultrasons pour délimiter une zone de densité différente de celle du 
milieu ambiant, et notamment pour localiser exactement un organe, une tumeur ou un corps étranger. 

une ultrasonothérapie : un emploi thérapeutique des ultrasons. 

une ultrasonotomographie 

ultraspécialisation, ultra-spécialisé 

une ultraspécialisation 

elle est ultraspécialisée, il est ultra-spécialisé : est extrêmement spécialisé(e). 

ultra-stratégique

un métal ultra-stratégique 

ultrastructural, ultrastructure

elle est ultrastructurale, il est ultrastructural : est relative ou relatif à l'ultrastructure cellulaire. 

une ultrastructure : la structure fine de la cellule et des organites cellulaires visible au microscope 
électronique.



ultra-terrestre

elle ou il est ultra-terrestre : est au delà de la Terre, de la vie sur terre. 

ultra-trail

un ultra-trail 

ultra-transformé

des aliments ultra-transformés

ultra-vérité

une ultra-vérité : ce qui est au delà de la vérité. 

ultravide

un ultravide : un vide très poussé obtenu en laboratoire ou dans une chambre de simulation. 

ultraviolence 

une ultraviolence

ultraviolet

les (rayons) ultraviolets ou UV : la partie invisible du rayonnement électromagnétique émis par une source 
lumineuse naturelle (le soleil) ou artificielle, et dont les longueurs d’onde se situent entre 190 et 400 nm, juste 
avant les radiations violettes.

elle est ultraviolette, il est ultraviolet : appartient, se rapporte à des radiations de ce type. 

l'ultraviolet : ce qui est du domaine de l'invisible, ce qui n'est pas perceptible à l'œil humain. 

ultravirus

un ultravirus : 

• un synonyme obsolète de virus ; 
• un microbe plus petit qu'une bactérie, invisible au microscope optique, traversant les filtres qui retiennent

les bactéries, ne cultivant pas sur milieu ordinaire, mais dans des cellules vivantes. 

ultra-voir

ultra-voir : 

• voir avec une très grande acuité ; 
• voir ce qui est au delà du monde sensoriel. 

j'ultravois, tu ultravois, il ultravoit, nous ultravoyons, vous ultravoyez, ils ultravoient ;
j'ultravoyais ; j'ultravis ; j'ultraverrai ; j'ultraverrais ;
j'ai ultravu ; j'avais ultravu ; j'eus ultravu ; j'aurai ultravu ; j'aurais ultravu ;
que j'ultravoie, que tu ultravoies, qu’il ultravoie, que nous ultravoyions, que vous ultravoyiez, qu’ils ultravoient ;
que j'ultravisse, qu’il ultravît, que nous ultravissions ; que j'aie ultravu ; que j'eusse ultravu ;
ultravois, ultravoyons, ultravoyez ; aie ultravu, ayons ultravu, ayez ultravu ;
(en) ultravoyant. 



uitra-voltairien

elle est ultra-voltairienne, il est ultra-voltairien : applique et amplifie les orientations philosophiques et 
l'indépendance d'esprit de Voltaire.

ultra-zodiacal

elle est ultra-zodiacale, il est ultra-zodiacal : dont l'orbite n'est pas entièrement comprise entre les plans qui 
limitent le zodiaque. 
elles sont ultra-zodiacales, ils sont ultra-zodiacaux 

ululant, ululé, ululement, ululer

elle est ululante ou hululante, il est ululant ou hululant : ulule. 

un son ululé : un son dont la fréquence varie périodiquement autour d'une valeur moyenne.

un ululement ou un hululement, une ululation ou une hululation : 

• un hurlement ; 
• une longue plainte ; 
• un son prolongé et modulé émis par une personne, un animal ; 
• un cri d'un oiseau nocturne. 

ululer ou hululer : 

• pour un oiseau rapace nocturne, pousser son cri ; 
• pour une personne, pousser de longs gémissements, des plaintes, des sons modulés, crier, chanter en 

modulant ; 
• pour une chose, faire entendre un bruit qui rappelle une plainte ou le cri des oiseaux de nuit ; 
• produire un son modulé. 

j'ulule, tu ulules, il ulule, nous ululons, vous ululez, ils ululent ;
j'ululais ; j'ululai ; j'ululerai ; j'ululerais ;
j'ai ululé ; j'avais ululé ; j'eus ululé ; j'aurai ululé ; j'aurais ululé ;
que j'ulule, que tu ulules, qu'il ulule, que nous ululions, que vous ululiez, qu'ils ululent ;
que j'ululasse, qu'il ululât, que nous ululassions ; que j'aie ululé ; que j'eusse ululé ;
ulule, ululons, ululez ; aie ululé, ayons ululé, ayez ululé ;
(en) ululant. 

Le verbe ululer ou hululer est emprunté au latin ululare « hurler (s'agissant des chiens, des loups) », « vociférer 
». 

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

ulvacée, ulve, ulvophycée

les ulvacées : une famille de chlophytes ulvophycées ulvales, des algues vertes marines. 

les ulves ou laitues de mer : des algues vertes marines au thalle en lame foliacée ressemblant à une laitue. 
une ulve ou laitue de mer

les ulvophycées : un taxon de chlorophytes, des algues vertes. 

Le mot latin ulva signifie « herbe des marais ». 

UM



umbanda

un umbanda : un culte du Brésil. 

umbo

un umbo : 

• dans l'Antiquité, une protubérance de la partie centrale d'un bouclier ; 
• un rebord entre les trottoirs et la chaussée ; 
• la paroi extérieure de la chaussée romaine ; 
• un ensemble de plis formés par la toge romaine au milieu de la poitrine. 

Le mot latin umbo signifie « bosse d'un bouclier », « bouclier ». 

Les mots ombon (latin umbonem accusatif de umbo) (voir : CNRTL) et umbo (latin umbo) (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.

umbraticole

elle ou il est umbraticole ou ombraticole : croît en terrain ombragé. 

Le mot latin umbra signifie « ombre produite par l'interposition d'un corps ; ombre d'un objet ; ombre d'un mort,
fantôme, spectre ; lieu ombragé ; apparence ». 

umma

une umma ou oumma : la communauté des croyants musulmans. 

umlaut

un umlaut : 

• une inflexion vocalique notée en allemand par un tréma sur la voyelle ; 
• le signe qui note cette inflexion. 

UN

un

un chat, une chatte, des chats, des chattes 

un, deux, trois, quatre, cinq 

le un : le premier ; la une : la première. 

numéro un, page une 

l'un de ces enfants, l'une de ces enfants, les uns, les unes, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, l'un dans 
l'autre, pas un d'entre eux, pas une d'entre elles 

Dans une langue parlée relâchée, la formule un de ces, nous dit Grevisse, « joue le rôle d’un adjectif marquant 
le haut degré, et la valeur primitive de de ces est si bien affaiblie que le substantif reste au singulier malgré son 
environnement syntaxique ». On entend ainsi souvent : J’ai un de ces mal de tête. Il s’agit là d’un tour qu’il faut 



essayer de proscrire dans une langue soignée et cela devient une obligation si le nom introduit par un de ces est 
suivi d’un complément ou d’une relative. Si donc on peut dire familièrement J’ai un de ces mal de tête, on doit 
dire J’ai un de ces maux de tête à hurler, un de ces maux de tête qui vous couchent un homme. En savoir plus : 
Académie française. Voir aussi : Office québécois de la langue française.

quelqu'un, quelques-uns, quelqu'une, quelques-unes 

elle ou il est unaire : 

• n'a qu'une valeur ; 
• n'opère qu'avec une valeur. 

l'un l'autre / l'un et l'autre : Office québécois de la langue française. 

l'un et l'autre : Office québécois de la langue française ; Parler français.

l'un ou l'autre : Office québécois de la langue française. 

un des… qui, un de ceux qui… : Office québécois de la langue française. 

un des... qui, un de ces... qui (accord) : Parler français. 

Un pour tous. Bling, blog de linguistique illustré. 

Le mot (un) hendiadys ou hendiadyin : une figure de rhétorique) est composé du grec ε ́ ν, de ε ι ̃ ς « un », de δ 
ι α ́ « par l'intermédiaire » et de δ υ ο ι ̃ ν de δ υ ́ ο « deux ».

[en anglais : one-box vehicle] un véhicule à un volume ou véhicule monocorps : un véhicule qui réunit dans un 
même volume le compartiment moteur, l'habitacle et l'espace pour les bagages et dont le profil longitudinal de 
carrosserie forme une ligne en tous points convexe de l'avant à l'arrière.

[en anglais : one-call shopping] des achats en un seul appel : l'action de faire ses achats par un seul appel 
téléphonique. 

[en anglais : one-man show ; stand-up (comedy)] un (spectacle) solo ou seul en scène : un spectacle de 
variétés assuré par un artiste seul en scène.  

[en anglais : fact book ; factsheet ; one pager ; onepager] un descriptif : une fiche d'information portant sur un 
sujet donné. Dans le domaine de l'économie et des finances, un descriptif peut porter sur un produit, un service, 
une entreprise ou un émetteur de titres. 

[en anglais : one-pot reaction] une réaction monotope : en chimie, une réaction en plusieurs étapes successives 
effectuées dans le même récipient, sans isolement de produits intermédiaires.

[en anglais : one-price store] un magasin à prix unique : un magasin proposant un assortiment de produits de 
grande consommation vendus au même prix. 

[en anglais : one-shot] 

• un coup sûr : l'opération consistant à lancer une production en étant assuré de son succès ; 
• un coup unique : une opération financière à caractère exceptionnel éventuellement assortie d'un certain 

risque.

Le nom (un) one-step (= une danse ; la musique correspondante) est emprunté à l'anglais one(-) step composé 
de one « un » et step « pas ».

[en anglais : one-stop shopping] des achats en une fois : l'action de faire ses achats en un seul lieu et en une 
seule fois. 

[en anglais : one stop shopping ; OSS] un guichet unique : un dispositif par lequel un opérateur de réseau ou un
fournisseur de services offre à un client une prestation commerciale globale permettant d'accéder à un ou 
plusieurs services de télécommunication et fait appel, s'il en est besoin, aux moyens d'un ou plusieurs autres 
opérateurs ou fournisseurs. 

[en anglais : one stop-one shop , one stop shop] un guichet unique : un point d'entrée administratif d'un État ou
d'un territoire, où les migrants ont la possibilité et les demandeurs d'asile l'obligation d'effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires. 

[en anglais : micromarketing ; one-to-one marketing] une mercatique personnalisée : une technique mercatique
développant la relation individuelle avec la clientèle.

Le mot onze vient du latin undecim composé de unus « un » et decim « dix » (voir aussi undécennal ci-dessous).

autres dérivés : unanime, uni-, -unième.

voir aussi : mono- 



unanime, unanimement, unanimisme, unanimiste, unanimité 

elles ou ils sont unanimes (1) : expriment le même 
avis, sont en accord complet. 

L’adjectif unanime est emprunté du latin unanimus, lui-
même formé de unus, « un seul », et animus, « âme, 
esprit, cœur » : il qualifie des personnes qui, sur tel ou 
tel sujet, sont toutes du même avis, sont en accord 
complet. Il est donc inutile et redondant d’ajouter le 
pronom « tous » devant cet adjectif. En savoir plus : 
Académie française.

elle ou il est unanime : pour une opinion, un avis, est 
le fait de tous les participants.

unanimement : d'une manière unanime, à l'unanimité.

un unanimisme (1) : 

• le fait qu'une chose soit de manière délibérée 
acceptée par tous, qu'elle obtienne un consensus
général ; 

• une recherche et une pratique du consensus. 

elle ou il est unanime (2) : est le fait de milieux 
humains, de collectivités qui partagent les mêmes 
valeurs. 

un unanimisme (2) : une doctrine littéraire, conçue 
par l'écrivain Jules Romains. 

elle ou il est unanimiste : appartient, se rapporte à 
l'unanimisme. 

une ou un unanimiste : une partisane, un partisan de 
l'unanimisme. 

une unanimité : 

• le fait que des personnes réunies en groupe ou appartenant à une collectivité soient toutes du même 
avis, aient toutes la même réaction devant un évènement ; 

• le fait que des personnes ayant à se prononcer sur une question ou à effectuer un choix soient toutes du 
même avis ; 

• le caractère unanime d'une opinion, d'une réaction.

Le mot unanime vient du latin unanimus « qui a les mêmes sentiments ; qui vit en accord avec » composé de 
unus « un seul » et animus « âme, esprit, cœur ». 

unau

un unau : un mammifère appelé aussi paresseux. des unaus ou unaux 

unc-

Le mot latin uncus signifie « crochet ». 

uncarthrose

une uncarthrose : une arthrose de l'uncus. 

uncibullaire, unciforme, unciformien

A. elle ou il est unciforme : est en forme de crochet. 

l’apophyse unciforme 

l'unciforme ou os crochu 

une gouttière unciformienne ou gouttière uncibullaire : la gouttière située au dessus de l’apophyse 
unciforme, entre celle-ci et la bulle ethmoïdale. 

un ligament pisi-unciformien : l'ancien nom du ligament piso-hamatum. 

B. une crise unciforme : une hallucination en relation avec les tumeurs cérébrales siégeant près du crochet de 
l'hippocampe. 



uncinaire, Uncinaria

une uncinaire : un ankylostome duodénal, un ver cylindrique parasite de l'intestin. 

Uncinaria : un genre de vers nématodes ankylostomes. 

unciné

elle est uncinée, il est unciné : 

• porte un crochet ; 
• se termine en crochet ou par des crochets. 

une crise uncinée : une forme d'épilepsie psychomotrice.

un faisceau unciné ou unciforme : un épais ensemble de fibres, qui relie le cortex orbitofrontal et une partie du
lobe préfrontal à la région antérieure du lobe temporal en passant par le limen insulae. 

uncinule

une uncinule : 

• un petit crochet ; 
• un champignon parasite. 

uncipenne

elle ou il est uncipenne : dont les ailes sont munies d'épines courbées ou crochues.

uncirostre

elle ou il est uncirostre : a le bec crochu. 

uncus

A. l'uncus du corps des vertèbres cervicales : la crête antéro-postérieure qui relève chacun des bords latéraux 
de la face supérieure du corps des vertèbres cervicales. 

B. l'uncus : une partie du cortex cérébral, l'aire olfactive.

undécennal

elle est undécennale, il est undécennal : 

• a lieu tous les onze ans ; 
• dure onze ans. 

elles sont undécennales, ils sont undécennaux 

under

Pour découvrir les équivalents français des expressions anglaises up-and-under, underlying asset, underslung 
load, underwriting fee, autonomous underwater vehicle, underbalanced drilling, underwater hockey, underwater 
turbine, memorandum of understanding, underwater pipeline, underwriter, undershoot boundary, undermanned,
underwriting group, voir : France Terme. 

underclass

[en anglais : underclass] Géoconfluences 



underground

l'underground : 

• l'ensemble de productions culturelles, artistiques à caractère expérimental, situées en marge des 
courants dominants et diffusées par des circuits indépendants des circuits commerciaux ordinaires ; 

• l'ensemble des mouvements, des personnes qui contribuent à ces productions. 

la presse underground, le cinéma underground : qui est relative ou relatif, qui appartient à ces courants 
artistiques d'avant-garde. 

Le mot anglais underground « souterrain » est composé de ground « sol » et de under « sous ». 

 

une, unes

un chat, une chatte, des chats, des chattes 

une, deux, trois, quatre, cinq 

le un : le premier ; la une : la première. 

numéro un, page une 

l'un de ces enfants, l'une de ces enfants, les uns, les unes, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, l'un dans 
l'autre, pas un d'entre eux, pas une d'entre elles

quelqu'un, quelques-uns, quelqu'une, quelques-unes 

voir : un (ci-dessus).

UNESCO

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est une institution 
internationale autonome au sein du système des Nations Unies, et dont le siège mondial est situé à Paris. Le rôle
principal de l’Unesco, depuis la rédaction en 1972 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel (Convention de Grenade) consiste à organiser la solidarité internationale pour sauvegarder 
des biens culturels et naturels. Les sites candidats et retenus sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. En 
savoir plus : Géoconfluences.

une telle, unetelle

une telle surprise, un tel spectacle : une surprise, un spectacle de cette sorte, de cette catégorie. 
de telles surprises, de tels spectacles 

un tel, une telle : des personnes que l'on ne veut pas ou ne peut pas nommer.

monsieur Untel, madame Unetelle : pour ne pas le ou la nommer.

unguéal, unguifère, ungulique, unguis

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est unguéale, il est unguéal : appartient, se rapporte à l'ongle. 
elles sont unguéales, ils sont unguéaux 

un panaris périunguéal 

elle est sousunguéale, il est sous-unguéal : est situé(e) sous l’ongle.  

elle est subunguéale, il est subunguéal : se trouve sous l’ongle. 

une suture ethmoïdo-unguéale : une suture ethmoïdo-lacrymale. 

une suture maxillo-unguéale : une suture lacrymo-maxillaire. 

elle ou il est unguifère : porte un ongle. 



l'acide ungulique : un sulfatide qui a été isolé de la peau, des ongles et des reins et dont la molécule contient 
de l’acide N-acétylneuraminique et de l’acide sulfurique.

un unguis : 

• un ongle ; 
• l'ancienne dénomination de l’os lacrymal.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : ongle (étymon latin ungula, dérivation
de unguis) (voir : CNRTL) et unguis (emprunt au latin unguis signifiant ongle) (voir : CNRTL). En savoir plus : 
Les doublets en français.

uni

elles sont unies, ils sont unis : sont ensemble, de 
manière à former un tout harmonieux ou à être en 
union, en association. 

une famille unie, un groupe uni : où règne la concorde. 

elles sont unies, ils sont unis : forment un tout 
organique. 

les États-Unis (d'Amérique) 

l'Organisation des Nations Unies ou O.N.U 

les Provinces-Unies 

le Royaume-Uni, précédemment : les (trois) royaumes 
(unis). 

un front uni, un parti uni : 

• qui est formé d'éléments en cohésion, en union ;
• qui forme une unité. 

des choses unies, des parties du corps unies : qui sont 
en communication, rapprochées de manière à former un
ensemble. 

B. elle est unie, il est uni : 

• ne présente pas d'inégalités, pas d'aspérités, pas
de variation ; 

• n'a qu'une couleur ; 
• a un aspect uniforme ; 
• est d'une seule couleur et sans ornement, sans 

relief ; 
• dont la surface est plane, égale, sans aspérités, 

sans saillies, sans ornements ; 
• est simple, sans ornement, ni effet ; 
• s'écoule sans variété, sans diversité.

un cheval uni : 

• qui est parfaitement rassemblé ; 
• qui galope régulièrement. 

une allure unie : une allure régulière et également 
espacée. 

un galop uni : un galop régulier. 

un uni : 

• une étoffe d'une seule couleur ; 
• ce qui ne présente pas d'inégalités, pas 

d'aspérités, pas de variation ; 
• ce qui est simple, sans ornement, ni effet.

voir : unir (ci-dessous).

uniate

une Église chrétienne orientale uniate : qui est en communion avec l'Église de Rome.

une ou un uniate : une ou un fidèle d'une Église uniate. 

Le mot russe ounyat est dérivé de ounya « union ». 

uni-

uni- est tiré du latin uni-, de unus « un, un seul ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

uniatomique

elle ou il est uniatomique : est monoatomique. 



uniaxe, aniaxial

un cristal uniaxe : un cristal biréfringent, à un seul axe optique, lequel coïncide avec un axe de symétrie d'ordre
3, 4 ou 6. 

une compression uniaxiale, une contrainte uniaxiale : une contrainte normale unique, donc se produisant dans 
une seule direction. 
il est uniaxial, elles sont uniaxiales, ils sont uniaxiaux

unicaméral, unicaméralisme

un parlement unicaméral : qui n'a qu'une chambre.

un unicaméralisme : un monocaméralisme. 

elle est bicamérale, il est bicaméral : est fondé(e) sur 
l'existence de deux assemblées représentatives. 
elles sont bicamérales, ils sont bicaméraux 

un bicaméralisme : une doctrine qui prône le 
bicamérisme.

un bicamérisme : 

• un système d'organisation parlementaire dans 
lequel le pouvoir législatif est confié à deux 
chambres ; 

• un bicaméralisme. 

unicaule

elle ou il est unicaule : a une seule tige. 

unicellulaire

elle ou il est unicellulaire : est monocellulaire, est constitué(e) d'une seule cellule. 

un unicellulaire : un protiste. 

unichroïsme, unichroïte

un unichroïsme : la propriété de certains minéraux de présenter toujours la même couleur, quelle que soit la 
direction dans laquelle ils sont traversés par les rayons lumineux. 

elle ou il est unichroïte : est doué(e) d'unichroïsme. 

unicisme, uniciste

un unicisme : 

• une doctrine selon laquelle les troubles mentaux et les troubles organiques procéderaient de la même 
cause ; 

• une technique d'application de l'homéopathie basée sur la prescription d'une seule dose, en général à très
haute dynamisation d'un seul médicament ; 

• un monisme, une doctrine réduisant à un seul élément primitif un ensemble de faits, de phénomènes.

elle ou il est uniciste : 

• concerne l'unicisme ; 
• est partisane, est partisan de l'unicisme. 

une ou un uniciste : une partisane, un partisan de l'unicisme. 

unicité

une unicité : le caractère de ce, celle, celui qui est unique.



unicolore

elle ou il est unicolore : est monochrome, uni(e), d'une seule couleur. 

unicorde

un piano unicorde : dont chaque note n'a qu'une corde. 

une pédale unicorde 

unicorne

un (animal) unicorne : qui est pourvu d'une corne, qui n'a qu'une seule corne. 

un unicorne : 

• un animal fabuleux, une licorne ; 
• une licorne de mer ou un narval. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
licorne (latin chrétien unicornis altéré en alicorno en italien qui a été emprunté avec l'article agglutiné mal coupé 
par la suite) (voir : CNRTL) et unicorne (latin chrétien unicornis) (voir : CNRTL) . En savoir plus : Les doublets en
français.

unicum

un unicum : une chose unique dont on ne peut pas trouver d'autres exemples, qu'on ne peut pas reproduire. 

unicursal

une courbe unicursale (en mathématiques). 
ils sont unicursaux 

unicuspidé

une dent unicuspidée : une dent pourvue d'une seule pointe. 

unidimensionnel

elle est unidimensionnelle, il est unidimensionnel : 

• n'a qu'une dimension, ne prend en compte qu'une dimension ; 
• n'a qu'un aspect ; 
• ne prend en compte qu'un seul aspect des choses. 

unidirectionnel

elle est unidirectionnelle, il est unidirectionnel : 

• ne se déplace, ne s'effectue que dans une seule direction ; 
• ne permet une transmission, un déplacement que dans un seul sens. 

unidose

une unidose : un produit conditionné pour ne servir qu'une fois. 

un produit unidose, un vaccin unidose



unième, unièmement

la vingt-et-unième chose, le vingt-et-unième objet : celle, celui qui est au rang indiqué par le nombre 21. 

trente-et-unième, quarante-et-unième, cinquante-et-unième, soixante-et-unième, quatre-vingt-unième, cent-
unième, mille-et-unième

premièrement, deuxièmement, troisièmement,... vingt-et-unièmement, trente-et-unièmement, quarante-et-
unièmement, cinquante-et-unièmement, soixante-et-unièmement, quatre-vingt-unièmement, cent-unièmement, 
mille-et-unièmement 

unif

une unif ou univ : une université. [Belgique] 

uniface

un outil uniface : un outil taillé sur un seul côté, par opposition à biface. 

unifamilial

une (maison) unifamiliale : une maison qui convient pour une seule famille. [Belgique, Québec] 

unifiable, unifiant, unificateur, unification, unifié, unifier

elle ou il est unifiable : peut être unifié(e).

elle est unificatrice ou unifiante, il est unificateur ou unifiant : unifie. 

une unification : 

• l'action d'unifier ; le résultat de cette action ; 
• le fait de rendre unique, uniforme, cohérent. 

elle est unifiée, il est unifié : 

• est ramené(e) à l'unité, est unique ; 
• constitue un tout.

unifier : 

• amener à l'unité en rassemblant ; 
• rendre uniforme, assurer la cohésion de ; 
• rendre cohérent ; 
• faire l'unité morale de ; 
• ramener à un tout correspondant à un seul concept organisé, à un système. 

s'unifier : 

• se fondre en un tout ; 
• s'uniformiser ; 
• s'accorder, s'unir étroitement.

j'unifie, tu unifies, il unifie, nous unifions, vous unifiez, 
ils unifient ;
j'unifiais ; j'unifiai ; j'unifierai ; j'unifierais ;
j'ai unifié ; j'avais unifié ; j'eus unifié ; j'aurai unifié ; 
j'aurais unifié ;
que j'unifie, que tu unifies, qu'il unifie, que nous 
unifiions, que vous unifiiez, qu'ils unifient ;
que j'unifiasse, qu'il unifiât, que nous unifiassions ; que 
j'aie unifié ; que j'eusse unifié ;
unifie, unifions, unifiez ; aie unifié, ayons unifié, ayez 
unifié ;
(en) unifiant. 

je m'unifie, tu t'unifies, il s'unifie, nous nous unifions, 
vous vous unifiez, ils s'unifient ;
je m'unifiais ; je m'unifiai ; je m'unifierai ; je 
m'unifierais ;
je me suis unifié(e) ; je m'étais unifié(e) ; je me fus 
unifié(e) ; je me serai unifié(e) ; je me serais unifié(e) ;
que je m'unifie, que tu t'unifies, qu'il s'unifie, que nous 
nous unifiions, que vous vous unifiiez, qu'ils s'unifient ;
que je m'unifiasse, qu'il s'unifiât, que nous nous 
unifiassions ; que je me sois unifié(e) ; que je me fusse 
unifié(e) ;
unifie-toi, unifions-nous, unifiez-vous ; sois unifié(e), 



elles se sont unifié leurs revendications, elles ont unifié 
leurs revendications.

soyons unifiées, soyons unifiés, soyez unifié(e)(es)(s) ;
(en) s'unifiant. 

Le verbe unifier est emprunté au bas latin unificare « unifier, rendre un », composé de unus « un » et de facere 
« réaliser quelque chose ; créer, commettre ». 

unifilaire

un circuit (électrique) unifilaire : un circuit composé d'un seul fil, se fermant par la terre ou par la masse. 

uniflagellé

elle est uniflagellée, il est uniflagellé : a un seul flagelle. 

uniflore

elle ou il est uniflore : ne porte qu'une fleur.

un (vase) uniflore ou soliflore 

unifolié

elle est unifoliée, il est unifolié : n'a qu'une feuille. 

uniforme, uniformément, uniformisation, uniformisé, uniformiser, uniformitarisme, uniformité 

elle ou il est uniforme : 

• dont les éléments sont, dans leur ensemble, identiques où perçus comme tels ; 
• est toujours la même ou le même, ne varie pas ; 
• fait l'unanimité ; 
• ne présente aucune discordance. 

une grandeur uniforme : 

• constante dans une région de l'espace ; 
• constante au cours du temps. 

une fonction uniforme dans un domaine

un uniforme : 

• une tenue règlementaire que doivent porter les hommes d'une même unité militaire ; 
• un habit, une tenue imposée pour exercer certaines fonctions ou activités de la vie civile. 

uniformément : 

• de manière uniforme dans sa qualité, sa forme, sa nature ; 
• de manière uniforme ; 
• dans toute son étendue ; 
• de manière uniforme dans toute sa durée ; 
• sans varier ; 
• sans distinction particulière, invariablement, de la même façon.

une uniformisation : l'action de rendre uniforme ; le résultat de cette action. 

elle est uniformisée : est standardisée, est rendue semblable ou la moins différente possible. 
il est uniformisé : est standardisé, est rendu semblable ou le moins différent possible.

uniformiser : 

• rendre uniforme ; 
• donner la même nature, la même qualité, le même aspect ; 



• faire semblable ou le moins différent possible. 

s'uniformiser : devenir uniforme. 

j'uniformise, tu uniformises, il uniformise, nous 
uniformisons, vous uniformisez, ils uniformisent ;
j'uniformisais ; j'uniformisai ; j'uniformiserai ; 
j'uniformiserais ;
j'ai uniformisé ; j'avais uniformisé ; j'eus uniformisé ; 
j'aurai uniformisé ; j'aurais uniformisé ;
que j'uniformise, que tu uniformises, qu'il uniformise, 
que nous uniformisions, que vous uniformisiez, qu'ils 
uniformisent ;
que j'uniformisasse, qu'il uniformisât, que nous 
uniformisassions ; que j'aie uniformisé ; que j'eusse 
uniformisé ;
uniformise, uniformisons, uniformisez ; aie uniformisé, 
ayons uniformisé, ayez uniformisé ;
(en) uniformisant.  

elles se sont uniformisé l'apparence, elles ont uniformisé
leur apparence.

je m'uniformise, tu t'uniformises, il s'uniformise, nous 
nous uniformisons, vous vous uniformisez, ils 
s'uniformisent ;
je m'uniformisais ; je m'uniformisai ; je 
m'uniformiserai ; je m'uniformiserais ;
je me suis uniformisé(e) ; je m'étais uniformisé(e) ; je 
me fus uniformisé(e) ; je me serai uniformisé(e) ; je me
serais uniformisé(e) ;
que je m'uniformise, que tu t'uniformises, qu'il 
s'uniformise, que nous nous uniformisions, que vous 
vous uniformisiez, qu'ils s'uniformisent ;
que je m'uniformisasse, qu'il s'uniformisât, que nous 
nous uniformisassions ; que je me sois uniformisé(e) ; 
que je me fusse uniformisé(e) ;
uniformise-toi, uniformisons-nous, uniformisez-vous ; 
sois uniformisé(e), soyons uniformisées, soyons 
uniformisés, soyez uniformisé(e)(es)(s) ;
(en) s'uniformisant. 

un uniformitarisme : en géologie, un actualisme. 

une uniformité : 

• le caractère de ce qui est uniforme ; 
• une absence de variation dans le déroulement du temps ; 
• une constance dans la nature, la qualité, l'aspect d'une chose ; 
• une conformité à un modèle de référence unique ; 
• une absence de variété, de diversité ; 
• une monotonie.

unigénaire

une ou un unigénaire : une ou un enfant de dix ans. 

unigénital

elle est unigénitale, il est unigénital : est fille unique ou fils unique. 
elles sont unigénitales, ils sont unigénitaux 

unigraphie

une unigraphie : une comptabilité à partie simple, par opposition à une digraphie.

unihoraire

une puissance unihoraire : la puissance que peut fournir une locomotive électrique pendant une heure sans que
l'échauffement des conducteurs dépasse une certaine valeur.

unijambiste

une ou un unijambiste : une personne qui n'a plus qu'une jambe. 

elle ou il est unijambiste : n'a qu'une jambe.



unijonction

un transistor à unijonction 

unijugué

une feuille unijuguée : une feuille composée dont le pétiole commun porte une seule paire de folioles.

unilatéral, unilatéralement, unilatéralisme, unilatéralité, unilatère

elle est unilatérale, il est unilatéral : 

• n'a rapport qu'à un seul côté de quelque chose ; 
• a rapport à un seul aspect des choses, n'envisage qu'un seul aspect des choses ; 
• est le fait d'un seul, n'engage qu'une seule des parties en présence sans qu'il y ait réciprocité ; 
• émane d'un seul, provient d'une seule des parties intéressées dans une affaire, sans consultation des 

autres parties. 

elles sont unilatérales, ils sont unilatéraux 

unilatéralement : 

• de façon unilatérale ; 
• d'un seul côté ; 
• sans réciprocité ; 
• de sa propre autorité, sans consulter les autres intéressés. 

un unilatéralisme : la politique d'un État, d'une organisation qui ne prend en compte que ses intérêts.

une unilatéralité : 

• le fait de n'avoir rapport qu'à un seul côté ; 
• ce qui a un seul aspect, un côté prédominant ; 
• le caractère de ce qui est unilatéral.  

une surface unilatère : qui n'a qu'une face. 

unilinéaire, unilinéarité

elle ou il est unilinéaire : suit une seule ligne. 

une filiation unilinéaire : une filiation qui ne tient compte que d'une des ascendances.

une unilinéarité : une organisation de famille, clan ou lignage, dans lesquels parenté et descendance sont 
comptées sur une seule ligne paternelle ou maternelle. 

unilingue

elle ou il est unilingue : 

• est monolingue, ne parle, ne connait qu'une seule langue ; 
• est en une seule langue. 

unilobé

une anthère unilobée, un embryon unilobé : qui n'a qu'un lobe. 

uniloculaire

elle ou il est uniloculaire : 

• ne contient qu'une loge ; 
• ne comprend qu'un compartiment. 



uniloque

un acte uniloque : qui exprime la volonté d'un seul.

uniment

uniment : 

• de façon égale, uniforme ; 
• de façon régulière. 

tout uniment : avec simplicité, sans détours ni effets. 

unimodal

elle est unimodale, il est unimodal : 

• dont le mode est unique ; 
• est relative ou relatif à une réalité qui ne présente qu'un caractère spécifique. 

elles sont unimodales, ils sont unimodaux 

unimodulaire

un nombre complexe unimodulaire, une matrice carrée unimodulaire

uninaire

un opérateur uninaire : un opérateur qui n'affecte qu'une seule proposition, par opposition à binaire. 

uninervé

une feuille uninervée : une feuille qui n'a qu'une nervure. 

uninominal

elle est uninominale, il est uninominal : 

• ne contient qu'un nom ; 
• où n'est indiqué qu'un nom simple. 

elles sont uninominales, ils sont uninominaux 

unicucléé

elle est uninucléée, il est uninucléé : a un seul noyau.

union, unionisme, unioniste

1. une union : 

• une liaison intime, une relation étroite entre 
deux ou plusieurs personnes ou choses de façon 
à former un tout homogène ou à ne faire plus 
qu'un ; 

• un rapprochement de deux ou plusieurs choses, 
d'éléments tendant à former un tout harmonieux
; 

• une relation réciproque qui existe entre deux ou 

2. une union : une grosse perle. 

Le nom (une) union (2) est emprunté au latin d'époque 
impériale unio, unionis « grosse perle ; perle » duquel 
vient aussi le mot ognon. 

Or union, qui est issu du latin unio, « le fait de faire un 
à partir de plusieurs éléments », est un cousin lointain 
du nom oignon, ce dernier étant ainsi nommé parce 
que, contrairement à l’ail par exemple, il n’a qu’un seul 
tubercule. En savoir plus : Académie française. 



plusieurs personnes, des liens affectifs et 
sociaux, des sentiments ; 

• des relations de vie commune ; 
• une conformité de pensées, de sentiments et de 

volontés entre personnes ou entre groupes ; 
• un régime contractuel ou un état dans lequel se 

trouvent des personnes physiques ou morales 
liées par un accord ou par des intérêts 
communs ; un groupement ainsi formé ; 

• un ensemble de personnes physiques ou 
morales, de sociétés ou de collectivités, groupées
en association en vue d'un certain but ; 

• l'action de s'unir avec quelqu'un, d'établir une 
association ; 

• un acte d'association ; 
• l'action d'unir des éléments concrets ou abstraits 

naturellement séparés ; un état qui en résulte ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les mots ognon / oignon (voir : CNRTL), union (1 et 2) 
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin tardif unionem) par évolution phonétique, l'une au
moins des composantes de la série a subi une réduction 
de l'étymon (aphérèse ou apocope). Union (2) a été 
emprunté sous sa forme moderne en 1532 mais les 
formes uniun / oignon représentaient le concept dès 
l'ancien français. En savoir plus : Les doublets en 
français.

Une union économique et monétaire (UEM) est un groupe de pays qui ont adopté une monnaie unique et ouvert 
leur marché pour former une zone de libre-échange. En savoir plus : Dico de l'éco.

Lexique de l’Union européenne : Wiktionnaire.

un unionisme : 

• la doctrine politique des unionistes, des partisans de l'union politique ; 
• une doctrine préconisant la création des unions ouvrières ; 
• la doctrine des partisans d'une union internationale ou économique ; 
• un type d'intégration économique. 

une ou un unioniste : 

• une partisane, un partisan de l'union politique ; 
• une partisane, un partisan d'une union internationale ou économique ; 
• une ou un membre d'une union ouvrière. 

les unionistes : 

• les hérétiques qui niaient le dogme de la Sainte Trinité ; 
• les membres d'une église protestante anglo-américaine regroupant plusieurs sectes. 

le parti unioniste : les partisans du retour de l'Ulster à l'Irlande. 

un éclaireur unioniste : un membre de la branche protestante du mouvement des Éclaireurs.

Le nom (une) union (1) est emprunté au bas latin unio « union », dérivé de unus comme le mot un. 

La pensée de Pierre de Jade : On commence à s'attacher, puis on s'enlace, pour finir pieds et poings liés : c'est 
ce qu'on appelle l'union durable.

uniovulaire, uniovulé

elle ou il est uniovulaire : 

• a rapport à un seul ovule ; 
• se développe à partir d'un seul ovule. 

elle est uniovulée, il est uniovulé : ne contient qu'un ovule.

unipare

une femelle unipare : une femelle qui normalement ne donne naissance qu'à un seul petit à chaque gestation. 

une (femme) unipare : qui n'a eu qu'un seul enfant. 

un cyme unipare : un cyme qui ne porte qu'une seule fleur. 



unipédal

elle est unipédale, il est unipédal : 

• concerne un seul pied ; 
• est sur un seul pied. 

elles sont unipédales, ils sont unipédaux 

unipenne

un poisson unipenne : un poisson qui n'a qu'une seule nageoire impaire, la dorsale, la caudale et l'anale ne 
formant qu'une crête continue. 

unipersonnel

A. une construction unipersonnelle, un verbe unipersonnel : en grammaire, impersonnelle ou impersonnel. 

B. un ménage unipersonnel : qui ne comprend qu'une personne. 

unipétale

elle ou il est unipétale : est monopétale, n'a qu'un pétale. 

uniphasique

elle ou il est uniphasique : se dit de questionnaires de personnalité qui n'ont de valeur prédictive que pour un 
aspect de la personnalité. 

unipolaire

elle ou il est unipolaire : a rapport à un seul pôle électrique. 

une cellule unipolaire : un neurone qui ne possède qu'un prolongement. 

unipotent

une cellule unipotente : une cellule à potentiel de différenciation limité, qui ne peut donner qu'une structure 
bien définie. 

uniprix

un uniprix [nom déposé] : le premier magasin à succursales multiples où l'on vendait des articles de série à bon
marché. 

unique, uniquement

elle ou il est unique : 

• est une seule ou un seul, sans aucune ou aucun autre du même genre ; 
• est la même ou le même pour plusieurs personnes, pour plusieurs choses, pour plusieurs cas ; 
• est seul(e) de son espèce ou, dans son espèce, se distingue des autres par certains traits ; 
• est supérieur(e) aux autres, est remarquable ; 
• étonne beaucoup, en bien ou en mal, par son caractère ou son comportement étrange. 

uniquement 



En français, la restriction peut s’exprimer par les adverbes disjoints ne … que : Il ne s’occupe que de lui ; elle ne 
lit que des auteurs étrangers ; ils ne font que ce qui leur plaît. Elle peut aussi l’être à l’aide de l’adverbe 
uniquement ou encore de l’adverbe seulement : Il s’occupe uniquement de lui ; elle lit uniquement des auteurs 
étrangers ; ils font seulement ce qui leur plaît. Ces différents tours sont corrects, mais il convient de ne pas les 
superposer, comme cela s’entend parfois. En savoir plus : Académie française. 

voir aussi : un unicisme, uniciste, une unicité, un unicum (ci-dessus).

unir

unir : 

• mettre ensemble deux ou plusieurs éléments de façon à former un tout ou à ne faire qu'un ; 
• faire exister ensemble des personnes ou leur vie, leur destinée, de façon à ne faire qu'un ; 
• marier ; créer l'entente, la concorde ; 
• associer politiquement ou économiquement ; 
• mettre ensemble pour former un tout ; 
• mettre en relation, en communication ; 
• mettre en commun en vue d'un but déterminé ; 
• lier matériellement ; 
• relier par un moyen de communication. 

s'unir : 

• se trouver ensemble pour former un tout ; être associé de façon harmonieuse ; 
• exister ensemble ; 
• créer et entretenir des liens affectifs réciproques, s'entendre ; 
• se marier ; 
• vivre ensemble ; 
• avoir des rapports sexuels ; 
• s'accoupler ; 
• avoir des liens sociaux réciproques, vivre dans l'entente, dans la concorde ; 
• faire œuvre commune ; 
• s'associer politiquement ou économiquement ; 
• se mettre en contact. 

s'unir à : 

• être en communion avec ; 
• se joindre à ; 
• épouser ; 
• vivre avec ; 
• avoir des relations sexuelles avec ; 
• communiquer avec, se joindre à ; 
• exister en même temps que. 

j'unis, tu unis, il unit, nous unissons, vous unissez, ils 
unissent ;
j'unissais ; j'unis ; j'unirai ; j'unirais ;
j'ai uni ; j'avais uni ; j'eus uni ; j'aurai uni ; j'aurais 
uni ;
que j'unisse, que tu unisses, qu'il unisse, que nous 
unissions, que vous unissiez, qu'ils unissent ; 
que j'unisse, qu'il unît, que nous unissions ; que j'aie 
uni ; que j'eusse uni ;
unis, unissons, unissez ; aie uni, ayons uni, ayez uni ;
(en) unissant.  

elles se sont uni leurs destinées, elles ont uni leurs 
destinées.

je m'unis, tu t'unis, il s'unit, nous nous unissons, vous 
vous unissez, ils s'unissent ;
je m'unissais ; je m'unis ; je m'unirai ; je m'unirais ;
je me suis uni(e) ; je m'étais uni(e) ; je me fus uni(e) ; 
je me serai uni(e) ; je me serais uni(e) ;
que je m'unisse, que tu t'unisses, qu'il s'unisse, que 
nous nous unissions, que vous vous unissiez, qu'ils 
s'unissent ; 
que je m'unisse, qu'il s'unît, que nous nous unissions ; 
que je me sois uni(e) ; que je me fusse uni(e) ;
unis-toi, unissons-nous, unissez-vous ; sois uni(e), 
soyons unies, soyons unis, soyez uni(e)(es)(s) ;
(en) s'unissant.

Pour la famille du verbe unir, on s'intéressera à désunir et réunir, désuni et réuni, désunion et réunion,... et à 
uni, uniment, unissable, unitif. 

Le verbe unir étant emprunté au latin d'époque impériale unīre « unir », dérivé. de unus, comme un, cette 
famille peut être étendue à union, unisson, unité,... 



uniracial

elle est uniraciale, il est uniracial : montre une ségrégation basée sur des critères absurdes. 
elles sont uniraciales, ils sont uniraciaux 

uniradiculaire, uniradiculé

elle est uniradiculaire ou uniradiculée, il est uniradiculaire ou uniradiculé : ne possède qu'une racine. 

uniramé

une patte uniramée, un appendice uniramé : qui n'est pas bifurqué(e). 

uniréfringent

elle est uniréfringente, il est uniréfringent : est monoréfringent(e), ne produit qu'une réfraction.

unisérié

des éléments unisériés : 

• qui se placent les uns à la suite des autres de façon à constituer une seule file ; 
• qui sont placés sur une même ligne. 

unisexe, unisexualité, unisexué, unisexuel

une coiffure unisexe, un habit unisexe : 

• qui peut être adopté(e) par l'un ou l'autre sexe, n'ayant pas de trait spécifiquement masculin ou féminin ;
• n'établit pas de distinction entre le sexe masculin et le sexe féminin.

une unisexualité : 

• le caractère d'une plante, d'une fleur unisexuelle ; 
• le caractère d'un organisme qui est pourvu des attributs anatomiques et physiologiques d'un seul sexe. 

elle est unisexuée, il est unisexué : 

• pour une plante, une fleur, est unisexuelle ; 
• est relative ou relatif à une plante, une fleur unisexuée ; 
• est pourvu(e) d'un seul sexe ; 
• est destiné(e) à un seul sexe.

une plante unisexuelle, une fleur unisexuelle : qui présente des organes reproducteurs d'un seul sexe, étamine 
ou pistil. 

unisport

une société unisport, une fédération unisport : une société qui pratique un seul sport, une fédération qui dirige 
un seul sport. 

unissable

elle ou il est unissable : peut être uni(e) à quelque chose. 

unisson

A. [en musique] B. une unisson : un accord de pensées, de sentiments. 



une unisson : 

• un intervalle nul qui caractérise deux notes 
émises à la même hauteur par plusieurs voix ou 
par plusieurs instruments au même moment ; 

• un intervalle qui caractérise deux notes émises à 
l'octave par plusieurs voix ou plusieurs 
instruments au même moment. 

à l'unisson : à la même hauteur dans l'échelle des sons. 

à l'unisson : 

• d'une manière unanime ; 
• en parfait accord. 

à l'unisson de : en parfaite entente avec, en totale 
harmonie avec.

unitaire, unitairement, unitarisme, unitariste

les unitaires, une unitaire ou unitairienne, unitarienne, un unitaire ou unitairien, unitarien : CNRTL

elle ou il est unitaire : 

• tend à l'unité ; 
• concerne une unité de référence prise dans un ensemble ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

unitairement : de façon unitaire. 

un unitarisme, une ou un unitariste : CNRTL.

unité

une unité : 

• le caractère de ce qui n'est qu'un ou ne fait qu'un ; 
• le caractère de ce qui forme un tout substantiel et cohérent ; 
• un élément d'un ensemble, une entité (une chose ou un être) considéré(e) comme formant un tout 

indivisible ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les unités de mesure en français : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des unités de mesure : Wiktionnaire.

Les unités de mesure fictives en français : Wiktionnaire.

une unité culturale viticole, une unité paysagère, une unité urbaine : Géoconfluences. 

une unité arithmétique logique ou UAL : un ensemble de circuits électroniques connectés logiquement de 
façon à réaliser, sous l'action de commandes élémentaires, les opérations arithmétiques ou logiques pour 
lesquelles cet ensemble a été conçu. En anglais : arithmetic logic unit ; ALU. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une unité configurationnelle : [chimie / polymères - stéréochimie] une unité constitutive possédant un ou 
plusieurs sites de stéréo-isomérie définie. En anglais : configurational unit. Voir aussi : macromolécule, séquence
configurationnelle, unité configurationnelle élémentaire, unité constitutive. Journal officiel de la République 
française du 01/03/2002.

une unité configurationnelle élémentaire : [chimie / polymères - stéréochimie] un motif constitutif dont la 
configuration est définie en un site de stéréo-isomérie au moins dans la chaîne principale d'une macromolécule. 
Dans une macromolécule ou un polymère réguliers, l'unité configurationnelle élémentaire correspond au motif 
constitutif. Deux unités configurationnelles élémentaires sont appelées « énantiomères » lorsqu'elles sont images
non superposables l'une de l'autre dans un miroir constitué par le plan contenant les liaisons de la chaîne 
principale. En anglais : configurational base unit. Voir aussi : atactique, énantiomère, isotactique, 
macromolécule, motif configurationnel, motif constitutif, polymère, régulier, syndiotactique, unité 
configurationnelle. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

une unité constitutive : [chimie / polymères] un atome ou un groupe d'atomes, incluant les atomes ou 
groupes d'atomes éventuellement attachés, qui constitue une partie fondamentale de la structure d'une 
macromolécule. En anglais : constitutional unit. Voir aussi : bloc, chaîne, copolymère alterné, irrégulier, -ière, 
macromolécule, monocaténaire, motif constitutif, multicaténaire, polymère à blocs, polymère à stéréoblocs, 
polymère greffé, régulier, -ière, réseau, séquence constitutive, unité configurationnelle, unité monomère. Journal
officiel de la République française du 01/03/2002..



une unité de cokéfaction [pétrole et gaz / raffinage] En anglais : coker ; coking unit. Journal officiel de la 
République française du 12/01/1999.

L'unité de consommation est le système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du 
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. 
Dico de l'éco.

une unité de craquage à vapeur : [pétrole et gaz / raffinage] une installation dans laquelle se réalise le 
vapocraquage. En anglais : steam cracker. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une unité (de fabrication) finale : [composants électroniques] l'ensemble des opérations de fabrication 
faisant suite à celles de l'unité de fabrication initiale et se terminant, suivant les fabricants, à la découpe des 
puces ou au test final après montage. En anglais : back-end line ; back-end. Voir aussi : unité de fabrication 
initiale. Journal officiel de la République française du 22/09/2000

une unité (de fabrication) initiale : [composants électroniques] l'ensemble des opérations de fabrication 
débutant avec la première étape du traitement de la plaquette de semiconducteurs et se terminant, suivant les 
fabricants, avant ou après les étapes de métallisation. Le terme « centre de diffusion » est également utilisé 
dans la profession. En anglais : front-end line ; front-end. Voir aussi : unité de fabrication finale. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une unité de réduction certifiée des émissions ou URCE : [environnement] un crédit, transmissible et 
négociable, qui est inscrit au compte des émissions d'une entreprise, d'une institution, d'un pays, après 
constatation d'une diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. L'unité de réduction certifiée des 
émissions correspond à une tonne d'émissions en équivalent CO2. On trouve aussi le terme « crédit carbone ». 
En anglais : certified emission reduction ; CER ; certified emission reduction unit ; CERU. Voir aussi : dispositif 
de quotas d'émission cessibles, marché des émissions de gaz à effet de serre, quota d'émission de gaz à effet de
serre. Journal officiel de la République française du 13/07/2012. 

une unité de réduction de viscosité : [pétrole et gaz / raffinage] une installation dans laquelle se réalise la 
viscoréduction. En anglais : visbreaker. Voir aussi : réduction de la viscosité. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une unité de répétition : [biologie / génie génétique] une séquence d'ADN constituant le motif de base dans 
une région répétée. En anglais : repeat unit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une unité de stockage en réseau : [informatique - télécommunications] une mémoire de masse autonome 
accessible par l'intermédiaire d'un réseau local. En anglais : network attached storage ; NAS. Voir aussi : réseau 
de stockage. Journal officiel de la République française du 15/08/2010.

une unité de transcription : [biologie / génie génétique] une région du génome située entre un site d'initiation
et un site de terminaison de la transcription par l'ARN polymérase. L'unité de transcription peut inclure plus d'un 
cistron. En anglais : transcription unit. Voir aussi : cistron, site d'initiation de la transcription. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

une unité de travail de séparation ou UTS : [nucléaire / combustible] l'unité servant à mesurer le travail 
nécessaire à la séparation d'uranium en deux fractions de teneurs isotopiques différentes. Cette unité a la 
dimension d'une masse et s'exprime en kilogrammes. Le nombre d'UTS produites par an sert à caractériser la 
capacité d'une installation d'enrichissement de l'uranium. En anglais : separative work unit ; SWU. Voir aussi : 
séparation isotopique, teneur isotopique, travail de séparation. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une unité flottante de production, de liquéfaction et d'expédition du GNL ou unité FPLE : [pétrole et gaz /
production] En anglais : floating liquefied natural gas unit ; FLNG unit. Voir aussi : gaz naturel liquéfié. Journal 
officiel de la République française du 19/09/2018.

une unité flottante de production, de stockage et d'expédition ou unité FPSE : [pétrole et gaz / 
production] En anglais : floating production, storage and offloading unit ; FPSO unit ; FPSO. Journal officiel de la 
République française du 25/04/2009.

une unité flottante de stockage et de regazéification du GNL ou unité FSR : [pétrole et gaz / production] 
En anglais : floating storage and regasification unit ; FSRU. Voir aussi : gaz naturel liquéfié. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2018.

une unité monomère : [chimie / polymères] une unité constitutive la plus grande de la structure d'une 
macromolécule formée à partir d'une seule molécule de monomère. En anglais : monomer unit ; monomeric 
unit. Voir aussi : copolymère alterné, copolymère statistique, degré de polymérisation, macromolécule, 
monomère, unité constitutive. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

une unité pour les accidents vasculaires cérébraux ou unité AVC : [Santé et médecine] une unité de 
traitement d'urgence des accidents vasculaires cérébraux. On trouve aussi le terme « unité d'urgences 



neurovasculaires ». En anglais : stroke emergency centre ; stroke centre. Journal officiel de la République 
française du 06/09/2008. 

une sous-unité : une partie d'unité. 

unitegminé

un ovule unitegminé : un ovule qui n'a qu'un tégument. 

unitéisme, unitéiste

un unitéisme : dans la théorie de Charles Fourier, un besoin d'unité inhérent à l'homme, une tendance à unifier 
ses passions. 

elle ou il est unitéiste : est propre à l'unitéisme. 

unitif

elle est unitive, il est unitif : tend à unir. 

les fibres unitives du cœur : les fibres musculaires communes aux parties gauche et droite du cœur. 

une vie unitive : l'ultime étape de la vie ascétique où l'âme est en union mystique avec Dieu dans l'exercice du 
pur amour. 

unitige

un arbre unitige : un arbre dont la souche tend à n'avoir qu'une seule tige sans bifurcation, tel que la plupart 
des conifères.

univ

une univ ou unif : une université. [Belgique] 

univalence, univalent

A. un atome univalent, un métal univalent, un radical univalent : monovalent. 

B. un (chromosome) univalent : qui demeure isolé au cours de la prophase de la méiose. 

C. une fonction univalente, une variable complexe univalente : qui prend, dans un domaine donné, une seule 
fois les valeurs qu'elle peut prendre. 

une univalence : le fait, pour une fonction mathématique, d'être univalente. 

univalve 

un mollusque univalve : dont la coquille est formée d'une seule pièce. 

les univalves : les mollusques dont la coquille est formée d'une seule pièce. 

un fruit univalve : dont la capsule est formée d'une seule pièce. 

un péricarpe univalve : qui ne s'ouvre que d'un côté. 

univerbations

une univerbation : le processus par lequel une expression figée est condensée en un mot simple.

Les univerbations en français : Wiktionnaire.



univers

l'univers : 

• l'ensemble de tout ce qui existe, la totalité des êtres et des choses ; 
• l'ensemble des parties du globe terrestre ; 
• la terre habitée ; 
• l'ensemble des hommes, la société des hommes vivant sur terre.

l'Univers : l'ensemble des galaxies, considérées dans leur évolution dans l'espace et dans le temps. 

l'Univers primordial : l’Univers tel qu’il était avant la recombinaison. En anglais : early Universe ; primordial 
Universe. Voir aussi : rayonnement fossile. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'univers : Wiktionnaire.

un univers : 

• un système planétaire ou galactique ; 
• un ensemble particulier formé de choses ou d'êtres considérés dans leur totalité ; 
• un ensemble de personnes et/ou de choses constituant l'environnement de quelqu'un ; 
• le milieu dans lequel on vit ; 
• un environnement naturel, un milieu physique ; 
• un ensemble de personnes considérées dans leur environnement et constituant une communauté à part ; 
• un ensemble de personnes formant un groupe social, un milieu particulier ; 
• ce qui embrasse un champ d'activité, un domaine artistique, intellectuel, psychologique, moral ; 
• un système, un ensemble d'objets abstraits formant un tout harmonieusement organisé ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un grand univers : un format de papier, de carton ou de pierre lithographique.

 Exemple : univers, du latin universum, à l’origine neutre singulier de l’adjectif universus, « universel, général, 
intégral ». Universum laisse voir une pensée plus qu’intéressante. Lui-même dérivé de unus et du participe 
passé de vertere, « tourner, se tourner », il suppose que tout ce qui existe tourne pour se joindre, que tout se 
rassemble en un seul étant. Que la multiplicité cherche l’unité ; que le multiple est un, et l’un, multiple. Le mot 
donne un sens très lumineux et très fort à la totalité de ce qui est. Cependant, c’est une vision des choses, une 
perspective sur l’espace-temps qui ne va pas de soi, et que les Grecs ne partageaient pas : ils tenaient plutôt 
l’univers pour un système bien ordonné, un kosmos. Nous héritons le mot univers, qui nous induit peut-être, de 
façon subliminaire, à voir le monde à sa manière. Ceux qui ne considèrent pas l’univers comme une unité 
accueillant le multiple, comme une multiplicité s’accomplissant dans l’un (ni comme un cosmos dont les lois ne 
résultent pas simplement des hypothèses vérifiées des hommes), pourraient désirer un autre terme. La théorie 
qui domine aujourd’hui paraît même le contraire de la conception romaine. Le noyau primitif super condensé 
figurerait l’unité, que la multiplicité, constituée par les galaxies issues du big bang, fuirait avec une insouciante 
précipitation. L’expression l’univers en expansion est un oxymore.
 Univers contient d’autres surprises, moins visibles et encore plus réjouissantes. On y aperçoit le vers, non pas 
en jouant sur les mots, mais en remontant de nouveau à l’origine. Vers aussi vient du participe passé de vertere,
versus, qui, substantivé, signifie « ligne, sillon, ligne d’écriture, vers ». Le poète se tourne à la fin de son vers, 
comme le laboureur au bout de son sillon. Le poème réussi ressemble à un champ bien labouré. La poésie 
prendrait sa source à la fois dans le contact avec la terre (on pourrait ajouter : avec ce qui nous entoure au 
quotidien, avec le travail), et en même temps avec l’univers, avec l’immensité qui nous reçoit. Elle porterait à 
sonder à la fois l’ordinaire et le sublime, le vécu au jour le jour et les aspirations les plus élevées.
 Dans univers on découvre également la préposition vers, puisqu’elle aussi vient de versus dans le sens de « 
tourné dans la direction de… ». Un poème ne serait pas tout à fait un monde clos, immobile, intemporel : il 
s’ouvrirait à l’ailleurs et à l’avenir. Il représenterait, non la fin, mais le commencement d’un voyage vers quelque 
chose. L’univers aussi aurait une direction à prendre, un but à atteindre. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) univers est emprunté au latin classique universus « tout entier, considéré dans son ensemble, 
général, universel », « tourné de manière à former un ensemble, un tout », composé de uni- (unus « un ») et 
versus, participe passé de vertere « tourner, faire tourner ». 

voir aussi : terre habitée. 

universalisable, universalisation, universaliser, universalisme, universaliste, universalité

elle ou il est universalisable : peut être universalisé(e). 

une universalisation : 

• l'action d'universaliser, de s'universaliser ; le résultat de cette action ; 
• un passage du particulier ou de l'individuel à l'universel. 



universaliser : 

• rendre universel, commun à tous les hommes ; 
• répandre partout ; 
• faire passer du particulier ou de l'individuel à l'universel. 

s'universaliser : devenir universel. 

j'universalise, tu universalises, il universalise, nous 
universalisons, vous universalisez, ils universalisent ;
j'universalisais ; j'universalisai ; j'universaliserai ; 
j'universaliserais ;
j'ai universalisé ; j'avais universalisé ; j'eus 
universalisé ; j'aurai universalisé ; j'aurais universalisé ;
que j'universalise, que tu universalises, qu'il 
universalise, que nous universalisions, que vous 
universalisiez, qu'ils universalisent ;
que j'universalisasse, qu'il universalisât, que nous 
universalisassions ; que j'aie universalisé ; que j'eusse 
universalisé ;
universalise, universalisons, universalisez ; aie 
universalisé, ayons universalisé, ayez universalisé ;
(en) universalisant. 

elles se sont universalisé leurs technologies, elles ont 
universalisé leurs technologies.

je m'universalise, tu t'universalises, il s'universalise, 
nous nous universalisons, vous vous universalisez, ils 
s'universalisent ;
je m'universalisais ; je m'universalisai ; je 
m'universaliserai ; je m'universaliserais ;
je me suis universalisé(e) ; je m'étais universalisé(e) ; 
je me fus universalisé(e) ; je me serai universalisé(e) ; 
je me serais universalisé(e) ;
que je m'universalise, que tu t'universalises, qu'il 
s'universalise, que nous nous universalisions, que vous 
vous universalisiez, qu'ils s'universalisent ;
que je m'universalisasse, qu'il s'universalisât, que nous 
nous universalisassions ; que je me sois 
universalisé(e) ; que je me fusse universalisé(e) ;
universalise-toi, universalisons-nous, universalisez-
vous ; sois universalisé(e), soyons universalisées, 
soyons universalisés, soyez universalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'universalisant. 

un universalisme : 

• le caractère universaliste d'une théorie, d'une doctrine, d'un système ; 
• l'aspiration de l'ordre maçonnique à voir naitre un monde fondé sur le consentement universel et sur 

l'affirmation d'un droit égal au bonheur de tous les peuples et de toutes les origines ; 
• toute doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, ce qui revient à dire universel, dans lequel 

les individus ne peuvent être isolés, si ce n'est par abstraction ; 
• une religion ou une croyance suivant laquelle tous les hommes sont appelés au salut final et qui, en 

conséquence, s'adresse à toute l'humanité. 

elle ou il est universaliste : 

• concerne, embrasse le monde entier, la totalité des hommes ; 
• s'adresse à tout le monde sans distinction ; 
• est relative ou relatif à l'universalisme philosophique ; 
• est partisane, est partisan de l'universalisme. 

une ou un universaliste : une partisane, un partisan de l'universalisme. 

une universalité : 

• le caractère de ce qui est universel ; 
• un ensemble, une totalité. 

universaux

A. les universaux : 

• les cinq concepts par lesquels on établit la distinction des différentes manières dont un prédicat convient 
au sujet (le genre, l'espèce, la différence spécifique, le propre et l'accident) ; 

• les concepts et les termes universels applicables à tous les individus d'un même genre ou d'une même 
espèce. 

B. les universaux : les éléments qui sont communs à toutes les langues naturelles.

C. les universaux (de Pologne) : les lettres circulaires que le roi de Pologne adressait aux provinces et aux 
grands du royaume, pour la convocation des diètes. 



universel, universellement 

elle est universelle, il est universel : 

• s'étend à l'univers entier, embrasse la totalité des êtres et des choses ; 
• est relative ou relatif, propre au cosmos ; 
• s'étend à la terre entière ; 
• s'étend à tout ou à tous ; 
• se rapporte, s'applique à l'ensemble des hommes, à la totalité des choses ; 
• est commune ou commun à tous les hommes ; 
• est relative ou relatif, propre à tous les hommes, à l'ensemble des sociétés humaines ; 
• provient de tous, est le fait de tous ; 
• que tout le monde partage ; 
• s'étend à l'ensemble de ce que l'on considère ; 
• sert à de multiples usages ; 
• peut exécuter les diverses opérations successives d'usinage d'une pièce, sans qu'il soit nécessaire de 

changer son montage ; 
• en savoir plus : CNRTL.

A. l'universel : ce qui est universel.

B. l'universel : ce qui est exprimé par un terme général, c'est-à-dire tel qu'il puisse être prédicat de différents 
sujets. 

les universaux (4), l'universel concret, l'universel abstrait

universellement : 

• d'une manière universelle ; 
• d'une manière générale et absolue ; 
• en tant que terme universel ; 
• sur toute la terre ; 
• en tous lieux ; 
• par tous les hommes ; 
• par la majorité des hommes, par beaucoup. 

universiade, universitaire

une universiade : un festival sportif et culturel d’envergure internationale qui a lieu dans différentes villes tous 
les deux ans et qui suit les Jeux olympiques en termes d’importance.

elle ou il est universitaire : 

• est relative ou relatif à l'université, à l'enseignement supérieur ; 
• appartient à l'université, y est rattaché(e), en fait partie ; 
• comporte une université ou des universités.

 L’adjectif académique signifie « propre à la philosophie platonicienne », mais aussi « relatif à une académie ». 
On parle ainsi de séance, d’élection ou de discours académique. Cet adjectif a encore pour sens « conforme aux 
règles, aux usages, au point d’être conventionnel ». Enfin, dans le domaine de l’enseignement, il signifie « qui a 
rapport à une académie », c’est-à-dire, à une circonscription universitaire placée sous l’autorité d’un recteur : 
Les bureaux de l’inspection académique. Il convient de ne pas ajouter à ces significations l’une de celles de 
l’anglais academic, c’est-à-dire « universitaire ». On ne dira donc pas « Des travaux académiques de premier 
ordre », mais « Des travaux universitaires de premier ordre », bien que, malheureusement, ces tours soient en 
train de se répandre. Académie française 

une ou un universitaire : 

• une ou un membre d'une université, une personne qui appartient au corps enseignant d'une université ; 
une étudiante ou un étudiant dans une université, une personne titulaire d'un diplôme universitaire 
[Belgique].

elle ou il est extra-universitaire : est en dehors des études universitaires. 

université

A. une université : une institution ecclésiastique jouissant de privilèges royaux et pontificaux, qui était chargée 
de l'enseignement secondaire et supérieur. 



B. une université : 

• une institution d'enseignement supérieur et de recherche constituée par divers établissements et formant 
un ensemble administratif ; 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

l'université : 

• le milieu, les membres de l'enseignement supérieur ; 
• le corps des maitres de l'enseignement public.

C. une université populaire : une association éducative ayant pour objet d'apporter aux adultes des milieux 
populaires un complément d'instruction générale, de les aider à développer leur raison critique et de susciter 
solidarité et coopération entre universitaires, étudiants et ouvriers. 

une université du temps libre 

D. une université d'été : un rassemblement de militants et de responsables d'un mouvement politique, réunis, 
pendant quelques jours, pour l'étude organisée de certaines questions. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'université : Wiktionnaire.

Le nom (une) université est emprunté au latin classique universitas (dérivé de universus comme univers) « 
universalité, totalité, ensemble; ensemble des choses, univers », en bas latin « corps, compagnie, corporation, 
communauté », en latin médiéval « toute collectivité religieuse, politique, sociale ou professionnelle » 

univibrateur

un univibrateur : un montage électronique permettant d'obtenir des impulsions électriques d'intensité et de 
durée régulière, par opposition au multivibrateur. 

univitellin

des jumeaux univitellins ou monozygotes : des jumeaux issus d'un même œuf et qui présentent un placenta 
commun. 

univociste, univocité, univoque, univoquement

elle ou il est univociste : est propre à l'univocité. 

une univocité : 

• la propriété de ce qui est univoque ; 
• le caractère d'une relation logique univoque ; 
• un principe linguistique.

une multivocité : la qualité de ce qui est multivoque.

A. un terme univoque, un concept univoque : qui est 
applicable à deux ou plusieurs êtres différents, avec un 
sens totalement semblable ou parfaitement identique.

B. elle ou il est univoque : 

• n'est susceptible que d'une seule interprétation ; 
• est pathognomonique, ne se rencontre que dans 

une seule maladie et dont la constatation suffit à 
établir le diagnostic. 

univoquement : d'une manière univoque. 

un mot équivoque : qui a un double sens. 

une classification multivoque : dans laquelle une 
même notion peut être rattachée à des classes diverses.

elle ou il est plurivoque : a plusieurs valeurs, plusieurs 
sens. 

bivoque, trivoque, quadrivoque, quintivoque, 
sextivoque, septivoque, polyvoque : voir CNRTL.

Le mot univoque est emprunté au bas latin univocus « qui n'a qu'un son ; grammaticalement, qui n'a qu'un seul 
nom », formé des éléments uni- et -vocus de vox, vocis « son, mot ». 



univoltain, univoltin, univoltinisme

un univoltain ou univoltin : un ver à soie qui ne donne dans l'année qu'une seule génération. 

un insecte univoltin : un insecte qui ne se reproduit qu'une fois dans l'année. 

un univoltinisme : le fait pour une espèce d'avoir une seule génération par an. 

un peu

à peu près / un peu près : Parler français.

uns

l'un de ces enfants, l'une de ces enfants, les uns, les unes, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, l'un dans 
l'autre, pas un d'entre eux, pas une d'entre elles

quelqu'un, quelques-uns, quelqu'une, quelques-unes 

voir : un (ci-dessus).

un tel, untel

une telle surprise, un tel spectacle : une surprise, un spectacle de cette sorte, de cette catégorie. 
de telles surprises, de tels spectacles 

un tel, une telle : des personnes que l'on ne veut pas ou ne peut pas nommer.

monsieur Untel, madame Unetelle : pour ne pas le ou la nommer. 

UP

up

Pour connaitre les équivalents français de ces expressions anglaises avec "up", utilisez France Terme.

• up-and-under ; up sizing, upsizing ; up-selling ; bottom-up ; cleaning up, clean up, cleanup ; heating-up,
heat-up, warming-up ; pitch-up ; mash-up, mashup ; cut-up ; (specific) burn-up ; count-up ; starting up,
start-up ; link-up ; sealing up ; round-up ; pop-up (window) ; close-up ; start-up ; limit up ; acceleration 
build-up ; build-up ; aerodynamic clean-up ; topping-up ; medium close-up ; hook-up ; pick-up, pick-up 
reel, rotary pick-up ; back-up, backup ; spin-up ; spin up ; work up ; big close-up, extreme close-up ; 
line-up ; atmospheric breakup ; head-up display, HUD ; burn-up credit, burnup credit ; top-down and 
bottom-up approach ; break-up fee ; back-up line ; lay-up molding [EU], lay-up moulding [GB] ; spray-
up molding [EU], spray-up moulding [GB] ; stand up paddle surf ou SUP, stand up paddle surfing, SUP ; 
pick-up baler, round baler ; back-up service ; burn up fraction ; catch-up television ou catch-up TV ; ... 

upas

un upas : un arbre ; le latex extrêmement vénéneux produit par cet arbre et quelques autres végétaux utilisé 
par les indigènes pour empoisonner leurs flèches. 



updater

Le vocabulaire de l’informatique est un grand pourvoyeur d’anglicismes, qui risquent de s’étendre à la langue 
courante. Parmi ceux-ci, le verbe updater, emprunté de anglais to update, « mettre à jour, moderniser, améliorer
». Pourquoi ne pas utiliser, en fonction des circonstances, l’un ou l’autre de ces trois verbes ? En savoir plus : 
Académie française 

upérisation, upérisé

une upérisation : une méthode de stérilisation continue des produits alimentaires liquides, en particulier des 
produits laitiers, par injection de vapeur surchauffée permettant d'atteindre presque instantanément 140° avant 
refroidissement sous vide. 

elle est upérisée, il est upérisé : est traité(e) par upérisation. 

upgrader

Upgrader est la francisation du verbe anglais to upgrade, dans lequel on reconnaît la préposition up, qui indique 
une élévation, et grade, tiré du latin gradus, « marche, degré » ; son sens varie légèrement en fonction du 
contexte, mais, dans tous les cas, ce verbe porte en lui l’idée d’une amélioration. Dans le monde du travail, en 
parlant d’une personne, il signifie « promouvoir », dans le monde du transport aérien, au sujet d’un passager, « 
surclasser » ; il en va de même dans l’hôtellerie pour indiquer que l’on attribue à un client une chambre d’une 
qualité supérieure à celle qu’il avait réservée. Enfin, s’agissant du matériel informatique, upgrader signifie « 
apporter des mises à jour pour le rendre plus performant ». C’est essentiellement dans ce dernier domaine que 
nous rencontrons l’anglicisme upgrader, mais le participe passé upgradé commence aussi à être employé pour 
parler d’êtres humains que la science rendrait plus performants. Il convient pourtant de noter que le français 
dispose d’assez de verbes ou de locutions verbales rendant compte de ce qu’exprime l’anglais to upgrade pour 
qu’il ne soit pas nécessaire d’y recourir. En savoir plus : Académie française.

uppercut

un uppercut : en boxe, un coup de poing porté de bas en haut. 

Ce mot anglais est composé de upper au sens de « dirigé vers le haut ou le point le plus haut » et cut « coupe, 
taillade » d'où « coup » . 

upsilon

un upsilon : 

• la vingtième lettre de l'alphabet grec ; 
• un signe numérique grec ; 
• le méson neutre dont la masse en fait la particule connue la plus lourde. 

upwelling

[en anglais : upwelling] : un phénomène océanographique dans lequel les vents mettent l'eau en mouvement à 
la surface des océans. En savoir plus : Géoconfluences. 

UR

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



uracile

un uracile : le dihydroxy-2,4-pyrimidine, base pyrimidique, constituant de tous les acides ribonucléiques, qu’on 
trouve sous forme de nucléotide, l’acide uridylique, dans les tissus animaux et à l’état libre dans l’ergot de 
seigle. 

une uracile-ADN glycosylase : une ou un enzyme. 

uradelphe, uradelphie 

un uradelphe : un double autosite monocéphalien du groupe des tératodelphes. 

une uradelphie : une malformation congénitale consistant en un dédoublement de la région basse du corps en 
particulier de la sphère urogénitale. 

uraète

un uraète : un aigle d'Australie. 

Le nom uraète est formé de uro-, tiré du grec ο υ  ρ α ́ « queue » et - ̓ aetus, tiré du grec α  ε τ ο ́ ς « aigle ».  ̓

uræus

un uræus : 

• une figure de cobra à la queue lovée, à la tête dressée, qui ornait au sommet du front la coiffure des 
pharaons, des divinités, ou les temples, les bijoux, etc. ; 

• un symbole royal et divin. 

uranate

un uranate : un sel de l'acide uranique, donnant des colorants jaunes. 

urane

un urane : l'oxyde d'uranium considéré autrefois comme un corps simple, utilisé notamment comme pigment. 

un urane noir ou urane oxydulé : un pechblende, un minerai riche en oxyde d'uranium d'où on extrait 
l'uranium, le polonium et le radium. 

uraneux

elle est uraneuse, il est uraneux : se dit des dérivés de l'uranium quadrivalent. 

uranide

un uranide : le nom générique de quatre éléments, l'uranium, le plutonium, le neptunium, l'américium, dont le 
numéro atomique est compris entre 92 et 95 et qui ont des propriétés chimiques voisines.

uranidé, uranie

les uranidés : une famille d'insectes lépidoptères. 

une uranie : un papillon. 



uranien, uranique

A. elle est uranienne, il est uranien (1) : 

• a rapport à la planète Uranus ; 
• est ouranien, céleste.

B. un uranien ou uraniste : un homosexuel. 

elle est uranienne ou uranique, il est uranien (2) ou 
uranique (1) : se rapporte à l'uranium.

uranifère

elle ou il est uranifère : 

• contient de l'uranium ; 
• dont le sol est riche en minerai d'uranium. 

uraninite

une uraninite : un minerai uranifère de couleur noire à forte teneur en oxyde d'uranium généralement associé à
l'oxyde de thorium dont la pechblende est une variété. 

uranique

elle est uranienne ou uranique, il est uranien (2) ou uranique (1) : se rapporte à l'uranium. 

elle ou il est uranique (2) : est un composé(e) de l'uranium dans lequel ce corps a la valence 6.

uraniscoplastie

une uraniscoplastie : 

• une uranoplastie ; 
• une uranostaphyloplastie. 

uraniscostéoplastie

une uraniscostéoplastie : une uranostéoplastie.

uranisme, uraniste

un uranisme : 

• l'homosexualité ; 
• l’homosexualité masculine. 

il est uraniste ou uranien : est homosexuel. 

un uraniste : un uranien.

Aphrodite Urania « la Céleste ». 

uranite 

une uranite : le nom générique des phosphates et arséniates naturels d'uranium. 

uranium

un uranium : 

• un métal ; 
• un élément radioactif naturel ; 



• un élément chimique. 
•

un uranium de retraitement ou URT : [nucléaire / combustible] l'uranium issu du traitement de combustibles 
usés. Voir aussi : combustible d'oxyde d'uranium, jouvence de l'uranium, retraitement. Journal officiel de la 
République française du 20/02/2011. 

un uranium enrichi : [nucléaire / combustible] l'uranium dont la teneur en isotope fissile 235 est supérieure à 
celle de l'uranium naturel. En anglais : enriched uranium. Voir aussi : combustible d'oxyde d'uranium, 
enrichissement. Journal officiel de la République française du 20/02/2011.

urano-

1. urano- signifie urane, uranium : uranocircite, uranophane, uranopilite, uranospathite, uranosphérite, 
uranospinite, uranotile, uranothorianite, uranothorite. 

2. urano- est tiré du grec ο υ  ρ α ν(ο)-, de ο υ  ρ α ν ο ́ ς « ciel, voute du ciel » : uranolithe, uranographie,  ̓  ̓
uranographique, uranologie, uranométrie, uranoscope, uranoscopidés.

3. urano- du grec ο υ  ρ α ν(ο)-, de ο υ  ρ α ν ο ́ ς « ciel, voute du ciel » est quelquefois utilisé en anatomie pour ̓  ̓
désigner la voute du palais ou le palais : ouranite, uranoplastie, uranoplégie, uranorraphie, uranorrhaphie, 
uranoschisis, uranostaphyloplastie, uranostaphylorraphie, uranostaphyloschisis.

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

uranocircite

une uranocircite : un phosphate hydraté d'uranium et de baryum. 

uranographie, uranographique

une uranographie : 

• une description du ciel ; 
• la science qui a pour objet cette description. 

elle ou il est uranographique : a rapport à l'uranographie. 

uranolithe

un uranolithe : un météorite, un aérolithe. 

uranologie

une uranologie : un traité sur le ciel, les astres. 

uranométrie

une uranométrie : l'art de la description du ciel.

uranophane

une ou un uranophane : une ou un uranotile. 

uranopilite

une uranopilite : un sulfate hydraté d'uranium, jaune citron à jaune vert, qui se forme dans les mines 
d'uranium et sur les déchets de triage mais disparait rapidement en raison de sa grande solubilité. 



uranoplastie

une uranoplastie ou palatoplastie : une correction chirurgicale d'une fissure congénitale ou d'une perforation 
accidentelle de la voute du palais. 

uranoplégie

une uranoplégie ou palatoplégie : une paralysie du palais mou. 

uranorraphie, uranorrhaphie

une uranorraphie ou uranorrhaphie, palatorraphie, palatorrhaphie : une suture chirurgicale d'une fissure 
du palais. 

uranoschisis

une uranoschisis ou palatoschizis : une fissure congénitale de la voûte du palais pouvant être associée à un 
bec-de-lièvre.

uranoscodon

un uranoscodon : un lézard. 

uranoscope, uranoscopidé

un uranoscope : un poisson téléostéen des mers chaudes, aux yeux situés sur le dessus de la tête) 

les uranoscopidés : une famille de poissons. 

uranospathite

une uranospathite : un phosphate hydraté d'uranium, se présentant en cristaux de couleur blanche à jaune 
foncé. 

uranosphérite

une uranosphérite : un uranate de bismuth se présentant sous forme d'agrégats de petits cristaux allongés et 
aplatis. 

uranospinite

une uranospinite : un arséniate hydraté d'uranium et de calcium, en cristaux tabulaires ou lamellaires, de 
couleur jaune à vert jaune. 

uranostaphyloplastie

une uranostaphyloplastie : une correction chirurgicale par autoplastie d'une fissure de la voute et du voile du 
palais. 

uranostaphylorraphie

une uranostaphylorraphie : une technique de réparation chirurgicale de la voûte palatine et du voile du palais 
en cas de fente vélopalatine. 



uranostaphyloschisis

une uranostaphyloschisis : une fissure atteignant à la fois le palais dur et le palais mou. 

uranotile

une ou un uranotile : un silicate hydraté d'uranium et de calcium, formé par altération de la pechblende, dont il
existe deux isomères: uranotile α et uranotile β. 

uranothorianite

une uranothorianite : une variété de thorianite. 

uranothorite

une uranothorite : une variété de thorite contenant de l'uranium. 

uranyle

un uranyle

uraptéryx

un uraptéryx : le genre d'insectes lépidoptères dont le type est une grande phalène aux ailes inférieures se 
terminant en une courte queue. 

voir : queue. 

urate, uratémie, uratique, uraturie

un urate : un sel de l’acide urique.

une uratémie : la présence et la concentration des urates dans le sang. 

une arthropathie uratique 

une uraturie ou uricurie : la présence et la concentration des urates dans l’urine.

Urbain

Urbain : un prénom. 

urbain, urbaine

A. urbain (= de Rome), une urbanité (1), urbi et orbi.

B. urbain (= de la ville), urbanisé, urbaniser (2), un urbanisme, urbaniste, urbanistique, une urbanité (2), une 
urbanologie, une urbex.

C. urbain (= poli, raffiné), urbaniser (2), une urbanité (3).

A. elle est urbaine, il est urbain : appartenait à la ville de Rome. 

les cohortes urbaines : un corps de troupes créés par Auguste pour maintenir l'ordre public. 

les tribus urbaines : les quatre tribus que Servius Tublius établit dans Rome. 

B. elle est urbaine, il est urbain : 

• est de la ville ; 



• est relative, relatif, appartient à la ville, aux villes. 

L’exploration urbaine, appelée aussi urbex, mot-valise issu de l'anglais urban exploration, est définie par 
Bradley Garrett comme une « pratique consistant à documenter, redécouvrir et explorer physiquement des 
espaces éphémères, obsolètes, abandonnés, en ruine et infrastructurels au sein de l’environnement bâti, sans en
avoir la permission ».  En savoir plus : Géoconfluences.

un renouvellement urbain : un ensemble coordonné d’opérations de transformation de la ville qui visent à 
adapter celle-ci à de nouveaux usages. Le renouvellement urbain concerne plusieurs fonctions urbaines. Il peut 
favoriser la mixité sociale ou fonctionnelle grâce à des modifications de l’habitat et des services, notamment 
dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la sécurité.

une rénovation urbaine : un ensemble coordonné d’opérations d’aménagement d’un quartier considéré comme
dégradé ou de conception obsolète, comportant la démolition et la reconstruction d’immeubles, ainsi que la 
réhabilitation et la construction de logements et d’équipements collectifs, et la transformation d’espaces publics. 

une urbaine, un urbain : une habitante, un habitant de la ville. 

l'urbain, les paysages urbains : Géoconfluences 

une urbaine : une voiture de place de la compagnie l'Urbaine en usage autrefois à Paris. 

elle est périrubaine, il est périrubain 

elle est interurbaine, il est interurbain : permet une communication entre deux ou plusieurs villes.

un interurbain ou un inter : un téléphone interurbain. 

elle est posturbaine, il est posturbain 

C.  elle est urbaine, il est urbain : fait preuve d'urbanité, témoigne d'un grand usage du monde.

Le mot urbain est emprunté au latin urbanus dérivé de urbs « ville ». 

urbanisation

une urbanisation : 

• l'action d'urbaniser, de donner les caractères de la ville ; le résultat de cette action ; 
• une concentration croissante de la population dans les agglomérations urbaines ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

une rurbanisation : le processus d'urbanisation rampante de l'espace rural, d'imbrication des espaces ruraux et
des zones urbanisées ; en savoir plus : Géoconfluences. 

urbanisé, urbaniser

elle est urbanisée, il est urbanisé : a été aménagé(e) en agglomération ou en zone urbaine, a les caractères 
d'une ville.

urbaniser (1) : transformer en ville en affectant à une 
occupation urbaine un espace qui jusqu'alors avait 
d'autres destinations et en introduisant les 
améliorations conformes aux principes de l'urbanisme. 

 urbaniser (2) : rendre urbain, plus civil, en faisant 
adopter des usages plus raffinés, plus courtois.

s'urbaniser : 

• se transformer, se concentrer en agglomération urbaine ; 
• s'adapter à la vie urbaine. 

j'urbanise, tu urbanises, il urbanise, nous urbanisons, 
vous urbanisez, ils urbanisent ;
j'urbanisais ; j'urbanisai ; j'urbaniserai ; j'urbaniserais ;
j'ai urbanisé ; j'avais urbanisé ; j'eus urbanisé ; j'aurai 
urbanisé ; j'aurais urbanisé ;
que j'urbanise, que tu urbanises, qu'il urbanise, que 
nous urbanisions, que vous urbanisiez, qu'ils 
urbanisent ;

je m'urbanise, tu t'urbanises, il s'urbanise, nous nous 
urbanisons, vous vous urbanisez, ils s'urbanisent ;
je m'urbanisais ; je m'urbanisai ; je m'urbaniserai ; je 
m'urbaniserais ;
je me suis urbanisé(e) ; je m'étais urbanisé(e) ; je me 
fus urbanisé(e) ; je me serai urbanisé(e) ; je me serais 
urbanisé(e) ;
que je m'urbanise, que tu t'urbanises, qu'il s'urbanise, 



que j'urbanisasse, qu'il urbanisât, que nous 
urbanisassions ; que j'aie urbanisé ; que j'eusse 
urbanisé ;
urbanise, urbanisons, urbanisez ; aie urbanisé, ayons 
urbanisé, ayez urbanisé ;
(en) urbanisant. 

elles se sont urbanisé ce territoire, elles ont urbanisé ce 
territoire.

que nous nous urbanisions, que vous vous urbanisiez, 
qu'ils s'urbanisent ;
que je m'urbanisasse, qu'il s'urbanisât, que nous nous 
urbanisassions ; que je me sois urbanisé(e) ; que je me 
fusse urbanisé(e) ;
urbanise-toi, urbanisons-nous, urbanisez-vous ; sois 
urbanisé(e), soyons urbanisées, soyons urbanisés, 
soyez urbanisé(e)(es)(s) ;
(en) s'urbanisant. 

urbanisme, urbaniste, urbanistique

A. l'urbanisme : 

• l'ensemble des sciences, des techniques et des 
arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement 
des espaces urbains, en vue d'assurer le bien-
être de l'homme et d'améliorer les rapports 
sociaux en préservant l'environnement ; 

• l'ensemble des règlements permettant aux 
pouvoirs publics de contrôler l'utilisation du sol 
en milieu urbain. 

B. un urbanisme : une forme linguistique 
caractéristique de l'usage de la ville, par opposition aux 
rusticismes, provincialismes, pérégrinismes. 

un hyperurbanisme : une accommodation au parler de
la ville par application abusive d'une règle de 
correspondance. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'urbanisme : Wiktionnaire.

On appelle les documents d’urbanisme l’ensemble des documents, en particulier des cartes, qui réglementent 
l’usage des sols. En savoir plus : Géoconfluences.

Lexique de l’urbanisme : Wiktionnaire.

Urbanisme et planification urbaine. Géoconfluences.

un urbanisme participatif ou une fabrique urbaine : [aménagement et urbanisme] un travail collectif 
associant, dans la mise en œuvre d’un projet urbain, les concepteurs, les usagers de la ville, des chercheurs de 
différentes disciplines et divers acteurs publics ou privés. Journal officiel de la République française du 
16/01/2015. 

une ou un urbaniste : une technicienne spécialisée, un technicien spécialisé dans l'ordonnancement des 
espaces urbains. 

elle ou il est urbanistique ou urbaniste : appartient, est propre, a trait à l'urbanisme.  

urbanité

une urbanité (1) : la manière civile des anciens Romains. 

une urbanité (2) : le caractère de ce qui fait une ville.

une urbanité (3) : 

• une politesse fine et délicate, manières dans lesquelles entrent beaucoup d'affabilité naturelle et d'usage 
du monde ; 

• une qualité d'individus se comportant de manière polie avec autrui. 

L'urbanité renvoie, dans le sens courant, à une qualité d'individus se comportant de manière polie avec autrui et 
dans une deuxième acception, propre à la géographie, au caractère urbain d'un espace. En savoir plus : 
Géoconfluences. 

urbanologie

une urbanologie : ce qui serait la science de la ville, mais se limite de fait à l'urbanisme. 



urbex

L’exploration urbaine, appelée aussi urbex, mot-valise issu de l'anglais urban exploration, est définie par 
Bradley Garrett comme une « pratique consistant à documenter, redécouvrir et explorer physiquement des 
espaces éphémères, obsolètes, abandonnés, en ruine et infrastructurels au sein de l’environnement bâti, sans en
avoir la permission ».  En savoir plus : Géoconfluences.

urbi et orbi

urbi et orbi : 

• dans la liturgie catholique, à la ville de Rome et au monde entier ; 
• partout, en tout lieu.

urbicide

l'urbicide : les violences qui visent la destruction d'une ville non en tant qu'objectif stratégique, mais en tant 
qu'objectif identitaire. En savoir plus : Géoconfluences. 

un urbicide : une destruction délibérée, lors d’un conflit, de tout ou partie d’une ville en tant qu’objectif plus 
symbolique que militaire. En anglais : urbicide. Journal officiel de la République française du 15/09/2020. 

une frénésie urbicide : qui touche le patrimoine culturel et cultuel de certaines villes. 

urbicole

elle ou il est urbicole : vit, croît dans les villes. 

urcéolé

A. une corbeille (d'un chapiteau) urcéolée : qui a une forme renflée au milieu, rétrécie à la base et large au 
sommet. 

B. un organe végétal urcéolé : qui est renflé comme une petite outre et rétréci vers l'orifice. 

Le mot urcéolé est un dérivé savant du latin urceolus « cruchon », diminutif de urceus « pot, cruche ». 

urdu

l'urdu ou ourdou : une langue issue de l'hindi, employée dans l'Inde du Nord-Ouest et au Pakistan où elle est la
langue officielle.

un texte ourdou, une littérature ourdoue 

voir : langue, camp. 

ure

un ure ou un urus : un aurochs, un bison d'Europe.

-ure

-ure, -ature : suffixe formateur de substantifs féminins à partir d'un adjectif, d'un substantif ou plus souvent 
d'un verbe.

-ure signifie le fait d'être, pour une personne ou une chose, ce que signifie l'adjectif de base.

• courbé, une courbature. 

-ure ou -ature a une valeur collective en rapport avec le substantif de base. 

• un cheveu, une chevelure. 



• un muscle, une musculature. 

-ure signifie le fait d'avoir certaines des qualités du substantif de base : 

• un nerf, une nervure. 

La base est un verbe; -ure ou -ature signifie l'accomplissement d'un procès ou la manière dont il s'accomplit, 
éventuellement, par métonymie, ce qui est ainsi accompli, le résultat de l'action.

• baver, une bavure. 
• filer, une filature. 

À un substantif en -age ou en -ment désignant une action, peut correspondre un dérivé en -ure désignant le 
résultat concret. Le suffixe -ment s'oppose souvent à -ure et à -age, plus voisins.

• un balayage, une balayure. 
• un courbement, une courbure. 
• un égouttement, un égouttage, une égoutture. 
• un déferrage, un déferrement, une déferrure. 

De nombreux mots en -(at)ure sont des emprunts au latin.

• armature, clôture, manufacture, pâture, préfecture, quadrature, questure,... 

-ure : suffixe utilisé en chimie pour désigner un anion monoatomique qui, associé à un autre élément, forme un 
composé binaire en particulier, dans le nom des sels et des éthers-sels des acides suffixés en -hydrique.

• Les mots construits sont des substantifs masculins : un amidure, un antimoniure, un borure,... 

-ure : élément tiré du latin -urus (du grec « queue ») :

• un animal dont la queue est caractérisée par le premier élément : un cœnure, un gymnure, un ménure, 
un oxyure, un pachyure. 

• une plante identifiée dans la taxinomie populaire par sa ressemblance avec la queue d'un animal : un 
léonure, un myosure. 

Pour en savoir plus : CNRTL.

uréaplasme

les uréaplasmes : un genre de mycoplasmes. 

Ureaplasma urealyticum 

uréase

une uréase : l'enzyme catalysant l’hydrolyse de l’urée en carbonate d’ammonium. 

urédinale, urédinée, urédospore

les urédinales ou urédinées : un ordre de champignons basidiomycètes parasites de divers végétaux sur 
lesquels ils produisent des maladies connues sous le nom de rouilles. 
une urédinale ou urédinée 

une urédospore : une spore de dissémination caractéristique des urédinées. 

Le nom urédinale est dérivé du latin scientifique uredo (nom d'une maladie des végétaux), génitif uredinis « 
nielle, charbon », de urere « bruler ». 

urée, urée-formol

une urée : 

• un diamide de l’acide carbonique, ou carbamide ; 
• cette substance obtenue industriellement par synthèse. 

une néphropathie aux nitroso-urées 



un produit urée-formol : qui est obtenu à partir de l'urée ayant la propriété d'augmenter la solubilité ou de 
diminuer la viscosité de certains corps. 

Le nom (une) urée est formé sur le radical d'urine. Voir uracile et les autres dérivés ci-dessous.

uréide

un uréide : un composé résultant de la substitution de radicaux acides à l'hydrogène de l'urée. 

uréidopénicilline

une uréidopénicilline : une pénicilline semi-synthétique à spectre large, d’utilisation parentérale. 

uréine

une uréine : un composé résultant de la substitution de radicaux alcoyles à l'hydrogène de l'urée. 

urémie, urémique

une urémie : 

• la concentration de l’urée dans le plasma ; 
• une concentration excessive de l’urée dans le sang. 

elle ou il est urémique : concerne l’urémie. 

urémigène

elle ou il est urémigène : crée une atteinte des fonctions rénales conduisant à l’élévation de la teneur de l’urée 
plasmatique. 

une néphrite urémigène : un terme obsolète. 

une angiocholite ictéro-urémigène 

uréogenèse, uréogénèse, uréogénie, uréogénique

une uréogenèse ou uréogénèse, uréogénie, uréopoïèse : l'ensemble des réactions aboutissant à la synthèse
de l'urée dans l'organisme à partir de l'ammoniaque. 

elle ou il est uréogénique : se rapporte à la production de l'urée dans l'organisme. 

uréomètre, uréométrie

un uréomètre : un appareil permettant le dosage de l'urée dans l'urine à partir du volume d'azote. 

une uréométrie : l'ensemble des procédés d'analyse quantitative de l'urée. 

uréopoïèse, uréopoïétique

une uréopoïèse : une uréogénèse.

elle ou il est uréopoïétique : se rapporte à l'uréopoïèse. 

uréosécrétoire

une constante uréosécrétoire ou uréo-sécrétoire 



uréotélie, uréotélique, uréotélisme

une uréotélie ou un uréotélisme : le cas des animaux qui excrètent leurs déchets azotés surtout sous forme 
d'urée. 

un animal ou un végétal uréotélique ou urotélique : dont le principal produit d'excrétion final de l'azote est 
l'urée. 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

urétéral

elle est urétérale, il est urétéral : se rapporte à l'uretère. 
elles sont urétérales, ils sont urétéraux 

une barre interurétérale, un bourrelet interurétéral 

une liposclérose périurétérale 

une jonction pyélo-urétérale : la zone de continuité de la voie excrétrice urinaire entre la pointe du bassinet et 
l’uretère qui lui fait suite. 
il est pyélo-urétéral : est relatif au pelvis et à l’uretère.
 
un aileron sous-urétéral 

un reflux vésico-urétéral

urétéralgie

une urétéralgie : une douleur dans le trajet de l'uretère. 

uretère

un uretère : un canal pair, contractile, permettant l’écoulement de l’urine du bassinet vers la vessie. 

un mégadolicho-uretère : une forme particulière de méga-uretère qui ajoute l’allongement aux déformations 
de celui-ci, lui faisant ainsi décrire de nombreuses sinuosités. 

un méga-uretère : une déformation particulière, dite "fœtale", du conduit urétéral consécutive à un obstacle 
congénital sous-jacent, aboutissant à la formation d’un uretère dilaté, tortueux, à parois épaissies, parfois très 
allongé. 

le syndrome mégavessie-méga-uretères

Le nom (un) ouraque (= chez les mammifères, un canal embryonnaire qui persiste chez l'adulte sous la forme 
d'un cordon fibreux reliant le sommet de la vessie à l'ombilic) est emprunté au grec ο υ  ρ α χ ο ́ ς « uretère du  ̓
foetus » (de ο υ ̃ ρ ο ν « urine »).

urétérectasie

une urétérectasie : une dilatation de l'uretère. 

urétérectomie

une urétérectomie : une ablation de l’uretère, en totalité ou en partie. 

une héminéphro-urétérectomie : une ablation simultanée d’un hémirein, correspondant à un pyélon d’une 
duplicité réno-urétérale, et de l’uretère correspondant. 

une néphro-urétérectomie : une ablation simultanée d’un rein et de son uretère. 

urétérique

un plexus nerveux urétérique : la partie du plexus nerveux aortique abdominal qui rejoint l’uretère dont il est 
satellite. 



des rameaux urétériques 

un pli interurétérique : le bourrelet de la muqueuse vésicale tendu entre les ostiums des uretères.

urétérite

une urétérite : une lésion inflammatoire et scléreuse de la paroi urétérale, d’origine infectieuse, parasitaire ou 
systémique, de localisation totale ou segmentaire, aboutissant souvent à la sténose du conduit. 

une périurétérite : une évolution inflammatoire et fibreuse du tissu cellulaire périurétéral, correspondant soit à 
l’extension d’une urétérite, soit à une fibrose rétropéritonéale idiopathique. 

urétérocaliciel

une anastomose urétérocalicielle : une intervention abouchant l’uretère à un calice rénal. 

urétérocèle

une urétérocèle : une dilatation pseudokystique du segment intramural de l’uretère, aboutissant à la formation 
d’une poche intravésicale. 

urétérocolique

une implantation urétérocolique 

urétérocystonéostomie

une urétérocystonéostomie : un abouchement de l’uretère en un point quelconque de la vessie, par 
anastomose urétérovésicale directe sans dispositif antireflux. 

urétérogramme, urétérographie 

un urétérogramme : une image radiologique de l’uretère obtenue par urographie intraveineuse ou 
urétéropyélographie rétrograde. 

une urétérographie : un examen radiologique de l'uretère. 

une urétérographie descendante 

urétérohydronéphrose

une urétérohydronéphrose : une dilatation concomitante de l’uretère et des cavités intra-rénales en amont 
d’un obstacle. 

urétérolithiase

une urétérolithiase : une présence de calculs dans les uretères. 

urétérolithotomie

une urétérolithotomie : une incision chirurgicale de la paroi d’un uretère afin d’en extraire un calcul. 

urétérolyse

une urétérolyse : une libération chirurgicale d’un uretère des adhérences ou compressions tissulaires 
avoisinantes. 



urétéropathie

une urétéropathie : toute affection d'un uretère. 

urétéroplastie

une urétéroplastie : une réparation chirurgicale d’un uretère. 

une colo-urétéroplastie : un remplacement partiel ou total de l’uretère par un segment colique isolé. 

une entéro-urétéroplastie : un remplacement total ou partiel de l’uretère par un segment intestinal isolé et 
vascularisé. 

une iléo-urétéroplastie : un remplacement partiel ou total de l’uretère par un segment iléal isolé.

urétéropyélite

une urétéropyélite ou urétéro-pyélite : une inflammation de l'uretère et du bassinet. 

urétéropyélographie

une urétéropyélographie ou urétéro-pyélographie : une pyélographie effectué au cours d'une cystoscopie.

une urétéropyélographie rétrograde 

urétéropyélostomie

une urétéropyélostomie : un abouchement d’un uretère dans l’autre pyélon d’une duplicité pyélo-urétérale. 

urétéroraphie

une urétéroraphie : une suture des parois de l’uretère. 

urétérorénal

une bifidité urétérorénale : un dédoublement partiel de la voie excrétrice urinaire haute aboutissant à la 
formation de deux uretères s’échappant du rein et se réunissant plus bas (fourche urétérale) en un point variable
de leur trajet. 

une duplicité urétérorénale : un dédoublement complet de la voie excrétrice supérieure aboutissant au drainage 
des cavités rénales par deux uretères distincts dans la totalité de leur trajet. 

un reflux vésico-urétérorénal : un trouble dynamique de la voie excrétrice urinaire supérieure se traduisant 
par le reflux de l’urine de la vessie vers l’uretère et le rein, en rapport avec un trouble fonctionnel ou organique, 
congénital ou acquis, de la jonction urétérovésicale. 

urétéroscope, urétéroscopie

un urétéroscope : un endoscope rigide ou souple adapté à l’exploration visuelle de la lumière urétérale et 
permettant dans celle-ci divers actes thérapeutiques. 

une urétéroscopie : une technique permettant l’exploration visuelle directe de la lumière urétérale et divers 
actes thérapeutiques à son niveau. 

urétérosigmoïdostomie

une urétérosigmoïdostomie : un abouchement de l’uretère dans le côlon sigmoïde. 



urétérostomie

une urétérostomie : un abouchement de l’uretère ailleurs que dans la vessie ou à la peau. 

une urétéro-urétérostomie : un abouchement d’un uretère dans l’uretère controlatéral, ou homolatéral d’une 
duplicité. 

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. 

urétérotomie

une urétérotomie : une incision chirurgicale ou endoscopique de la paroi urétérale. 

une endo-urétérotomie : une incision par urétéroscopie des rétrécissements urétéraux ou des sténoses 
d’anastomoses urétérales. 

urétéro-utérin

elle est urétéro-utérine, il est urétéro-utérin : se rapporte à l'uretère et à l'utérus.

urétérovaginal

une fistule urétérovaginale : une communication anormale entre la partie terminale de l’uretère et le cul-de-
sac vaginal, due à une blessure chirurgicale lors d’une césarienne ou une hystérectomie, donnant une fuite 
permanente d’urine par le vagin. 

il est urétéro-vaginal : se rapporte à l'uretère et au vagin. 

urétérovésical

elle est urétérovésicale ou urétéro-vésicale, il est urétérovésical ou urétéro-vésical : se rapporte à l'uretère 
et à la vessie.

uréthane

un uréthane : un composé chimique. 

les polyuréthanes : des polymères des carbamates. 

urèthre ou urètre ?

Le dictionnaire de l'Académie de médecine indique la graphie urèthre, uréthr- (empruntée au bas latin urethra), 
ce qui évite les confusions graphiques avec uretère, urétér- (j'y ai cependant trouvé "transurétrale" et "urètre"), 
alors que les dictionnaires usuels n'indiquent que urètre, urétr-. Le dictionnaire des sciences animales indique 
parfois les deux graphies. Le CNRTL renvoie à la graphie sans h. Pour ne rien simplifier, le trait d'union apparait 
parfois pour uréthro- ou urétro-...

uréthral, uréthralgie, urèthre, uréthrectomie, uréthrite, 
uréthrocèle, uréthrocervicoptose, 
uréthroconjonctivosynovial, uréthrocutané, 
uréthrocystofibroscope, uréthrocystogramme, 
uréthrocystographie, uréthrocystoscopie, 
uréthrocytogramme, uréthrogramme, uréthrographie, 
uréthromanométrie, uréthro-périnéal, uréthroplastie, 
uréthroraphie, uréthrorectal, uréthrorragie, 
uréthrorrhée, uréthroscope, uréthroscopie, 
uréthroscopique, uréthroscrotal, uréthroskénite, 
uréthrosténie, uréthrostomie, uréthrotome, 
uréthrotomie, uréthrovaginal, uréthrovésical

urétral, urétralgie, urètre, urétrectomie, urétrite, 
urétrocèle, urétrographie, urétro-périnéal, urétroplastie,
urétrorragie, urétroscope, urétroscopie, urétroscopique, 
urétrosténie, urétrostomie, urétrotome, urétrotomie, 
urétrovaginal, urétrovésical 



uréthral, urétral

elle est uréthrale ou urétrale, il est uréthral ou uréthral : 

• se rapporte, appartient à l'urètre ; affecte l'urètre ; 
• sert à l'examen, au traitement d'une atteinte de l'urètre ; 
• en psychanalyse, est associé(e) à la miction, concerne les plaisirs, les fantasmes liés à la miction, en 

particulier chez l'enfant. 

elles sont uréthrales ou urétrales, ils sont uréthraux ou urétraux 

une bifidité uréthrale : un dédoublement de l’urèthre sur une partie de son trajet. 

les glandes uréthrales : l'ensemble des formations glandulaires annexées à l’urèthre. 

une artère bulbo-uréthrale, une glande bulbo-uréthrale 

un syndrome conjonctivo-uréthrosynovial 

un syndrome oculo-uréthro-synovial 

des glandes para-uréthrales, des conduits para-uréthraux 

un abcès péri-uréthral : une évolution suppurative collectée d’une péri-urétérite aigüe microbienne. 

les glandes périuréthrales de la prostate, un adénome péri-uréthral, un implant sphinctérien périurétral, un 
phlegmon périuréthral 

un muscle recto-uréthral, des muscles recto-uréthraux 

une bandelette sous-urétrale, une poche sousuréthrale 

une adénomectomie prostatique transuréthrale, le syndrome de résection transuréthrale de la prostate 

uréthralgie, urétralgie

une uréthralgie ou urétralgie : une douleur sur le trajet de l’urèthre périnéal ou pénien, apparaissant parfois 
comme une névralgie isolée, parfois dans le cadre d’une uréthrite chronique ou d’un syndrome uréthropérinéal. 

urèthre, urètre

un urèthre ou urètre : le conduit excréteur de la vessie, livrant passage à l’urine lors de la miction. L’urèthre 
masculin est un conduit urogénital, livrant également passage au sperme lors de l’éjaculation. 

un méga-urèthre : une déformation uréthrale congénitale due à une aplasie totale ou partielle des corps 
érectiles. 

uréthrectomie, urétrectomie

une uréthrectomie ou urétrectomie : une exérèse chirurgicale partielle, segmentaire ou totale de l’urèthre. 

uréthrite, urétrite

une uréthrite ou urétrite : une atteinte inflammatoire ou dystrophique de l’urèthre d’évolution aigüe ou 
chronique. 

une périuréthrite : une inflammation aigüe ou chronique des tissus périuréthraux, complication des affections 
endo-uréthrales, tels rétrécissement, infections itératives, lithiase, corps étranger. 

uréthrocèle, urétrocèle

une uréthrocèle ou urétrocèle : une hernie de l’urèthre féminin faisant saillie dans le vagin, et par extension 
dans les deux sexes, diverticules ou poches sous-uréthrales parfois postinfectieuses. 



uréthrocervicoptose

une uréthrocervicoptose : un trouble de la statique urinaire par déplacement en bas et en arrière de l’urètre et
du col de la vessie, provoqué par des efforts de poussée. 

uréthroconjonctivosynovial

un syndrome uréthroconjonctivosynovial 

uréthrocutané

une fistule uréthrocutanée : une communication anormale de la lumière uréthrale avec la peau du pénis, du 
scrotum ou du périnée, habituellement consécutive à une suppuration périuréthrale. 

uréthrocystofibroscope

un uréthrocystofibroscope : un endoscope souple destiné à l’exploration du canal uréthral et de la cavité 
vésicale. 

uréthrocystogramme

un uréthrocystogramme : une image radiologique de la vessie et de l’urèthre obtenue par urographie 
intraveineuse ou par opacification rétrograde. 

uréthrocystographie

une uréthrocystographie

uréthrocystoscopie

une uréthrocystoscopie : un examen endoscopique couplant l’étude de la lumière du canal uréthral à celle de 
la cavité vésicale. 

uréthrocytogramme

un uréthrocytogramme : une étude cytohormonale des cellules de l’urètre antérieur de la femme. 

uréthrogramme, uréthrographie, urétrographie

un uréthrogramme : une image radiologique de l’urèthre obtenue par le cliché permictionnel de l’urographie 
intraveineuse ou par opacification rétrograde. 

une uréthrographie ou urétrographie : un examen radiographique de l’urèthre dont la lumière est opacifiée 
par un produit de contraste iodé hydrosoluble. 

uréthromanométrie

une uréthromanométrie : un examen urodynamique enregistrant la pression intra-uréthrale du col vésical au 
méat uréthral. 

uréthro-périnéal, urétro-périnéal

elle est uréthro-périnéale ou urétro-périnéale, il est uréthro-périnéal ou urétro-périnéal : se rapporte à 
l'urètre et au périnée. 
elles sont uréthro-périnéales ou urétro-périnéales, ils sont uréthro-périnéaux ou urétro-périnéaux 



uréthroplastie, urétroplastie

une uréthroplastie ou urétroplastie : une intervention chirurgicale visant à réparer ou reconstituer l’urèthre. 

uréthroraphie

une uréthroraphie : une suture chirurgicale des parois de l’urèthre. 

uréthrorectal

une fistule uréthrorectale 

uréthrorragie, urétrorragie

une uréthrorragie ou urétrorragie : un écoulement liquide par l’urèthre en dehors de la miction.

uréthrorrhée

une uréthrorrhée : un écoulement liquide non sanguin par l’urèthre en dehors de la miction.

uréthroscope, uréthroscopie, uréthroscopique, urétroscope, urétroscopie, urétroscopique

un uréthroscope ou urétroscope : un endoscope rigide destiné à l’exploration du canal uréthral. 

une uréthroscopie ou urétroscopie : un examen visuel de la lumière du canal uréthral à l’aide d’un 
endoscope. 

elle ou il est uréthroscopique ou urétroscopique : 

• se rapporte à l'urétroscopie ; 
• appartient à un urétroscope. 

uréthroscrotal

une fistule uréthroscrotale 

uréthroskénite

une uréthroskénite : une infection de l’urèthre et des glandes de Skene. 

uréthrosténie, urétrosténie

une uréthrosténie ou urétrosténie : un rétrécissement de l’urèthre dû au gonocoque ou à un traumatisme. 

uréthrostomie, urétrostomie

une uréthrostomie ou urétrostomie : une création chirurgicale d'une ouverture artificielle de l'urètre au 
niveau de la peau. 

uréthrotome, uréthrotomie, urétrotome, urétrotomie

un uréthrotome ou urétrotome : un instrument permettant de réaliser une uréthrotomie interne. 

une uréthrotomie ou urétrotomie : une incision longitudinale de la paroi de l’urèthre pratiquée pour traiter un 
rétrécissement, ou au cours de toute intervention uréthrale à visée d’exérèse ou restauratrice. 



uréthrovaginal, urétrovaginal

elle est uréthrovaginale ou urétrovaginale, il est uréthrovaginal ou urétrovaginal : se rapporte à l'urètre et au
vagin. 
elles sont uréthrovaginales ou urétrovaginales, ils sont uréthrovaginaux ou urétrovaginaux 

uréthrovésical, urétrovésical

elle est uréthrovésicale ou urétrovésicale, il est uréthrovésical ou urétrovésical : se rapporte à l'urètre et à la 
vessie. 
elles sont uréthrovésicales ou urétrovésicales, ils sont uréthrovésicaux ou urétro-vésicaux 

urf

elle est urfe : est belle, distinguée, élégante. 
il est urf : est beau, distingué, élégant. 

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.

urgemment, urgence, urgent, urgentissime, urgentiste, urgentologue, urger

urgemment : 

• d'une manière urgente ; 
• d'urgence. 

une urgence : 

• le caractère de ce qui est urgent, de ce qui requiert une action, une décision immédiate ; 
• une nécessité d'agir rapidement ; 
• la situation d’un patient à soigner sans délai. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'urgence : Wiktionnaire.

être dans l'urgence : être dans la nécessité. 

un état d'urgence : un régime exceptionnel qui, en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou de calamité nationale, 
renforce les pouvoirs de l'autorité administrative. 

d'urgence : immédiatement, en toute hâte. 

en urgence : en priorité, immédiatement. 

Les mots urgence et urgent s’emploient pour évoquer ce qui requiert une action, une décision très rapide : on 
parlera par exemple de l’urgence d’une mesure, d’une intervention. On se gardera donc bien de les confondre 
avec les mots imminence et imminent, qui servent à évoquer ce qui menace de survenir très prochainement. On 
ne parlera donc pas, comme le faisait il y a peu une chaîne d’informations en continu, de « l’urgence du 
réchauffement climatique », mais bien de « l’imminence du réchauffement climatique ». En savoir plus : 
Académie française. 

Le clin d'œil de France Terme : numéro d'urgence. 

elle est urgente, il est urgent : 

• contraint à agir sans délai ; 
• dont on doit s'occuper sans retard, qu'il est nécessaire de faire tout de suite ; 
• est imminente ou imminent. 

un cas urgent : un cas nécessitant un geste thérapeutique immédiat avec parfois un transfert en milieu 
spécialisé. 

elle ou il est urgentissime : est très urgente ou très urgent.

une ou un urgentiste : [santé et médecine] une praticienne, un praticien d'un service d'urgence. Journal officiel 
de la République française du 06/09/2008. 

une ou un (médecin) urgentologue [Québec] : qui travaille au service des urgences.

urger : être urgent, presser. 



ça urge !  

Homographes : Les réponses urgent car le dossier est vraiment urgent. 

Le mot urgent est emprunté au bas latin urgens (participe présent de urgere) « qui presse » (à comparer avec 
urgentia « nécessités pressantes »). 

urgonien

l'(étage) urgonien : la division du Crétacé inférieur située au-dessous du Néocomien et correspondant à l'Aptien
et au Barrémien.

elle est urgonienne, il est urgonien : est relative ou relatif à cet étage géologique. 

un faciès urgonien : un faciès du Crétacé inférieur constitué par d'épaisses masses de calcaires blancs à 
Rudistes.

uricase

une uricase : l'enzyme catalysant la décarboxylation oxydative de l’acide urique en plusieurs produits, parmi 
lesquels on trouve l’allantoïne. 

-uricémiant, uricémie, uricémique

une uricémie : la concentration plasmatique en acide urique. 

elle ou il est uricémique : est relative ou relatif à l'excès d'acide urique dans le sang. 

un hypo-uricémiant : un médicament qui abaisse la concentration sanguine de l’acide urique par deux 
mécanismes possibles.

uricoéliminateur

elle est uricoéliminatrice, il est uricoéliminateur : qualifie une substance qui provoque l’excrétion urinaire 
d’acide urique. 

uricogenèse, uricogénèse

une uricogenèse ou uricogénèse : une biosynthèse de l’acide urique. 

urico-inhibiteur

elle est urico-inhibitrice, il est urico-inhibiteur : qualifie une substance qui freine la synthèse de l’acide urique. 

uricolyse, uricolytique

une uricolyse : un processus de destruction des dépôts d’acide urique accumulés dans l’organisme. 

elle ou il est uricolytique : est susceptible d’induire une uricolyse. 

un (médicament) uricolytique 

uricopexie

une uricopexie : une fixation de l'acide urique dans les tissus. 

uricopoïèse, uricopoïétique

une uricopoïèse : une uricogénèse. 



elle ou il est uricopoïétique : est relative ou relatif à l'uricopoïèse. 

uricosurique

un (produit) uricosurique : un produit diminuant l’uricémie et augmentant l’uraturie. 

uricotélie, uricoltélique, uricotélisme

une uricotélie ou un uricotélisme : le cas des animaux qui excrètent leurs déchets azotés surtout sous forme 
d'acide urique. 

un animal uricotélique : chez lequel le produit final du catabolisme des composés puriques est l’acide urique. 

uricurie

une uricurie : la présence ou la concentration d’acide urique dans les urines de 24 h. 

uridine, uridylique, uridylyl-transférase

une uridine : un nucléoside pyrimidique constitué d’uracile et de ribose et formé au cours de l’hydrolyse 
partielle des acides nucléiques. 

un uridine-monophosphate, un uridine-diphosphate, un uridine-triphosphate 

une pseudo-uridine : un nucléoside, isomère de l’uridine. 

une spongo-uridine : un nucléoside présent en petite quantité à côté de la spongothymidine dans l’éponge 
Cryptotethia crypta, et doué des mêmes propriétés antivirales et antitumorales. 

un acide uridylique ou acide uridine-monophosphorique : un mononucléotide pyrimidique isolé à l’état libre 
des tissus et retrouvé dans les produits d’hydrolyse des acides ribonucléiques. 

un acide pseudo-uridylique : un nucléotide isomère de l’acide uridylique.

une uridylyl-transférase : chacun des enzymes catalysant le transfert du radical uridylyle d’un donneur sur un 
accepteur. 

voir : urée, ribose. 

urinaire, urinal, urination

elle ou il est urinaire : a rapport à l’urine ou à sa voie excrétrice. 

un épithélium excréto-urinaire

le périnée génito-urinaire

un urinal : un pistolet, un vase à col incliné, dans lequel il est possible d’uriner commodément en position 
horizontale. 
des urinaux 

une urination : une miction active de déroulement normal, complète, chez un sujet éveillé, conscient, mais 
incapable d’endiguer le flot d’urine. 

urine 

une urine : un liquide excrémentiel formé par le rein qui s’écoule dans l’uretère, pénètre par jets dans la vessie,
où il s’accumule et d’où il est éliminé par l’urèthre. 

Le nom (une) urine est une réfection, d'après le latin classique urina « urine », de l'ancienne forme orine issue 
d'un latin populaire aurina, croisement du latin classique urina « urine » et de aurum « or », soit « liquide 
couleur d'or ». D'où : urinaire, une urination uriner, urineux, urinifère, un urinoir, une urinome.

Le nom (un) urinal  est emprunté au bas latin urinal « pot de nuit », dérivé de urina (urine). 



Le nom (une) diurèse est emprunté au altin médical diuresis du grec δ ι ο υ ρ ε ́ ι ν « uriner (abondamment) ». 
D'où : diurétique, une antidiurèse, antidiurétique.

Le nom (une) énurésie est dérivé du grec ε  ν ο υ ρ ε ́ ω proprement « uriner dans » c'est-à-dire « ne pas  ̓
pouvoir retenir son urine ». D'où : énurétique.

Les mots (une) urée et (un acide) urique sont formés à partir du radical d'urine. 

ura- pour urogénital : un uradelphe, une uradelphie.

-urie est tiré du grec -ο υ ρ ι α, de ο υ  ρ ε ́ ω « j'urine » : une acétonurie, une acidurie, une albuminurie, une  ̓
alcaptonurie, une allantoïnurie, une amino-acidurie, une ammoniurie, une amylasurie, une anurie, une 
arabinosurie, une argininosuccinurie ou argininosuccininurie, acidurie argininosuccinique, une argininurie, une 
ascorburie, une aspartylglucosaminurie, une azoturie, une bacillurie, une bactériurie, une bilirubinurie, une 
calciurie, une candidurie, une cétonurie, une cholalurie, une cholurie, une chylurie, une citrullinurie, une 
coproporphyrinurie, une créatininurie, une cristallurie, une cystathioninurie, une cystinurie, une cystinurie-
lysinurie, une dysurie, une fécalurie, une fibrinurie, une fructosurie, une galactosurie, une globulinurie, une 
glucosurie, une glucuronurie, une glycératurie, une glycinurie, une glycolaturie, une glycosurie, une glycuronurie,
une guanidinurie, une hématochylurie, une hématoporphyrinurie, une hématurie, une hémoglobinurie, une 
hémosidérinurie, une heptosurie, une hippuricurie, une histaminurie, une histidinurie, une histurie, une 
homocystinurie, une hydroxyprolinurie, une hyperaminoacidurie, une hyperazoturie, une hypercalciurie, une 
hyperchlorurie, une hyperglycinurie, une hypergonadotrophinurie, une hyperimidodipeptidurie, une 
hypernatriurèse, une hypernatriurie, une hyperoxalurie, une hyperphosphaturie, une hyperprolinurie, une 
hyperuricosurie, une hyperuricémie, une hyperuricurie, une hypnurie, une hypoazoturie, une hypocalciurie, une 
hypogonadotrophinurie, une hyponatriurie, une hypophosphaturie, une hyposthénurie, une iminoglycinurie 
familiale, une indicanurie, une indolacéturie, une indolurie, une indoxylurie, une inositolurie, une iodurie, une 
isoacidurie, une isosthénurie, une kaliurie, une lactacidurie, une lactosurie, une leucinurie, une leucocyturie, une 
lipacidurie, une lipasurie, une lipidurie ou lipurie, une lysinurie, une lysozymurie, une maltosurie, une mélanurie, 
une méliturie, une méno-urie, une méthémalbuminurie, une méthylmalonicacidurie, une méthylmalonicurie, une 
microalbuminurie, une myoglobinurie, une myosinurie, une natriurie ou natrurie, une nycturie, une œstriolurie, 
une oligurie, une opsiurie, une organo-acidurie, une orotacidurie ou oroticacidurie, orotique-acidurie congénitale,
une oxalurie,une paraprotéinurie, une pentosurie, une pepsinurie, une phénylcétonurie, une phosphaturie, une 
phosphoéthanolaminurie, une phosphorurie, une pollakiurie, une polypeptidurie, une polyurie, une 
porphobilinogénurie, une porphyrinurie, une prégnandiolurie, une prolanurie, une prolinurie, une protéinurie, une
protoporphyrinurie, une purinurie, une purpurinurie, une pyurie, une saccaropinurie ou saccharopinurie, une 
saccarosurie ou saccharosurie, une sialurie, une spermaturie, une sulfocystéinurie, une tyrosylurie, une 
tyrosinurie, une uraturie, une urobilinogénurie, une uroporphyrinurie, une virurie, une xanthinurie. D'où : 
dysurique, hématurique, natriurétique, oligurique,...

Le nom (un) lisier (= un mélange fluide composé d'urine et d'excréments d'animaux que l'on conserve dans des 
fosses couvertes pour servir d'engrais) est dérivé d'un mot régional représentant du latin lōtium « urine », dérivé
de lotus « lavé », adjectif verbal de lavare « laver », en raison de l'emploi de l'urine pour laver les dents et les 
vêtements.

uro- peut être tiré d'urine : une urobiline, une urobilinémie, un urobilinogène, une urobilinogènémie, une 
urobilinogénurie, une urobilinurie , une urocanase, un acide urocanique ou acide iminazolylacrylique, une 
urocèle, un urochrome, une urocortine, un urocortisol ou tétrahydrocortisol, une urocortisone ou 
tétrahydrocortisone, une uroculture, un urocytogramme, un urodensimètre, une urodialyse, une urodynamique, 
une urodynie, une uroérythrine, une urogastrone, urogène, une urogenèse (1) ou uropoïèse, urogénital, un 
urogramme, une urographie, une urokinase, une urolagnie, une urolipase, un urolithe, une urolithiase, l'urologie,
urologique, une ou un urologue ou urologiste, un uromètre, un uromucoïde, une uropathie, une uropepsine, un 
uropéritoine, une urophilie, une uropoïèse ou urogénèse, uropoïétique, une uroporphyrine, un 
uroporphyrinogène, une uroporphyrinurie, une uroptérine ou xanthoptérine, une isoxanthoptérine, une 
uropyonéphrose, une urorragie, un uroscanner, une uroscopie, uroscopique, une urose, urothélial, un urothélium,
une urothéobromine ou paraxanthine, une urothérapie, un urothion, une urotomographie ou néphrotomographie,
une urotoxie.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL : dictionnaire des Sciences animales ; Vocabulaire 
(Thésaurus) autour du thème de l'urine : Wiktionnaire.

 

uriner, urineux, urinifère, urinoir, urinome

uriner : évacuer l’urine par les voies naturelles. 

j'urine, tu urines, il urine, nous urinons, vous urinez, ils urinent ;
j'urinais ; j'urinai, ils urinèrent ; j'urinerai ; j'urinerais ;
j'ai uriné ; j'avais uriné ; j'eus uriné ; j'aurai uriné ; j'aurais uriné ;
que j'urine, que tu urines, qu'il urine, que nous urinions, que vous uriniez, qu'ils urinent ;
que j'urinasse, qu'il urinât, que nous urinassions ; que j'aie uriné ; que j'eusse uriné ;



urine, urinons, urinez ; aie uriné, ayons uriné, ayez uriné ;
(en) urinant.  

elle est urineuse, il est urineux : a rapport à l'urine. 

un abcès urineux, un empoisonnement urineux 

elle est urinifère, un tube urinifère : qui transporte l’urine.

un urinoir : 

• un édicule ou un endroit aménagé dans les lieux publics pour permettre aux hommes d'uriner ; 
• une installation sanitaire composée d'une cuvette, d'une vasque pour uriner. 

une urinome : un épanchement d’urine collecté dans le tissu cellulaire, le plus souvent rétropéritonéal. 

urique

un acide urique : un corps à propriétés acides, peu soluble dans l’eau et réducteur, provenant de l’oxydation des
bases puriques. 

un calcul urique : un calcul composé d'acide urique. 

une diathèse urique : une disposition de l'organisme à produire un excès d'acide urique. 

un dépôt urique

un acide hippurique 

un acide mercapturique 

un acide nicotinurique 

un acide alurique 

un acide para-aminohippurique 

un urate : un sel de l’acide urique.

une uratémie : la présence et la concentration des urates dans le sang.

une arthropathie uratique

une uraturie ou uricurie : la présence et la concentration des urates dans l’urine. 

voir aussi : uric- (ci-dessus)

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot urique est formé sur le radical du mot urine.

 

uritrottoir

un uritrottoir : un bac à plantes aménagé pour permettre d'uriner. 

URL

Écriture d'une adresse URL ou Web : Office québécois de la langue française.

urne

une urne : 

• un vase de dimensions variables, généralement de forme oblongue, à col étroit et à corps renflé, qui 
servait à divers usages ; 

• un vase dans lequel sont conservées les cendres d'un mort ; 
• un vase, une boite servant à recevoir les numéros d'un tirage ; 
• une boite dont le couvercle est pourvu d'une fente dans laquelle les électeurs glissent leurs bulletins de 

vote ; 
• autres sens : CNRTL. 



uro-

1. uro- signifie urine. (voir : urine).

2. uro- est tiré du grec ο υ  ρ-, de ο υ  ρ α ́ « queue » (voir : queue). ̓  ̓

voir : CNRTL.

urobiline, urobilinémie, urobilinogène, urobilinogènémie, urobilinogénurie, urobilinurie

une urobiline : un dérivé tétrapyrrolique, métabolite de la bilirubine, que l’on trouve dans l’urine et les matières
fécales.

une urobilinémie : une présence et une teneur d’urobiline dans le sang.

un urobilinogène : un dérivé tétrapyrrolique, métabolite de la bilirubine et précurseur de l’urobiline. 

une urobilinogènémie : la présence d’urobilinogène dans le sang. 

une urobilinogénurie : la teneur de l’urine en urobilinogène et l'excès de cette teneur.) 

une urobilinurie : 

• la teneur de l'urine en urobiline ; 
• l'excès d'urobiline dans l'urine. 

urocanase, urocanique

une urocanase : l'enzyme qui catalyse la transformation de l’acide urocanique en acide imidazolone-propionique
par hydratation et transfert interne de deux atomes d’hydrogènes du cycle à la chaine acrylique.

un acide urocanique ou acide iminazolylacrylique 

urocèle

une urocèle : une distension des bourses par infiltration d'urine. 

urochrome

un urochrome : un pigment brun-rouge de l’urine normale, dérivé polypeptidique de l’urobiline. 

urocordé

les urocordés : les tuniciers. 
un urocordé 

urocortine

une urocortine : une protéine présente dans les urines de nombreuses espèces animales ayant les propriétés 
de la corticolibérine. 

urocortisol, urocortisone

un urocortisol ou tétrahydrocortisol : un métabolite tétrahydrogéné du cortisol, trouvé dans les urines sous 
forme de glucuronoconjugué.

une urocortisone ou tétrahydrocortisone : un métabolite tétrahydrogéné principal du cortisol, trouvé dans 
les urines sous forme de glucuronoconjugué. 



uroculture

une uroculture : une culture d’urines prélevées stérilement, destinée à la mise en évidence de microorganismes
pathogènes. 

urocytogramme

un urocytogramme : une étude cyto-hormonale des cellules du culot urinaire recueilli après centrifugation. 

urodèle

les urodèles : l'ordre de batraciens caractérisé par un corps allongé, une queue développée et quatre membres.
un urodèle 

Si les mots scialytique, « appareil qui supprime les ombres portées dans les blocs opératoires », formé à l’aide 
de skia, « ombre », et luein, « détacher », ou urodèle, qualifiant les batraciens qui, tels les tritons et les 
salamandres, conservent leur queue à l’âge adulte, formé à l’aide de ouros, « queue », et delos, « visible », font 
bien grec, il n’en va pas de même pour écureuil, « animal qui se fait de l’ombre avec sa queue », dans lequel les 
mots skia et ouros ne se retrouvent que dans les trois lettres -cur- (la finale -euil vient du diminutif latin -
olus).En savoir plus : Académie française. 

urodensimètre

un urodensimètre : un uromètre. 

urodialyse

une urodialyse : une suspension partielle ou totale de l'excrétion rénale.

urodynamique

une urodynamique : une exploration de la fonction de la voie excrétrice urinaire permettant une évaluation, en 
grandeurs physiques, du volume, de la pression et du débit urinaires. 

une exploration urodynamique : une évaluation électrophysiologique et manométrique, dite cystomanométrie, de
la continence urinaire et de la miction. 

urodynie

une urodynie : une miction douloureuse. 

uroérythrine

une uroérythrine : une purpurine tétrapyrrolique, trouvée dans l’urine, provenant du catabolisme de la 
chlorophylle. 

urogastrone

une urogastrone : une substance polypeptidique, présente dans l’urine, ayant la propriété d’inhiber la sécrétion
gastrique, chez un chien ayant reçu une injection d’histamine. 

urogène, urogenèse

elle ou il est urogène : 

• se rapporte à la production de l'urine ; 
• provient de l'urine. 

une urogenèse (2) : l'ensemble des processus 
morphogénétiques concernant la formation de la queue.



une urogenèse (1) ou uropoïèse : l'ensemble des 
mécanismes de formation de l’urine. 

urogénital

elle est urogénitale, il est urogénital : caractérise ce qui est en rapport avec l’appareil génital et urinaire. 
elles sont urogénitales, ils sont urogénitaux 

urogramme

un urogramme : une image radiologique de l’arbre urinaire obtenue par l’urographie intraveineuse. 

urographie

une urographie : une étude radiographique de l’appareil urinaire après opacification par un produit de contraste
iodé hydrosoluble introduit soit par voie veineuse, soit par voie urétérale. 

uroïde

elle ou il est uroïde : est en forme de queue. 

urokinase

une urokinase : l'enzyme initialement trouvé(e) dans le dialysat d’urine d’origine humaine ou animale, mais 
présente, présent dans le plasma et dans la matrice extracellulaire. 

urolagnie

une urolagnie : une excitation sexuelle liée à la fonction urinaire. 

urolipase

une urolipase : l'enzyme urinaire catalysant l'hydrolyse de triglycérides. 

urolithe, urolithiase

un urolithe : un calcul urinaire. 

une urolithiase : une lithiase urinaire. 

urologie, urologique, urologiste, urologue

l'urologie : la discipline à la fois médicale et chirurgicale vouée à l’étude de l’appareil urinaire dans les deux 
sexes et de l’appareil génital masculin, de leurs maladies et de leur traitement. 

elle ou il est urologique : 

• se rapporte à l'urologie ; 
• concerne le traitement, l'examen, les méthodes exploratoires de l'appareil urinaire. 

une ou un urologue ou urologiste : une ou un docteur en médecine spécialisé(e) dans le diagnostic et le 
traitement des maladies de l’appareil urinaire et de l’appareil génital masculin. 



uromèle, uromélie

un uromèle : un symélien caractérisé par l’accolement des deux membres inférieurs terminés par un seul pied. 

une uromélie : la forme de monstruosité qui caractérise l'uromèle. 

uromère

un uromère : le onzième segment abdominal d'un arthropode primitif. 

uromètre

un uromètre : un instrument servant à déterminer la densité de l'urine.

uromucoïde

un uromucoïde : une mucoprotéine sécrétée par le tube rénal, qui se distingue de la protéine de Tamm et 
Horsfall par un contenu plus faible en acide sialique. 

uronique 

un acide uronique : chacun des acides dérivant des oses par l’oxydation de la fonction alcool primaire située à 
l’extrémité de la molécule, avec conservation de la fonction réductrice, aldéhyde ou cétone. 

un acide hexuronique ou acide ascorbique 

un acide hyaluronique 

uropathie

une uropathie : toute affection de la voie excrétrice urinaire. 

uropepsine

une uropepsine : l'enzyme protéolytique urinaire dont le pH optimum et la spécificité sont analogues à ceux de 
la pepsine. 

uropéritoine

un uropéritoine : un épanchement d’urine dans la grande cavité péritonéale. 

urophilie

une urophilie : une urolagnie. 

uropode

A. un uropode : la portion cytoplasmique d’une cellule mobile contenant appareil de Golgi et centriole d’où 
partent de nombreux et fins filaments d’attachement à d’autres cellules ou au support. 

B. un uropode : le dernier appendice abdominal des crustacés, souvent aplati et servant de nageoire.

uropoïèse, uropoïétique

une uropoïèse ou urogénèse : l'ensemble des mécanismes de formation de l’urine. 

elle ou il est uropoïétique : 



• se rapporte à l'uropoïèse ; 
• stimule la sécrétion urinaire. 

uroporphyrine, uroporphyrinogène, uroporphyrinurie

une uroporphyrine : un composé tétrapyrrolique cyclique, dérivé de l’oxydation de l’uroporphyrinogène. 

un uroporphyrinogène : une porphyrine possédant huit fonctions carboxyle par molécule. 

une uroporphyrinurie : une présence pathologique d’uroporphyrines dans les urines, leur conférant une 
coloration rouge et une fluorescence en lumière ultraviolette. 

uroptérine

une uroptérine ou xanthoptérine : une substance isolée des ailes du papillon Gonopteryx rhamni, puis 
trouvée dans la levure, les extraits de foie, l’urine des mammifères. 

une isoxanthoptérine : un pigment ptérinique des ailes de papillon, isolé de la piéride du chou, qu’on trouve 
aussi dans l’urine humaine. 

uropyge, uropygial, uropygien

les uropyges : un ordre d'arachnides. 
un uropyge

elle est uropygiale ou uropygienne, il est uropygial ou uropygien : appartient au croupion des oiseaux. 
elles sont uropygiales ou uropygiennes, ils sont uropygiaux ou uropygiens 

uropyonéphrose

une uropyonéphrose : une dilatation du bassinet par accumulation d'urine infectée, purulente. 

urorragie

une urorragie : une polyurie. 

uroscanner

un uroscanner : un examen scanographique pouvant être combiné à une urographie. 

uroscopie, uroscopique

une uroscopie : une méthode historique d’examen des urines consistant à les "mirer" dans un vase transparent 
spécialement affecté, nommé matula. Cet examen visuel était censé détecter le reflet urinaire de toutes les 
maladies.

elle ou il est uroscopique : se rapporte à l'uroscopie. 

urose

une urose : toute maladie des voies urinaires. 

urostyle

un urostyle : un os long résultant de la fusion des vertèbres caudales des anoures. 



urotélie, urotélique

une urotélie : une uréotélie. 

elle ou il est urotélique : est uréotélique.

urothélial, urothélium

un cancer urothélial : une tumeur de l’épithélium urothélial montrant des signes d’anaplasie et des signes 
d’envahissement témoignant de son potentiel malin. 

un carcinome urothélial, un papillome urothélial, une tumeur urothéliale 

un urothélium : l'épithélium de revêtement du système excréto-urinaire, depuis la région pyélocalicielle rénale 
jusqu’à l’urètre, de type pavimenteux stratifé dit transitionnel ou urothélial. 

urothéobromine

une urothéobromine ou paraxanthine : un isomère de la théobromine et de la théophylline, ayant une 
toxicité assez élevée. 

urothérapie

une urothérapie : un emploi thérapeutique de l'urine en injections ou sous toute autre forme. 

urothion

un urothion : un composé ptérinique soufré, de couleur jaune et de fluorescence bleu-ciel, présent dans l’urine, 
provenant du catabolisme de la molybdoptérine. 

urotomographie

une urotomographie ou néphrotomographie : 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. 

urotoxie

une urotoxie : la quantité, par kilogramme de poids corporel, d'urine nécessaire pour tuer un animal d'une 
espèce donnée, après injection intraveineuse.

ursidé, ursin

les ursidés : la famille de mammifères plantigrades comprenant les différentes espèces d'ours. 
un ursidé 

elle est ursine, il est ursin : 

• a rapport à l'ours, est propre à l'ours ; 
• rappelle l'ours. 

Le mot latin ursus « ours » a donné les variantes : ursidé, urside, ursin, ursien, ursiné. 

Ursula, Ursule, ursuline

Ursula, Ursule : des prénoms.

une ursuline : une religieuse de l'Ordre de sainte Ursule. 



urticacée, urticaire, urticale, urticant, urticarien, urtication

les urticacées ou urticées : la famille de végétaux dicotylédones apétales, ayant pour type l'ortie. 
une urticacée ou urticée

les urticales : l'ordre de plantes dicotylédones dont le type est l'ortie. 

une urticaire : 

• une éruption cutanée ressemblant à l'irritation causée par l'ortie ; 
• une réaction cutanée consistant en une éruption brutale de papules prurigineuses, œdémateuses, à 

limites nettes, de taille, de forme, de siège très variables, dont chacune ne persiste que quelques heures, 
et liée à la libération dans le derme de médiateurs chimiques, dont le principal est l’histamine sécrété par 
les mastocytes. 

donner de l'urticaire à quelqu'un : lui causer des soucis.

elle est urticarienne, il est urticarien : 

• a rapport à l'urticaire ; 
• a l'aspect de l'urticaire. 

une urticarienne : celle qui est atteinte d'urticaire ; un urticarien : celui qui est atteint d'urticaire. 

elle est urticante, il est urticant : 

• dont le contact produit une sensation de brûlure accompagnée de démangeaisons ; 
• est irritante, exaspérante ; est irritant, exaspérant ; 
• est excitante ou excitant.

les urticants : l'ensemble des animaux et des végétaux urticants. 

une urtication : 

• une apparition d'une urticaire sur une peau saine ou sur une dermatose préexistante ; 
• la sensation de brulure et les démangeaisons qui l'accompagnent ; 
• une flagellation faite avec des orties fraiches pour provoquer une vive irritation de la peau, une excitation 

révulsive locale. 

Le nom (une) ortie vient du latin urtica.

urubu

un urubu : un petit vautour d'Amérique tropicale. 
des urubus 

Uruguay, uruguayen

elle est uruguayenne, il est uruguayen : est de l'Uruguay. 
une Uruguayenne, un Uruguayen 

l'Uruguay (nom masculin) ou la République orientale de l’Uruguay
capitale : Montévidéo ; nom des habitants : Montévidéenne, Montévidéen. 
On trouve aussi la variante « Montevideo ».

urus

un urus ou ure : un aurochs, un bison d'Europe. 

US



us

des us : des usages. 

des us et coutumes : des habitudes, des pratiques traditionnelles. 

Pour les mots us et sus, la prononciation du s final a fait l'objet de débats : ces mots sont aussi prononcés 
comme abus. 

Le nom (des) us vient du latin ūsus « action de se servir, usage, emploi, expérience » de ūter comme user. 

US

L’abréviation US est courante lorsqu’on parle des devises monétaires : le dollar US. Cette abréviation s’inspire du
Code des monnaies de l’ISO qui désigne la devise américaine de la façon suivante : USD. Il semble toutefois que
le sigle de deux lettres ait envahi la langue courante pour devenir un synonyme du mal aimé « américain ». Bien
entendu, cet adjectif est un faux sens passé dans l’usage, qu’on le veuille ou non. Il devrait normalement 
qualifier les habitants du continent américain. D’ailleurs, bien des francophones parlent de l’Amérique, et non des
États-Unis. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

-us

La finale latine ou d'apparence latine -us se prononce [ys] dans les mots qui suivent. Toutes les prononciations 
de mots latins se font à la française.

– abribus (nom déposé), acarus, acinus, adénovirus, agnus-castus (faux latinisme), airbus, altocumulus, 
altostratus, ambitus, amphioxus, angélus, antivirus, anus, arbovirus, arénavirus, argus, asparagus, autobus, 
autofocus ;

– bibus, bibliobus, bifidus, blocus (du néerlandais blokhuis ; blockhaus), bonus, borassus, bus (fausse coupe 
d'omnibus), byssus ;

– cactus, campus, carolus, cheveu-de-Vénus, chorus, circus, cirrocumulus, cirrostratus, cirrus, citrus, coccus, 
clonus (mot grec), collapsus, corpus, cosinus, crocus, cubitus, cumulonimbus, cumulostratus, cunnilingus, 
cursus, cytomégalovirus ;

– décubitus, détritus (la prononciation sans -s est de plus en plus courante), diplodochus ;

– échinocactus, épicanthus, eucalyptus ;

– favus, ficus, fœtus, fongus, fucus ;

– gibus, gradus ;

– habeas corpus, habitus, hantavirus, hiatus, hibiscus, humérus, humus, hypothalamus ;

– ictus, iléus (grec), infarctus, in partibus, jacobus,

– laïus, lapsus, lituus, locus, lotus, lupus ;

– malus, médius, microbus, micronucléus, minibus, mot-rébus, motus, mordicus, mucus ;

– nævus, nauplius, négus, nimbostratus, nimbus, nodus, nombril-de-Vénus, nucléus, numerus clausus, 
nystagmus grec) ;

– oculus, œstrus, olibrius, omnibus, opus, orémus, oribus ;

– pagus, palus, pandanus, papillomavirus, papyrus, pedibus (faux latinisme), phallus, plexus, processus, 
prolapsus, pronucleus, prospectus, protococcus, prunus ;

– quibus, quitus ;

– radius, raptus, rasibus (faux latinisme), rébus, rétrovirus, rhésus, rictus, risorius ;

– sanctus, sénatus-consulte sinus, (point de vue de) Sirius, stimulus, stradivarius, stratocumulus, stratus, 
syllabus,

– terminus, thalamus, thesaurus, thrombus, thymus, tophus, tractus, tragus, trismus, trolleybus, tumulus, 
tylenchus, typhus ;

– uræus, urus, utérus ;

– valgus, varus, vénus, versus, vidimus, virus, vitellus, volvulus, vulgum pecus ;



– xerus (grec). 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

usable

elle ou il est usable : s'use, peut s'user. 

une inusabilité : le caractère de ce qui est inusable.

elle ou il est inusable : 

• ne s'use pas ou s'use très peu ; 
• ne s'affaiblit pas, n'est pas diminué(e) avec le temps ; 
• continue à être employé(e), à servir.

usage, usagé, usager

Le droit et l’usage : Académie française.

Du droit et de quelques usages : Académie française.

un usage (1) : 

• une coutume, une pratique, une manière d'agir 
ancienne et fréquente, ne comportant pas 
d'impératif moral, qui est habituellement et 
normalement observée par les membres d'une 
société déterminée, d'un groupe social donné ; 

• une habitude, une pratique établie, propre à un 
groupe, à un individu ; 

• une pratique habituelle d'une activité ; 
• une habitude de pratiquer une activité. 

les usages : les habitudes, les comportements qu'il 
convient de respecter, qui ne doivent pas être 
transgressés. 

l'usage : 

• l'ensemble des bonnes manières qui 
caractérisent le savoir-vivre ; 

• l'ensemble des règles de civilité, de bienséance 
observées dans une société policée.

elle est usagée, il est usagé (1) : pour une personne, 
connait les usages en cours dans le monde et s'y 
conforme. 

un usage (2) : 

• le fait de se servir de quelque chose, d'appliquer 
un procédé, une technique, de faire agir un 
objet, une matière selon leur nature, leur 
fonction propre afin d'obtenir un effet qui 
permette de satisfaire un besoin ; 

• une utilisation, un emploi de quelque chose ; 
• une possibilité de se servir de quelque chose ; 
• le fait de réaliser dans le discours, par la parole 

les éléments du langage ; 
• l'ensemble des règles qui caractérisent la langue 

effectivement pratiquée par la majorité des 
usagers d'une communauté linguistique, 
correspondant à un groupe social donné et à un 
moment déterminé.

elle est usagée, il est usagé (2) : a (trop) servi, a été 
utilisé(e) fréquemment ou trop souvent, a fait de 
l'usage. 

usagé / usé / usité : Office québécois de la langue 
française. 

elle est usagère, il est usager : 

• est d'un usage courant, habituel ; 
• fait partie des objets usuels.

une usagère, un usager : 

• une personne qui utilise un service, qui emprunte
habituellement un domaine, un lieu public ; 

• une personne qui utilise quelque chose, un lieu ; 
• une personne qui a juridiquement un droit réel à 

usage ; 
• une personne qui utilise une langue.

un mésusage : l'action de mésuser.

mésuser : abuser, faire un mauvais usage de quelque 
chose.

un non-usage ou une non-utilisation : le fait de ne 
pas user de quelque chose, de ne pas l'employer, de ne 
pas l'utiliser. 



Le nom (un) usage est dérivé du latin usus. 

usance, usant, usé, user, useur

des usances : des coutumes, des usages établis. 

une usance : 

• un terme de traite, un jour fixé par l'usage pour un paiement ; 
• une exploitation forestière en cours ; le temps écoulé depuis une coupe. 

elle est usante, il est usant : 

• use la santé, les forces ; 
• épuise moralement et physiquement. 

elle est usée, il est usé : 

• est usagé(e), altéré(e), détérioré(e) par un usage prolongé, par des agents physiques ; 
• pour un liquide consommable, a été souillé(e), est devenu(e) impropre à la consommation ; 
• est diminué(e), affaibli(e) ; 
• perd de sa vigueur, de sa force ; 
• a perdu sa force expressive, son pouvoir évocateur à force d'être employé trop fréquemment. 

elle est inusée, il est inusé : n'est pas diminué(e), affaibli(e). 

user de quelque chose : 

• utiliser quelque chose de façon à obtenir un effet déterminé, la satisfaction d'un besoin ; 
• faire preuve de ; 
• se servir de, employer, avoir recours à ; 
• employer certains éléments du langage, certaines caractéristiques langagières ; 
• faire usage de quelque chose avec modération. 

user de quelqu'un : 

• se conduire d'une certaine façon avec quelqu'un ; 
• se servir de quelqu'un pour arriver à ses fins, dans un but bien déterminé. 

en user avec quelqu'un : se conduire, se comporter d'une certaine manière. 

user : 

• utiliser, consommer ; 
• utiliser un bien de consommation en le réduisant à néant ; 
• utiliser jusqu'au bout ; 
• détériorer progressivement quelque chose par l'usage qui en est fait et le rendre impropre à sa 

destination, en altérer l'aspect ; 
• altérer, détériorer quelque chose en entamant sa substance par frottement, par érosion ; 
• passer, épuiser une durée, une période de temps ; 
• affaiblir, diminuer les forces de quelqu'un ; 
• affaiblir, diminuer progressivement par une action lente et répétée ou continue. 

s'user : 

• se détériorer, s'abimer ; 
• perdre de son efficacité, de son utilité ; 
• devenir improductif, stérile à force d'utilisation ; 
• devenir lisse, être altéré sous l'effet du frottement, d'une action physique.

j'use, tu uses, il use, nous usons, vous usez, ils usent ;
j'usais ; j'usai ; j'userai ; j'userais ;
j'ai usé ; j'avais usé ; j'eus usé ; j'aurai usé ; j'aurais 
usé ;
que j'use, que tu uses, qu'il use, que nous usions, que 
vous usiez, qu'ils usent ;
que j'usasse, qu'il usât, que nous usassions ; que j'aie 
usé ; que j'eusse usé ;
use, usons, usez ; aie usé, ayons usé, ayez usé ;
(en) usant. 

je m'use, tu t'uses, il s'use, nous nous usons, vous vous
usez, ils s'usent ;
je m'usais ; je m'usai ; je m'userai ; je m'userais ;
je me suis usé(e) ; je m'étais usé(e) ; je me fus 
usé(e) ; je me serai usé(e) ; je me serais usé(e) ;
que je m'use, que tu t'uses, qu'il s'use, que nous nous 
usions, que vous vous usiez, qu'ils s'usent ;
que je m'usasse, qu'il s'usât, que nous nous usassions ; 
que je me sois usé(e) ; que je me fusse usé(e) ;
use-toi, usons-nous, usez-vous ; sois usé(e), soyons 



elles se sont usé les chaussures, elles ont usé leurs 
chaussures.

usées, soyons usés, soyez usé(e)(es)(s) ;
(en) s'usant. 

une useuse, un useur : 

• une personne qui use en frottant ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui fait disparaitre les grains de la porcelaine ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui use le verre à l'émeri ; 
• une personne qui épuise, use les forces, la vitalité de quelqu'un. 

voir aussi : usure (2) ci-dessous

Le verbe user vient du latin populaire usare, dérivé de ūsus, participe passé de ūter, uti. Le nom (un) usage est 
dérivé du latin usus. 

usinabilité, usinable, usinage, usine, usiner, usineur, usineuse, usinier 

une usinabilité : la qualité d'une matière qui la rend propre à être usinée à l'outil. 

elle ou il est usinable : peut être usiné(e).

un usinage : l'action d'usiner, un façonnage d'une pièce brute pour l'amener à sa forme définitive.

Lexique de l’usinage : Wiktionnaire.

un réusinage : l'opération qui consiste à retravailler le code source d'un logiciel dans le but de le nettoyer, d'en 
améliorer la qualité et la lisibilité et d'en faciliter la maintenance, sans en modifier les fonctionnalités. En savoir 
plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une usine : 

• un établissement industriel où l'on travaille surtout le fer, en utilisant comme principaux agents de 
production et de fabrication des machines mues par diverses sources d'énergie ; 

• un établissement de la grande industrie où s'effectue tout ou partie d'un processus de fabrication en série
d'objets ou de produits, ou bien la transformation ou la conservation de matières premières, ou bien la 
production d'énergie, à l'aide de machines consommant une grande quantité d'énergie de diverses 
sources ; 

• un bâtiment ou un ensemble de bâtiments qui abritent les moyens de production, les différentes 
installations d'un établissement industriel ; 

• l'ensemble des personnes qui travaillent dans une usine ; 
• un établissement qui évoque une usine par ses dimensions, par l'activité importante qui y règne, et par la

priorité donnée au rendement ; 
• une activité, un système, un organisme qui produit en série à une échelle industrielle, des types 

identiques de personnes, de comportements, de choses. 

l'usine : le système d'organisation du travail et du mode de production de la grande industrie tel qu'il est mis en 
œuvre dans une usine. 

(en) usine (… lieu convenu) ou ENU [économie et gestion d'entreprise] En anglais : ex works ; ex works (... 
named place) ; EXW. Journal officiel de la République française du 24/04/2004. 

une usine à gaz : 

• un ensemble d'installations pour la production de gaz ; 
• une construction hétéroclite ; 
• un système trop complexe. 

une usine-prison 

un navire-usine : un navire aménagé pour le traitement en mer des produits de la pêche.

usiner : 

• soumettre une matière brute ou dégrossie, pour la façonner, à l'action d'un outil et plus généralement 
d'une machine-outil ; 

• fabriquer en série, selon les procédés industriels ; 
• travailler dur, intensément, avec acharnement. 



j'usine, tu usines, il usine, nous usinons, vous usinez, ils usinent ;
j'usinais, vous usiniez ; j'usinai ; j'usinerai ; j'usinerais ;
j'ai usiné ; j'avais usiné ; j'eus usiné ; j'aurai usiné ; j'aurais usiné ;
que j'usine, que tu usines, qu'il usine, que nous usinions, que vous usiniez, qu'ils usinent ;
que j'usinasse, qu'il usinât, que nous usinassions ; que j'aie usiné ; que j'eusse usiné ;
usine, usinons, usinez ; aie usiné, ayons usiné, ayez usiné ;
(en) usinant. 

réusiner : retravailler le code source d'un logiciel dans le but de le nettoyer, d'en améliorer la qualité et la 
lisibilité et d'en faciliter la maintenance, sans en modifier les fonctionnalités. En savoir plus : Vocabulaire de 
l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une usineuse, un usineur : 

• une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé qui travaille sur une machine-outil ; 
• une personne qui travaille dur, intensément. 

une usineuse : une machine-outil servant à usiner des pièces. 

une usinière, un usinier : 

• celle, celui qui dirige, qui exploite une usine ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui travaille en usine.

elle est usinière, il est usinier : 

• est relative ou relatif aux usines ; 
• concerne l'activité industrielle d'une usine ; 
• est fabriqué(e) industriellement ; 
• où il y a des usines.

 
Le nom (une) usine, d'abord dialectal, est issu du latin officina « atelier, fabrique ». Le verbe usiner est dérivé 
d'usine.

usité

A. elle est usitée, il est usité : est en usage, est 
utilisé(e) fréquemment.

B. une expression usitée, un mot usité : qui est en 
usage, qui est couramment employé(e). 

elle est inusitée, il est inusité : 

• n'est pas usité(e), utilisé(e), en usage ; 
• ne s'emploie jamais ou presque jamais ; 
• n'est pas habituelle ou habituel. 

usnée

une usnée : un lichen à fructifications ciliées, de couleur grisâtre, qui croît généralement sur l'écorce des arbres 
et dont certaines variétés sont tinctoriales.

ustensilage, ustensile, ustensilé, ustensiler, ustensilier, ustensilité

A. les ustensiles : tout ce qui est nécessaire dans une 
maison. 

l'ustensile : 

• l'ensemble des fournitures dues à la troupe par 
les gens qui la logeaient ; 

• un impôt établi par addition à la taille pour tenir 
lieu desdits fournitures. 

C. l'ustensile : en philosophie, la chose qui est utile ou 
utilisable potentiellement, dont la finalité est purement 

B. un ustensilage : un ensemble d'ustensiles. 

un ustensile : 

• un objet ou un accessoire de conception simple, 
à usage domestique, servant en particulier à la 
cuisine ; 

• un objet, un matériel destiné à certains travaux, 
à certaines activités ; 

• un objet quelconque. 

elle est ustensilée, il est ustensilé : est garni(e) 
d'ustensiles, d'outils. 

ustensiler : garnir de tous les meubles, de tous les 
ustensiles, de tous les outils et accessoires nécessaires 



pragmatique. 

l'ustensilité : le caractère de ce qui est utile ou 
utilisable potentiellement, considéré sous un aspect 
purement pragmatique. 

à une exploitation, à une occupation quelconque. 

une ustensilière, un ustensilier : une ou un 
accessoiriste, une employée ou un employé chargé(e) 
de la disposition et de l'enlèvement des accessoires de 
petite dimension. 

j'ustensile, tu ustensiles, il ustensile, nous ustensilons, vous ustensilez, ils ustensilent ;
j'ustensilais, vous ustensiliez ; j'ustensilai ; j'ustensilerai ; j'ustensilerais ;
j'ai ustensilé ; j'avais ustensilé ; j'eus ustensilé ; j'aurai ustensilé ; j'aurais ustensilé ;
que j'ustensile, que tu ustensiles, qu'il ustensile, que nous ustensilions, que vous ustensiliez, qu'ils ustensilent ;
que j'ustensilasse, qu'il ustensilât, que nous ustensilassions ; que j'aie ustensilé ; que j'eusse ustensilé ;
ustensile, ustensilons, ustensilez ; aie ustensilé, ayons ustensilé, ayez ustensilé ;
(en) ustensilant. 

Les noms outil et ustensile sont liés, par l’étymologie et par le sens, à l’adjectif utile. En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (un) ustensile, utensile à l'origine, est emprunté au latin utensilia, pluriel neutre de utensilis « dont on 
peut faire usage », dérivé de uti « user, se servir de, employer ». 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
outil (latin classique utensilia, altéré en usitilia sous l'influence de usare) (voir : CNRTL) et ustensile (latin 
classique utensilia, le moyen français utensile a été altéré sous l'influence de user) (voir : CNRTL).

ustilaginomycète, ustilaginale

les ustilaginomycètes ou ustilaginales : un taxon de champignons basidiomycètes. 
un ustilaginomycète ou une ustilaginale 

ustion

une ustion : le fait de bruler, de calciner, de cautériser. 

l'ustion des cadavres 

Le nom (une) combustion est emprunté au bas latin combustio « action de bruler par le feu ». 

usucapion

A. une usucapion : dans le droit romain, un mode d'acquisition de la propriété d'un objet ou d'un droit réel par 
possession ininterrompue. 

B. une usucapion : une prescription acquisitive. 

Le nom (une) usucapion est emprunté au latin usucapio, usucapionis, composé de usu ablatif de usus « usage » 
et capio « je prends ». 

usuel, usuellement

elle est usuelle, il est usuel : 

• est d'un usage courant ; 
• sert ordinairement, habituellement ; 
• se rencontre couramment. 

un usuel : un ouvrage de référence mis à la libre disposition du public dans une bibliothèque. 

usuellement : de façon usuelle, habituelle.

elle est inusuelle : n'est pas usuelle, commune, usitée. 
il est inusuel : n'est pas usuel, commun, usité. 

Le mot usuel est emprunté au bas latin usualis « utile, de bon usage » « ordinaire, général ». 



usufructuaire, usufruit, usufruitier

elle ou il est usufructuaire : concerne l'usufruit. 

un usufruit : un droit réel temporaire d'usage et de jouissance d'un bien appartenant à un tiers, le nu-
propriétaire, à charge pour le titulaire de conserver la substance et la destination de ce bien. 

une usufruitière, un usufruitier : celle, celui qui a l'usufruit d'un bien. 

elle est usufruitière, il est usufruitier : concerne l'usufruit.

Le nom (un) usufruit est emprunté au latin juridique ususfructus, composé de usus « usage » et fructus « fruit ».

usuraire, usurairement, usure, usurer, usurier

elle est usuraire, il est usuraire : 

• provient ou relève de l'usure ; 
• a le caractère de l'usure ; 
• est relative ou relatif à l'usure ; 
• s'accompagne d'usure. 

usurairement : d'une manière usuraire. 

une usure (1) : 

• l'intérêt que produit l'argent prêté ; 
• un taux d'intérêt abusif, obtenu d'un capital prêté

ou d'une marchandise vendue à crédit au-dessus
du taux fixé par la coutume ou la loi ; 

• le fait de prêter de l'argent à un taux d'intérêt 
supérieur à la coutume ou la loi ; 

• le fait d'emprunter à un usurier. 

avec usure : au delà de ce qu'on a reçu. 

usurer : prêter à usure. 

j'usure, tu usures, il usure, nous usurons, vous usurez, 
ils usurent ;
j'usurais, vous usuriez ; j'usurai ; j'usurerai ; j'usurerais
;
j'ai usuré ; j'avais usuré ; j'eus usuré ; j'aurai usuré ; 
j'aurais usuré ;
que j'usure, que tu usures, qu'il usure, que nous 
usurions, que vous usuriez, qu'ils usurent ;
que j'usurasse, qu'il usurât, que nous usurassions ; que 
j'aie usuré ; que j'eusse usuré ;
usure, usurons, usurez ; aie usuré, ayons usuré, ayez 
usuré ;
(en) usurant. 

une usurière, un usurier : 

• celle, celui qui pratique l'usure ; 
• celle, celui qui est avide, intraitable dans les 

questions d'argent.

Mots se ressemblant : usurier et usuraire (Office 
québécois de la langue française). 

Le nom (une) usure (1) vient du latin usura « intérêt de 
l'argent » et « usage du capital prêté, jouissance de 
l'argent sans intérêt » formé sur la forme du parfait 
usus de utor « se servir de ». 

une usure (2) : 

• une altération, une détérioration d'une chose 
matérielle, résultant d'un usage prolongé ou 
d'actions mécaniques ou chimiques ; 

• l'état d'une chose matérielle qui est altérée, 
détériorée par un usage prolongé ou sous l'effet 
d'actions physiques ou chimiques ; 

• une partie usée d'une chose ; 
• l'action de ce qui use, de ce qui détériore 

progressivement ; 
• un affaiblissement insensible, une lente 

altération des forces vitales, des facultés 
intellectuelles, des réactions affectives d'une 
personne ; 

• une diminution progressive de la vigueur, de 
l'efficacité, de l'autorité ou du crédit d'une 
collectivité ou d'une institution, d'une chose 
abstraite ; 

• l'action de ce qui affaiblit, de ce qui altère 
progressivement. 

avoir quelqu'un à l'usure : venir à bout de sa résistance 
à force de patience, par une action persévérante et 
insidieuse. 

une guerre d'usure : un conflit dans lequel on tente 
d'amener l'adversaire à renoncer par lassitude. 

Le nom (une) usure (2) est dérivé de user. 



usurpateur, usurpation, usurpatoire, usurper

une usurpatrice, un usurpateur : une personne qui, par ruse ou par violence, s'empare d'un bien, d'un pouvoir, 
d'une dignité, d'un titre ne lui appartenant pas ou auquel elle ne peut pas prétendre. 

une usurpation : 

• l'action d'usurper ; le résultat de cette action ; 
• le comportement de quelqu'un qui s'attribue une chose à laquelle il ne peut prétendre. 

une usurpation de carte SIM : [télécommunications - droit] la fraude qui consiste à s'approprier un numéro de
téléphone mobile, à l'insu de son détenteur, en obtenant de l'opérateur l'association de ce numéro à une nouvelle
carte SIM. L'usurpation de carte SIM permet au fraudeur de contourner la sécurisation des accès aux services qui
font appel à une authentification utilisant un téléphone mobile, en se faisant passer pour le détenteur du numéro
de ce téléphone. En anglais : SIM swapping. Voir aussi : carte SIM. Journal officiel de la République française du 
18 mars 2022. Voir aussi : Office québécois de la langue française.

une usurpation d'adresse électronique : la pratique consistant à utiliser frauduleusement une adresse de 
courrier électronique appartenant à une autre personne. L'usurpation d'adresse électronique est le plus souvent 
utilisée pour envoyer en grand nombre des courriels indésirables. En anglais : e-mail spoofing. Journal officiel de 
la République française du 01/01/2013. 

elle ou il est usurpatoire : a le caractère de l'usurpation. 

usurper : 

• s'approprier par ruse, fraude ou violence une chose à laquelle on n'a pas droit ; 
• s'attribuer ou obtenir quelque chose de façon illégitime, sans y avoir droit ; 
• prendre indument la place de quelque chose. 

usurper sur : empiéter sur. 

j'usurpe, tu usurpes, il usurpe, nous usurpons, vous usurpez, ils usurpent ;
j'usurpais ; j'usurpai ; j'usurperai ; j'usurperais ;
j'ai usurpé ; j'avais usurpé ; j'eus usurpé ; j'aurai usurpé ; j'aurais usurpé ;
que j'usurpe, que tu usurpes, qu'il usurpe, que nous usurpions, que vous usurpiez, qu'ils usurpent ;
que j'usurpasse, qu'il usurpât, que nous usurpassions ; que j'aie usurpé ; que j'eusse usurpé ;
usurpe, usurpons, usurpez ; aie usurpé, ayons usurpé, ayez usurpé ;
(en) usurpant. 

Le verbe usurper est emprunté au latin usurpare composé de usu ablatif de usus, « usage » et rapere « enlever 
», d'abord « entrainer avec soi ». 

usus

usus, fructus, abusus : des composantes du droit de propriété.

UT

ut

ut : do, une note de musique. 

un ut de poitrine : l'ut le plus aigu que peut atteindre un ténor en voix de poitrine. 

une clé d'ut ou clef d'ut 

un contre-ut : la note plus élevée d'une octave que l'ut supérieur du registre normal. 



Utes, ute

les Utes : des Amérindiens 

une tribu ute, un chef ute 

utérin

elle est utérine, il est utérin : se rapporte à l’utérus. 

des enfants utérins : qui sont issus de la même mère biologique.

une implantation ampullo-utérine 

une hématocèle anté-utérine, l'hématome anté-utérin de Jolly 

un canal cervico-utérin 

une aspiration endo-utérine, une résection endo-utérine 

elle est extra-utérine, il est extra-utérin : est à l'extérieur de l'utérus. 

une grossesse extra-utérine 

une chirurgie intra-utérine, une ichtyose fœtale intra-utérine, une injection intra-utérine, une insémination 
intra-utérine, une maladie ulcéreuse intra-utérine, une malnutrition fœtale intra-utérine, une malposition intra-
utérine, la respiration fœtale intra-utérine, un dispositif intra-utérin, un nanisme intra-utérin, un retard de 
croissance intra-utérin 

une hématocèle latéro-utérine 

des nœuds lymphatiques para-utérins 

une hématocèle péri-utérine 

une hématocèle pré-utérine 

un muscle recto-utérin, un pli recto-utérin 

une hématocèle rétro-utérine 

une pathologie tubo-utérine : qui intéresse à la fois l’utérus et la trompe, par exemple une inflammation ou 
une tumeur utéro-tubaire. 

un tamponnement vagino-utérin 

une fistule vésico-utérine, un cul-de-sac vésico-utérin, un muscle vésico-utérin 

une fistule vésico-utéro-cervicale 

in utéro, in utero, 

in utéro ou in utero : qui concerne un fœtus dans la cavité utérine.

utéro-annexite, utéromanie, utéro-ovarien, utéropelvien, utéroplacentaire, utérorelaxant, utérorénal,
utéro-sacré, utérotomie, utérotonique, utérotubaire, utérovaginal

une utéro-annexite : une inflammation de l'utérus et de ses annexes. 

une utéromanie : une nymphomanie. 

elle est utéro-ovarienne, il est utéro-ovarien : est relative ou relatif à l'utérus et aux ovaires. 

la phlébite utéropelvienne suppurée du postpartum 

une circulation utéroplacentaire, une ischémie utéroplacentaire, une caduque utéroplacentaire, un débit 
utéroplacentaire, un hématome utéro-placentaire : qui se rapporte à l'utérus et au placenta. 

elle est utérorelaxante, il est utérorelaxant : provoque le relâchement de l’utérus. 

le réflexe utérorénal de Sophian 

elle est utéro-sacrée, un ligament utéro-sacré, un pli utéro-sacré : qui est relative ou relatif à l'utérus et au 
sacrum. 



une utérotomie : une incision chirurgicale de l’utérus.

elle ou il est utérotonique : provoque une contraction permanente de l’utérus, ou qui stimule le muscle utérin. 

elle ou il est utérotubaire : passe par l'utérus et la trompe utérine. 

elle est utéro-vaginale, un canal utérovaginal, un plexus veineux utéro-vaginal : qui est relative ou relatif à 
l'utérus et au vagin. 
elles sont utéro-vaginales, ils sont utéro-vaginaux

utérus 

un utérus : un organe musculaire impair, médian et creux destiné à la nidation et au développement de l’œuf 
fécondé. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'utérus : Wiktionnaire.

un hémi-utérus ou utérus didelphe : une malformation utérine caractérisée par le développement de l’utérus 
en deux moitiés. 

le syndrome main-pied-utérus ou main-pied-génital

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) utérus vient du latin uterus. 

On complètera la famille du mot utérus par le synonyme matrice et par les mots commençant par hystér-.

Le mot hystérique est emprunté au grec υ  σ τ ε ρ ι κ ο ́ ς (dérivé de υ  σ τ ε ́ ρ α « matrice ») « qui concerne la  ̔  ̔
matrice ; malade de la matrice, hystérique ». L'hystérie étant un concept dont la longue histoire et les avatars 
remontent à l’Antiquité, avec l’attribution de divers troubles à la migration de l’utérus vers le haut du corps. Lire 
à ce sujet : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

utile, utilement

elle ou il est utile : 

• dont l'usage, la pratique est ou peut être 
avantageux pour quelqu'un ; 

• satisfait un besoin, répond à une demande 
sociale ; 

• est effectivement utilisable ; 
• dont le travail, l'activité, les compétences sont ou

peuvent être profitables aux autres, à la société. 

un animal utile : qui n'est pas considéré nuisible, qui 
sert à l'homme. 

à toutes fins utiles : pour servir le cas échéant et de 
toute façon. 

en temps utile : 

• dans le temps prescrit ; 
• au moment opportun ; 
• le moment venu.

joindre l'utile à l'agréable 

utilement : de manière utile, efficace.

elle ou il est inutile : 

• ne présente pas d'utilité pratique ; 
• n'est pas indispensable ou nécessaire ; 
• ne sert à rien ; 
• ne peut pas être justifié(e) ; 
• est effectué(e) en vain, sans résultat ; 
• n'accomplit aucun travail utile ; 
• ne rend pas ou plus de services. 

inutilement 

Les noms outil et ustensile sont liés, par l’étymologie et par le sens, à l’adjectif utile. En savoir plus : Académie 
française.

Le mot utile est emprunté au latin ūtĭlis « qui sert, profitable, avantageux ».



utilisable

elle ou il est utilisable : 

• peut être utilisé(e) ; 
• dont on peut tirer parti.

elle ou il est inutilisable : 

• ne peut pas ou plus être utilisé(e) ; 
• n'est pas ou plus apte à rendre des services, à 

effectuer une tâche. 

utilisateur, utilisation

une utilisatrice, un utilisateur : 

• celle, celui qui utilise quelque chose ; 
• une usagère ou un usager.

une utilisation : 

• l'action d'utiliser ; 
• une manière d'utiliser.

une inutilisation : une absence d'utilisation.

une non-utilisation ou un non-usage : le fait de ne 
pas user de quelque chose, de ne pas l'employer, de ne 
pas l'utiliser. 

utilisé, utiliser

elle est utilisée, il est utilisé

utiliser quelque chose : 

• en tirer parti ; 
• s'en servir à une fin déterminée ; 
• l'employer, en faire usage. 

utiliser quelqu'un : l'employer, se servir de lui. 

elle est inutilisée, il est inutilisé : n'est pas ou plus 
utilisé(e), employé(e).

inutiliser : rendre inutile.

j'utilise, tu utilises, il utilise, nous utilisons, vous utilisez, ils utilisent ;
j'utilisais ; j'utilisai ; j'utiliserai ; j'utiliserais ;
j'ai utilisé ; j'avais utilisé ; j'eus utilisé ; j'aurai utilisé ; j'aurais utilisé ;
que j'utilise, que tu utilises, qu'il utilise, que nous utilisions, que vous utilisiez, qu'ils utilisent ;
que j'utilisasse, qu'il utilisât, que nous utilisassions ; que j'aie utilisé ; que j'eusse utilisé ;
utilise, utilisons, utilisez ; aie utilisé, ayons utilisé, ayez utilisé ;
(en) utilisant.   

utilitaire, utilitairement, utilitarisme, utilitariste, utilité 

elle ou il est utilitaire (2) : 

• a pour fin l'utilité ; 
• vise le pratique, l'utile ; 
• ne se préoccupe que de l'utile, que de biens ou 

d'avantages matériels, qui ne vise que l'utilité 
pratique ; 

• peut être utile, dont on peut tirer avantage.

un (véhicule) utilitaire : un véhicule destiné au 
transport des marchandises ou au transport collectif des
personnes. 

utilitaire ou (à) usage multiple : se dit d'un véhicule 
capable d'assurer des fonctions très différentes : 
transport de matériel et de personnes, évacuation 
sanitaire, missions de combat, etc. En anglais : utility. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

elle ou il est utilitaire (1) : 

• appartient, se rapporte à l'utilitarisme, relève de 
l'utilitarisme ; 

• professe l'utilitarisme, est partisane ou partisan 
de l'utilitarisme. 

une ou un utilitaire (1) ou utilitariste : une personne 
qui soutient, qui professe l'utilitarisme.

un utilitarisme (1) : une doctrine qui fait de l'utile, de 
ce qui sert à la vie ou au bonheur, le principe de toutes 
les valeurs dans le domaine de la connaissance comme 
dans celui de l'action. 

elle ou il est utilitariste (1) : relève de l'utilitarisme, 
professe l'utilitarisme.



une ou un utilitaire (2) : une personne qui ne se 
préoccupe que de l'utile, qui n'obéit qu'à des 
considérations d'intérêt ou d'utilité.

utilitairement : de manière utilitaire, à des fins 
utilitaires.

un utilitarisme (2) : 

• un esprit utilitaire ; 
• l'attitude d'une personne qui ne se préoccupe 

que de l'utile ; 
• le caractère de ce qui a une fin utilitaire, un 

intérêt matériel, personnel.

elle ou il est utilitariste (2) : recherche l'utile, est 
essentiellement tourné(e) vers l'utile.

une utilité : 

• le caractère de ce qui est utile ; 
• la qualité d'une personne qui est utile, qui rend 

des services ; 
• une personne qui ne joue qu'un rôle utilitaire, qui

n'a d'intérêt que parce qu'on peut en tirer 
avantage ; 

• un emploi, un rôle subalterne au théâtre ou dans
un spectacle ; 

• une actrice ou un acteur remplissant ce rôle ; 
• une personne vouée à occuper une place 

secondaire ou à servir de faire-valoir. 

une inutilité : 

• un manque d'utilité, d'efficacité ; 
• une absence de résultats positifs ; 
• le fait de ne pas accomplir une tâche utile, de ne 

pas rendre de services.

l'utilité publique : l'avantage qu'une déclaration officielle de l'autorité publique reconnaît pouvoir être procuré 
soit au public, soit à un service public.

Le nom (une) utilité est emprunté au latin utilitas « utilité, avantage, profit, intérêt », au pluriel « intérêts, 
avantages ». 

utopie, utopien, utopique, utopisme, utopiste

une utopie : 

• un plan imaginaire de gouvernement pour une société future idéale, qui réaliserait le bonheur de chacun ;
• un système de conceptions idéalistes des rapports entre l'homme et la société, qui s'oppose à la réalité 

présente et travaille à sa modification ; 
• des idées qui participent à la conception générale d'une société future idéale à construire, généralement 

jugées chimériques car ne tenant pas compte des réalités ; 
• un ouvrage qui conceptualise une société idéale à construire ; 
• ce qui appartient au domaine du rêve, de l'irréalisable.

elle est utopienne, il est utopien : est utopique.

elle ou il est utopique ou utopiste : 

• est relative ou relatif à une utopie, à des utopies ; 
• exprime, constitue une utopie ; 
• est une ou un adepte de l'utopie ; 
• appartient à l'utopie, n'est pas actuellement réalisable ; 
• n'existe que dans l'imaginaire.

un utopisme : une utopie.

une ou un utopiste : 

• une ou un adepte de l'utopie ; 
• une personne qui conçoit et/ou travaille à la mise en œuvre d'un système utopique ; 
• une personne qui conçoit ce qui parait irréalisable.



Le nom utopie a été emprunté par Thomas More, pour désigner une ile imaginaire, au latin utopia formé du grec 
ο υ  négation et τ ο ́ π ο ς « endroit, région ».  ̓

utraquiste

un utraquiste : un hussite qui regardait comme indispensable la communion sous les deux espèces. 

utriculaire, utricule, utriculeux, utriculo-ampullaire, utriculosacculaire

elle est utriculaire ou utriculeuse, il est utriculaire ou utriculeux : 

• a la forme d'un utricule ; 
• est garni(e) d'utricules.

A. un utricule : une partie de l’appareil récepteur 
périphérique des informations vestibulaires. 

un utricule vestibulaire : une vésicule du vestibule 
membraneux située en arrière du saccule auquel elle est
reliée par un canalicule endolymphatique.

un nerf utriculo-ampullaire 

un conduit utriculosacculaire 

B. un utricule prostatique : un diverticule impair et 
médian de l’urèthre prostatique, où il s’abouche au 
niveau du veru montanum. 

un bulbe sinu-utriculaire 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

C. [en botanique] 

un utricule : 

• une vésicule de tissu cellulaire des végétaux ; 
• la cavité des grains de pollen qui contient le 

fluide fécondant ; 
• la bractée qui entoure presque entièrement 

l'ovaire de la fleur dans certaines familles 
végétales dicotylédones ; 

• un petit organe en forme d'outre jouant dans 
certaines plantes le rôle de flotteur et de piège à 
insectes, petits crustacés et larves aquatiques. 

les utriculaires : une famille de plantes aquatiques 
carnivores ou épiphytes. 

Le nom (un) utricule est emprunté au latin utriculus « petite outre », diminutif de uter, utris « outre ». 

ut singuli

L'exercice de l'action ut singuli, permet aux demandeurs, non seulement d'agir en responsabilité contre les 
administrateurs en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat et d'obtenir ainsi 
réparation de leur préjudice, mais aussi d'agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d'un acte social passé par 
les organes d'administration de la société. En savoir plus : dictionnaire du droit privé, Serge Braudo. 

UU

uu

Les mots avec "uu" :

• un continuum
• un duumvir, un duumvirat
• une enclouure
• une nouure
• un vacuum



• un weltanschauung 

UV

uval

elle est uvale, il est uval : se rapporte au raisin. 
elles sont uvales, ils sont uvaux 

Le mot uval est un dérivé savant du latin uva « raisin, grappe de raisin, grappe d'autres fruits ». 

uvarovite

une uvarovite : un silicate naturel. 

On a lu aussi une ouwarowite. 

S. S. Ouvarov (président de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg) 

-uve

 Dans la plupart des noms terminés par -uve en français le -u- est associé à une autre voyelle, comme dans 
fauve, preuve ou louve. Les plus connus de ceux que termine le groupe -uve précédé d’une consonne, et les plus
employés, sont assurément les deux noms féminins cuve et étuve. Le masculin n’est pas absent, puisque l’on 
connaît le pédiluve, mais il faut avouer que ce terme n’est pas d’un usage très courant. Existe aussi le réduve, 
qui désigne une punaise à la morsure venimeuse. Ce nom est lui aussi souvent ignoré, bien que la grande 
habileté de la larve de cet insecte à se dissimuler dans la poussière lui ait valu l’amusant surnom de réduve 
masqué. La prédominance dans l’usage courant du féminin pour les formes en -uve amène le dernier nom de 
cette liste, effluve, à être souvent considéré, à tort, comme un nom féminin. On rappellera donc qu’effluve est 
un nom masculin et que les adjectifs qui s’y rapportent doivent être accordés en conséquence, même si des 
écrivains parmi les plus grands, comme Giraudoux ou Guéhenno, ont parfois oublié ce point. En savoir plus : 
Académie française 

uvéal, uvée, uvéite, uvéoméningite, uvéonévraxite, uvéoparotidite, uvéopathie, uvéoscléral

elle est uvéale, il est uvéal : est relative ou relatif à l'uvée. 
elles sont uvéales, ils sont uvéaux

une uvée : la membrane moyenne de l'œil, pigmentée et vasculaire, comprenant la choroïde, le corps ciliaire et 
l'iris. 

une uvéite : une inflammation du tractus uvéal (iris, corps ciliaire et choroïde). 

une uvéoméningite : un ensemble d’affections qui associent des lésions oculaires de nature inflammatoire 
réalisant une uvéite et des lésions du système nerveux traduites par une méningo-encéphalite subaigüe ou 
chronique. 

une uvéonévraxite : un groupe d’affections comportant des lésions oculaires inflammatoires à type d’uvéite et 
des manifestations méningo-encéphalitiques subaigües ou chroniques. 

une uvéoparotidite : une affection associant une iridocyclite, des lésions inflammatoires des parotides et des 
glandes lacrymales et des troubles nerveux, surtout paralysie faciale. 

une uvéopathie diabétique : l'ensemble des anomalies pariétales induites par le diabète au niveau de la 
choroïde, du corps ciliaire et de l’iris. 

une voie uvéosclérale : une voie accessoire d’élimination de l’humeur aqueuse entre les fibres du muscle 
ciliaire vers l’espace supraciliaire. 



voir : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (une) uvée est emprunté au latin médiéval uvea « élément en forme de grappe », du latin uva « raisin, 
grappe ». 

uvifère

elle ou il est uvifère : porte des raisins ; en produit. 

Le mot uvifère est emprunté au latin uvifer « qui porte du raisin, qui produit de la vigne ». 

uvula, uvulaire, uvule

A. une uvula (anciennement : la luette du vermis) : le lobule de la partie inférieure du lobe cérébelleux 
postérieur, le vermis, situé entre le pyramis en arrière et le nodule en avant.

_ elle ou il est uvulaire : est relative ou relatif à la luette. 

un muscle uvulaire : un petit muscle impair, médian et fusiforme, annexé au voile du palais.

une uvule palatine : anciennement : la luette) : la saillie cylindro-conique, longue de dix à quinze 
millimètres,qui prolonge la partie médiane du bord postérieur du voile palatin. 

_ une uvule vésicale : la saillie de la muqueuse vésicale située sur le bord postérieur de l’ostium interne de 
l’urèthre. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

B. elle ou il est uvulaire (en phonétique) 

une (consonne) uvulaire

C. une uvulaire : une plante. 

Le nom (une) uvule est emprunté au latin médiéval uvula « petite grappe », diminutif de uva « raisin, grappe ». 

UX

uxoricide

une ou un uxoricide : la meurtrière ou le meurtrier de son épouse. 

un uxoricide : le meurtre de son épouse. 

uxorical

elle est uxoricale, il est uxorilocal : est obligatoirement situé(e) dans le village, le lieu de résidence des parents 
de la femme. 
elles sont uxoricales, ils sont uxorilocaux 

UZ



uzbek

elle est uzbeke ou ouzbeke, il est uzbek ou ouzbek : 

• est de l'Ouzbékistan ; 
• est relative ou relatif aux Ouzbeks. 

une Ouzbeke ou Uzbeke, un Ouzbek ou Uzbek 

l'uzbek ou ouzbek : une langue. 

V

V / vais / vé / vêt, vêts (Les homonymes). 

V

V : 

• la vingt-deuxième lettre de l'alphabet ; 
• en savoir plus : CNRTL.

faire le V de la victoire : dessiner un V avec l'index et le médius dressés.  

un vé : une cale en forme de V. 

VA

va

aller

je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont (aller).

elle va y aller : 

• elle va s'y déplacer ; 
• elle va y partir.

il va bien : 

• il se porte bien ; 
• il est en bonne santé.

Ça va ? 

• Es-tu en forme ? 
• Cela convient-il ?

 
elle va (bientôt) partir, il va réussir, il va se coucher.

va ! (une formule d'exhortation, d'encouragement, de menace ou de dédain). 

va donc ! (une formule de mépris, précédant généralement une injure). 

va pour telle chose, telle personn) (une formule exprimant le consentement résigné). 

vas-y : 



• fais-le ! 
• rends-toi à cet endroit !

il en va de, il y va de : Parler français.

s'en aller

il s'en va : 

• il part ; 
• il meurt.

s'en aller (à l'impératif présent) : va-t'en, allons-nous-en, allez-vous-en.

Des groupes comme va-t-on ? danse-t-il ? etc. sont parfois écrits, de manière fautive. Cette incorrection est liée 
au fait que l’on confond un t euphonique, qui doit être lié aux mots l’entourant par des traits d’union, et t’, forme
élidée du pronom te. La faute inverse se rencontre également : on lit ainsi parfois va-t-en quand c’est va-t’en 
qu’il faudrait, puisque est ici employée la deuxième personne du singulier de l’impératif du verbe s’en aller, que 
t’ y est un véritable pronom, et en un pronom adverbial. Il est vrai que l’on écrit un va-t-en guerre, (proprement
il va en guerre) mais le cas est différent : dans ce nom soudé t est euphonique, ce qui évite le hiatus entre la 
forme va, troisième personne du singulier de l’indicatif présent du verbe aller, et en, qui, ici, est une préposition 
qui introduit le complément guerre. Académie française

Nous avons vu que l’inversion de la place du sujet et de celle du verbe était une des caractéristiques qui 
distinguait la phrase affirmative de la phrase interrogative. Il en est une autre : La phrase affirmative accepte le 
hiatus (ou l’hiatus), tandis que la phrase interrogative ne l’accepte pas et emploie pour l’éviter, à la troisième 
personne du singulier un t euphonique. On dit ainsi comment va-t-il ? mais il va en Angleterre (les seules 
exceptions admises sont les va-t-en-guerre et le pauvre Malbrough de la chanson) ; on dit de même il va arriver 
d’un moment à l’autre. Ajouter un t, même par analogie avec l’interrogative, même si l’on trouve plus 
harmonieux d’éviter le hiatus, n’en demeure pas moins une faute dont il convient de se garder. En savoir plus : 
Académie française

à tout va ou à tout-va : sans aucune limite. 

à la va-comme-je-te-pousse : en laissant aller les choses, avec insouciance, négligence, n'importe comment, 
d'une manière désordonnée. 

une ou un va-de-la-gueule : 

• une ou un goinfre ; 
• une personne qui parle beaucoup mais n'agit pas. 

une ou un va-de-l'avant : une personne entreprenante que rien n'arrête.

une ou un va-devant : une première domestique de culture, un premier domestique de culture. 

un va-et-vient : voir ci-dessous.

une ou un va-nu-pieds : 

• une personne très pauvre, qui vit misérablement ; 
• une vagabonde, un vagabond.

un va-te-laver : une gifle. 

une ou un va-t-en-guerre : une ou un belliciste. 

un va-tout : dans un jeu de cartes, un coup où l'on risque tout l'argent que l'on a devant soi. 

jouer son va-tout : risquer le tout pour le tout, risquer sa dernière chance. 

à la va-vite : trop rapidement et d'une manière peu soignée. 

Le nom (un) vadémécum ou vade-mecum, vade mecum (= un recueil contenant des renseignements sur les 
règles d'un art ou d'une technique à observer ou sur une conduite à suivre et qu'on garde sur soi ou à portée de 
main pour le consulter ; un objet à usage personnel que l'on garde avec soi) vient des mots latins vade mecum 
signifiant « va avec moi ». 

va'a

un va'a : une pirogue polynésienne. 



le va'a : cette pratique sportive.

vacance, vacancier, vacant

une vacance (1) : 

• l'état de ce qui est vacant ; 
• l'état de ce qui est vide, inoccupé ; 
• l'état d'un emploi, d'un poste, d'une charge 

momentanément dépourvu(e) de titulaire ; 
• un vide affectif, moral ou intellectuel. 

elle est vacante, il est vacant (1) : 

• n'est pas ou n'est plus occupé(e) ; 
• n'est occupé(e) par personne ; 
• n'a pas ou n'a plus de titulaire, et de ce fait 

devient disponible pour une candidate ou un 
candidat remplissant les conditions d'obtention 
de ce poste ; 

• est défaillante ou est défaillant, est faible.

vaquer (1) : 

• pour une place, un poste administratif, être sans 
titulaire, être libre ; 

• devenir, être vacant.

une vacance (2) : 

• un état de repos, d'inaction ; 
• l'état d'un esprit libre, disponible. 

donner vacance à quelqu'un : lui donner toute liberté, 
tout loisir. 

elle est vacante, il est vacant (2) : 

• pour une personne; est sans occupation, 
disponible ; 

• est libre de tout engagement ; 
• est ouverte, réceptive ; est ouvert, réceptif ; 
• est disponible. 

un regard vacant, un visage vacant : sans expression, 
vague, lointain. 

un esprit vacant : absent, vide. 

vaquer à (2) : s'occuper de, être occupé à. 

vaquer : 

• pour un animal : aller ça et là en quête de 
nourriture ; 

• pour une personne, se livrer à ses occupations 
habituelles. 

des vacances (3) : 

• une cessation d'activité d'un organisme officiel pour une période déterminée de l'année ; 
• une période pendant laquelle une personne cesse toute activité professionnelle pour se reposer, se 

détendre ; 
• une période de fermeture des écoles et des facultés ; 
• un congé rémunéré auquel ont droit les salariés selon les critères régis par la législation du travail ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

une vacancière, un vacancier : une personne qui est en vacances, qui effectue un séjour dans un endroit autre 
que son domicile habituel. 

une activité vacancière, un rythme vacancier : 

• qui est relative ou relatif aux vacances ; 
• de vacances. 

une installation vacancière, un équipement vacancier : 

• qui est aménagé(e), conçu(e) pour les vacances ; 
• qui est destiné(e) aux vacances. 

vaquer (3) : pour une institution, interrompre temporairement son activité. 

Le verbe vaquer est emprunté au latin vacare « être libre, inoccupé, vacant ; être inoccupé, oisif ; avoir des 
loisirs pour, s'occuper de ». 

vacataire

une ou un vacataire : une personne qui, sans être titulaire de son emploi, travaille à une tâche précise pour un 
temps déterminé et est rémunérée à la vacation. 

une ou un médecin vacataire, un personnel vacataire. 



vacation

A. une vacation : 

• le temps consacré par un juge, un notaire, un expert à l'examen d'une affaire ou à l'accomplissement de 
certaines fonctions ; 

• une séance de vente aux enchères. 

B. une vacation : une séance de travail dont la durée s'exprime généralement en heures ou demi-journées, 
qu'une personne consacre à une activité rémunérée. 

des vacations : la rémunération versée pour chaque séance de travail. 

C. une vacation : 

• le temps réservé à l'exécution d'une tâche informatique ; 
• une tranche horaire pendant laquelle un utilisateur peut émettre. 

D. une vacation : 

• une vacance, un état de repos, d'inaction ; 
• l'état d'un esprit libre, disponible. 

E. des vacations : des vacances judiciaires. 

une chambre des vacations : une chambre siégeant pendant les vacances des tribunaux. 

Le nom (une) vacation est emprunté au latin vacatio « exemption, dispense », dérivé de vacatum, supin de 
vacare « être libre, inoccupé », ou dérivé de vaquer. 

vacarme, vacarmer

un vacarme : 

• un grand bruit provoqué par des gens qui crient, se querellent ou s'amusent ; 
• des protestations violentes ; 
• un bruit assourdissant. 

vacarmer : faire du vacarme. 

je vacarme, tu vacarmes, il vacarme, nous vacarmons, vous vacarmez, ils vacarment ;
je vacarmais ; je vacarmai ; je vacarmerai ; je vacarmerais ;
j'ai vacarmé ; j'avais vacarmé ; j'eus vacarmé ; j'aurai vacarmé ; j'aurais vacarmé ;
que je vacarme, que tu vacarmes, qu'il vacarme, que nous vacarmions, que vous vacarmiez, qu'ils vacarment ;
que je vacarmasse, qu'il vacarmât, que nous vacarmassions ; que j'aie vacarmé ; que j'eusse vacarmé ;
vacarme, vacarmons, vacarmez ; aie vacarmé, ayons vacarmé, ayez vacarmé ;
(en) vacarmant.  

Le nom (un) vacarme est emprunté au néerlandais wacharme ! « hélas ! pauvre de moi ! ». 

vacc-

Le latin vacca signifie vache.

vaccaire

une vaccaire : une plante. 

vaccin

un vaccin : 

• une préparation antigénique immunogène, utilisée dans la prévention ou le traitement de maladies 
infectieuses qui mettent en jeu le système immunitaire ; 

• ce qui immunise, préserve de quelque chose.

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



une ou un anti-vaccin(s), des anti-vaccin(s), des propos anti-vaccin(s). On lit et entend aussi antivax.

un autovaccin : un vaccin préparé à partir d’une culture de bactéries provenant du malade lui-même. 

un entérovaccin : un vaccin buccal absorbé par l'intestin. 

un lipovaccin : un vaccin formé par une suspension de microbes dans l'huile.

un lysat-vaccin : un lysat provenant d'un vaccin qui conserve alors son pouvoir immunisant mais perd ses 
toxines.

un neurovaccin ou une neurovaccine : un vaccin.

Vaccins : On prend les mêmes et on recommence ? Carnet de recherche de l'INAthèque. 

L'expression variole vaccine traduit le latin savant variola vaccina désignant le cow-pox. 

Le mot vaccin est refait sur le latin vaccinus « de vache » d'après vaccine. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

vaccinable

elle ou il est vaccinable : est susceptible d'être vacciné(e). 

vaccinal

elle est vaccinale, il est vaccinal : 

• est relative ou relatif à la vaccine ; 
• a trait à la vaccination, est due ou dû à la vaccination. 

elles sont vaccinales, ils sont vaccinaux 

une couverture vaccinale : la proportion de personnes qui ont reçu une vaccination dans une cohorte particulière
(population générale ou population ciblée). 

vaccinateur, vaccination

une vaccinatrice, un vaccinateur : celle, celui qui vaccine.

une médecin vaccinatrice, un médecin vaccinateur : qui vaccine. 

une vaccination : 

• l'action d'inoculer la vaccine à un être vivant, pour le prémunir contre la variole ; 
• une administration, par voie orale, intradermique ou par scarification, d'un vaccin dans l'organisme d'un 

être vivant, à des fins préventives ou curatives. 

une autovaccination : une vaccination par un autovaccin.

une revaccination : une administration, par injection ou prise, d’un même vaccin à un sujet qui a été 
antérieurement vacciné. 

une sérovaccination : un traitement associant, après un risque d’exposition à un agent infectieux, l’injection de
sérum immun ou d’immunoglobulines spécifiques et celle du vaccin dirigé contre cet agent. 

eczema vaccinatum 

vaccine

une vaccine : une zoonose bovine virale due à un orthopoxvirus qui provoque une éruption vésiculeuse sur les 
pis de la vache. 

vacciné

elle est vaccinée, il est vacciné : a reçu un vaccin. 



être adulte et vacciné : s'estimer assez âgé pour prendre seul ses décisions, ses responsabilités. 

être vacciné contre quelque chose : être prévenu, préservé de quelque chose, à la suite d'une expérience 
désagréable, fâcheuse.

vaccinelle

une vaccinoïde ou vaccinelle : une réaction cutanée bénigne chez un individu revacciné contre la variole. 

vacciner

vacciner : 

• inoculer la vaccine à un être vivant, pour l'immuniser contre la variole ; 
• administrer un vaccin à un être vivant, à des fins préventives ou curatives ; 
• immuniser, préserver quelqu'un. 

je vaccine, tu vaccines, il vaccine, nous vaccinons, vous vaccinez, ils vaccinent ;
je vaccinais ; je vaccinai ; je vaccinerai ; je vaccinerais ;
j'ai vacciné ; j'avais vacciné ; j'eus vacciné ; j'aurai vacciné ; j'aurais vacciné ;
que je vaccine, que tu vaccines, qu'il vaccine, que nous vaccinions, que vous vacciniez, qu'ils vaccinent ;
que je vaccinasse, qu'il vaccinât, que nous vaccinassions ; que j'aie vacciné ; que j'eusse vacciné ;
vaccine, vaccinons, vaccinez ; aie vacciné, ayons vacciné, ayez vacciné ;
(en) vaccinant.  

On lit et entend se vacciner (vaccinez-vous) pour se faire vacciner (faites-vous vacciner).

vaccinide

une vaccinide : une éruption vaccinale généralisée, soit autour du point d'inoculation, soit à grande distance 
sous forme de pustules ou d'érythèmes. 

vaccinifère

un (enfant ou animal) vaccinifère : dont la lymphe vaccinale sert à préparer le vaccin antivariolique.

vacciniforme

l'hydroa vacciniforme de Bazin

vaccinodrome

un vaccinodrome : un espace aménagé pour vacciner à grande échelle.

vaccinogène

elle ou il est vaccinogène : est relative ou relatif à la production d'un vaccin. 

vaccinoïde

une vaccinoïde ou vaccinelle : une réaction cutanée bénigne chez un individu revacciné contre la variole. 

vaccinologie

la vaccinologie : l'étude de tous les aspects biologiques, épidémiologiques, socio-économiques, logistiques, 
éthiques, éducatifs et médiatiques qui concourent à l’amélioration de la protection vaccinale de la population 
mondiale. 



vaccinoprévention, vaccinoprophylaxie

une vaccinoprévention ou vaccinoprophylaxie : une prévention acquise par vaccination. 

vaccino-scepticisme

un vaccino-scepticisme : une remise en cause de l'utilité et/ou de l'inocuité des vaccins.

vaccinostyle

un vaccinostyle : une plume métallique pointue à bords tranchants servant à réaliser la cutiréaction 
tuberculinique et qui était utilisée pour la vaccination contre la variole. 

vaccinothérapie, vaccinothérapique

une vaccinothérapie : une utilisation d’un vaccin en thérapeutique. 

elle ou il est vaccinothérapique : concerne la vaccinothérapie.

une lysovaccinothérapie : un emploi thérapeutique des lysats-vaccins.

vachard, vachardise

un vachard (1) : un fromage. 

une vacharde, un vachard (2) : celle qui est dure, 
sévère, méchante, parfois avec perfidie ; celui qui est 
dur, sévère, méchant, parfois avec perfidie.

une action vacharde, un coup vachard (1) : qui traduit 
la perfidie, la méchanceté, la sévérité.

une vachardise : le caractère de celui qui est dur, 
méchant, cruel, hostile. 

une vacharde, un vachard (3) : celle qui est molle, 
indolente, paresseuse, celui qui est mou, indolent, 
paresseux comme est censée l'être une vache.

une vachardise (2) : une mollesse, le caractère d'une 
personne vacharde. 

vache, vachement

une vache : 

• un bovidé domestique à cornes, femelle du taureau ; 
• la femelle d'un bovidé autre que le taureau ; 
• la viande de cet animal, vendue en boucherie sous l'appellation bœuf ; 
• la peau tannée et corroyée donnant un cuir souple plus connu sous le nom de cuir lissé ou vachette ; 
• en savoir plus : dictionnaire des sciences animales. 

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

une longe ou une vache : en escalade, la corde qui permet au grimpeur de relier son harnais à un relais afin de
s'assurer. Certaines longes sont munies de mousquetons aux deux extrémités, alors que d'autres ne sont munies
que d'un mousqueton à l'extrémité destinée à être reliée au relais. La longe permet aussi de relier le harnais au 
frein afin d'effectuer une descente en rappel. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la 
langue française.

jouer un tour de vache à quelqu'un : lui jouer un mauvais tour. 

un coup (de pied) en vache : 

• un coup de pied de côté, imprévisible, à la manière des vaches ; 
• une manœuvre, un procédé déloyal. 



une (peau de) vache : une personne très méchante ou d'une sévérité excessive. 

elle est vacharde ou vache, il est vachard (2) ou vache : est très méchante ou méchant, est sévère, sans pitié. 

l'amour vache : un amour violent, où s'échangent plus de coups que de caresses. 

une critique vache, un coup vache : qui est mené(e) à des fins méchantes et perfides. 

c'est vache (de) : c'est méchant, cruel, injuste (de).

_ faire la vache : paresser, fainéanter. 

_ une vache : un agent de la sureté. 

mort aux vaches ! (une insulte proférée contre les forces de l'ordre et passible de poursuites).

_ sale vache ! bande de vaches ! (un juron exprimant l'aversion, la colère, l'hostilité envers quelqu'un ou un 
groupe). 

_ la vache ! : pour exprimer son admiration ou son étonnement.

le plancher des vaches : la terre ferme.

aller aux vaches : faire un atterrissage forcé, hors aérodrome. 

les sept vaches grasses et les sept vaches maigres : une période d'abondance à laquelle succède une période de 
disette ; une période faste ou une période néfaste. 

une vache à eau : un récipient en toile imperméable muni d'un robinet et destiné à stocker l'eau. 

une vache à lait : [économie et gestion d'entreprise] un produit, une activité ou une entreprise dégageant des 
profits élevés, le plus souvent grâce à une rente de situation. En anglais : cash cow ; cash machine. Journal 
officiel de la République française du 02/03/2010.

_ découvrir d'autres sens du mot vache : CNRTL.

une langue-de-vache : une enclume 

une oreille de vache ou oreille d'âne : une consoude, une plante. 

vachement : 

• d'une manière vache, méchante, dure ; 
• énormément, extrêmement, rudement, terriblement.

Le mot anglo-américain cow-boy signifie « vacher (dans le Far West) ».

Ce dernier nous intéresse particulièrement parce qu’il entre dans la composition du nom cow-boy et que ce mot 
est doublement redevable de notre racine indo-européenne. Pour le premier élément, cow, cette filiation est 
claire
; elle l’est moins pour le second, boy. Si cow est le résultat de l’évolution de *gwow-, boy est issu d’une forme 
d’ancien français, embuié, participe passé signifiant « prisonnier, enchaîné ». En savoir plus : Académie 
française.

une cowdriose : une maladie grave transmise par une bactérie, Cowdria ruminantium, à partir des tiques chez 
les ruminants en Afrique tropicale. 

un cowpox : une zoonose bovine virale due à un Orthopoxvirus qui provoque une éruption vésiculeuse sur les pis
de la Vache et cornes qui est à l'origine du virus vaccinal.

un cowpox virus : un virus à ADN, appartenant à la famille des Poxviridae, genre Orthopoxvirus, présent chez de
nombreuses espèces animales: rongeurs, bovins, chat.

Le nom (une) génisse (= une jeune vache qui n'a pas encore mis bas) vient du bas latin junicia, altéré en 
jenicia, du latin classique junix, junicis « jeune vache » (juvenix pour juvenis « jeune »). D'où : un génisson : un
jeune taureau ou jeune bœuf ; une génisse d'un ou deux ans.

Le nom (un) vaquero (= un bouvier, un conducteur de troupeaux de bœufs ou de taureaux de combat en 
Espagne et en Amérique du Sud) vient de ce mot espagnol dérivé de vaca (vache).

Le nom vache, issu du latin vacca, n’appartient pas à cette famille étymologique, mais mérite que l’on s’y 
intéresse. Rappelons, en ces temps de pandémie, qu’il est apparenté au nom vaccin, par l’intermédiaire d’une 
maladie touchant les vaches, la vaccine. Ce nom, issu du latin (variola) vaccina, « (la variole) des vaches », 
traduisait l’anglais cow pox, de même sens. Comme on s’était rendu compte que vachères et vachers étaient 



immunisés contre la variole, on comprit que l’on pouvait éviter cette maladie en inoculant la vaccine. Le vaccin 
était né. En savoir plus : Académie française

vacher

une vachère, un vacher : 

• celle, celui qui, dans une ferme, s'occupe plus particulièrement des vaches et du gros bétail, qui les 
nourrit, les soigne et les emmène paitre dans les champs ; 

• une personne grossière, rustre. 

une foire vachère : relative aux vaches.

se vacher : 

• paresser, flemmarder, fainéanter, se coucher comme une vache ; 
• faire un atterrissage forcé en pleine nature.

je me vache, tu te vaches, il se vache, nous nous vachons, vous vous vachez, ils se vachent ;
je me vachais ; je me vachai ; je me vacherai ; je me vacherais ;
je me suis vaché(e) ; je m'étais vaché(e) ; je me fus vaché(e) ; je me serai vaché(e) ; je me serais vaché(e) ;
que je me vache, que tu te vaches, qu'il se vache, que nous nous vachions, que vous vous vachiez, qu'ils se 
vachent ;
que je me vachasse, qu'il se vachât, que nous nous vachassions ; que je me sois vaché(e) ; que je me fusse 
vaché(e) ;
vache-toi, vachons-nous, vachez-vous ; sois vaché(e), soyons vachées, soyons vachés, soyez vaché(e)(es)(s) ;
(en) se vachant. 

vacherie

une vacherie : 

• la partie d'une ferme réservée à l'élevage et à la traite des vaches ; 
• l'ensemble des vaches, du gros bétail d'une exploitation ; 
• dans une agglomération, un lieu où l'on trayait les vaches pour vendre le lait ; 
• le caractère méchant, agressif d'une personne ; 
• un acte, une parole traduisant la méchanceté, l'agressivité, la perfidie sournoise ; 
• une denrée, une marchandise, un matériau de mauvaise qualité. 

faire une vacherie à quelqu'un : lui jouer un mauvais tour. 

une vacherie de : 

• une personne méchante, désagréable ; 
• une chose désagréable, pénible.

vacherin

un vacherin : 

• un fromage ; 
• un gâteau. 

vachette

une vachette : 

• une petite vache ; 
• une génisse, une jeune vache ; 
• un cuir de bovin adulte obtenu par tannage minéral, végétal ou combiné ; 
• un ancien jeu de dés.



vacillant, vacillation, vacillatoire, vacillement, vaciller 

elle est vacillante, il est vacillant : est tremblante, incertaine, instable ; est tremblant, incertain, instable.

une vacillation : 

• le fait de vaciller ; 
• un mouvement d'oscillation ; 
• une variation d'intensité ; 
• le fait d'être irrésolu, incertain, indécis ; 
• un temps d'arrêt ou un changement d'opinion marquant le doute, l'hésitation. 

elle ou il est vacillatoire : 

• tient de la vacillation ; 
• est incertaine, hésitante ; est incertain, hésitant.

un vacillement : 

• le mouvement de ce qui vacille, oscille ; 
• un mouvement d'oscillation ou une variation d'intensité ; 
• un état d'incertitude, de doute, d'indécision. 

vaciller : 

• être animé de mouvements oscillatoires irréguliers qui peuvent entrainer un déséquilibre et provoquer la 
chute ; 

• perdre sa stabilité, sa fermeté, être pris d'un mouvement qui dénote un manque d'équilibre, de stabilité, 
de fermeté et dénonce un moment de faiblesse, de vertige ; 

• pour une flamme, une source de lumière, être agité(e) de mouvements irréguliers provoquant des 
variations d'intensité ; 

• manquer d'assurance, de fermeté, faire preuve d'hésitation ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

je vacille, tu vacilles, il vacille, nous vacillons, vous vacillez, ils vacillent ;
je vacillais ; je vacillai ; je vacillerai ; je vacillerais ;
j'ai vacillé ; j'avais vacillé ; j'eus vacillé ; j'aurai vacillé ; j'aurais vacillé ;
que je vacille, que tu vacilles, qu'il vacille, que nous vacillions, que vous vacilliez, qu'ils vacillent ;
que je vacillasse, qu'il vacillât, que nous vacillassions ; que j'aie vacillé ; que j'eusse vacillé ;
vacille, vacillons, vacillez ; aie vacillé, ayons vacillé, ayez vacillé ;
(en) vacillant.  

Le verbe vaciller est emprunté au latin vacillare « chanceler ». 

vacive

une brebis vacive : une brebis dans sa deuxième année, qui n'a pas encore porté.

un vassiveau : un agneau de moins de deux ans. 

Le mot régional vacive est issu du latin vacivus « vide », doublet de vacuus. 

va-comme-je-te-pousse

à la va-comme-je-te-pousse : en laissant aller les choses, avec insouciance, négligence, n'importe comment, 
d'une manière désordonnée.

L'adjectif latin vacuus signifie vide, inoccupé :

vacuisme, vacuiste

un vacuisme : 

• le système des partisans de la théorie du vide dans la nature, avant la découverte de la pression 
atmosphérique, par opposition aux partisans de l'atomisme ; 

• le système des partisans de la doctrine selon laquelle la nature a horreur du vide. 

elle ou il est vacuiste : 



• est partisane, est partisan du vacuisme ; 
• est relative ou relatif au vacuisme. 

une ou un vacuiste : une partisane, un partisan du vacuisme. 

vacuité

une vacuité : 

• le fait qu'un contenant, un milieu soit vide ; 
• le fait qu'une femelle ne soit pas gravide, pleine ; 
• une absence de pensées, d'idées ; 
• une absence de contenu, de consistance. 

vacuolaire, vacuole, vacuolisation, vacuoliser, vacuolome, vacuome

A. [en géologie] 

une roche vacuolaire (1) : une roche dont la structure présente des vacuoles. 

une vacuole (1) : une cavité minuscule à l'intérieur de certaines roches. 

B. [en cytologie] 

elle ou il est vacuolaire (2) : 

• est relative ou relatif aux vacuoles ; 
• renferme des vacuoles. 

une vacuole (2) : une cavité dans le cytoplasme. 

une vacuolisation : 

• une formation de vacuoles ; 
• une apparition de nouvelles vacuoles. 

vacuoliser : 

• transformer en vacuoles ; 
• produire de nouvelles vacuoles. 

je vacuolise, tu vacuolises, il vacuolise, nous vacuolisons, vous vacuolisez, ils vacuolisent ;
je vacuolisais ; je vacuolisai ; je vacuoliserai ; je vacuoliserais ;
j'ai vacuolisé ; j'avais vacuolisé ; j'eus vacuolisé ; j'aurai vacuolisé ; j'aurais vacuolisé ;
que je vacuolise, que tu vacuolises, qu'il vacuolise, que nous vacuolisions, que vous vacuolisiez, qu'ils vacuolisent
;
que je vacuolisasse, qu'il vacuolisât, que nous vacuolisassions ; que j'aie vacuolisé ; que j'eusse vacuolisé ;
vacuolise, vacuolisons, vacuolisez ; aie vacuolisé, ayons vacuolisé, ayez vacuolisé ;
(en) vacuolisant.  

un vacuolome ou vacuome : l'ensemble des vacuoles d'une cellule.

C. [en dermatologie] 

une vacuole (3) : un terme obsolète pour désigner une dégénérescence cellulaire caractérisée par la formation 
de petites cavités claires intracytoplasmiques. 

vacuum

un vacuum : un espace vide, un milieu vide.

[en anglais : vacuum-cleaner] un aspirateur 

[en anglais : vacuum chamber, vacuum vessel] une chambre à vide : une enceinte métallique dans laquelle est
maintenu le vide nécessaire à la formation et à la stabilisation du plasma thermonucléaire. 

[en anglais : vacuum bag molding (EU), vacuum bag moulding (GB), vacuum infusion molding (EU), vacuum 
infusion moulding (GB)] un moulage par infusion sous vide : un procédé de moulage consistant à déposer un



renfort fibreux sur la paroi d'un moule ouvert, à le recouvrir d'une couche de résine puis d'un film étanche, et à 
faire pénétrer cette résine par aspiration au cœur du renfort, avant de la polymériser.

Les mots vacuum (latin vacuum) (voir : CNRTL) et vague (2) (latin vacuum, neutre substantivé de vacuus) 
(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.

va-de-la-gueule

une ou un va-de-la-gueule : 

• une ou un goinfre ; 
• une personne qui parle beaucoup mais n'agit pas. 

va-de-l'avant

une ou un va-de-l'avant : une personne entreprenante que rien n'arrête.

vadémécum, vade-mecum, vade mecum

un vadémécum ou vade-mecum, vade mecum : 

• un recueil contenant des renseignements sur les règles d'un art ou d'une technique à observer ou sur une
conduite à suivre et qu'on garde sur soi ou à portée de main pour le consulter ; 

• un objet à usage personnel que l'on garde avec soi.

Les mots latins vade mecum signifient « va avec moi ». 

vade retro

A. vade retro, Satana ! vade retro, Satanas ! retire-toi, Satan !

B. vade retro : une formule ironique par laquelle on repousse une tentation ou on traduit une répulsion. 

va-devant

une ou un va-devant : une première domestique de culture, un premier domestique de culture.

vadrouillard, vadrouille, vadrouiller, vadrouilleur

A. une vadrouille : 

• un balai fait de vieux morceaux de cordages fixés au bout d'un manche, utilisé pour le nettoyage du pont 
d'un navire ; 

• un tampon pour nettoyer un pont de navire ou un sol ; 
• un balai à franges [Québec]. 

B. une vadrouille : 

• une promenade, une balade sans but précis, un peu au hasard ; 
• une promenade, une sortie à la recherche d'amusements, d'aventures amoureuses ; 
• un voyage, un déplacement. 

vadrouiller : 

• aller au hasard, se promener sans but précis ; 
• aller au hasard en cherchant des occasions. 

je vadrouille, tu vadrouilles, il vadrouille, nous vadrouillons, vous vadrouillez, ils vadrouillent ;
je vadrouillais ; je vadrouillai ; je vadrouillerai ; je vadrouillerais ;
j'ai vadrouillé ; j'avais vadrouillé ; j'eus vadrouillé ; j'aurai vadrouillé ; j'aurais vadrouillé ;
que je vadrouille, que tu vadrouilles, qu'il vadrouille, que nous vadrouillions, que vous vadrouilliez, qu'ils 
vadrouillent ;



que je vadrouillasse, qu'il vadrouillât, que nous vadrouillassions ; que j'aie vadrouillé ; que j'eusse vadrouillé ;
vadrouille, vadrouillons, vadrouillez ; aie vadrouillé, ayons vadrouillé, ayez vadrouillé ;
(en) vadrouillant.  

elle est vadrouilleuse ou vadrouillarde, il est vadrouilleur ou vadrouillard : traine, vadrouille.

une vadrouilleuse, un vadrouilleur : celle, celui qui va au hasard, qui se promener sans but précis.

Vaduz

Vaduz : la capitale du Liechtenstein. Habitants : Vaduzienne, Vaduzien. 

va-et-vient

un va-et-vient : 

• un mouvement alternatif d'un objet mobile, d'une pièce mécanique se déplaçant entre deux points fixes ; 
• un mouvement d'une personne ou d'une chose qui se déplace dans un sens puis en sens inverse selon un 

itinéraire invariable ; 
• un mouvement plus ou moins confus de personnes ou de choses se déplaçant selon des directions 

opposées ; 
• un échange, un mouvement réciproque ; 
• une alternance d'idées, d'impressions, de propos, de sentiments contraires ou contradictoires ; 
• une apparition et une disparition alternatives de quelque chose : 
• autres sens : CNRTL. 

un va-et-vient public-privé ou un aller-retour public-privé : [emploi et travail] la pratique qui consiste, 
pour un cadre supérieur, à passer du secteur public au secteur privé et inversement. Le va-et-vient public-privé 
est souvent soumis à des procédures déontologiques ou règlementaires, comme l’observation d’un temps de 
latence. Il convient de distinguer le terme « va-et-vient public-privé » du terme « pantouflage », qui désigne le 
départ d’un haut fonctionnaire vers le secteur privé. En anglais : revolving door. Journal officiel de la République 
française du 21/01/2021. 

vagabond, vagabondage, vagabondance, vagabondant, vagabonder, vagabonderie

une vagabonde, un vagabond : 

• celle, celui qui se déplace sans cesse, qui mène une vie nomade, errante ; 
• celle, celui qui, par gout ou par nécessité, se déplace, voyage ; 
• celle, celui qui mène une vie sans ordre, sans but, qui ne se fixe pas sur un projet, une idée ; 
• une personne qui était coupable du délit de vagabondage. 

la leucomélanodermie ou mélanodermie des vagabonds : une dyschromie mélangeant pigmentation diffuse
et taches blanches consécutives à des lésions de grattage dues à des parasites ou à des infections cutanées 
chroniques survenant chez des miséreux sans abri. 

elle est vagabonde, il est vagabond : 

• a l'habitude de vivre en nomade ; 
• est poussé(e) à l'errance, à l'exode par des évènements politiques, climatiques ; 
• est propre aux personnes, aux animaux qui mènent une vie errante, qui se déplacent sans cesse ; 
• passe sans cesse d'un objet à l'autre, ne peut pas se fixer, s'arrêter sur quelque chose. 

un animal vagabond : 

• qui se déplace beaucoup, qui voyage, qui migre ; 
• qui erre, divague en quête de nourriture, d'abri. 

une plante vagabonde : qui se répand, qui envahit un territoire, un lieu. 

un corps céleste vagabond : qui semble avoir une course aléatoire. une route vagabonde 

un cours d'eau vagabond : dont le tracé est changeant, sinueux. 

un courant vagabond : un courant électrique libre, non canalisé.



un vagabondage : 

• le fait de vagabonder, d'aller çà et là, à l'aventure ; 
• le fait de voyager beaucoup, d'effectuer de nombreux déplacements ; 
• le fait de mener une vie errante ; 
• un état défini dans l’ancien code pénal par l’absence de domicile certain, de moyens de subsistance et 

d’exercice habituel d’une profession ; 
• le fait d'aller sans cesse d'un objet à un autre sans pouvoir se fixer. 

un vagabondage sexuel : un comportement qui consiste à avoir de multiples partenaires sexuels.

une vagabondance : 

• le fait de vagabonder, une errance ; 
• le fait de passer d'un objet à un autre sans s'arrêter, sans se fixer. 

elle est vagabondante, il est vagabondant : vagabonde, mène une vie errante. 

vagabonder : 

• aller, voyager au hasard, à l'aventure ; 
• marcher çà et là, sans but ; 
• faire le vagabond, être vagabond, vivre sans gite, ni profession ; 
• commettre le délit de vagabondage ; 
• pour un animal, errer, divaguer en quête de nourriture ; 
• aller, se déplacer sans but apparent ; 
• pour une route, un cours d'eau, dessiner un tracé sinueux, capricieux ; 
• passer d'un sujet à un autre, d'un objet à un autre ; 
• laisser aller son imagination, ses pensées.

je vagabonde, tu vagabondes, il vagabonde, nous vagabondons, vous vagabondez, ils vagabondent ;
je vagabondais ; je vagabondai ; je vagabonderai ; je vagabonderais ;
j'ai vagabondé ; j'avais vagabondé ; j'eus vagabondé ; j'aurai vagabondé ; j'aurais vagabondé ;
que je vagabonde, que tu vagabondes, qu'il vagabonde, que nous vagabondions, que vous vagabondiez, qu'ils 
vagabondent ;
que je vagabondasse, qu'il vagabondât, que nous vagabondassions ; que j'aie vagabondé ; que j'eusse 
vagabondé ;
vagabonde, vagabondons, vagabondez ; aie vagabondé, ayons vagabondé, ayez vagabondé ;
(en) vagabondant.  

une vagabonderie : le fait de vagabonder, d'aller au hasard, à l'aventure.

Le mot vagabond est emprunté au bas latin vagabundus « vagabond, errant », dérivé du latin classique vagāri « 
aller çà et là, errer », à comparer avec vaguer. 

vagal

elle est vagale, il est vagal : caractérise ce qui se rapporte au nerf vague. 
elles sont vagales, ils sont vagaux 

une hypertonie vagale, un réflexe vagal, un malaise vagal 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

vagant

elle est vagante, il est vagant : vague ; divague, erre çà et là, va au gré de sa fantaisie, sans but précis. 

une vagante, un vagant : 

• une marinière, un marinier chargé(e) de recueillir les débris des naufrages ; 
• une vagabonde, un vagabond qui pille les objets que la mer rejette sur son rivage. 

voir : vaguer (1). 



vagile

une faune vagile : les animaux aquatiques qui se déplacent en rampant sur le fond, par opposition à la faune 
sessile. 

vagin, vaginal, vaginalis, vaginalite, vaginicole, vaginisme, vaginite, vaginodynie, vaginopexie, 
vaginoplastie, vaginoscope, vaginoscopie, vaginose, vaginotrope, vagino-utérin 

1. le testicule. 
2. la femme.
3. une gaine, un étui.

1. le testicule :

A. la (tunique) vaginale (du testicule) : la tunique 
séreuse du testicule. 

une hydrocèle de la vaginale : un épanchement de 
liquide clair et citrin dans la cavité virtuelle de la 
vaginale testiculaire. 

une vaginalite : une inflammation aigüe ou chronique 
de la vaginale testiculaire.

une pachyvaginalite : une variété d’inflammation 
chronique de la vaginale testiculaire aboutissant à un 
épaississement considérable de la séreuse, donnant 
cliniquement l’aspect d’une grosse bourse douloureuse 
infiltrée.

3. une gaine, un étui :

un vaginicole : un infusaire qui vit sur des plantes 
aquatiques ou dans les eaux douces et dont le corps est 
enfermé dans une coque. 

_ une évagination : l'action d'évaginer. 

évaginer : en parlant d'un organe, sortir de son 
enveloppe, saillir. 

_ l'espace intervaginal du nerf optique : l'espace 
périnerveux séparant les trois gaines du nerf optique : 
pie-mère, arachnoïde, dure-mère. Ce terme est tombé 
en désuétude depuis que l’on sépare parfaitement 
l’espace sous-arachnoïdien et l’espace sous-dural. 

un espace intervaginal subarachnoïdien du nerf 
optique : le prolongement des espaces 
interarachnoïdiens qui accompagne le nerf optique. 

_ une invagination ou intussusception, 
interpénétration : une pénétration en doigt de gant 
d’un segment de viscère creux ou d’un vaisseau dans un
autre situé plus en aval. 

elle est invaginée, il est invaginé : a subi, est 
caractérisé par une invagination. 

une trichorrhexie invaginée : une dilatation nodulaire 
des tiges pilaires des cheveux ou des poils au sein 
desquelles le segment distal s’invagine dans le segment 
proximal. 

invaginer : en chirurgie, retourner comme un doigt de 
gant. 

s'invaginer : se retourner comme un doigt de gant. 

2. la femme :

un vagin : le canal qui s’étend du col de l’utérus à la vulve. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du vagin humain : Wiktionnaire.

elle est vaginale, il est vaginal : concerne le vagin. 
elles sont vaginales, ils sont vaginaux 

Gardnerella vaginalis, Corynebacterium vaginalis, Haemophilus vaginalis : un bacille à Gram négatif aérobie, 
commensal du vagin et de l’urèthre. 

Trichomonas vaginalis : un protozoaire piriforme pourvu de quatre flagelles libres et d’un flagelle récurrent 
délimitant une membrane ondulante. 

un vaginisme ou une vaginodynie : une contracture douloureuse réflexe de la musculature périnéale féminine,
constricteur du vagin, voire releveurs de l’anus et adducteurs, associée à une hyperesthésie vulvovaginale 
entrainant un rétrécissement de l’ouverture vaginale, gênant ou empêchant les rapports sexuels. 

une vaginite : une inflammation de la muqueuse vaginale. 

une vaginopexie : une fixation chirurgicale du vagin. 



une vaginoplastie : une intervention plastique permettant de reconstituer une cavité vaginale en cas d’aplasie, 
de cloisonnement ou de symphyse du vagin. 

un vaginoscope : un petit spéculum permettant l’examen de la cavité vaginale chez la petite fille. 

une vaginoscopie : un examen des parois du vagin à l’aide du colposcope. 

une vaginose bactérienne : un groupe hétérogène d’infections vaginales caractérisées par la disparition de la 
flore de Döderlein et la prolifération isolée ou associée d’agents infectieux divers. 

une substance vaginotrope ou colpotrope : qui agit sur le vagin. 

un tamponnement vagino-utérin : une technique d’hémostase temporaire en cas d’hémorragie utérine ou 
vaginale incontrôlable, qui consiste à tasser des compresses ou des champs chirurgicaux dans la cavité 
utérovaginale afin d’exercer une compression.

voir aussi colp(o)- tiré du grec κ ο ́ λ π ο ς « vagin ».

une expression abdomino-vaginale 

une fistule anovaginale, un triangle anovaginal 

une atrophie cervicovaginale, un canal cervico-vaginal, un frottis cervicovaginal de dépistage, une érosion 
traumatique cervicovaginale, une fistule cervicovaginale 

une cervico-vaginite 

une échographie endovaginale 

une amputation intravaginale du col utérin, une culture intravaginale d’embryons 

un néovagin : une cavité vaginale créée artificiellement en cas d’absence congénitale de vagin, soit par une 
intervention chirurgicale, soit par dépression progressive du périnée à l’aide d’un mandrin)

une pachyvaginite : une inflammation chronique avec épaississement des parois du vagin. 

une pachyvaginite kystique 

un canal palato-vaginal, un sillon palato-vaginal

un paravagin : une ancienne dénomination du ligament cardinal.

une déchirure périnéovaginale 

un canal péritonéovaginal, un ligament péritonéo-vaginal 

un muscle pubo-vaginal 

elle est rectovaginale, il est rectovaginal : concerne l’espace compris entre le rectum et le vagin, ou implique 
simultanément le rectum et le vagin. 

une aponévrose rectovaginale, une cloison recto-vaginale, une fistule rectovaginale, un fascia recto-vaginal ou 
rectovaginal, un muscle rectovaginal, un septum rectovaginal ou recto-vaginal

une césarienne segmentovaginale, un canal segmentovaginal 

la portion supravaginale du col de l’utérus 

une cœliotomie transvaginale, une colpopexie vésicale transvaginale 

une fistule urétérovaginale 

une cloison urétro-vaginale, une fistule urétrovaginale, un muscle sphincter uréthro-vaginal, un sphincter 
uréthro-vaginal 

un canal utérovaginal, unplexus veineux utéro-vaginal

elle est vésicovaginale, il est vésicovaginal : concerne la vessie et le vagin. 

une cloison vésicovaginale, une fistule vésicovaginale, un fascia vésicovaginal, un septum vésicovaginal 

un canal voméro-vaginal, un sillon voméro-vaginal 

elle est vulvo-vaginale, il est vulvo-vaginal : concerne la vulve et le vagin. 

une actinomycose vulvovaginale, une candidose vulvo-vaginale, une déchirure vulvovaginale, une gangrène 
vulvo-vaginale; une glande vulvo-vaginale, un thrombus vulvovaginal 

une vulvo-vaginite : une inflammation de la vulve et du vagin, quelle qu’en soit l’origine. 

un syndrome vulvo-vagino-gingival 



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom latin vagina signifie « gaine, fourreau où était enfermée l'épée » et plus généralement « gaine, étui » :

Les mots gaine (voir : CNRTL), vagin (voir : CNRTL) et vanille (voir : CNRTL) - cf. cette page – sont de vrais 
doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique vagina) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

vagir, vagissant, vagissement

vagir : 

• pour un enfant nouveau-né, crier ; 
• pour une personne ou un animal, pousser des cris faibles et plaintifs, semblables à ceux de l'enfant qui 

vient de naitre ; 
• pour le lièvre, le crocodile, émettre le cri propre à son espèce ; 
• se faire entendre faiblement, en naissant ; 
• se lamenter sur quelque chose ; 
• dire, faire entendre dans son jeune âge). 

je vagis, tu vagis, il vagit, nous vagissons, vous vagissez, ils vagissent ;
je vagissais ; je vagis ; je vagirai ; je vagirais ;
j'ai vagi ; j'avais vagi ; j'eus vagi ; j'aurai vagi ; j'aurais vagi ;
que je vagisse, que tu vagisses, qu'il vagisse, que nous vagissions, que vous vagissiez, qu'ils vagissent ; 
que je vagisse, qu'il vagît, que nous vagissions ; que j'aie vagi ; que j'eusse vagi ;
vagis, vagissons, vagissez ; aie vagi, ayons vagi, ayez vagi ;
(en) vagissant.  

elle est vagissante, il est vagissant : 

• vagit ; 
• pousse des cris faibles et plaintifs, semblables à ceux de l'enfant qui vient de naitre ; 
• émet le cri propre à son espèce ; 
• commence à se manifester, à se faire entendre ; 
• pour un cri, une voix, est faible et plaintive ou plaintif. 

un vagissement : 

• le cri de l'enfant nouveau-né ; 
• le cri faible et plaintif de certains animaux et notamment du lièvre. 

des vagissements : des manifestations de quelque chose qui vient de voir le jour.

Le verbe vagir est emprunté au latin classique vagire « vagir, crier ». 

vagolytique, vagotomie, vagotonie, vagotonique

un (médicament) vagolytique : anticholinergique. 

une vagotomie : une opération chirurgicale par laquelle on procède à la section du nerf pneumogastrique. 

une vagotonie : un état caractérisé par une hyperexcitabilité du système parasympathique. 

elle ou il est vagotonique : présente les troubles caractéristiques de la vagotonie. 

une ou un vagotonique : une ou un malade.

voir : nerf vague.

vaguage

un vaguage : l'opération consistant à vaguer la bière.

vague

1. elle ou il est vague : 2. une terre vague, un terrain vague : 



• que l'esprit a du mal à saisir ; 
• reste floue, imprécise et comme voilée ; reste 

flou, imprécis et comme voilé ; 
• traduit, exprime des pensées, des sentiments, un

comportement indécis, confus, incertain ; 
• reste imprécise, imprécis dans ses propos, 

indécise, indécis(e) dans ses engagements ; 
• est imprécise, lointaine ; est imprécis, lointain ; 
• demeure dans un flou qui ne manque pas parfois

d'agrément ; 
• n'est pas ajusté(e) ou est mal ajusté(e) ; 
• est difficile ou impossible de définir, de localiser ;
• dont le fonctionnement est incertain. 

une vague appréhension, un vague désir, une vague 
intention, un vague ennui, un vague sourire : qui n'est 
pas très discernable, qui est difficile à percevoir, à 
identifier, à définir.

voir : vagant, vaguer (1), une vaguesse, vagulaire, 
vagulant.

le (nerf) vague : voir : vagal, vagolytique, vagotomie, 
vagotonie, vagotonique (ci-dessus).

Le mot vague (1) est emprunté au latin classique vagus 
« vagabond, errant » puis « inconsistant, flottant, 
indéterminé, indéfini ». 

• situé(e) à proximité des maisons mais sans 
cultures ni constructions ; 

• non entretenu(e). 

Le mot vague (2) est emprunté au latin classique 
vacuus « vide, inoccupé ». 

Les mots vacuum (latin vacuum) (voir : CNRTL) et 
vague (2) (latin vacuum, neutre substantivé de vacuus) 
(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.

4. une vague ou baguenaude, (vaguenaude ?) : une 
poche. 

voir : vaguer (2), une baguenaude (1) (= le fruit du 
baguenaudier, ayant la forme d'une petite vessie 
remplie d'air et qui éclate bruyamment lorsqu'on la 
presse entre les doigts ; une poche).

5. une vague : un râteau à vaguer, une sorte de râteau 
dont se servent les brasseurs. 

un vaguage : l'opération consistant à vaguer la bière. 

vaguer (3) le mout, vaguer la bière : le ou la brasser 
dans la cuve.

Le nom (une) vague (5) est emprunté au flamand wage 
« levier ». 

3. une vague : 

• un mouvement ondulatoire qui apparait à la surface d'une étendue liquide sous l'action du vent ou 
d'autres facteurs ; 

• un phénomène qui nait, s'amplifie et retombe selon un mouvement qui rappelle celui des vagues ; 
• un phénomène physique qui se déclenche brusquement et se propage (une vague de chaleur, une vague 

de froid) ; 
• un grand nombre d'hommes ou d'animaux qui déferlent en un même lieu à un même moment ; 
• une vaste étendue ondulée ; 
• une ondulation.

la vague : 

• la surface de la mer en mouvement ; 
• le flot. 

une vague de fond : un déferlement de forces irrésistibles qui prennent naissance loin dans le temps et dans 
l'espace. 

faire des vagues : choquer, scandaliser. 

ne pas faire de vagues, pas de vagues ! : éviter tout éclat, toute prise de position choquante. 

une vague rose, une vague verte, une vague écologique : un mouvement d'idées qui se répandent à un même 
moment. 

la nouvelle vague : 

• la dernière génération dans ce qu'elle a de novatrice dans ses modes de vivre et de penser, dans les 
tendances qu'elle exprime notamment en art et en littérature ; 

• les créateurs du cinéma, de la littérature de la fin des années 50.

surfer sur la vague : profiter de la tendance, d'un évènement favorable.

une minivague : un assouplissement des cheveux ; la permanente pour l'obtenir.



une ola : une ovation du public consistant à se lever l'un après l'autre.

la new wave : un style de musique.

[en anglais : wave slope] la pente de la vague : la face avant de la vague, sur laquelle un aquaplanchiste évolue.

[en anglais : waves set] une série (de vagues) : une suite de vagues déferlantes favorables à la pratique de la 
planche nautique. 

Pour trouver les équivalents français d'autres expressions anglaises avec le mot wave, voir : France Terme.

Le nom (une) vague (3) vient de l'ancien scandinave v gr « mer ».

vaguelette

une vaguelette ou vaguette : une petite vague. 

vaguement

vaguement : 

• d'une manière imprécise, confuse, obscure ; 
• de manière faible, peu marquée, peu distincte ; 
• de manière indéfinissable, incertaine, obscure ; 
• de façon peu affirmée, confuse, indéfinissable ; 
• sans insister outre mesure. 

vaguemestre

une ou un vaguemestre : 

• une officière chargée, un officier chargé de veiller à la bonne marche des convois militaires ; 
• une sous-officière, un sous-officier ou une officière marinière, un officier marinier chargé(e) du service de

la poste dans un régiment ou dans un établissement militaire marinier ou un navire de guerre ; 
• une employée préposée, un employé préposé au courrier, à la transmission des plis officiels dans une 

entreprise, une administration. 

Le nom (un) vaguemestre est emprunté au néerlandais wagenmeester. 

vaguer

1. vaguer : 

• errer çà et là, aller au gré de sa fantaisie, sans 
but précis ; 

• ne pas se fixer, se porter sans cesse d'un objet à 
l'autre ; 

• laisser vaguer son imagination, ses pensées.

un animal noctivague : qui ne se promène que la nuit.

2. une vague ou baguenaude, (vaguenaude ?) : une 
poche. 

 vaguer : 

• fouiller les poches de quelqu'un ; 
• fouiller.

3. vaguer le mout, vaguer la bière : le ou la brasser 
dans la cuve.

je vague, tu vagues, il vague, nous vaguons, vous vaguez, ils vaguent ;
je vaguais ; je vaguai ; je vaguerai ; je vaguerais ;
j'ai vagué ; j'avais vagué ; j'eus vagué ; j'aurai vagué ; j'aurais vagué ;
que je vague, que tu vagues, qu'il vague, que nous vaguions, que vous vaguiez, qu'ils vaguent ;
que je vaguasse, qu'il vaguât, que nous vaguassions ; que j'aie vagué ; que j'eusse vagué ;
vague, vaguons, vaguez ; aie vagué, ayons vagué, ayez vagué ;
(en) vaguant. 

voir : vague (1)



Verbe ressemblant emprunté au bas latin divagari « errer çà et là » : divaguer (= déraisonner, délirer, errer ; 
pour un cours d'eau, couler hors de son lit), d'où divagateur, une divagation.

vaguesse

une vaguesse : une touche de couleur qui donne au tableau un ton léger, vaporeux, indécis. 

vaguette

une vaguelette ou vaguette : une petite vague. 

vagueux

une surface vagueuse : 

• où se forment des vagues ; 
• qui ondule. 

un lac vagueux

vagulaire, vagulant

elle ou il est vagulaire : erre, suit un parcours fantaisiste. 

elle est vagulante, il est vagulant : se laisse volontiers aller au vagabondage, à la divagation. 

vahiné

une vahiné [Tahiti] : 

• une jeune femme ; 
• une épouse, une maitresse.

vaigrage, vaigre

un vaigrage : 

• l'ensemble des vaigres ; 
• la pose des vaigres.

une vaigre : chacune des planches ou tôles de bordage, formant la liaison entre les couples de la charpente à 
l'intérieur d'un navire, par opposition au bordé qui est à l'extérieur. 

Le nom (une) vaigre est emprunté au néerlandais weger, de même sens. 

vaillamment, vaillance, vaillant, vaillantise

A. vaillamment : avec vaillance.

une vaillance : 

• la vertu dont fait preuve le guerrier courageux face au danger ; 
• le courage moral que l'on manifeste face à l'adversité, à la douleur, aux difficultés de la vie ; 
• une vigueur physique, une énergie, une ardeur à vivre et à entreprendre. 

elle est vaillante, il est vaillant : 

• fait preuve de bravoure, de courage, face au 
danger ; 

• révèle la bravoure, le courage ; 
• fait preuve, témoigne d'une force d'âme, d'une 

B. l'argent vaillant : que l'on possède, qui est 
disponible. 

n'avoir pas un sou vaillant, être sans un sou vaillant : 
être totalement démuni. 



grande énergie, d'un solide caractère ; 
• montre une grande ardeur au travail ; 
• est en bonne santé, est robuste. 

une vaillante, un vaillant : une brave, un brave.

le vaillant : l'ensemble des biens que l'on possède, son 
capital. 

une vaillantise : 

• une prouesse, un acte de bravoure ; 
• une bravade, une fanfaronnade. 

Le mot vaillant est l'ancien participe présent de valoir. 

vaillantie

une vaillantie : une plante. 

Sébastien Vaillant : un botaniste français. 

vain, vainement

A. une terre vaine, un tombeau vain : vide, dégarni(e), où rien ne pousse. 

un droit de vaine pâture : un droit réservé à une communauté de faire paitre les troupeaux sur certaines terres 
cultivées, après que la récolte a été enlevée, et sur certaines prairies après la fauche. 

une vaine pâture : l'ensemble des terres où s'exerce ce droit.

B. elle est vaine, il est vain : 

• est dépourvu(e) de réalité ; 
• ne repose sur rien de sérieux, de solide ; 
• n'est que manifestation futile ; 
• est sans effet, se révèle inefficace ; 
• fait preuve d'orgueil et de suffisance ; 
• dénote de la vanité.

ce n'est pas un vain mot : ce n'est pas un mot en l'air, c'est sérieux. 

il est vain de : il est inutile de

vain Dieu ! cent dieux ! mille dieux ! vingt dieux ! (des jurons). 

en vain : 

• sans résultat, sans utilité, pour rien ; 
• sans nécessité. 

vainement : sans succès, inutilement. 

Le mot vain vient du latin vanus « vide, où il n'y a rien », au figuré « creux, vain, sans fondement, sans 
consistance, mensonger; trompeur, fourbe ». 

vaincre, vaincu, vainqueur

vaincre : 

• remporter par les armes un avantage décisif sur un ennemi qui attaque ou se défend, dans un combat, 
dans une bataille, à la guerre ; 

• dominer quelqu'un qui résiste, le soumettre à son emprise pour lui imposer sa volonté ; 
• remporter un avantage sur un adversaire, un concurrent, un rival, une équipe adverse, dans une 

compétition, une joute, une rivalité, notamment dans le domaine des jeux et des sports ; 
• être plus fort qu'une réalité intérieure ou extérieure à soi-même ; 
• dominer, maitriser, par un effort de volonté ; 
• venir à bout de, faire reculer ou disparaitre une réalité puissante hostile ou nuisible ; 
• atteindre le premier le sommet d'une montagne. 



se vaincre : 

• dompter sa passion, ses passion, ses sentiments ; 
• acquérir la maitrise de soi. 

je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vainquons, vous 
vainquez, ils vainquent ; 
je vainquais ; je vainquis ; je vaincrai ; je vaincrais ; 
j'ai vaincu ; j'avais vaincu ; j'eus vaincu ; j'aurai 
vaincu ; j'aurais vaincu ; 
que je vainque, que tu vainques, qu’il vainque, que nous
vainquions, que vous vainquiez, qu’ils vainquent ; 
que je vainquisse, qu’il vainquît, que nous 
vainquissions ; que j'aie vaincu, que j'eusse vaincu ; 
vaincs, vainquons, vainquez ; aie vaincu, ayons vaincu, 
ayez vaincu ; 
(en) vainquant.  

je me vaincs, tu te vaincs, il se vainc, nous nous 
vainquons, vous vous vainquez, ils se vainquent ; 
je me vainquais ; je me vainquis ; je me vaincrai ; je 
me vaincrais ; 
je me suis vaincu(e) ; je m'étais vaincu(e) ; je me fus 
vaincu(e) ; je me serai vaincu(e) ; je me serais 
vaincu(e) ; 
que je me vainque, que tu te vainques, qu’il se vainque,
que nous nous vainquions, que vous vous vainquiez, 
qu’ils se vainquent ; 
que je me vainquisse, qu’il se vainquît, que nous nous 
vainquissions ; que je me sois vaincu(e), que je me 
fusse vaincu(e) ; 
vaincs-toi, vainquons-nous, vainquez-vous ; sois 
vaincu(e), soyons vaincues, soyons vaincus, soyez 
vaincu(e)(es)(s) ; 
(en) se vainquant.  

elle est vaincue, il est vaincu : 

• a subi une défaite militaire, a été battu(e) par un ennemi ; 
• a subi l'emprise de quelqu'un ; 
• s'est laissé fléchir, émouvoir, convaincre par quelqu'un ; 
• a été séduite, a été séduit par quelqu'un ; 
• dont quelqu'un a fait la conquête amoureuse ; 
• a subi une défaite face à un adversaire, un concurrent dans une lutte pacifique, dans une compétition ; 
• se retire de la compétition, renonce d'entrée de jeu et se déclare battu(e) ; 
• est dominé(e), est maitrisé(e) par une force contraire ; 
• dont une réalité puissante a triomphé. 

une vaincue, un vaincu : 

• celle qui a été battue, celui qui a été battu à la guerre, dans un combat ; 
• celle, celui qui a subi une défaite face à un adversaire, un concurrent dans une lutte pacifique, dans une 

compétition ; 
• celle, celui qui se retire de la compétition, qui renonce d'entrée de jeu et se déclare battu(e) ; 
• celle, celui qui est dominé(e). 

le vaincu : le peuple vaincu, le pays vaincu. 

une montagne vaincue, un sommet vaincu : dont le sommet a été gravi(e) pour la première fois par un alpiniste.

elle est invaincue, il est invaincu : n'a jamais été vaincu(e).

une vainqueuse ou vainqueure, un vainqueur : 

• une personne qui a remporté un avantage décisif dans un combat, dans une bataille, à la guerre ; 
• celle, celui qui soumet à son emprise un animal ou une personne qui résiste ; 
• celle, celui qui remporte un avantage sur un adversaire, un concurrent ; 
• celle, celui qui a dominé une force naturelle ; 
• celle, celui qui a dompté ses passions ; 
• celle, celui qui a triomphé d'une réalité puissante ; 
• celle, celui qui a atteint le premier le sommet d'une montagne. 

elle est vainqueuse ou vainqueure, il est vainqueur : 

• a remporté un avantage décisif dans un combat, 
dans une bataille, à la guerre ; 

• soumet à son emprise un animal ou une 
personne qui résiste ; 

• remporte un avantage sur un adversaire, un 
concurrent ; 

une invincibilité : le caractère invincible de quelqu'un 
ou de quelque chose. 

elle ou il est invincible : 

• est impossible de vaincre au combat ou dans les 
compétitions ; 

• semble invulnérable ; 



• a dominé une force naturelle ; 
• a dompté ses passions ; 
• a triomphé d'une réalité puissante. 

un air vainqueur : un air satisfait.

Pour le féminin vainqueuse ou vainqueure, voir : Office 
québécois de la langue française.

• que rien ne peut abattre ou fléchir ; 
• ne peut pas être surmonté(e) ; 
• dont on ne peut pas venir à bout ; 
• à quoi l'on ne peut pas résister ; 
• que la volonté ne peut pas maitriser, supprimer ;
• qu'il est impossible de dominer. 

invinciblement

Le verbe vaincre vient du latin vincere « vaincre à la guerre; vaincre dans des luttes diverses ; triompher de, 
venir à bout de, surpasser », au figuré « vaincre, surpasser, dominer ». 

Le verbe évincer est emprunté au latin classique evincere « vaincre complètement », « évincer, déposséder 
juridiquement ».

vair, vairé, vairon, vaironner

A. un vair (1) : la fourrure grise et blanche de l'écureuil
petit-gris, au dos gris et au ventre blanc, et qui était 
réservée aux rois, aux hauts dignitaires pendant le 
Moyen Âge. S'agissant du conte de Charles Perrault, le 
débat reste ouvert pour déterminer si Cendrillon était 
chaussée de pantoufles de verre ou de vair.

des yeux vairons : des yeux qui n'ont pas la même 
couleur ou dont l'iris est dépigmenté, cerclé de blanc. 

un cheval vairon : qui a les yeux vairons. 

un menu-vair (1) : une fourrure provenant de la peau 
de l'écureuil du Nord, très utilisée au Moyen Âge comme
parure de vêtement. 

une véraison : 

• la maturation des fruits et plus particulièrement 
des raisins qui commencent à prendre la couleur 
qu'ils auront à maturité ; 

• l'état des fruits qui commencent à mûrir.

B. [en héraldique, ce qui a rapport au blason] 

un vair (2) : une des fourrures de l'écu, c'est-à-dire des
émaux de l'écu représentant des fourrures. 

un écu vairé : quand les points de vair, ou cloches, sont
d'autre émail et métal que l'argent et l'azur.

un contre-vair : une fourrure constituée par des 
cloches d'azur et d'argent réunies par deux à l'inverse 
du vair où elles sont alternées. 

un menu-vair (2) : une fourrure faite de pièces 
d'argent en forme de clochettes renversées sur un 
champ d'azur. 

Le nom (un) vair vient du latin varius « varié, nuancé, tacheté, bigarré, moucheté ; divers, différent ; mobile, 
inconstant, changeant ». 

Les mots vair (latin varius) (voir : CNRTL) et varia (latin varia, neutre pluriel de varius) (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.

2. un vairon ou véron : un poisson. 

vaironner : pêcher la truite en utilisant un vairon comme appât ; pourchasser les vairons pour s'en nourrir.

je vaironne, tu vaironnes, il vaironne, nous vaironnons, vous vaironnez, ils vaironnent ;
je vaironnais ; je vaironnai ; je vaironnerai ; je vaironnerais ;
j'ai vaironné ; j'avais vaironné ; j'eus vaironné ; j'aurai vaironné ; j'aurais vaironné ;
que je vaironne, que tu vaironnes, qu'il vaironne, que nous vaironnions, que vous vaironniez, qu'ils vaironnent ;
que je vaironnasse, qu'il vaironnât, que nous vaironnassions ; que j'aie vaironné ; que j'eusse vaironné ;
vaironne, vaironnons, vaironnez ; aie vaironné, ayons vaironné, ayez vaironné ;
(en) vaironnant. 

vaishya

les vaishya : une caste de l'Inde. 



vaisseau

A. [un vase, un récipient]

un vaisseau : 

• un vase, un récipient ; 
• un récipient d'une forme ou d'une matière 

particulière destiné à un usage technique. 

un vaisseau clos, un vaisseau fermé : un vase clos, un 
récipient résistant et hermétique servant à la calcination
ou la fusion d'un corps.

[termes religieux] un vaisseau d'élection : une créature 
choisie pour sa pureté et sa sainteté.

un vaisseau d'iniquité : une méchante ou un méchant, 
une pécheuse obstinée, un pécheur obstiné.

C. [en entomologie]

un vaisseau dorsal : le tube contractile situé sur la 
ligne médiane dorsale du corps et qui représente le 
cœur chez les insectes. 

D. [en botanique]

un vaisseau : un petit canal par lequel circule la sève 
des végétaux. 

un vaisseau imparfait : un vaisseau qui ne présente pas 
de résorption de la cloison transversale séparant deux 
cellules superposées. 

un vaisseau lactifère : un canal dans lequel circule le lait
des plantes à latex. 

un vasiducte : le faisceau vasculaire qui se trouve 
entre les deux enveloppes de la graine.

E. [en acupuncture] 

un vaisseau : une réunion de points ayant une action 
commune sur une zone particulière du corps. 

B. [en anatomie] 

un vaisseau : un conduit transportant dans l’organisme le sang ou la lymphe. 

un vaisseau sanguin, un vaisseau lymphatique

un microvaisseau : un vaisseau sanguin ou lymphatique de petit calibre ou de petite taille : capillaires, 
artérioles, veinules et petits vaisseaux lymphatiques.

un néovaisseau : un vaisseau néoformé dans un tissu qui ne le comportait pas normalement. 

Le nom (un) vas-aberrans (= un petit conduit borgne, inconstant, une portion de vaisseau formant une 
dérivation ; la partie libre du canal hépatique) est formé du latin vas « vase » dans le sens de « vaisseau » et 
aberrans du latin aberro « s'écarter, s'éloigner ».

Le mot vasculaire est un dérivé savant du latin vasculum « petit vase », diminutif de vas « vase, vaisseau ». 
D'où : avasculaire, cardiovasculaire, cérébrovasculaire, cutanéovasculaire, endovasculaire, extravasculaire, 
fibrovasculaire, intravasculaire, lymphovasculaire, néovasculaire, neurovasculaire, périvasculaire, pigmento-
vasculaire, prévasculaire, rénovasculaire, une vascularisation, une hypervascularisation, une hypovascularisation,
une néovascularisation, une revascularisation, vascularisé, une vascularite, une périvascularite, une vascularité, 
vasculifère, vasculiforme, une vasculite, vasculo-conjonctif, une vasculogénèse, un vasculogramme pulmonaire, 
vasculonerveux, une vasculopathie, un syndrome vasculorénal, vasculo-sanguin, une vasculose, un 
(médicament) vasculotrope.

vas(o)- est tiré du latin vas « vase » (dans le sens de « vaisseau ») : une vasectomie, vasectomiser, un 
vasiducte, vasoactif, une vasocentèse, un (effet ou agent) vasoconstricteur, vasoconstrictif, une vasoconstriction,
un vasodépresseur, vasodépresseur, vasodilatateur, une vasodilatation, une vasodilatine, une vaso-
épididymostomie, vaso-excitateur, un choc vasogénique, une vasographie, vasohypertonique, vasohypotonique, 
vaso-inhibiteur, une vasolabilité, vasomoteur, une vasomotricité, une vasomotion, une vasoneuropathie ou 
vasoneurose, vasoparalytique, des vasopeptidases, un vasopeptide, une vasoplégie, une vasopuncture, 
vasopresseur, une vasopressinase, une vasopressine, une lysine-vasopressine, une provasopressine, 
vasorégulateur, une vasorraphie, un vasospasme, une vasostatine, vasostimulant, vasostimulateur, un 
vasothélium, une vasotocine, une vasotomie, une vasotonie, vasotonique, un vasotribe, une vasotripsie, 
vasotrope, vasotrophique, vaso-vagal, une vaso-vasostomie, une vaso-vésiculectomie, une vaso-vésiculotomie, 
une vaso-vésiculite.

angio- est emprunté au grec α  γ γ ε ι ο- de α  γ γ ε ι ̃ ο ν « vaisseau » : une acro-angiodermatite, un acro- ̓  ̓
angiofibrome, une acro-angiomatose, une angéiologie, une angialgie ou angioalgie, une angiectasie, une angiite 
ou angéite, un angioblaste, angiocardiocinétique, un angiocardiogramme, une angiocardiographie, une 
angiocardiopneumographie, une angiocardioscintigraphie, une angiocardite, une plante angiocarpe, un 
angiocarpe, une angiocarpie, une angiocholangite, une angio-cholécystite, une angiocholécystographie, une 
angiocholégraphie, une angiocholite, une angiochondromatose, un angiochoriome placentaire, une 
angioconvertase, une angiodermite, une angiodiathermie, une angiodysplasie, une angiodystrophie, un 



hamartome angio-eccrine, une angio-endothéliomatose maligne, un angioendothéliome, un angio-
endothéliosarcome infantile, une angiofibromatose hépatique, un angiofibrome, une angiofluorographie, une 
angiofluoroscopie, angiogène, une angiogénèse ou angiogenèse, une angiogénine, angiogénique, un 
angiogliome, un angiogramme, une angiographie, angiographique, un angiohamartome, un angiohistiocytome, 
une angiohyalinose, une angiohydrographie, angioïde, une lymphadénopathie angio-immunoblastique, un 
angiokératome, une angiokératose, une angioléiomyome, une angioleucite, angiolipomateux, un angiolipome, un
angiolithe, angiolithique une angiologie, une ou un angiologue, un angiolupoïde, une hyperplasie 
angiolymphoïde, un angiolymphome, une angiolyse, une angiomalacie, angiomateux, une angiomatose, un 
angiome, angiomésentérique, un angiomètre, une angiométrie, un angiomyolipome rénal, un angiomyome, une 
angionécrose, une angionéphrographie, un angioneuromyome, un œdème angioneurotique, un angioœdème 
héréditaire, une angioostéohypertrophie, angiopage, une angiopathie, une angioplastie, un angioplégique, une 
angiopneumographie, une angiopoïèse, une angiopoïétine, une angiopsathyrose, une angioréticulite, un 
angioréticulome, une angiorraphie, une angiorrhée, une angiorrhexie, l'angiosarcomatose de Kaposi, un 
angiosarcome, un angioscan, un angioscanner, une angioscanographie, une angioscintigraphie ou gamma-
angiographie, une angiosclérose, une angioscopie, un angioscotome, un angioscotomètre, un angiospasme, 
angiospasmodique, angiospastique, angiosperme, une angiospermie, une angiostatine, une angiosténose, les 
angiostrongyles, les angiostrongylidés, une angiostrongylose, Angiostrongylus, une angiotensinase, une 
angiotensine, une angiotensinogénase ou hypertensinogène, une angiothérapie, une angiotomie, une angiotonie,
un angiotonique, un angiotribe, un lymphome angiotrope, angiotrophique, une angioventriculographie, anti-
angiogénique., une cardioangiographie, une cardioangiosclérose, un carcinome cholangiocellulaire, un 
cholangiocarcinome, une cholangio-cholécystographie, un cholangiocyte, une cholangiographie, un carcinome 
cholangiolaire, un cholangiole, une cholangiolite, une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, une 
cholangiopathie auto-immune, un chorio-angiome, un chylangiome, une cinéangiographie, une 
cinéangioscintigraphie, une cinéangioventriculographie, une fibroangiomatose biliaire congénitale, un 
fibroangiome, une gamma-angioencéphalographie, une gamma-angiographie, une gammaciné-angiographie, la 
glomangiomatose de Bailey ou glomangiomatose disséminée, un glomangiome, un hémangioblaste, un 
hémangioblastome, un hémangio-endothéliome, un hémangiofibrosarcome, un hémangio-lymphangiome, une 
hémangiomatose, une pseudofente hémangiomateuse de la lèvre, une hémangiomatose, un hémangiome, un 
hémangio-péricytome, une hémangiopoïèse, un hémangio-sarcome osseux, un hémolymphangiome, un hépato-
cholangiome , une hépato-cholangio-cysto-duodénostomie, une hépato-cholangio-cysto-gastrostomie, une 
hépato-cholangio-entérostomie, un hépato-cholangiome, un kératoangiome, une lymphangiectasie, 
lymphangiectasique, un lymphangio-endothéliome, un lymphangio-endothéliosarcome, un lymphangiofibrome, 
une lymphangiogénèse, une lymphangiographie, une lymphangio-léiomyomatose pulmonaire, une ou un 
lymphangiologue, un lymphangiome, une lymphangite, une lymphangioplastie, un lymphangiosarcome, une 
lymphangite ou lymphite, une macroangiopathie, une mésangiolyse, une microangiopathie, une anémie 
hémolytique micro-angiopathique, une microangioscopie, une anomalie microvasculaire intrarétinienne, une 
microvascularite, une néoangiogénèse rétinienne, une néphroangiosclérose, un phlébangiome, une 
phonoangiologie, le pseudoangiosarcome de Masson, une thromboangéite oblitérante ou thromboangiose.

F. [un bateau] 

 un vaisseau : un navire de dimensions importantes 
servant au combat, au transport de passagers ou de 
marchandises. 

un vaisseau de haute mer, un vaisseau de haut bord, un
vaisseau de décharge 

bruler ses vaisseaux : 

• se priver de moyens de retraite ; 
• se mettre dans l'impossibilité de revenir en 

arrière. 

un vaisseau fantôme : un vaisseau apparaissant et 
disparaissant de façon surnaturelle qui semble gouverné
par une force invisible ou, selon certaines légendes, par 
un équipage de défunts qu'un châtiment divin 
condamne à errer sans fin sur les mers. 

le Vaisseau fantôme : la version française d'un opéra de 
Richard Wagner. 

le vaisseau des Argonautes : la nef sur laquelle Jason 
s'embarqua pour la quête de la Toison d'Or ; une 
constellation de l'hémisphère austral.

 un vaisseau : un grand navire de combat muni d'une 
artillerie. 

un capitaine de vaisseau ou cap de vau, un lieutenant 
de vaisseau ou lieu de vau, un enseigne de vaisseau, un
officier de vaisseau 

un vaisseau amiral ou l'amiral : le navire, le vaisseau à 
bord duquel un amiral exerce son commandement. 

un vaisseau-école : un bâtiment sur lequel vivaient les 
élèves de l'École navale et sur lequel ils faisaient leur 
croisière de fin d'étude. 

un vaisseau de support : un navire de surface équipé 
spécialement pour effectuer des forages sous-marins. 



Par comparaison avec un bateau, la manière dont il est dirigé, conduit ou soumis aux évènements et 
phénomènes importants :

un vaisseau du désert : un chameau ou un dromadaire utilisé comme monture. 

un vaisseau : 

• un avion ; 
• un véhicule de grandes dimensions ; 
• la Terre, la durée de vie terrestre ; 
• une institution, un ensemble de valeurs intellectuelles ou morales ; 
• un pays, un État ; 
• un espace que forme à l'intérieur d'un édifice une voute allongée ou ovoïde de vastes proportions ; 
• un édifice aux dimensions importantes. 

un vaisseau aérien : un dirigeable, un aéronef.  

un vaisseau spatial : un spationef de grandes dimensions. En anglais : space ship ; spaceship. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001. 

un vaisseau-satellite, un vaisseau-spoutnik 

Le nom (un) vaisseau vient du bas latin et latin médiéval vascellum « urne cinéraire ; sarcophage ; petit vase ; 
ruche ; vaisselle », variante du latin classique vasculum « petit vase », diminutif de vas « vase, vaisseau, pot, 
vaisselle ; équipement, bagages des soldats ».  

Le nom (une) vaisselle vient du latin populaire vascella, pluriel de vascellum (vaisseau).

Les mots vaisseau (latin classique vasculum) (voir : CNRTL) et vasque (latin classique vascula pluriel de 
vasculum) (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.

vaisselier, vaisselle, vaissellerie

un vaisselier ou buffet-vaisselier : un meuble de cuisine ou de salle à manger formé de deux parties, le corps
inférieur servant au rangement du linge de table et de la vaisselle, le corps supérieur comportant des étagères à 
rebords sur lesquelles sont exposées les assiettes et les pièces décoratives.

A. une vaisselle, la vaisselle : 

• l'ensemble des récipients, des plats, des assiettes et des ustensiles divers servant à la présentation et à 
la consommation des aliments sur la table ; 

• l'ensemble des assiettes, tasses, bols, plats, récipients constituant un ou des services de table, par 
opposition à l'argenterie, aux couverts, à la verrerie, à la batterie de cuisine. 

B. la vaisselle : 

• l'ensemble des récipients, des plats, des assiettes, des couverts, des verres et des ustensiles de cuisine 
qui sont à laver ; 

• l'action de laver et d'essuyer les plats, les assiettes, etc., qui ont servi au repas. 

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

un lave-vaisselle : 

• une brosse ; 
• un appareil.

C. une vaisselle : un ensemble d'ustensiles, de récipients destinés à un autre usage que la table. 

la vaisselle vinaire : l'ensemble des cuves, tonneaux, etc., servant à la vendange et à la fabrication du vin.

la vaissellerie : l'industrie qui comprend la fabrication de la vaisselle de table et de récipients divers, tels que 
seaux, écuelles, gamelles, salières, etc. 

une vaissellerie : un ensemble d'objets fabriqués par cette industrie. 

Le nom (une) vaisselle vient d'un latin populaire vascella, pluriel de vascellum (vaisseau). 

vajrayana

un vajrayana : une forme de bouddhisme. 



val

un val : 

• un vallon, un espace de terre contenu entre deux coteaux ; 
• une petite vallée ; 
• une section de vallée, généralement assez large ; 
• une dépression allongée et évasée correspondant à un synclinal, dans le relief de type jurassien.

des vaux ou des vals 

par monts et par vaux : en toutes sortes d'endroits. 

le Val-de-Marne, le Val-d'Oise : des départements en France. 

à vau-l'eau : en suivant le fil de l'eau.

à vau-l'eau ou à vau-le-feu, à vau l'ombre, à vau-de-route : au gré du hasard, à l'abandon, à la dérive.

un vau-l'eau : 

• une dérive ; 
• le cours des choses qu'on ne parvient plus à contrôler.

à vau-vent : à la chasse, avec le vent par-derrière. 

Le nom (un) val vient du latin vallis « vallée, vallon », devenu masculin en français. 

Le nom (un) aval (1) (= la partie comprise entre un point d'un cours d'eau et l'embouchure, par opposition à 
l'amont) est composé de à et val. 

Le verbe avaler (1) (= descendre, abaisser ; enlever en faisant tomber, ôter ; faire descendre par le gosier) est 
dérivé d'aval. 

Le verbe dévaler (= descendre brutalement ou rapidement, faire descendre) est dérivé de val. On note aussi un 
dévaloir (= un glissoir à bois ou un châble, un vide-ordures) [Suisse] 

Le verbe ravaler est dérivé d'avaler. 

Le nom (une) vallée est dérivé de val. 

Le nom (un) vallon est issu du latin vallis. 

valable, valablement

elle ou il est valable : 

• remplit les conditions requises pour être accepté(e) par une autorité ; 
• a un fondement accepté et reconnu, est vraisemblable ; 
• est recevable ; 
• a un effet, une valeur dans certains cas, pour certaines personnes ; 
• a des qualités, est digne d'être apprécié(e), estimé(e).

valablement : 

• de façon à être accepté par une autorité juridique ; 
• de façon fondée ; 
• d'une manière efficace. 

valable / valide : Office québécois de la langue française. 

valoir / falloir (mieux) : Parler français 

Le mot valable est dérivé de valoir. 

voir : valoir. 

Valais, valaisan

elle est valaisanne, il est valaisan : est du Valais, un canton de Suisse. 



une Valaisanne, un Valaisan 

valaque, Valachie

elle ou il est valaque : est de la Valachie, une ancienne région roumaine. 
une ou un Valaque 

le valaque : une langue. 

valdingue, valdinguer

un valdingue : une chute. 

aller à valdingue : faire une chute.

une valdingue : une valise.

valdinguer : tomber, dégringoler, dinguer. 

envoyer valdinguer quelque chose : le faire tomber. 

envoyer valdinguer quelqu'un : 

• le faire tomber ; 
• le chasser, le renvoyer.

je valdingue, tu valdingues, il valdingue, nous valdinguons, vous valdinguez, ils valdinguent ;
je valdinguais ; je valdinguai ; je valdinguerai ; je valdinguerais ;
j'ai valdingué ; j'avais valdingué ; j'eus valdingué ; j'aurai valdingué ; j'aurais valdingué ;
que je valdingue, que tu valdingues, qu'il valdingue, que nous valdinguions, que vous valdinguiez, qu'ils 
valdinguent ;
que je valdinguasse, qu'il valdinguât, que nous valdinguassions ; que j'aie valdingué ; que j'eusse valdingué ;
valdingue, valdinguons, valdinguez ; aie valdingué, ayons valdingué, ayez valdingué ;
(en) valdinguant.  

Le verbe valdinguer est composé de valser et dinguer. 

valdôtain, Val d'Aoste

elle est valdôtaine, il est valdôtain : est du Val d'Aoste, une région autonome d'Italie. 
une Valdôtaine, un Valdôtain

valençay

un valençay : un fromage. 

elle est valencéenne, il est valencéen : est de Valençay, une ville en France. 
une Valencéenne, un Valencéen 

valence, Valence, valence-gramme

1. une valence ou valencia : une orange.

Valence [Valencia en espagnol] : une ville d'Espagne. 

la communauté autonome de Valence 

2. une valence : 

• une propriété de substitution, de saturation ou de combinaison que possède tout élément chimique ; 
• autres sens : CNRTL. 

une valence-gramme 

elle est valentielle, il est valentiel : concerne la valence chimique. 

voir : valoir. 



3. elle est valentinoise, il est valentinois : est de Valence, une ville en France. 
une Valentinoise, un Valentinois 

valenciennes, Valenciennes, valenciennois

une valenciennes : une dentelle. 

elle est valenciennoise, il est valenciennois : est de Valenciennes, une ville en France. 
une Valenciennoise, un Valenciennois 

valentiel

elle est valentielle, il est valentiel : concerne la valence chimique.

Valentin, valentin, Valentine, valentine

Valentine, Valentin : des prénoms.

une valentine, un valentin : une amoureuse, un amoureux, particulièrement le jour de la Saint-Valentin.

un valentin : une carte de vœux de la Saint-Valentin. [Québec] 

une valentinite : un oxyde d'antimoine. 

Basil Valentin : un alchimiste. 

valentinois

elle est valentinoise, il est valentinois : est de Valence, une ville en France. 
une Valentinoise, un Valentinois 

valérianacée, valérianate, valériane, valérianée, valérianelle, valérianique, valérique

des valérianacées ou valérianées : une famille de végétaux. 
une valérianacée ou valérianée 

un valérianate : un sel ou un ester de l'acide valérique. 

une valériane : une plante ; sa racine. 

une valérianelle : une mâche.

elle ou il est valérianique ou valérique : est extraite, est extrait de la valériane. 

en savoir plus : dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) valériane est emprunté au latin médiéval valeriana, d'après le latin Valeria « province romaine de 
la Pannonie ». 

valet, valetage, valetaille, valetaillerie, valeter

un valet : 

• un jeune gentilhomme attaché à la personne d'un chevalier ou d'un grand seigneur, pour remplir auprès 
de lui les fonctions de page ou d'écuyer ; 

• un officier faisant partie de la maison du roi ou d'une maison princière ; 
• une carte sur laquelle est représenté un jeune écuyer, et qui par ordre d'importance vient après le roi et 

la dame ; 
• un domestique à gages employé par une personne pour la servir ; 
• une personne d'une complaisance servile et intéressée ; 
• une personne qui sert quelqu'un, une cause avec un empressement servile ; 
• une personne méprisée ; 



• un domestique à gages, un ouvrier agricole, aide chargé d'effectuer certains travaux ; 
• un appareil, un dispositif, un objet destiné à faciliter un travail, à maintenir, à supporter quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un valet de nuit : un meuble qui permet de ranger les vêtements avec un cintre pour une veste et une barre 
pour suspendre un pantalon.

un valetage : 

• l'office de valet ; 
• une conduite servile, une basse courtisanerie. 

des valetages : des actes de servilité. 

la valetaille : 

• l'ensemble des valets, des domestiques d'une maison le plus souvent considérés comme des gens dont on
fait peu de cas ; 

• l'ensemble des domestiques en général. 

une valetaille : des gens, des personnes de caractère servile. 

une valetaillerie : une servilité.

valeter : avoir une assiduité servile auprès de quelqu'un pour obtenir quelque chose. 

faire valeter quelqu'un : abuser de sa complaisance pour lui faire faire des courses, des démarches nombreuses. 

je valète ou valette, tu valètes ou valettes, il valète ou valette, nous valetons, vous valetez, ils valètent ou 
valettent ;
je valetais ; je valetai ; je valèterai ou valetterai ; je valèterais ou valetterais ;
j'ai valeté ; j'avais valeté ; j'eus valeté ; j'aurai valeté ; j'aurais valeté ;
que je valète ou valette, que tu valètes ou valettes, qu'il valète ou valette, que nous valetions, que vous valetiez,
qu'ils valètent ou valettent ; 
que je valetasse, qu'il valetât, que nous valetassions ; que j'aie valeté ; que j'eusse valeté ;
valète ou valette, valetons, valetez ; aie valeté, ayons valeté, ayez valeté ;
(en) valetant.  

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

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

Le nom valet vient d'un bas latin vassĕllĭtus ou vassŭlĭtus dérivé de vassus, à comparer avec vassal. 

Le nom (un) lad (= un garçon d'écurie chargé de la garde et du soin des chevaux de course) est emprunté à 
l'anglais lad « serviteur, valet », du moyen anglais ladde d'origine obscure.

Le nom (un) varlet est une variante de valet.

valétudinaire

une ou un valétudinaire : celle ou celui dont la santé est chancelante, délicate, qui est souvent malade. 

elle ou il est valétudinaire : 

• est maladive ou maladif ; 
• se passe dans un état quasi continu de maladie, de faiblesse ; 
• est en mauvais état, d'apparence fragile. 



Le mot valétudinaire est emprunté au latin valetudinarius « malade ». 

valeur

A. une valeur : 

• un caractère mesurable prêté à un objet en 
fonction de sa capacité à être échangé ou 
vendu ; 

• le prix correspondant à l'estimation faite d'un 
objet ; 

• une évaluation d'une chose en fonction de son 
utilité sociale, de la quantité de travail nécessaire
à sa production, du rapport de l'offre et de la 
demande ; 

• un effet de commerce. 

une valeur (mobilière) : un titre négociable coté ou 
non en bourse. 

Dans la plupart des régimes de retraite complémentaire 
et les régimes des professionnels libéraux, les droits à la
retraite sont exprimés en points. Pour chaque cotisation 
versée, vous cumulez des points. Au moment de 
prendre votre retraite, le total de vos points est 
multiplié par la valeur du point à la date de votre 
départ. En savoir plus : Info-retraite.fr

une valeur ajoutée, une valeur courante, une valeur 
disponible, une valeur réalisable, une valeur réelle : 
Agreste (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 
France)

une valeur actionnariale ou valeur pour l’actionnaire ; 
une valeur ajoutée de trésorerie ou VAT ; une valeur de 
marché créée ou VMC ; une valeur partenariale ; un 
valoriseur ou distributeur à valeur ajoutée, un 
revendeur à valeur ajoutée : Vocabulaire francophone 
des affaires (Office québécois de la langue française). 

une valeur à quatre sous [terme familier] : [finance] 
une action hautement spéculative et dont le cours est 
très bas. En anglais : penny stock. Journal officiel de la 
République française du 17/06/2012. 

une valeur actionnariale : [économie et gestion 
d'entreprise] la différence entre le prix de vente et le 
prix d'achat d'une action augmenté des dividendes 
reçus au cours d'une période donnée. En anglais : 
shareholder value. Voir aussi : création de valeur 
actionnariale. Journal officiel de la République française 
du 14/05/2005. 

une valeur actuarielle : Office québécois de la langue 
française. 

une valeur actuarielle de l'actif : Office québécois de la 
langue française. 

Si le chiffre d’affaires représente le montant total des 
ventes réalisées par une entreprise pendant une période
donnée, autrement dit la valeur de la production 
commercialisée, la valeur ajoutée mesure la richesse 
créée. En savoir plus : Dico de l'éco.

une valeur ajoutée de trésorerie ou VAT : [économie 
et gestion d'entreprise] l'excédent de trésorerie dégagé 
par l'exploitation, corrigé du coût de financement des 
capitaux engagés. En anglais : cash value added ; CVA. 
Journal officiel de la République française du 

B. une valeur : 

• une mesure d'une grandeur, d'une quantité 
variable ; 

• une mesure conventionnelle attachée à un 
élément appartenant à une série hiérarchisée ; 

• la durée relative d'une note de musique ; 
• le sens d'une unité linguistique déterminée par 

son appartenance à un système ; 
• un sens, une signification que prend un mot dans

un contexte donné ; 
• un effet littéraire, un effet de sens produit par un

mot dans un contexte donné ; 
• un sens, un effet produit par une intonation ; 
• l'intensité relative d'une couleur, d'un ton. 

une valeur C : [biochimie et biologie moléculaire] la 
quantité d'ADN que contient un lot haploïde de 
chromosomes. En anglais : C-value. Voir aussi : 
paradoxe de la valeur C. Journal officiel de la République
française du 10/06/2012. 

une valeur efficace : la valeur d'une grandeur 
constante produisant les mêmes effets énergétiques 
qu'une grandeur variable de même nature. La valeur 
efficace de t1 à t2 d'une fonction y du temps est la 
racine carrée de la moyenne de t1 à t2 de la fonction 
y2, carré de la fonction y. En anglais : root-mean-
square value ; RMS value. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

C. la valeur : 

• la qualité physique, intellectuelle, morale d'une 
personne qui la rend digne d'estime ; 

• la bravoure au combat, la courage, la hardiesse. 

La valeur n'attend pas le nombre des années. 

D. une valeur : 

• la qualité intrinsèque d'une chose qui, possédant 
les caractères idéaux de son type, est 
objectivement digne d'estime ; 

• une qualité, une importance estimée par un 
jugement subjectif ; 

• une qualité objective correspondant à un effet 
souhaité, à un but donné ; 

• l'efficacité, la validité d'une chose ; 
• l'importance, la portée d'une chose. 

avoir valeur d'exemple 

E. une valeur : 

• le caractère, la qualité de ce qui est désiré, 
estimé parce que donné et jugé comme 
objectivement désirable ou estimable ; 

• une chose ayant ce caractère ; 
• ce qui est beau, bien, vrai, juste. 



14/05/2005. 

Le terme de chaîne de valeur, ou chaîne de valeur 
ajoutée, est issu de l’économie ou de la gestion 
(management et organisation des entreprises) dans les 
années 1980-1990. Il recouvre les différentes étapes de
production d’un bien, matériel ou immatériel, ou d’un 
service complexe au sein d’une entreprise. En savoir 
plus : Géoconfluences

une valeur de croissance à bon marché : [finance] la
valeur d'un prix attrayant, recherchée par des fonds qui 
investissent dans des sociétés dont ils attendent une 
croissance de profit supérieure à la moyenne des 
entreprises du marché. En anglais : GARP stock ; 
growth at a reasonable price stock. Voir aussi : stratégie
de valorisation. Journal officiel de la République 
française du 17/06/2012. 

une valeur de marché créée ou VMC : [économie et 
gestion d'entreprise] le montant de la capitalisation 
boursière, diminué des capitaux propres et de 
l'endettement. En anglais : market value added ; MVA. 
Journal officiel de la République française du 
14/05/2005. 

une valeur de premier ordre : [finance] un titre coté 
d'une société à forte capitalisation boursière, réputée 
pour sa sécurité et assurant généralement un dividende 
régulier à ses actions. Dans cette acception, on dit aussi
« valeur de père de famille ». En anglais : blue chip. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.
Source : révision de l'arrêté du 11 janvier 1990

la valeur (économique) du client : [économie et 
gestion d'entreprise] le gain qu'un client peut procurer à
une entreprise durant toute la période où il se fournit 
chez elle ou recourt régulièrement à ses services. En 
anglais : customer value. Journal officiel de la 
République française du 26/10/2006. 

une valeur partenariale : [finance] l'ensemble des 
caractères qui font apprécier une entreprise, 
indépendamment de sa valeur actionnariale, par 
chacune des parties intéressées à sa bonne marche, et 
qui fonde la confiance qu'elle inspire. En anglais : 
stakeholder value. Voir aussi : partie prenante. Journal 
officiel de la République française du 30/01/2005. 

une valeur vedette ou valeur de croissance : 
[finance] un titre coté d'une société censée disposer 
d'un important potentiel de plus-value et exerçant en 
conséquence un fort attrait sur les investisseurs. En 
anglais : glamour stock. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

Le nom (une) valeur vient du latin valorem, accusatif de valor « valeur ». D'où : valeureux, valeureusement, une
non-valeur.

Le verbe évaluer, qui s'est substitué à avaluer, est dérivé de l'ancien français value « valeur, prix », participe 
passé substantivé de valoir. D'où : évaluable, une évaluation, un évaluateur, une revalorisation, revaloriser, une 
sous-évaluation, sous-évaluer, une surévaluation, surévalué, surévaluer.

Le verbe valoriser est un dérivé savant de valeur. D'où : valorisable,valorisant, une valorisation, dévalorisant, 
une dévalorisation, dévaloriser.

Le nom (une) plus-value est composé de plus et de l'ancien français value « valeur, prix » du participe passé  de 
valoir. D'où : une moins-value.



valeureusement, valeureux

elle est valeureuse, il est valeureux : 

• a de la valeur ; 
• est de valeur, est éminente ou est éminent ; 
• fait preuve de bravoure, de courage, de vaillance. 

valeureusement : bravement, courageusement, avec vaillance. 

valga, valgum, valgus

Le mot latin valgus signifie écarté en dehors.

Le mot latin varus signifie tourné en dedans, cagneux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une coxa valga : une orientation du col fémoral vers le dehors et vers le haut avec augmentation de l’angle 
cervicodiaphysaire. 
une coxa vara : une orientation du col fémoral en dedans et vers le bas avec diminution de l’angle 
cervicodiaphysaire ou cervicocapital. 

un caput valgum : une déformation de l’extrémité proximale du fémur dans laquelle l’axe de la tête fémorale 
est en valgus par rapport à l’axe du col. 
un caput varum : la bascule de la tête fémorale vers le bas par rapport au col. 

un cubitus valgus : une exagération de l’angle ouvert en dehors que forme le coude entre l’humérus et l’avant-
bras. 
un cubitus varus : la disparition ou l'inversion de l’angulation du coude normalement ouverte en dehors. 

un genu valgum : une déformation du genou formant un angle ouvert en dehors entre le fémur et la jambe. 
un genu varum : une déformation du genou formant entre le fémur et la jambe un angle ouvert en dedans. 

un hallux valgus ou hallux abductus : une déformation du premier orteil qui est anormalement dévié en 
dehors. 
un hallux varus : une déviation en dedans du premier orteil. 

manus valga : une main bote radiale : une malformation congénitale de la main associant sa déviation vers le 
bord radial, latéral, de l’avant-bras, une absence du radius, un raccourcissement de l’avant-bras et une saillie de 
la tête de l’ulna.
manus vara : une main bote ulnaire : une malposition de la main associant une déviation vers le bord ulnaire, 
médial, de l’avant-bras et une flexion palmaire. 

un metatarsus valgus ou metatarsus abductus, pes abductus : une déformation du pied dans laquelle 
l’avant-pied est porté en dehors, latéralement, par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 
un metatarsus varus ou metatarsus adductus, pes adductus : une déformation dans laquelle l’avant-pied 
est déporté du côté médial par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 

un pied bot talus valgus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dehors, et repose sur son 
bord interne. 
un pied bot talus varus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dedans, et repose sur son 
bord externe.

un pied bot varus équin : une déformation du pied en attitude d’équin de l’arrière-pied, de varus et 
d’adduction de l’avant-pied et de supination du bloc calcanéopédieux sous l’astragale. 

un pied convexe valgus congénital : une malformation congénitale du pied comportant une bascule complète 
de l’astragale en équin et une flexion dorsale de l’avant-pied à partir du tarse antérieur avec valgus : la plante 
apparait convexe. 

un quintus varus : une déformation du 5ème orteil dévié en dedans et passant par-dessus ou par-dessous le 
4ème orteil. 

un tibia varum : une incurvation du tibia portant l’extrémité distale en dedans avec angulation ouverte en 
dedans. 

un valgus : une déviation en dehors. 
un varus : le défaut d’axe d’un os, d’une articulation ou d’un segment de membre qui le rapproche, dans le plan
frontal, de l’axe médian du corps. 



un valgus équin : la bascule du pied vers le bas et en dehors. 
un varus équin : la bascule du pied vers le bas et en dedans. 

validation

une validation : 

• l'action de valider ; le résultat de cette action ; 
• l'opération par laquelle une assemblée 

délibérante constate la validité de l'élection de 
ses membres.

une validation de bloc : une opération informatique 
utilisée pour rendre un bloc infalsifiable et le valider 
dans une chaîne de blocs. La validation de bloc peut 
être attestée par une preuve de travail. En anglais : 
block validation. Voir aussi : bloc, chaîne de blocs, 
cybermonnaie, hachage, minage, preuve de travail. 
Journal officiel de la République française du 
23/05/2017. 

une invalidation : 

• l'action de rendre ou de déclarer invalide un acte,
une procédure, une élection, parce que 
légalement nul, non conforme ; 

• l'action de rendre invalide, infirme ou inapte à 
une vie professionnelle.

valide

elle ou il est valide : 

• est en bonne santé et peut satisfaire 
physiquement à l'effort, au travail demandé ; 

• est en bon état de fonctionnement ; 
• est solide, en bon état ; 
• n'est entaché(e) d'aucune cause de nullité ; 
• est valable. 

une ou un valide : celle, celui qui est en bonne santé et
qui peut satisfaire physiquement à l'effort, au travail 
demandé. 

elle ou il est invalide : 

• n'est pas valide ; 
• ne remplit pas les fonctions requises pour 

produire son effet ; 
• est légalement nulle ou nul ; 
• ne peut pas avoir une vie professionnelle ; 
• ne peut pas remplir sa fonction normale. 

 une ou un invalide : 

• celle, celui qui n'est pas valide, qui est inapte à 
mener une vie active ; 

• une ou un militaire que des blessures ou l'âge 
ont rendu(e) inapte à servir. 

Le mot valide est emprunté au latin validus « bien portant ». 

validement

validement : de manière à être ou à pouvoir être déclaré valide. 

invalidement 

valider

valider : 

• rendre ou déclarer valide, valable ; 
• justifier. 

je valide, tu valides, il valide, nous validons, vous 
validez, ils valident ;
je validais ; je validai ; je validerai ; je validerais ;
j'ai validé ; j'avais validé ; j'eus validé ; j'aurai validé ; 
j'aurais validé ;
que je valide, que tu valides, qu'il valide, que nous 
validions, que vous validiez, qu'ils valident ;
que je validasse, qu'il validât, que nous validassions ; 

elle est invalidante, il est invalidant : rend invalide, 
provoque une invalidité ou une gêne importante.

invalider : 

• rendre ou déclarer un acte, une procédure 
invalide, non conforme aux conditions requises ; 

• déclarer une élection, une nomination non 
conforme à la loi, légalement nulle ; 

• handicaper ; 
• rendre invalide, inapte à une activité 

professionnelle.



que j'aie validé ; que j'eusse validé ;
valide, validons, validez ; aie validé, ayons validé, ayez 
validé ;
(en) validant.  

valideur

un valideur : un appareil qui, après avoir validé un titre de transport, autorise le passage de son détenteur. Voir
aussi : lecteur. En allemand : Entwerter. En anglais :  validator. Journal officiel de la République française du 
10/06/2007. 

validité

une validité : 

• le caractère de ce qui est fondé en droit ; 
• la qualité d'un acte qui n'est entaché d'aucune 

cause de nullité ; 
• la durée pendant laquelle un acte, un document 

est valide ; 
• le caractère de ce qui est valable, recevable, qui 

justifie d'une certaine valeur ; 
• la cohérence formelle d'un raisonnement ; 
• la qualité d'un programme informatique 

dépourvu d'erreurs et apte à résoudre un 
problème donné. 

un certificat de validité mentale : un document par 
lequel on atteste que la validité légale des actes d'une 
personne n'est pas altérée par son état mental. 

la validité d'un test : la qualité d'un test comme mesure 
effective de ce qu'il est censé mesurer, ou comme 
moyen d'atteindre réellement ce qu'il propose de 
découvrir. 

une invalidité : 

• le caractère de ce qui est invalide, de ce qui ne 
remplit pas les conditions requises pour produire 
son effet, de ce qui est légalement nul ; 

• l'état d'une personne rendue invalide de façon 
plus ou moins durable, inapte à mener une vie 
active, en particulier une vie professionnelle 
normale. 

valine

une valine : un acide aminé aliphatique dont la forme L
est présente dans tous les organismes vivants, soit à 
l’état libre, soit surtout combinée dans les protéines. 

une hypervalinémie : une teneur plasmatique en 
valine supérieure à la valeur normale, d’environ 20 
mg/L ; une affection congénitale caractérisée par une 
élévation de la teneur plasmatique et de l’excrétion 
urinaire de la valine sans augmentation des teneurs en 
leucine ou isoleucine. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) valine est emprunté à l'allemand Valin, 
forgé sur Valerian-Säure désignant l'acide valérianique. 

 Mots ressemblants : 

• une canavaline : une protéine végétale extraite 
de la fève des marais, Canavalia ensiformis, qui 
possède la propriété de se lier à l’insuline. 

• une concanavaline : une lectine extraite de la 
fève de Jack [Canavalia ensiformis] qui se lie aux
glucopyranosides, mannopyranosides et 
fructofuranosides. 

• une méthylvaline : un acide aminé entrant dans
la constitution des actinomycines. 

• une norvaline : un acide α-aminé non naturel, 
utilisé au laboratoire comme analogue structural 
d’acides aminés.

valise

une valise : 

• un sac de cuir cylindrique s'ouvrant dans sa longueur et porté autrefois sur la croupe du cheval ; 
• un bagage à main de forme rectangulaire, relativement plat et muni d'une poignée ; 



• une poche sous les yeux ; 
• un projectile d'artillerie lourde. 

c'est dans la valise !  c'est gagné d'avance !

une valise diplomatique : 

• un privilège international qui permet aux gouvernements d'échanger avec leurs représentants 
diplomatiques en poste à l'étranger des documents confidentiels ; 

• un moyen de liaison inhérent à ce privilège qui soustrait aux contrôles douaniers les colis faisant partie 
d'un courrier diplomatique. 

dévaliser : 

• dépouiller, voler, cambrioler ; 
• acheter une grande quantité. 

un mot-valise : 

• qui est composé de parties d'autres mots ; 
• une création verbale formée par le télescopage de deux ou trois mots existant dans la langue. 

une valoche : une valise. 

Le nom (une) valise est emprunté à l'italien valigia « petite malle », du latin médiéval valisia.

valkyrie

des valkyries ou walkyries : dans la mythologie scandinave et germanique, des déesses secondaires, filles et 
messagères d'Odin (Wotan), excitant le courage des guerriers dans les batailles et portant ceux qui y avaient 
péri, dans le Walhalla où elles leur servaient du vin et de l'hydromel. 

une valkyrie ou walkyrie : une femme à l'allure guerrière. 

vallée

une vallée : 

• dans les massifs montagneux, une dépression allongée, plus ou moins évasée, formée par un cours d'eau
ou un glacier ; 

• une des régions les moins hautes des massifs montagneux ; 
• une région située sur les bords d'un fleuve, le bassin d'un cours d'eau ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

Le nom (une) vallée est dérivé de val.

Le nom de Napée, une divinité mythologique, une nymphe des bois et des vallées, est emprunté au latin 
Napaea, en grec ν α π α ι α, féminin de ν α π α ι ο ς « qui réside dans les vallées ». 

Le mot allemand Neandertal signifie la vallée du Néandre. D'où : Néandertal, néandertalien ou néanderthalien, 
néandertaloïde ou néanderthaloïde.  

Le nom (un) oued (= une rivière d'Afrique du Nord ; un cours d'eau temporaire des régions sèches ; le lit 
asséché d'un cours d'eau désertique) est emprunté à l'arabe wadin (wed en arabe vulgaire) à l'état indéterminé, 
(al) wādī à l'état déterminé, « vallée ; lit de rivière, rivière ».

valleuse

une valleuse : une petite vallée suspendue par rapport au niveau de la mer du fait du recul rapide d'une falaise,
ou d'une émersion ou régression brutale. 

Le nom (une) valleuse est issu du normand avalleuse « descente de falaise », de avalure « pente raide ». 



vallisnaire, vallisnère, valisnérie, vallisnérie, un vallisneria 

une vallisnaire ou vallisnère, valisnérie, vallisnérie, un vallisneria : une plante. 

vallon, vallonné, vallonnement, vallonner, vallonneux

un vallon : un val, une petite dépression allongée entre deux collines, deux coteaux, deux hauteurs. 

le double vallon, le sacré vallon : 

• le vallon situé entre le Parnasse et l'Hélican, séjour des Muses et patrie allégorique des poètes ; 
• la poésie.

elle est vallonnée, il est vallonné : 

• est parcouru(e) de vallons ; 
• présente des ondulations de terrain. 

un visage vallonné : creusé par les rides. 

un corps vallonné : qui a des formes.

un vallonnement : 

• le relief d'un terrain présentant des vallons et des collines ; 
• une suite d'ondulations données artificiellement au sol pour mettre en relief certaines parties. 

vallonner : 

• creuser en formant un vallon, couper de vallons ; 
• présenter des ondulations. 

je vallonne, tu vallonnes, il vallonne, nous vallonnons, vous vallonnez, ils vallonnent ;
je vallonnais ; je vallonnai ; je vallonnerai ; je vallonnerais ;
j'ai vallonné ; j'avais vallonné ; j'eus vallonné ; j'aurai vallonné ; j'aurais vallonné ;
que je vallonne, que tu vallonnes, qu'il vallonne, que nous vallonnions, que vous vallonniez, qu'ils vallonnent ;
que je vallonnasse, qu'il vallonnât, que nous vallonnassions ; que j'aie vallonné ; que j'eusse vallonné ;
vallonne, vallonnons, vallonnez ; aie vallonné, ayons vallonné, ayez vallonné ;
(en) vallonnant. 

se vallonner : 

• présenter une succession de buttes et de vallons ; 
• présenter de petites ondulations de terrain. 

elles se vallonnent, ils se vallonnent, elles se sont vallonnées, ils se sont vallonnés,...

elle est vallonneuse, il est vallonneux : est vallonné(e).

Le nom (un) vallon est issu du latin vallis, voir : val. 

vallonée, vallonnée

une vallonée ou vallonnée : une avélanède ou vélanède, la cupule qui entoure la base des glands du chêne 
velani employée dans le tannage des cuirs et la teinture. 

valoche

une valoche : une valise. 

valoir

valoir : 

• être estimé un certain prix, correspondre à une certaine valeur ; 
• rapporter un certain revenu ; 
• correspondre à une qualité, une utilité, une vérité ; 
• être estimé comme ayant une qualité, une utilité, un mérite ; 



• faire preuve de certaines qualités intellectuelles, morales ou physiques ; 
• avoir de l'intérêt, de l'utilité, de la valeur ; 
• être applicable, efficace, valable ; 
• être équivalent, égaler en valeur, en utilité, en qualité ; 
• avoir les mêmes qualités, le même mérite que ; 
• être suffisamment utile, intéressant pour légitimer quelque chose, pour mériter un effort, un sacrifice ; 
• en savoir plus : CNRTL.

valoir quelque chose à quelqu'un : entrainer pour quelqu'un telle ou telle conséquence. 

je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent ; 
je valais ; je valus ; je vaudrai ; je vaudrais ; 
j'ai valu ; j'avais valu ; j'eus valu ; j'aurai valu ; j'aurais valu ;
que je vale, que tu vales, qu’il vale, que nous valions, que vous valiez, qu’ils valent ; 
que je valusse, qu’il valût, que nous valussions ; que j'aie valu ; que j'eusse valu ; 
vaux, valons, valez ; aie valu, ayons valu, ayez valu ; 
(en) valant. 

se valoir : être équivalent, avoir la même valeur. 

elles se valent, ils se valent, elles se sont values, ils se sont valus,...

elles se sont valu des désagréments.

Le verbe valoir vient du latin valere « être fort, vigoureux », d'où « avoir de la valeur, du mérite, un prix ». 
D'où : un à-valoir, un faire-valoir.

Le mot vaillant est l'ancien participe présent de valoir. D'où : vaillamment, une vaillance, une vaillantise.

Le mot valable est dérivé de valoir. D'où : valablement.

-valent est un élément tiré du latin valens, valentis, participe présent de valēre, « valoir » : une valence, une 
valence-gramme, valentiel, avalent ou zérovalent, une bivalence, bivalent, divalent, une électrovalence, 
hexavalent, infravalent, monovalent, une multivalence, multivalent,octovalent, pentavalent, une plurivalence, 
plurivalent, une polyvalence, polyvalent, une quadrivalence, quadrivalent, une tétravalence, tétravalent, une 
trivalence, trivalent, une univalence, univalent.

Le nom (une) ambivalence est emprunté à l'allemand Ambivalenz, lui-même formé de ambi « tous les deux » 
d'origine latine et du latin valentia « puissance, valeur ». Le mot ambivalent est emprunté à l'allemand 
ambivalent, lui-même formé de ambi « tous les deux » d'origine latine et du participe présent du latin valere « 
valoir ». 

Le mot équipollent est emprunté au bas latin aequipollens « équivalent ». D'où : une équipollence, équipoller.

Le verbe équivaloir est emprunté au bas latin aequivalere « égaler, valoir autant » avec influence de valoir. Le 
mot équivalent est emprunté au bas latin acquivalens, participe présent de aequivalere (voir : équivaloir). D'où :
équivalemment.

Le verbe prévaloir est emprunté au latin praevalere « valoir plus, l'emporter sur ». Le nom (une) prévalence est 
dérivé de prévaloir, probablement d'après le bas latin praevalentia « valeur supérieure ».  Le mot prévalent est 
dérivé de prévaloir d'après le participe présent praevalens, praevalentis de praevalere. 

Le nom (un) vaurien est composé de vaut (valoir) et rien. Le nom du Vaurien [nom déposé], un petit dériveur 
léger biplace, comportant deux voiles, est également composé de vaut et rien enr aison de son faible prix 
d'achat.

ad valorem

une cotisation ad valorem pour améliorer et favoriser la consommation, le contrôle sanitaire, la production et 
les marchés, la sécurité alimentaire de fruits et légumes frais.

valorisable, valorisant, valorisation, valoriser, valoriseur

elle ou il est valorisable : peut être valorisé(e).

elle est valorisante, il est valorisant : valorise, augmente le prix ou l'importance. 

une valorisation : 

• une mise en valeur de quelque chose pour en tirer davantage de ressources ; 



• une hausse de la valeur marchande d'un produit ou d'un service provoquée soit par une mesure 
législative soit par une intervention sur le marché ; 

• une augmentation d'un salaire, d'un traitement ; 
• le fait d'accorder une importance plus grande, davantage de valeur à quelqu'un ou à quelque chose ; 
• [pétrole et gaz / raffinage] une transformation de pétrole lourd ou de produits lourds en produits légers 

plus facilement commercialisables. En anglais : upgrading. Journal officiel de la République française du 
12/02/2012. 

une valorisation énergétique (des déchets) : une utilisation de la chaleur produite par l'incinération des 
déchets, essentiellement pour la production d'électricité et le chauffage. En anglais : energy-from-waste ; EfW ; 
energy recovery from waste ; incineration with energy recovery ; waste-to-energy ; WtE. Voir aussi : 
récupération des déchets, recyclage des déchets. Journal officiel de la République française du 01/02/2011. 

valoriser : 

• donner une plus grande valeur à quelque chose, mettre en valeur pour obtenir une plus grande rentabilité
ou une plus grande efficacité ; 

• provoquer une hausse de la valeur marchande d'un produit ; 
• mettre en valeur, présenter de façon plus avantageuse, accorder une importance plus grande à quelqu'un,

à quelque chose. 

je valorise, tu valorises, il valorise, nous valorisons, vous valorisez, ils valorisent ;
je valorisais ; je valorisai ; je valoriserai ; je valoriserais ;
j'ai valorisé ; j'avais valorisé ; j'eus valorisé ; j'aurai valorisé ; j'aurais valorisé ;
que je valorise, que tu valorises, qu'il valorise, que nous valorisions, que vous valorisiez, qu'ils valorisent ;
que je valorisasse, qu'il valorisât, que nous valorisassions ; que j'aie valorisé ; que j'eusse valorisé ;
valorise, valorisons, valorisez ; aie valorisé, ayons valorisé, ayez valorisé ;
(en) valorisant.  

un valoriseur : une entreprise qui transforme ou reconditionne un produit et le commercialise sous sa propre 
marque, afin d'en augmenter la valeur. En anglais : value-added reseller ; VAR. Journal officiel de la République 
française du 17/06/2012. Voir aussi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).

voir : valeur. 

valpolicella

un valpolicella : un vin. 

valproate

le valproate : un médicament prescrit contre l'épilepsie. 

le valproate de sodium

valse, valse-hésitation, valser, valseur, valseuse

une valse : 

• une danse à trois temps ; 
• un air sur lequel s'exécute cette danse ; 
• une composition musicale à trois temps mais non destinée à la danse ; 
• un changement de personnes à intervalles très rapprochés et sur un même poste, dans une même 

fonction ; 
• une modification, un changement continuel, une circulation rapide de choses qui apparaissent et 

disparaissent. 

une valse des étiquettes : des changements fréquents d'étiquetage sur une marchandise, dû à des hausses 
successives des prix. 

une valse-hésitation : 

• un type de valse caractérisée par des pas en avant puis en arrière ; 
• un comportement marqué par des hésitations successives et contradictoires du ou des tenant(s) d'un 

pouvoir. 



valser : 

• danser la valse, une valse ; 
• tourner, balancer en tournant ; 
• être déplacé rapidement et violemment ; 
• être soumis à des changements rapides. 

faire valser quelque chose : le déplacer violemment. 

faire valser l'argent : dépenser sans compter. 

faire valser quelqu'un : 

• le faire danser ; 
• l'importuner, le tracasser ; 
• l'accabler de coups ; 
• le chasser, le congédier sans égards ; 
• le déplacer sans égards. 

je valse, tu valses, il valse, nous valsons, vous valsez, ils valsent ;
je valsais ; je valsai ; je valserai ; je valserais ;
j'ai valsé ; j'avais valsé ; j'eus valsé ; j'aurai valsé ; j'aurais valsé ;
que je valse, que tu valses, qu'il valse, que nous valsions, que vous valsiez, qu'ils valsent ;
que je valsasse, qu'il valsât, que nous valsassions ; que j'aie valsé ; que j'eusse valsé ;
valse, valsons, valsez ; aie valsé, ayons valsé, ayez valsé ;
(en) valsant. 

une valseuse, un valseur : 

• une personne qui sait valser ; 
• une personne avec qui on valse. 

elle est valseuse, il est valseur : 

• valse ; 
• est déplacé(e), changé(e). 

un valseur : 

• un popotin, un postérieur ; 
• un pantalon. 

les valseuses : les testicules.

Le nom (une) valse est emprunté à l'allemand Walzer, dérivé de walzen « danser en tournant ». 

Le verbe valdinguer (= tomber, dégringoler) est composé de valser et dinguer.

valuation

une valuation : un processus d’expression d’une valeur d’un bien ou d’un service particulier dans un certain 
contexte, généralement en termes de quelque chose qui peut être compté, comme de l’argent, mais également 
par des méthodes et mesures venant d’autres disciplines. 

valvaire, valve, valvé, valvicide

A. des valves : des battants de porte. 

une valve : un panneau, un tableau d'affichage sous un battant vitré. [Belgique]

B. elle ou il est valvaire : en botanique, se rapporte 
aux valves.

une valve : 

• la coquille de certains mollusques [univalves] ou 
chacune des deux parties de la coquille [bivalve] 
de certains mollusques et crustacés ; chacune 
des parties d'un péricarpe déhiscent qui se 

un bivalve : 

• une coquille composée de deux valves réunies 
par un ligament ; 

• le mollusque qu'elle renferme. 

elle ou il est bivalve : 

• possède deux valves réunies par un ligament ; 



soulève à maturité pour laisser échapper les 
graines ou les spores ; 

• l'ensemble valvulaire semi-lunaire qui ferme les 
orifices aortique et pulmonaire ; 

• l'ensemble des cuspides qui constituent les 
valves atrio-ventriculaires droite et gauche ; 

• une prothèse destinée à remplacer après 
résection chirurgicale, des valvules cardiaques 
lésées ; 

• un écarteur chirurgical rigide ou malléable, avec 
ou sans manche ; 

• chacune des deux lames d’un spéculum bivalve ; 
• un système de régulation d'un courant liquide ou

gazeux, qui permet le plus souvent le passage 
dans un seul sens ; une soupape ou un clapet 
dans un masque respiratoire, un appareil à 
anesthésie, une chambre à air ; 

• un dispositif ne laissant passer le courant 
électrique que dans un seul sens, et pouvant de 
ce fait, servir de détecteur ou de redresseur ; 

• un « tube à vide », c’est-à-dire un tube 
électronique dans lequel le vide a été 
suffisamment poussé pour que ses propriétés 
électriques ne soient pas essentiellement 
modifiées par l’ionisation du gaz ou de la vapeur 
résiduels. 

• pour certains organes d'une plante, est formé(e) 
de deux parties : 

• pour certains instruments, est formé(e) de deux 
pièces réunies par une charnière. 

une électrovalve : une valve ou une soupape. 

elle ou il est multivalve : est composé(e) de 
nombreuses pièces ou valves. 

A. un mollusque univalve : dont la coquille est formée 
d'une seule pièce.

les univalves : les mollusques dont la coquille est 
formée d'une seule pièce.

B. un fruit univalve : dont la capsule est formée d'une 
seule pièce. 

un péricarpe univalve : qui ne s'ouvre que d'un côté. 

une corolle valvée : une corolle dont, avant l'épanouissement, les pétales se touchent par leurs bords 
seulement.

 un péricarpe valvé : un péricarpe muni de valves.

un valvicide : un mode de déhiscence par rupture des valves du fruit. 

Le nom (une) valve est emprunté au latin valva « battant de porte ». 

valvulaire, valvule, valvulectomie, valvulite, valvulopathie, valvuloplastie, valvulotome, valvulotomie

elle ou il est valvulaire : concerne une valvule ou siège à son niveau. 

un vaisseau ou une prothèse avalvulaire : dépourvu(e) de valvules.

un abcès périvalvulaire : une collection purulente localisée électivement autour de l’orifice aortique, plus 
rarement autour de l’orifice mitral, survenant au cours d’une endocardite infectieuse. 

une avalvulation : 

• une absence congénitale ou acquise de valvules sur une veine, par exemple après une phlébite ; 
• une action chirurgicale de destruction des valvules des veines pour la préparation d’un pontage par 

exemple.

une valvule : 

• un repli membraneux situé au niveau d’un orifice cardiaque ou dans la lumière d’un vaisseau, et destiné à
s’opposer au retour du courant sanguin vers son point d’origine ; 

• en botanique, une petite valve. 

une valvulectomie : une exérèse d’une valvule cardiaque ou veineuse. 

une valvulite : une inflammation ou une infection d’une valvule. 

une valvulopathie : une maladie atteignant une valvule cardiaque, congénitale, ou acquise (rhumatisme 
articulaire aigu, infection septique, maladie dégénérative, etc.). 

une valvuloplastie : une réparation chirurgicale d’une valvule, surtout cardiaque, malformée ou lésée. 

une valvulotomie : une incision chirurgicale d’une valvule vasculaire ou cardiaque, à l’aide d’un instrument 
tranchant appelé valvulotome. 



voir : dictionnaire de l'Académie de médecine

vamp, vampé, vampire, vampirique, vampirisé, vampiriser, vampirisme, vampirologue

une vamp : 

• un rôle cinématographique représentant un personnage de femme fatale, souvent perverse et sans 
scrupules ; 

• une actrice qui a le physique pour interpréter ce genre de rôle ; 
• une femme fatale, irrésistible, belle et séductrice, généralement perverse et sans scrupules.

un vamp : 

• un vampire des films de terreur, au sens criminologique ; 
• une femme fatale.

elle est vampée : est charmée, séduite ; il est vampé : est charmé, séduit.

vamper : 

• essayer de séduire quelqu'un au moyen de procédés de vamp ; 
• faire du charme à quelqu'un afin d'obtenir quelque chose. 

je vampe, tu vampes, il vampe, nous vampons, vous vampez, ils vampent ;
je vampais ; je vampai ; je vamperai ; je vamperais ;
j'ai vampé ; j'avais vampé ; j'eus vampé ; j'aurai vampé ; j'aurais vampé ;
que je vampe, que tu vampes, qu'il vampe, que nous vampions, que vous vampiez, qu'ils vampent ;
que je vampasse, qu'il vampât, que nous vampassions ; que j'aie vampé ; que j'eusse vampé ;
vampe, vampons, vampez ; aie vampé, ayons vampé, ayez vampé ;
(en) vampant.  

un vampire : 

• un mort qui sort la nuit de sa tombe pour aller sucer le sang des vivants ; 
• une personne qui s'enrichit aux dépens du travail ou du bien d'autrui, en l'épuisant ou en le ruinant ; 
• une criminelle ou aliénée, un criminel ou aliéné qui commet de nombreux crimes sadiques ou des 

violations de sépultures avec, en général, des intentions lubriques.

les vampires : des chauves-souris hématophages d'Amérique tropicale. 
un vampire
en savoir plus : dictionnaire des sciences animales.

Les vampires, des créatures à (re)découvrir : le blog de Gallica. 

Vamp, un mot sans anagramme. Les billets de François Jacquesson.

Le bisou du vampire. Les billets de François Jacquesson. 

Pour notre plus grande tristesse, le vampire est encore plus tardif que les ailes de l’ange ou du diable. Le mot – 
sous des formes diverses dont j’ai parlé ailleurs dans Caramel – et la chose apparaissent en Europe orientale 
peut-être au XVIIe siècle, puis en 1738 en français. C’est en 1746, à la fin de sa vie d’érudit, que Dom Calmet 
publie ses Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et 
vampires de la Hongrie et de la Bohême, de Moravie et de Silésie. C’est plus tard encore (1819), dans une villa 
suisse illustre dans l’histoire de la littérature anglaise, que John Polidori écrivit The Vampyre, qui allait lancer la 
mode ou le genre. Mais notre grand Buffon avait une longueur d’avance en donnant (1763) le nom de ‘vampire’ 
à une espèce de chauve-souris d’Amérique du Sud, dont il avait appris qu’elle suçait le sang des dormeurs. Les 
billets de François Jacquesson.

elle ou il est vampirique : 

• a rapport aux vampires ; 
• ressemble à un vampire ; 
• a trait aux actions des vampires ; 
• a la cruauté des vampires ; 
• a l'avidité du vampire ; 
• est dominatrice ou dominateur, possessive ou possessif. 

elle est vampirisée, il est vampirisé : est victime d'un vampire.

vampiriser : 



• sucer le sang de sa victime ; 
• dominer affectivement et psychologiquement quelqu'un de manière à lui retirer progressivement toute 

volonté. 

je vampirise, tu vampirises, il vampirise, nous vampirisons, vous vampirisez, ils vampirisent ;
je vampirisais ; je vampirisai ; je vampiriserai ; je vampiriserais ;
j'ai vampirisé ; j'avais vampirisé ; j'eus vampirisé ; j'aurai vampirisé ; j'aurais vampirisé ;
que je vampirise, que tu vampirises, qu'il vampirise, que nous vampirisions, que vous vampirisiez, qu'ils 
vampirisent ;
que je vampirisasse, qu'il vampirisât, que nous vampirisassions ; que j'aie vampirisé ; que j'eusse vampirisé ;
vampirise, vampirisons, vampirisez ; aie vampirisé, ayons vampirisé, ayez vampirisé ;
(en) vampirisant. 

un vampirisme : 

• une croyance aux vampires ; 
• l'ensemble des traits caractérisant les vampires ; 
• l'état de vampire ; 
• un ensemble de faits, de cruautés attribués aux vampires ; 
• une avidité de gain, une exploitation féroce ; 
• en psychiatrie, une maladie mentale qui caractérise le vampire. 

une ou un vampirologue 

Le nom vampire est emprunté à l'allemand Vampir, lui-même emprunté au serbo-croate vāmpι r ̄ . 

van

un van (1) : 

• un panier plat à deux anses dont on se servait 
naguère pour séparer la paille et la poussière du 
bon grain en les projetant en l'air par de petites 
secousses répétées ; 

• ce qui trie, sépare, opère une sélection, retient 
certains aspects d'une chose au détriment d'une 
autre qu'on élimine. 

un vannet : sur un blason, un meuble d'armoiries 
représentant une coquille vue dans sa partie creuse. 

une vannette : 

• un petit panier pour vanner ; 
• un petit panier dont le fond est à claire-voie et 

sert à tamiser la terre pour en faire du compost.

Le nom (un) van (1) vient du latin vannus désignant 
l'ustensile servant à débarrasser le grain d'impuretés 
plus légères. 

voir aussi : vanner (1).

un van (2) : une remorque fermée, aménagée pour le 
transport des chevaux de courses. 

un van : un fourgon, une fourgonnette, un mini-bus 
aménagé en habitat mobile pour les loisirs et les 
voyages.  

En Europe, un van peut être aussi bien un fourgon 
servant à transporter des chevaux qu’une fourgonnette 
transportant des personnes. Au Québec, les deux sens 
existent mais une van peut aussi être un camion plus 
long. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 

Le nom (un) van (2) est emprunté à l'anglais van « 
voiture couverte, fourgon », de caravan, emprunté au 
français caravane. 

vanadine, vanadinite, vanadique, vanadium

une vanadine : un anhydride vanadique naturel. 

une vanadinite : un oxyde de vanadium plombifère. 

elle ou il est vanadique : est dérivé(e) du vanadium. 

un vanadium : un métal ; un élément chimique.  

Le nom (un) vanadium est dérivé de Vanadis, surnom de Freya, la principale déesse de la mythologie 
scandinave. 



vanda

une ou un vanda : une orchidée. 

Vandales, vandale, vandalique, vandalisme

A. les Vandales : un peuple germanique qui, au début 
du 5ème siècle, franchit le Rhin et envahit, en les 
dévastant, la Gaule, l'Espagne et l'Afrique du Nord. 

une ou un Vandale

une armée vandale, l'empire vandale : qui est relative 
ou relatif à ce peuple. 

Les Vandales. Cette tribu s'est établie dans le sud de 
l'Espagne et a donné son nom à l'Andalousie. Le mot en 
ancien français était wandele et sa forme actuelle est 
une réfection francisante de Voltaire en 1732. À partir 
de ce moment, le nom des Vandales devient synonyme 
de barbare, sauvage, assassin, voleur. Le terme 
vandalisme naît au siècle suivant pour désigner les 
destructions de monuments : on a une évolution 
symétrique à celle de gothique, mais plus tardive. Pour 
les Lumières, les Vandales sont liés aux invasions et aux
destructions, mais le terme gothique deviendra positif 
en histoire de l'art au siècle suivant et les vandales 
seront ceux qui se sont attaqués au gothique. La perte 
du w germanique en espagnol, puis en français, dans le 
nom de l'Andalousie laisse supposer que le nom pouvait 
être fandalo. En savoir plus : site de Dominique Didier.

B. une ou un vandale : 

• une personne qui, délibérément, par plaisir ou 
par méchanceté, abîme, détruit des œuvres 
d'art, des choses belles ou utiles ; 

• une personne qui, par stupidité, ignorance ou 
manque de gout, défigure, endommage un site, 
un paysage, une œuvre d'art, etc.

elle est vandale : est destructrice, dévastatrice ; il est 
vandale : est destructeur, dévastateur.

elle ou il est vandalique : est relative ou relatif au 
vandalisme 

un vandalisme : 

• le comportement, l'état d'esprit d'un vandale ; 
• un acte de vandale. 

vandoise

une vandoise : un poisson, voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom vandoise vient d'un gaulois vĭndĭsia « poisson blanc », dérivé du celte vindos « blanc ». 

Vanessa

Vanessa : un prénom. 

vanesse

une vanesse : un insecte lépidoptère. En savoir plus : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

vanil

un vanil : dans le canton de Fribourg, un sommet rocheux.

le Vanil Noir

vanille, vanillé, vanilline, vanillisme, vanillon

une vanille : 

• un vanillier, une orchidée ; 
• sa gousse ; 
• une substance aromatique ; 
• un extrait de cette plante ; 
• en savoir plus : dictionnaire des sciences animales. 



elle est vanillée, il est vanillé : 

• est aromatisé(e) avec de la vanille ; 
• dont l'odeur évoque celle de la vanille ; 
• dont la couleur évoque celle de la vanille ; 
• rappelle la douceur de la vanille. 

un sucre vanillé : un mélange de sucre et de vanille en poudre. 

un orchis vanillé : une orchidée. 

une vanilline : un aldéhyde phénolique contenu dans les gousses de vanille ; cette substance aromatique 
naturelle ou artificielle. 

un vanillisme alimentaire : une intoxication alimentaire provoquée par l’ingestion de glaces et crèmes vanillées 
caractérisée par une diarrhée, des vomissements, des crampes musculaires. 

un vanillisme professionnel : des manifestations observées chez les ouvriers qui manipulent la vanille. En savoir 
plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

un vanillon : une variété de vanille. 

Le nom (une) vanille est emprunté par l'intermédiaire de textes anglais et néerlandais à l'espagnol vainilla, 
d'abord « gousse », dérivé de vaina « gaine, enveloppe, étui », du latin vagina de même sens, à comparer avec 
gaine. 

Les mots gaine (voir : CNRTL), vagin (voir : CNRTL) et vanille (voir : CNRTL) - cf. cette page – sont de vrais 
doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique vagina) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

vanisage, vanisé

un vanisage : un mode de tricotage. 

un fil vanisé 

vanité, vaniteusement, vaniteux, vanity-case

A. une vanité : 

• le caractère de ce qui est vain, de ce dont la 
réalité ou la valeur est illusoire ; 

• le caractère de ce qui est inutile, de ce qui ne 
peut rester que sans effet. 

des vanités : 

• des choses vaines et futiles ; 
• des propos vains. 

une vanité : une représentation picturale évoquant la 
précarité de la vie et l'inanité des occupations 
humaines.

B. une vanité : 

• le caractère d'une personne satisfaite d'elle-
même et étalant complaisamment son plaisir de 
paraitre ; 

• une parole, un acte de vanité. 

sans vanité : sans vouloir se vanter. 

tirer vanité de quelque chose : s'en glorifier, s'en 
enorgueillir. 

vaniteusement : 

• de façon vaniteuse ; 
• avec vanité.

elle est vaniteuse, il est vaniteux : 

• fait preuve de vanité ; 
• est pleine d'admiration pour elle-même, est plein

d'admiration pour lui-même ; 
• dénote la vanité. 

un vanity-case : un petit bagage. 

Le nom (une) vanité est emprunté au latin vanitas, vanitatis. 



vannage

un van

un vannage (1) : 

• l'opération qui consiste à nettoyer le grain dans 
un van ; le résultat de cette opération ; 

• une grande fatigue. 

une vanne

un vannage (2) : 

• un système, un ensemble de vannes ; 
• un endroit où sont implantées des vannes ; 
• une forte planche clouée sur des pieux employée

quelquefois dans la construction à la place des 
palplanches. 

vanne, vanné, vannée

un van

elle est vannée, il est vanné : 

• a été débarrassé(e) de ses impuretés dans un 
van ou un appareil similaire ; 

• a été soufflé(e) comme dans un van ; 
• est épuisé(e) à la suite d'un effort intense ou par

manque de sommeil ; 
• est fatigué(e), usé(e). 

une vannée ou une vannure : l'ensemble de 
poussières et d'impuretés séparées du bon grain après 
vannage. 

une vanne (1) : 

• un dispositif permettant de régler le débit d'un 
fluide dans un ouvrage à écoulement libre, dans 
une conduite ou une canalisation ; 

• une porte, une cloison mobile que l'on actionne 
verticalement pour laisser passer ou retenir les 
eaux d'un barrage, d'un canal, d'une rivière ; 

• un dispositif placé sur une conduite pour régler 
l'ouverture et le débit d'un fluide. 

les eaux vannes ou eaux-vannes : les eaux usées 
chargées de matières fécales en dissolution ou de 
résidus d'origine industrielle. 

ouvrir les vannes : 

• laisser passer en abondance ; 
• donner libre cours à ; 
• parler d'abondance. 

une électrovanne (commandée par un électroaimant). 

3. faire des vannes :

une vanne (2) [anciennement : un vanne] : 

• un propos désobligeant, voire insultant ; 
• un propos fantaisiste, un mensonge ; 
• une repartie spirituelle et souvent moqueuse ; 
• un mauvais tour, une farce ; 
• une occasion favorable, un évènement heureux, une chance. 

vanneau

un vanneau : un oiseau, voir le dictionnaire des sciences animales.

des vanneaux ou des vannes (3) : 

• les pennes les plus grandes des ailes d'un oiseau ; 
• les plumes d'essor des oiseaux de proie. 

vannelle

une vannelle ou vantelle, ventelle : 

• une petite vanne destinée à remplir ou vider le sas d'une écluse, d'un canal, ou à régler le niveau de 
bassins communicants ; 

• une petite valve placée sur une conduite pour en régler le débit. 



vanner

un van

vanner (1) : 

• débarrasser les céréales des impuretés qui les 
accompagnent en les secouant dans un van ou 
dans tout ustensile en tenant lieu ; 

• secouer, faire voler ; 
• remuer une sauce, une crème épaisse pour 

éviter la formation d'une peau au moment de son
refroidissement ; 

• opérer un tri minutieux, épurer, purifier ; 
• soumettre à un examen détaillé, à une critique 

sévère ; 
• fatiguer, épuiser quelqu'un. 

Le nom (un) van (1) vient du latin vannus désignant 
l'ustensile servant à débarrasser le grain d'impuretés 
plus légères. 

Le verbe vanner (1) est issu d'un latin populaire 
vannare correspondant au latin classique vannere. 

2. une vanne

vanner (2) une rivière, une écluse, un barrage : la ou 
le munir d'une ou de plusieurs vannes pour en régler le 
débit.

3. faire des vannes :

vanner (3) : 

• dire des vannes ; 
• afficher une attitude suffisante et prétentieuse, 

faire le fanfaron. 

vanner quelqu'un : lui envoyer des vannes, se moquer 
de lui méchamment.

je vanne, tu vannes, il vanne, nous vannons, vous vannez, ils vannent ;
je vannais ; je vannai ; je vannerai ; je vannerais ;
j'ai vanné ; j'avais vanné ; j'eus vanné ; j'aurai vanné ; j'aurais vanné ;
que je vanne, que tu vannes, qu'il vanne, que nous vannions, que vous vanniez, qu'ils vannent ;
que je vannasse, qu'il vannât, que nous vannassions ; que j'aie vanné ; que j'eusse vanné ;
vanne, vannons, vannez ; aie vanné, ayons vanné, ayez vanné ;
(en) vannant. 

vannerie, vannier

la vannerie : 

• l'art de tresser des matières végétales flexibles comme l'osier, le roseau, le rotin, le raphia pour fabriquer 
divers objets, tels que paniers, articles de ménage, malles et petits meubles ; 

• des fibres végétales tressées selon l'art et la manière des vanniers ; 
• l'ensemble ou chacun des produits ainsi confectionnés ; 
• un motif d'architecture ou d'ornementation représentant des brins d'osier entrelacés à la manière d'un 

article de vannerie.

une vannière, un vannier : une artisane spécialisée, un artisan spécialisé dans la confection et la vente d'articles
de vannerie. 

une vannière-rotinière, un vannier-rotinier : une artisane, un artisan travaillant à la fois l'osier et le rotin. 

Le nom (un) vannier est dérivé de van (1). 

vannet, vannette

un van

un vannet (1) : sur un blason, un meuble d'armoirie 
représentant une coquille vue dans sa partie creuse. 

une vannette (1) : 

• un petit panier pour vanner ; 
• un petit panier dont le fond est à claire-voie et 

sert à tamiser la terre pour en faire du compost. 

2. une vanne :

un vannet (2) : un filet que l'on tend sur les grèves et 
qui est recouvert par la haute mer au moment du flux. 

une vannette (2) : un filet que l'on tend sur les grèves 
et qui est recouvert par la haute mer au moment du 
flux. 



vanneur, vanneuse, vannure

un van

une vanneuse, un vanneur (1) : celle, celui, celle qui 
vanne le grain dans un van ou dans toute machine en 
tenant lieu. 

une vanneuse : une machine à vanner le grain.

une vannure ou une vannée : l'ensemble de 
poussières et d'impuretés séparées du bon grain après 
vannage. 

faire des vannes

une vanneuse, un vanneur (1) : celle, celui qui 
plaisante, dit des vannes, tient des propos outranciers 
ou se vante exagérément.

Vanouatais

le Vanuatu ou la République du Vanuatu ; nom des habitants : Vanouataise, Vanouatais.
capitale : Port-Vila ; nom des habitants : Viloise, Vilois.

vantail

L'orthographe de mot vantail venant d'une erreur d'étymologie, il est recommandé depuis 1990 d'écrire ventail, 
ce mot étant dérivé de vent. Cependant, la graphie vantail est habituelle pour le premier sens.

A. un vantail ou ventail : 

• un battant d'une porte ou d'une fenêtre ; 
• un panneau mobile utilisé pour la fermeture d'un meuble. 

des vantaux ou ventaux

B. un ventail ou vantail : 

• chacune des parties d'un triptyque ou d'un polyptyque qui peut se rabattre sur la partie centrale ; 
• chacune des deux portes d'une écluse. 

des vantaux ou ventaux 

C. un ventail (anciennement un ventail, une ventaille) : la partie de la visière d'un casque clos par laquelle le 
combattant pouvait respirer. 
des vantaux ou ventaux, ventailles 

vantard, vantarderie, vantardise, vanté

elle est vantarde, il est vantard : aime à se vanter, en a l'habitude. 

elle est vantarde, il est vantard de : vante quelque chose, en fait l'éloge. 

une vantarde, un vantard : celle, celui qui aime à se vanter, qui en a l'habitude.

une vantardise ou une vantarderie : 

• le caractère de la personne qui se vante ; 
• un propos de vantard. 

elle est vantée, il est vanté : est réputé(e), connu(e) flatteusement. 

Le nom (une) jactance (1) (= l'attitude arrogante d'une personne qui cherche à se faire valoir par un ton et des 
propos suffisants ; une fanfaronnade, une vantardise) est emprunté au latin de l'époque impériale jactancia « 
vantardise ». 

vantelle

une vantelle ou vannelle : voir vannelle, vanne (2) (ci-dessus). 



vanter, vanterie, vanteur

vanter quelqu'un ou quelque chose : 

• présenter de façon très élogieuse quelqu'un, quelque chose en faisant ressortir, parfois avec exagération, 
ses qualités ; 

• louer les mérites, les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. 

se vanter : 

• exagérer ses mérites, ses qualités, les amplifier par vanité, qu'ils soient réels ou imaginaires ; 
• déformer la vérité par vanité. 

se vanter de : 

• se glorifier de quelque chose, en tirer vanité, s'en prévaloir ; 
• se faire fort de, se targuer de. 

je vante, tu vantes, il vante, nous vantons, vous vantez,
ils vantent ;
je vantais ; je vantai ; je vanterai ; je vanterais ;
j'ai vanté ; j'avais vanté ; j'eus vanté ; j'aurai vanté ; 
j'aurais vanté ;
que je vante, que tu vantes, qu'il vante, que nous 
vantions, que vous vantiez, qu'ils vantent ;
que je vantasse, qu'il vantât, que nous vantassions ; 
que j'aie vanté ; que j'eusse vanté ;
vante, vantons, vantez ; aie vanté, ayons vanté, ayez 
vanté ;
(en) vantant. 

elles se sont vanté leurs mérites, elles ont vanté leurs 
mérites.

je me vante, tu te vantes, il se vante, nous nous 
vantons, vous vous vantez, ils se vantent ;
je me vantais ; je me vantai ; je me vanterai ; je me 
vanterais ;
je me suis vanté(e) ; je m'étais vanté(e) ; je me fus 
vanté(e) ; je me serai vanté(e) ; je me serais vanté(e) ;
que je me vante, que tu te vantes, qu'il se vante, que 
nous nous vantions, que vous vous vantiez, qu'ils se 
vantent ;
que je me vantasse, qu'il se vantât, que nous nous 
vantassions ; que je me sois vanté(e) ; que je me fusse 
vanté(e) ;
vante-toi, vantons-nous, vantez-vous ; sois vanté(e), 
soyons vantées, soyons vantés, soyez vanté(e)(es)(s) ;
(en) se vantant. 

une vanterie : 

• l'action de se vanter ; 
• un propos de vantard ; 
• le caractère du vantard.

une vanteuse, un vanteur : une personne qui se vante. 

Le verbe vanter vient du bas latin vanitare, seulement relevé sous la forme du participe présent substantivé : 
vanitantes « les bavards, le vain peuple » et vanitantia pluriel neutre « les vanités ».   

vanterne, vanternier

une vanterne : une fenêtre, une lucarne. 

une vanternière : une cambrioleuse ; un vanternier : un cambrioleur. 

Vanuatu, Vanuatuan

Vanuatu [nom masculin] ou la République du Vanuatu ; nom des habitants : Vanuatuane, Vanuatuan. On la 
aussi : Vanouataise, Vanouatais.
capitale : Port-Vila ; nom des habitants : Viloise, Vilois.

va-nu-pieds

une ou un va-nu-pieds : 

• une personne très pauvre, qui vit misérablement ; 
• une vagabonde, un vagabond. 



vanvole

à la vanvole ou à la venvole : 

• en forme ou allure flottante ; 
• au hasard ; 
• à la légère, inconsidérément. 

Le mot (une) venvole est une contraction de vent et de vole forme verbale de voler. 

vape

une vape : une situation louche, suspecte. 

être dans les vapes : être hébété, somnolent. 

tomber dans les vapes : s'évanouir.

vapeur

A. une vapeur : 

• un amas visible de fines gouttelettes d'eau de 
condensation en suspension dans l'atmosphère ; 

• une émanation visible de l'haleine ou de la 
sueur ; 

• une eau vaporisée ; 
• un amas fin et léger ; 
• une chose inconsistante et illusoire. 

C. une vapeur : 

• une exhalaison de corps liquides ou solides ; 
• une exhalaison qui était supposée monter du 

sang et des autres humeurs jusqu'au cerveau. 

des vapeurs : 

• des étourdissements, des vertiges, des 
migraines, des malaises divers ; 

• un trouble du cerveau occasionné par 
l'absorption d'alcool en trop grande quantité ; 

• un trouble causé par un sentiment, une passion, 
une sensation. 

D. une vapeur : la forme gazeuse d'un corps liquide qui
se vaporise ou d'un solide qui se sublime. 

B. une vapeur (d'eau) : une eau amenée à l'état 
gazeux, au-dessus de son point d'ébullition. 

un vapeur : un train remorqué par une locomotive à 
vapeur.

un (bateau) à vapeur

un charbon vapeur ou charbon-vapeur : un charbon 
destiné à produire de la vapeur en chaudière ou en 
centrale thermique. 

un cheval-vapeur : une unité de puissance équivalant 
à soixante-quinze kilogrammètres par seconde, c'est-à-
dire 736 watts environ.

une machine à vapeur : une machine qui utilise la 
transformation de l'eau en vapeur saturante sous l'effet 
d'une source de chaleur pour produire de l'énergie 
mécanique. 

la vapeur : l'usage de l'énergie obtenue par la machine 
à vapeur. 

à toute vapeur, à pleine vapeur : 

• en utilisant toute la vapeur possible ; 
• très vite. 

être à voile et à vapeur : 

• utiliser ce double mode de propulsion ; 
• être bisexuelle ou bisexuel. 

Le nom (une) vapeur est emprunté au latin vapor « vapeur d'eau, exhalaison, fumée », dans la langue de 
l'époque impériale « chaleur », « bouffées de chaleur », « état d'excitation (de l'esprit) ». 

Le nom (une) évaporation est emprunté au latin impérial evaporatio, evaporationis, de même sens.

Le verbe évaporer est emprunté au bas latin evaporare « disperser en vapeur ». D'où : évaporable, évaporateur, 
évaporatoire, évaporé, un évaporimètre, une évaporite, un évaporomètre, une évapotranspiration.

vapo

un vapo : un vaporisateur, un atomiseur, un nébuliseur.



vapocraquage, vapocraqueur

Le développement des produits de la chimie organique requiert chaque année des quantités plus importantes de 
matières premières hydrocarbonées. Par vapocraquage, il est possible d'obtenir des hydrocarbures insaturés, 
de nature aliphatique ou aromatique, qui en raison de leur nombreuses possibilités réactionnelles présentent sur 
le plan de la synthèse organique une souplesse d'emploi remarquable. En savoir plus : École des Mines de Saint-
Étienne.

un vapocraqueur 

vapoextraction

[pétrole et gaz / production] 

une vapoextraction : le procédé d'extraction d'une huile lourde consistant à fluidifier l'huile par injection de 
vapeur, puis à pomper le mélange d'huile et d'eau qui s'est formé et qui s'est écoulé par gravité. En anglais : 
steam assisted gravity drainage ; SAGD ; steam-assisted gravity drainage ; SAGD. Voir aussi : sable bitumineux,
vapoextraction en réseaux croisés. Journal officiel de la République française du 12/02/2012. 

une vapoextraction en réseaux croisés ou vapoextraction croisée : le procédé de vapoextraction mettant 
en œuvre des conduits d’injection de vapeur et des drains de récupération d’huile disposés en réseaux croisés 
orthogonaux. En anglais : cross SAGD ; cross steam assisted gravity drainage ; XSAGD. Voir aussi : sable 
bitumineux, vapoextraction. Journal officiel de la République française du 03/04/2014. 

vaporeformage

[pétrole et gaz - chimie]

un vaporeformage ou reformage à la vapeur : un reformage qui s’effectue à haute température et en 
présence de vapeur d’eau. En anglais : steam reforming. Voir aussi : reformage, vaporeformeur. Journal officiel 
de la République française du 30/01/2021.

un vaporeformeur ou reformeur à la vapeur :  une installation dans laquelle on procède au vaporeformage. 
En anglais : steam reformer. Voir aussi : reformeur, vaporeformage. Journal officiel de la République française du
30/01/2021.

vaporette

une vaporette : une cigarette électronique.

vaporetto

un vaporetto : un petit vapeur assurant le service des voyageurs.

vaporeusement, vaporeux

vaporeusement : 

• d'une manière vaporeuse ; 
• avec quelque chose de vaporeux. 

elle est vaporeuse, il est vaporeux : 

• est formé(e) de vapeur ; 
• d'où s'élève de la vapeur ; 
• est couverte ou voilée de vapeur, de brume ; est couvert ou voilé de vapeur, de brume ; 
• dont les contours ou l'éclat sont vagues et comme voilés de vapeurs ; 
• est légère, fine et transparente, aux contours flous ; est léger, fin et transparent, aux contours flous ; 
• semble immatérielle, enveloppée d'une aura ;  semble immatériel, enveloppé d'une aura ; 
• est pleine, est plein de légèreté, de nuances ; 
• est sujette ou sujet à des vapeurs ; 
• souffre de vapeurs ; 
• est de la nature des vapeurs, des malaises. 



vaporisage, vaporisateur, vaporisation, vaporiser

un vaporisage : l'opération de teinture ou d'impression des tissus au cours de laquelle, sous l'action de la 
vapeur d'eau, sèche ou saturante, le colorant se fixe sur la fibre.

un vaporisateur : 

• un appareil destiné à transformer un liquide en vapeur ; 
• un appareil servant à diffuser un liquide sous forme de très fines gouttelettes.

une vaporisation : 

• une opération par laquelle une substance passe de l'état liquide ou solide à l'état gazeux, sous l'effet de 
la chaleur ; le résultat de cette opération ; 

• le fait de diffuser un liquide en fines gouttelettes.

une vaporisation de gaz de pétrole liquéfié ou vaporisation de GPL : [énergie - pétrole et gaz / raffinage] 
l'opération qui consiste à reconvertir à l'état gazeux du gaz de pétrole qui a été préalablement liquéfié par 
compression pour être conditionné à des fins commerciales. En anglais : liquefied petroleum gas vaporization, 
LPG vaporization. Journal officiel de la République française du 26 novembre 2021.

vaporiser : 

• faire passer, sous l'effet de la chaleur, une substance liquide ou solide à l'état gazeux ; 
• projeter et diffuser en fines gouttelettes un liquide sur quelque chose ; 
• donner un caractère vaporeux, quasi immatériel à quelque chose. 

je vaporise, tu vaporises, il vaporise, nous vaporisons, vous vaporisez, ils vaporisent ;
je vaporisais ; je vaporisai ; je vaporiserai ; je vaporiserais ;
j'ai vaporisé ; j'avais vaporisé ; j'eus vaporisé ; j'aurai vaporisé ; j'aurais vaporisé ;
que je vaporise, que tu vaporises, qu'il vaporise, que nous vaporisions, que vous vaporisiez, qu'ils vaporisent ;
que je vaporisasse, qu'il vaporisât, que nous vaporisassions ; que j'aie vaporisé ; que j'eusse vaporisé ;
vaporise, vaporisons, vaporisez ; aie vaporisé, ayons vaporisé, ayez vaporisé ;
(en) vaporisant.  

se vaporiser : passer de l'état liquide à l'état gazeux, sous l'effet de la chaleur.

elles se vaporisent, ils se vaporisent, elles se sont vaporisées, ils se sont vaporisés,...

vaporiste

une ou un vaporiste : 

• une conductrice ou un conducteur d'une locomotive à vapeur ; 
• une partisane ou un partisan de la traction à vapeur. 

vapotage, vapoter, vapoteur

un vapotage : une utilisation de la cigarette électronique.

vapoter : utiliser la cigarette électronique.

je vapote, tu vapotes, il vapote, nous vapotons, vous vapotez, ils vapotent ;
je vapotais ; je vapotai ; je vapoterai ; je vapoterais ;
j'ai vapoté ; j'avais vapoté ; j'eus vapoté ; j'aurai vapoté ; j'aurais vapoté ;
que je vapote, que tu vapotes, qu'il vapote, que nous vapotions, que vous vapotiez, qu'ils vapotent ;
que je vapotasse, qu'il vapotât, que nous vapotassions ; que j'aie vapoté ; que j'eusse vapoté ;
vapote, vapotons, vapotez ; aie vapoté, ayons vapoté, ayez vapoté ;
(en) vapotant. 

une vapoteuse, un vapoteur : une utilisatrice, un utilisateur de cigarette électronique.

vaquer

vaquer (1) : 

• pour une place, un poste administratif, être sans titulaire, être libre ; 
• devenir vacant, être vacant.



vaquer à (2) : s'occuper de, être occupé à. 

vaquer : 

• pour un animal, aller ça et là en quête de nourriture ; 
• pour une personne, se livrer à ses occupations habituelles.

vaquer (3) : pour une institution, interrompre temporairement son activité.

je vaque, tu vaques, il vaque, nous vaquons, vous vaquez, ils vaquent ;
je vaquais ; je vaquai ; je vaquerai ; je vaquerais ;
j'ai vaqué ; j'avais vaqué ; j'eus vaqué ; j'aurai vaqué ; j'aurais vaqué ;
que je vaque, que tu vaques, qu'il vaque, que nous vaquions, que vous vaquiez, qu'ils vaquent ;
que je vaquasse, qu'il vaquât, que nous vaquassions ; que j'aie vaqué ; que j'eusse vaqué ;
vaque, vaquons, vaquez ; aie vaqué, ayons vaqué, ayez vaqué ;
(en) vaquant. 

voir : vacance, vacant. 

vaquero

un vaquero : un bouvier, un conducteur de troupeaux de bœufs ou de taureaux de combat en Espagne et en 
Amérique du Sud. 

Le nom espagnol vaquero est dérivé de vaca (vache). 

var

un var : un volt-ampère-réactif, une unité de puissance réactive qui correspond à un courant alternatif de 1 
ampère sous une chute de tension de 1 volt. 

un varheure : une unité d'énergie réactive correspondant à la mise en jeu, pendant une heure, d'une puissance 
réactive de 1 var.

un varheuremètre : un appareil de mesure de l'énergie réactive. 

Var

le Var : un fleuve et un département en France.

elle est varoise, il est varois : est de ce département. 
une Varoise, un Varois 

vara

Le mot latin valgus signifie écarté en dehors.

Le mot latin varus signifie tourné en dedans, cagneux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une coxa valga : une orientation du col fémoral vers le dehors et vers le haut avec augmentation de l’angle 
cervicodiaphysaire. 
une coxa vara : une orientation du col fémoral en dedans et vers le bas avec diminution de l’angle 
cervicodiaphysaire ou cervicocapital. 

un caput valgum : une déformation de l’extrémité proximale du fémur dans laquelle l’axe de la tête fémorale 
est en valgus par rapport à l’axe du col. 
un caput varum : la bascule de la tête fémorale vers le bas par rapport au col. 

un cubitus valgus : une exagération de l’angle ouvert en dehors que forme le coude entre l’humérus et l’avant-
bras. 
un cubitus varus : la disparition ou l'inversion de l’angulation du coude normalement ouverte en dehors. 

un genu valgum : une déformation du genou formant un angle ouvert en dehors entre le fémur et la jambe. 
un genu varum : une déformation du genou formant entre le fémur et la jambe un angle ouvert en dedans. 



un hallux valgus ou hallux abductus : une déformation du premier orteil qui est anormalement dévié en 
dehors. 
un hallux varus : une déviation en dedans du premier orteil. 

manus valga : une main bote radiale : une malformation congénitale de la main associant sa déviation vers le 
bord radial, latéral, de l’avant-bras, une absence du radius, un raccourcissement de l’avant-bras et une saillie de 
la tête de l’ulna.
manus vara : une main bote ulnaire : une malposition de la main associant une déviation vers le bord ulnaire, 
médial, de l’avant-bras et une flexion palmaire. 

un metatarsus valgus ou metatarsus abductus, pes abductus : une déformation du pied dans laquelle 
l’avant-pied est porté en dehors, latéralement, par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 
un metatarsus varus ou metatarsus adductus, pes adductus : une déformation dans laquelle l’avant-pied 
est déporté du côté médial par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 

un pied bot talus valgus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dehors, et repose sur son 
bord interne. 
un pied bot talus varus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dedans, et repose sur son 
bord externe.

un pied bot varus équin : une déformation du pied en attitude d’équin de l’arrière-pied, de varus et 
d’adduction de l’avant-pied et de supination du bloc calcanéopédieux sous l’astragale. 

un pied convexe valgus congénital : une malformation congénitale du pied comportant une bascule complète 
de l’astragale en équin et une flexion dorsale de l’avant-pied à partir du tarse antérieur avec valgus : la plante 
apparait convexe. 

un quintus varus : une déformation du 5ème orteil dévié en dedans et passant par-dessus ou par-dessous le 
4ème orteil. 

un tibia varum : une incurvation du tibia portant l’extrémité distale en dedans avec angulation ouverte en 
dedans. 

un valgus : une déviation en dehors. 
un varus : le défaut d’axe d’un os, d’une articulation ou d’un segment de membre qui le rapproche, dans le plan
frontal, de l’axe médian du corps. 

un valgus équin : la bascule du pied vers le bas et en dehors. 
un varus équin : la bascule du pied vers le bas et en dedans. 

varaigne

une varaigne : une ouverture ou un conduit par lequel l'eau de mer entre dans un marais salant. 

varan, varanidé

un varan : un reptile, voir le dictionnaire des sciences animales.

les varanidés : une famille de reptiles sauriens. 

Le nom varan est emprunté à l'arabe waran, variante de waral « varan ». 

varangue

une varangue : 

• pour la construction d'un navire, une pièce qui unit par le bas deux couples ou membres qui se font face 
et les assemble à la contre-quille sur laquelle elle est à cheval ; 

• dans les anciennes colonies françaises, une véranda. 

varappe, Varappe, varapper, varappeur

une varappe : 

• un couloir rocheux ; 
• une escalade de parois abruptes, de couloirs rocheux. 

faire de la varappe : pratiquer les techniques de l'escalade de rocher. 



varapper : pratiquer l'escalade de rocher, faire de la varappe. 

je varappe, tu varappes, il varappe, nous varappons, vous varappez, ils varappent ;
je varappais ; je varappai ; je varapperai ; je varapperais ;
j'ai varappé ; j'avais varappé ; j'eus varappé ; j'aurai varappé ; j'aurais varappé ;
que je varappe, que tu varappes, qu'il varappe, que nous varappions, que vous varappiez, qu'ils varappent ;
que je varappasse, qu'il varappât, que nous varappassions ; que j'aie varappé ; que j'eusse varappé ;
varappe, varappons, varappez ; aie varappé, ayons varappé, ayez varappé ;
(en) varappant.  

une varappeuse, une varappeur : une ou un alpiniste qui fait de la varappe. 

Varappe : le nom d'un couloir rocheux du mont Salève, près de Genève.

vare

une vare : une ancienne mesure de longueur d'origine espagnole. 

Le nom (une) vare est emprunté à l'espagnol vara « baguette ; bâton », du latin d'époque impériale vara « 
traverse de bois ». 

varech

A. un varech ou des varechs : un ensemble de plantes
marines, en particulier d'algues brunes, que l'on récolte 
sur le rivage aux marées basses d'équinoxe ou 
lorsqu'elles ont été rejetées par la mer, dont on extrait 
l'iode, la soude, le mucilage et dont on se sert pour 
amender les terres et pour faire des litières. 

une soude de varech ou un varech : la soude extraite du
varech. 

B. un varech : une épave, un débris, tout ce que la mer
rejette sur le rivage. 

le droit de varech : dans la vieille coutume de 
Normandie, le droit selon lequel toutes choses rejetées 
par la mer à terre, appartenaient au seigneur du fief où 
elles étaient trouvées. 

Le nom (un) varech vient du nordique vágrek « ce qui est rejeté sur la côte, épave qu'on trouve sur le rivage ». 

varenne

A. une varenne : 

• un terrain inculte où l'on fait paitre les bestiaux et que fréquente le gibier ; 
• un territoire qui était réservé aux chasses royales. 

B. une varenne : une assez bonne terre arable limoneuse et un peu sableuse. 

Le nom (une) varenne est une autre forme de garenne. 

Varennes

la fuite à Varennes : la fuite de Louis XVI et de sa 
famille qui furent arrêtés à Varennes, aujourd'hui 
Varennes-en-Argonne. 

elle est varennoise, il est varennois : est de 
Varennes, une ville du Canada, ou de Varennes-sur-
Allier, une ville de France. 
une Varennoise, un Varennois 

vareuse

une vareuse : 

• une chemise que portaient autrefois les matelots dans les pays chauds ; 
• une blouse courte en toile à voile ou en cotonnade de couleur portée par les matelots dans l'exercice de 

certains travaux qui exigent l'emploi du goudron ou d'autres matières salissantes ; 
• une blouse courte de drap ou de molleton, de couleur bleu marine, qui constitue la tenue ordinaire des 

matelots et des quartiers-maitres pour descendre à terre ; 



• une veste de drap courte et croisée, au col sans revers, portée par les sous-officiers et officiers ; 
• une blouse portée dans certains corps de métiers ou pour exercer certaines activités ; 
• une veste courte et ajustée de certains uniformes ; 
• un costume affecté aux détenus dans les pénitenciers ; 
• un petit pardessus féminin, assez ample ; 
• une veste assez ample, généralement en drap ou en flanelle, servant de tenue d'intérieur ou de sport.

varia

des varia : 

• un recueil de textes courts ; 
• un ensemble d'articles variés classés sous ce titre dans un périodique. 

un varia : 

• un ensemble de livres ; 
• une rubrique, un article ou un reportage sur des sujets variés. 

 Utiliser le mot varia dans un ordre du jour, un procès-verbal ou un compte rendu de réunion est déconseillé. 
Varia est un emprunt à l’anglais qui n’est pas légitimé. Son emploi, considéré comme une impropriété, fait l’objet
de critiques linguistiques depuis longtemps. On dit, en effet, que le mot varia désigne plutôt en français un 
recueil d’œuvres variées ou, dans le domaine du journalisme, un article ou un reportage traitant de sujets variés.
On a le plus souvent recours au titre Questions diverses ou Divers pour nommer le point de l’ordre du jour sous 
lequel les participants et les participantes à une assemblée délibérante peuvent faire inscrire des questions dont 
ils souhaitent débattre et qui ne figurent pas dans le document qui leur a été soumis. Ces questions sont 
ajoutées à l’ordre du jour avant son adoption, mais elles ne sont abordées qu’en fin de séance, avant de 
convenir des données relatives à la prochaine réunion. D’autres expressions telles que Affaires diverses, Sujets 
divers, Autres sujets ou encore Autres questions sont également utilisées. En savoir plus : Office québécois de la
langue française. 

Les mots vair (latin varius) (voir : CNRTL) et varia (latin varia, neutre pluriel de varius) (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.

variabilité, variable

une variabilité : 

• une disposition à varier ; 
• le caractère de ce qui est variable ; 
• le caractère des éléments variables d'un 

ensemble ; 
• l'aptitude d'un être vivant ou d'un ensemble 

d'êtres vivants à subir des modifications dans sa 
forme ou dans ses fonctions, sous l'influence de 
facteurs externes ou internes ; 

• un éparpillement statistique des valeurs d'une 
distribution de fréquence, mesurée souvent par 
l'écart-type. 

elle ou il est variable : 

• est sujette ou sujet à variations, peut changer 
souvent au cours d'une durée, selon les 
circonstances ; 

• peut prendre plusieurs valeurs distinctes selon 
les circonstances ; 

• n'est pas constante, n'est pas constant ; 
• est différente, est différent ; 
• se réalise ou peut se réaliser diversement, peut 

prendre des aspects différents. 

une variable : 

• un élément de base ou caractéristique auquel on 
peut attribuer différentes valeurs et qui entre 

une invariabilité : le caractère, la qualité de ce qui est 
invariable.

elle ou il est hypervariable : présente une grande 
variabilité. 

elle ou il est invariable : 

• ne varie pas ; 
• est toujours la même ou le même ; 
• se répète sans variation. 

invariablement 

un système monovariable ou monovariant : dont la 
variance est égale à l'unité.

un invar [nom déposé] : un alliage caractérisé par une 
dilatation thermique très faible.



dans l'élaboration d'un ensemble ; 
• un symbole, un terme, un phénomène 

observable auquel on peut attribuer différentes 
valeurs prises dans un ensemble. 

Le mot variable est emprunté au latin variabilis « variable, changeant ». 

variance

une variance : 

• le nombre de paramètres définissant un système
thermodynamique que l'on peut faire varier 
arbitrairement sans modifier l'état d'équilibre du 
système ; 

• une mesure de l'importance d'étalement ou de 
dispersion d'un ensemble de valeurs statistiques 
autour de leur moyenne.

une invariance : 

• la propriété, la qualité de ce qui est invariant ; 
• la propriété des invariants, en mathématiques. 

Le nom (une) variance est emprunté au latin variantia « variété ». 

variant, variante, varianter

une humeur variante, un homme variant : qui change 
sans cesse.

un variant : 

• une substance obtenue par mutation ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du 

français ; 
• tout individu qui présente, pour une raison 

quelconque, des caractères qui sortent des 
normes habituelles de la population dont il est 
issu. 

un système bivariant 

elle est invariante, il est invariant : 

• ne varie pas ; 
• est constante ou est constant, est fixe, stable ; 
• se conserve après une transformation physique 

ou mathématique. 

un système invariant : dont la variance est nulle.

un invariant : 

• ce qui ne varie pas ; 
• ce qui reste constant ; 
• un point ou une figure qui est sa propre image 

après une transformation ponctuelle. 

un système monovariable ou monovariant : dont la 
variance est égale à l'unité.

une variante : 

• une chose qui diffère légèrement d'une autre qui lui est voisine ; 
• un élément de substitution d'un autre élément ; 
• en savoir plus : CNRTL.

varianter : modifier l'organisation d'une opération militaire. 

je variante, tu variantes, il variante, nous variantons, vous variantez, ils variantent ;
je variantais ; je variantai ; je varianterai ; je varianterais ;
j'ai varianté ; j'avais varianté ; j'eus varianté ; j'aurai varianté ; j'aurais varianté ;
que je variante, que tu variantes, qu'il variante, que nous variantions, que vous variantiez, qu'ils variantent ;
que je variantasse, qu'il variantât, que nous variantassions ; que j'aie varianté ; que j'eusse varianté ;
variante, variantons, variantez ; aie varianté, ayons varianté, ayez varianté ;
(en) variantant. 

variateur, variation, variationnel

un variateur (de vitesse) : un appareil permettant de transmettre le mouvement d'un arbre à un autre arbre en
ayant la possibilité de modifier à volonté la vitesse de rotation. 



un variateur (d'intensité) : un appareil permettant de modifier l'intensité du courant en fonction des besoins.

une variation : 

• un changement d'aspect, de degré ou de valeur ; 
• un changement dans une conduite, une manière d'être ; 
• un changement, un écart, une différence entre deux états. 

elle est variationnelle, il est variationnel : est relative ou relatif à la variation d'une grandeur et en particulier 
au calcul des variations. 

Le nom (une) variation est emprunté au latin variatio « action de varier », « sorte de figure par laquelle on 
change les régimes en répétant le même verbe ». 

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

varice

une varice : 

• une dilatation pathologique acquise, sinueuse et permanente, d’un tronc veineux superficiel des membres
inférieurs, extrêmement fréquente ; 

• un bourrelet saillant à la surface de certaines coquilles. 

se faire péter les varices : pour une ou un cycliste, donner le maximum de soi-même, soit pour se maintenir au 
niveau des meilleurs, soit pour résister aux attaques des adversaires.

une ou un varicocèle : une dilatation variqueuse des veines du cordon spermatique, alimentée par la colonne 
de sang refluant de la veine spermatique.

une varicographie : une radiographie d’une veine variqueuse après injection d’un produit de contraste. 

une varicose : un état variqueux. 

une varicosité : un petit vaisseau veineux élargi situé dans le derme et devenant visible sous forme de 
ramification bleutée, le plus souvent sur les membres inférieurs, et pouvant témoigner d’une insuffisance du 
retour veineux. 

elle est variqueuse, il est variqueux : se rapporte à des varices. 

Le nom (une) varice est emprunté au latin au latin varix, varicis « varice ». 

varicelle, varicelleux, varicelliforme

une varicelle : une primo-infection par le virus varicelle zona (HVZ ou HVH 3), survenant habituellement chez 
l’enfant, bénigne, très contagieuse, qui, après une incubation de deux semaines, associe une éruption 
vésiculeuse généralisée, une fièvre modérée et un exanthème. 

elle est varicelleuse, il est varicelleux : se rapporte à la varicelle. 

un vaccin antivaricelleux

une éruption varicelliforme : une éruption dont les caractères ressemblent à ceux de la varicelle. 

une rickettsiose varicelliforme

Le nom (une) varicelle est un diminutif de variole. 

varicocèle, varicographie, varicose, varicosité

une ou un varicocèle, une varicographie, une varicose, une varicosité : voir varice (ci-dessus). 

varié, varier

elle est variée, il est varié : présente de la diversité, 
des aspects différents. 

elles sont variées : sont distinctes, différentes les unes 

elle est invariée, il est invarié : est inchangé(e). 

une analyse multivariée (en statistique). 



des autres. 
ils sont variés : sont distincts, différents les uns des 
autres. 

varier : 

• introduire de la diversité dans les réalisations, dans la présentation ou les formes successives d'une 
même chose ; 

• diversifier plusieurs choses de même nature les unes par rapport aux autres ; 
• présenter des différences, prendre des aspects divers, se réaliser sous diverses formes ; 
• prendre différentes valeurs ; 
• changer d'attitude, d'opinion ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je varie, tu varies, il varie, nous varions, vous variez, ils varient ;
je variais ; je variai ; je varierai ; je varierais ;
j'ai varié ; j'avais varié ; j'eus varié ; j'aurai varié ; j'aurais varié ;
que je varie, que tu varies, qu'il varie, que nous variions, que vous variiez, qu'ils varient ;
que je variasse, qu'il variât, que nous variassions ; que j'aie varié ; que j'eusse varié ;
varie, varions, variez ; aie varié, ayons varié, ayez varié ;
(en) variant.  

Le verbe varier est emprunté au latin variare « varier, diversifier, nuancer », « mettre de la variété dans le style 
», « être varié, différer ». 

variétal, variété

elle est variétale, il est variétal : est relative ou relatif à 
une variété de plantes. 
elles sont variétales, ils sont variétaux

A. une variété : 

• le caractère de ce qui est varié, la qualité d'un 
ensemble dont les éléments sont différents ; 

• le caractère de ce qui est présenté de différentes
manières ; 

• l'ensemble des différences existant entre des 
choses, des actions, ou parmi des personnes ; 

• une qualité qui donne une impression de 
changement, de renouvellement. 

B. une variété : 

• un type, une sorte, une espèce d'éléments d'un 
ensemble ; 

• une subdivision de l'espèce, un groupe 
d'individus qui diffèrent des autres individus de 
la population par un ou plusieurs caractères 
héréditaires. 

des variétés : différentes réalisations d'un même 
phénomène. 

C. des variétés : une émission, un spectacle composé 
de divers numéros généralement sans lien entre eux. 

un disque de variété(s) : un disque de musique légère, 
de chansons, de sketchs. 

des variétés : le titre de certains recueils littéraires 
composés de morceaux sur des sujets variés. 

un article de variété : un article non informatif et de ton
léger. 

D. des variétés : 

• une généralisation, dans plusieurs domaines des 
mathématiques, de la notion de courbes, 
surfaces ou volumes ; 

• une représentation locale des objets. 

E. peau de balle et variété(s) : rien à faire et caetera.

Le nom (une) variété est emprunté au latin varietas « variété, diversité », « changement d'humeur, inconstance 
». 

voir aussi : vair. 

variocoupleur

un variocoupleur : un dispositif, constitué de deux enroulements mobiles l'un par rapport à l'autre, permettant,
par variation de l'inductance mutuelle, de régler le couplage de deux circuits différents, ou de faire varier de 
façon continue l'inductance totale. 



variole, variolé, varioleux, varioliforme, variolique, variolisation, varioloïde 

une variole : 

• une maladie infectieuse due à un Orthopoxvirus, très contagieuse, strictement humaine, souvent mortelle
qui, après une incubation de 7 à 17 jours, associe une éruption pustuleuse à évolution descendante et 
des signes généraux avec une fièvre élevée ; 

• une maladie infectieuse, contagieuse de certains animaux domestiques, généralement due à des virus 
proches de celui de la variole et caractérisée par des éruptions cutanées. 

la variole du singe ou variole simienne, l’orthopoxvirose simienne. En anglais: monkeypox.

elle est variolée, il est variolé : est marqué(e) par les cicatrices de la variole.

elle est varioleuse : est atteinte de la variole ; il est varioleux : est atteint de la variole.

une varioleuse, un varioleux : une personne atteinte de la variole. 

une éruption varioliforme : dont les caractères évoquent ceux de la variole.

elle ou il est variolique : se rapporte à la variole. 

un vaccin antivariolique

une variolisation : une inoculation d’homme à homme d’une variole légère qui était réalisée dans un but de 
prophylaxie. 

une varioloïde : un alastrim, une forme de variole atténuée caractérisée par une éruption vésiculeuse de teinte 
laiteuse, d’où le nom de variole blanche, évoluant rapidement vers la guérison.

Le nom (une) variole est emprunté au bas latin médical variola « maladie infectieuse », diminutif de varius « 
ayant la petite vérole », avec influence du latin varius « varié, bigarré, tacheté, moucheté ». 

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

variomètre

un variomètre : 

• un dispositif servant à indiquer les vitesses verticales ; 
• un instrument de mesure des inductances variables. 

variorum

une édition variorum : avec les annotations de divers commentateurs. 

variqueux

elle est variqueuse, il est variqueux : se rapporte à des varices.

varistance

une varistance : un élément semi-conducteur dont la résistance varie avec la tension appliquée.

varlet

un varlet : 

• un fils de gentilhomme placé auprès d'un grand seigneur pour y faire l'apprentissage de la chevalerie ; 
• un valet, une pièce de fer coudée à angle aigu qui sert à maintenir une pièce de bois sur l'établi ; 
• dans un ourdissoir, le bloc supportant la grillette sur laquelle passent les fils des bobines, et qui peut 

monter ou descendre sur une colonne suivant la commande de l'arbre principal. 

Le nom (un) varlet est une forme du nom valet. 



varlope, varloper

une varlope : un grand rabot muni d'une poignée, employé par les menuisiers et les charpentiers pour dresser 
et planer le bois. 

varloper le bois : le dresser, le polir avec une varlope. 

je varlope, tu varlopes, il varlope, nous varlopons, vous varlopez, ils varlopent ;
je varlopais ; je varlopai ; je varloperai ; je varloperais ;
j'ai varlopé ; j'avais varlopé ; j'eus varlopé ; j'aurai varlopé ; j'aurais varlopé ;
que je varlope, que tu varlopes, qu'il varlope, que nous varlopions, que vous varlopiez, qu'ils varlopent ;
que je varlopasse, qu'il varlopât, que nous varlopassions ; que j'aie varlopé ; que j'eusse varlopé ;
varlope, varlopons, varlopez ; aie varlopé, ayons varlopé, ayez varlopé ;
(en) varlopant.  

Le nom (une) varlope est emprunté au néerlandais voorloper, de même sens. 

varna

les varna : les quatre grandes catégories de la société hindoue. En savoir plus : Géoconfluences. 

varois

elle est varoise, il est varois : est du département du Var, en France. 
une Varoise, un Varois 

varroa, varroase, varoïdé

une varroase : une acariose des abeilles due à Varroa jacobsoni.

les varroïdés ou varroa : une famille d'acariens parasitiformes. 

varron, varronné

un varron ou varon : 

• la larve des diptères du genre Hypoderma, parasite du bétail ; 
• une tumeur provoquée par cette larve ; 
• un trou laissé par cette larve dans le cuir.

une peau varronnée ou varonnée : gâté(e), troué(e) par les varrons. 

un animal varronné ou varonné : dont la peau est attaquée par les varrons. 

en savoir plus : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

Varsovie, varsovien, varsovienne

elle est varsovienne, il est varsovien : est de Varsovie, la capitale de la Pologne. 
une Varsovienne, un Varsovien 

la Varsovienne : l'hymne révolutionnaire polonais. 

une varsovienne : une danse.

varum, varus

Le mot latin valgus signifie écarté en dehors.

Le mot latin varus signifie tourné en dedans, cagneux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



une coxa valga : une orientation du col fémoral vers le dehors et vers le haut avec augmentation de l’angle 
cervicodiaphysaire. 
une coxa vara : une orientation du col fémoral en dedans et vers le bas avec diminution de l’angle 
cervicodiaphysaire ou cervicocapital. 

un caput valgum : une déformation de l’extrémité proximale du fémur dans laquelle l’axe de la tête fémorale 
est en valgus par rapport à l’axe du col. 
un caput varum : la bascule de la tête fémorale vers le bas par rapport au col. 

un cubitus valgus : une exagération de l’angle ouvert en dehors que forme le coude entre l’humérus et l’avant-
bras. 
un cubitus varus : la disparition ou l'inversion de l’angulation du coude normalement ouverte en dehors. 

un genu valgum : une déformation du genou formant un angle ouvert en dehors entre le fémur et la jambe. 
un genu varum : une déformation du genou formant entre le fémur et la jambe un angle ouvert en dedans. 

un hallux valgus ou hallux abductus : une déformation du premier orteil qui est anormalement dévié en 
dehors. 
un hallux varus : une déviation en dedans du premier orteil. 

manus valga : une main bote radiale : une malformation congénitale de la main associant sa déviation vers le 
bord radial, latéral, de l’avant-bras, une absence du radius, un raccourcissement de l’avant-bras et une saillie de 
la tête de l’ulna.
manus vara : une main bote ulnaire : une malposition de la main associant une déviation vers le bord ulnaire, 
médial, de l’avant-bras et une flexion palmaire. 

un metatarsus valgus ou metatarsus abductus, pes abductus : une déformation du pied dans laquelle 
l’avant-pied est porté en dehors, latéralement, par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 
un metatarsus varus ou metatarsus adductus, pes adductus : une déformation dans laquelle l’avant-pied 
est déporté du côté médial par rapport à l’axe de l’arrière-pied. 

un pied bot talus valgus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dehors, et repose sur son 
bord interne. 
un pied bot talus varus : la variété de pied bot où le pied est dévié, la plante en dedans, et repose sur son 
bord externe.

un pied bot varus équin : une déformation du pied en attitude d’équin de l’arrière-pied, de varus et 
d’adduction de l’avant-pied et de supination du bloc calcanéopédieux sous l’astragale. 

un pied convexe valgus congénital : une malformation congénitale du pied comportant une bascule complète 
de l’astragale en équin et une flexion dorsale de l’avant-pied à partir du tarse antérieur avec valgus : la plante 
apparait convexe. 

un quintus varus : une déformation du 5ème orteil dévié en dedans et passant par-dessus ou par-dessous le 
4ème orteil. 

un tibia varum : une incurvation du tibia portant l’extrémité distale en dedans avec angulation ouverte en 
dedans. 

un valgus : une déviation en dehors. 
un varus : le défaut d’axe d’un os, d’une articulation ou d’un segment de membre qui le rapproche, dans le plan
frontal, de l’axe médian du corps. 

un valgus équin : la bascule du pied vers le bas et en dehors. 
un varus équin : la bascule du pied vers le bas et en dedans. 

varve

une varve : une vase de lac situé à l'aval des anciens fronts glaciaires et se présentant sous la forme de feuillets
dus à l'alternance d'un dépôt d'hiver peu épais et organique et d'un dépôt d'été plus épais et détritique. 

Le nom (une) varve est emprunté au suédois varv « couche ». 

vas-aberrans

un vas-aberrans : 

• un petit conduit borgne, inconstant, une portion de vaisseau formant une dérivation ; 
• la partie libre du canal hépatique. 



Le nom vas-aberrans est formé du latin vas « vase » dans le sens de « vaisseau » et -aberrans du latin aberro « 
s'écarter, s'éloigner » 

vasard

elle est vasarde, il est vasard : est constitué(e) de vase ou d'un mélange de vase et de sable. 

un vasard : un fond de sable mêlé de vase. 

vasculaire, vascularisation, vascularisé

voir : dictionnaire de l'académie de médecine ; vaisseau.

A. elle ou il est vasculaire : 

• est relative ou relatif aux vaisseaux de 
l'organisme ou des végétaux ; 

• appartient aux vaisseaux ; 
• est vascularisé(e), contient des vaisseaux ; 
• atteint, affecte les vaisseaux. 

B. un végétal vasculaire : dont les tissus, tige, racine 
et feuille, possèdent des vaisseaux. 

une vascularisation : 

• le développement des vaisseaux dans un tissu ou un organe ; 
• le réseau des vaisseaux qui assure la perfusion des organes et des tissus. 

elle est vascularisée, il est vascularisé : se dit d’un tissu, d’un organe ou d’une structure parcourus par des 
vaisseaux ramifiés qui en assurent l’oxygénation et la nutrition. 

elle ou il est avasculaire : est dépourvu(e) de vaisseaux ou de vascularisation. 

elle ou il est cardiovasculaire : concerne à la fois le cœur et les vaisseaux ; siège à leur niveau. 

l'appareil cardiovasculaire : l'ensemble des organes qui contribuent à la circulation du sang. 

le système cardio-vasculaire : le système constitué par l’ensemble des organes qui assurent la circulation 
sanguine et lymphatique. 

elle ou il est cérébrovasculaire : a trait aux vaisseaux du cerveau. 

des syndromes cutanéovasculaires : les diverses malformations cutanées associées à des accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques. 

elle ou il est endovasculaire : est relative ou relatif à l’intérieur d’un vaisseau. 

une échographie endovasculaire ou intravasculaire 

un granulome nécrosant extravasculaire 

une prolifération fibrovasculaire antérieure : un envahissement fibrovasculaire de la base du vitré, de la 
hyaloïde antérieure et de la face postérieure du cristallin. 

une hypervascularisation pulmonaire : en radiologie pulmonaire : une visibilité inhabituelle dans un territoire 
donné des artères et des veines pulmonaires en raison de l’augmentation de leur nombre et surtout de leur 
calibre. 

une hypovascularisation pulmonaire : en radiologie pulmonaire : une diminution du nombre et surtout du 
calibre des vaisseaux visibles qui entraine une hyperclarté pulmonaire, diffuse ou localisée. 

elle ou il est intravasculaire 

un hamartome lymphovasculaire 

une anomalie microvasculaire intrarétinienne 

un glaucome néovasculaire : un glaucome secondaire de type obstructif dû à une prolifération de néovaisseaux
et d’un tissu fibreux dans l’angle iridocornéen et sur l’iris. une membrane néovasculaire sous-rétinienne 

une néovascularisation : une vascularisation néoformée au sein de certaines tumeurs, souvent visible à 
l’artériographie, dont l’aspect peut renseigner sur la nature de la tumeur. 

elle ou il est neurovasculaire : se rapporte à la fois aux systèmes nerveux et vasculaires. 

elle ou il est périvasculaire : concerne l’entourage d’un vaisseau, ou siège autour d’un vaisseau. 



une phacomatose pigmento-vasculaire : une association d’angiomes plans étendus à diverses anomalies 
pigmentaires ou harmatomateuses. 

une chaine lymphatique médiastinale prévasculaire 

une hypertension rénovasculaire : une hypertension artérielle secondaire à une obstruction totale ou partielle 
d’une artère rénale ou d’une ou plusieurs de ses branches, entrainant une élévation de l’activité rénine 
plasmatique avec stimulation de l’angiotensine et hyperaldostéronisme secondaire. 

une revascularisation : un processus naturel spontané, participant à la cicatrisation ou palliant un déficit ou 
encore procédé thérapeutique de chirurgie vasculaire ou d’angioplastie qui rétablit la vascularisation.

Le mot vasculaire est un dérivé savant du latin vasculum « petit vase », diminutif de vas « vase, vaisseau ». 

vascularite

une vascularite : une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire, quels que soient le type de vaisseau atteint 
et son calibre. 

une microvascularite

une périvascularite : une inflammation périvasculaire.

vascularité, vasculifère, vasculiforme, vasculite, vasculo-conjonctif, vasculogénèse, vasculogramme, 
vasculonerveux, vasculopathie, vasculorénal, vasculo-sanguin, vasculose, vasculotrope

une vascularité : une présence normale ou anormale de vaisseaux sanguins ou lymphatiques dans une région 
quelconque de l'organisme. 

elle ou il est vasculifère : porte des vaisseaux. 

elle ou il est vasculiforme : est en forme de canal, de godet. 

une vasculite : un terme analogue à celui de vascularite, l’un et l’autre étant utilisés indifféremment en langue 
française, alors que celui d’angéite l’est un peu moins. 

elle est vasculo-conjonctive, il est vasculo-conjonctif : concerne le tissu vasculaire et le tissu conjonctif. 

une vasculogénèse : une différenciation in situ des précurseurs angiopoïétiques à l’origine des premières 
structures vasculaires au cours de l’embryogénèse. 

un vasculogramme pulmonaire : en scanographie, une visibilité des vaisseaux pulmonaires au sein d’une 
opacité parenchymateuse. 

elle est vasculonerveuse, il est vasculonerveux : 

• concerne les vaisseaux et les nerfs ; 
• est formé(e) de vaisseaux et de nerfs. 

une vasculopathie : une maladie des vaisseaux. 

un syndrome vasculorénal

elle est vasculo-sanguine, il est vasculo-sanguin : 

• concerne les vaisseaux et le sang ; 
• contient des vaisseaux et du sang. 

une vasculose : une substance hydrocarbonée, constituant de la partie dure des plantes. 

un (médicament) vasculotrope 

vase

un vase : 

• un vaisseau, un récipient destiné à contenir des 
liquides ; 

• un récipient de grandeur et de forme variables 
servant à différents usages ou ayant une valeur 
historique, artistique ; 

une vase : 

• le dépôt de terre et de particules organiques en 
décomposition, qui s'accumule au fond ou au 
bord des rivières, des étangs ou de la mer ; 

• une boue, une fange ; 
• l'eau de rivière ou de pluie. 



• un récipient destiné à recevoir des fleurs coupées
; 

• un récipient de nature et de forme diverses 
utilisé pour différentes opérations ; 

• autres sens : CNRTL.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du vase 
(récipient) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du vase grec :
Wiktionnaire.

en vase clos : sans communication avec l'extérieur, en 
milieu fermé.

c'est la goutte (d'eau) qui fait déborder le vase : ce 
dernier fait ajouté à une longue série finit par lasser la 
patience. 

Le nom (un) vase est emprunté au latin vas, vasis. 

Le verbe évaser (= élargir à l'extrémité, à l'orifice) est 
dérivé d'un vase. D'où : évasé, un évasement, une 
évasure.

-cérame, du grec κ ε ́ ρ α μ ο ς « vase d'argile » : un 
hygrocérame : un vase de terre poreuse où l'on met les 
liquides à rafraichir. Voir aussi : céramique.

Le nom (une) jarre est emprunté à l'arabe ğarra « grand
vase de terre ».

voir aussi : vaisseau. 

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

un ver de vase ou un vaseux : la larve d'un moucheron 
vivant dans la vase, utilisé comme appât par les 
pêcheurs. 

une vase atmosphérique : les poussières, gouttelettes 
et autres particules en suspension descendant dans les 
basses couches de l'atmosphère.

désenvaser : débarrasser de la vase, faire sortir de la 
vase. 

un envasement 

envaser : embourber, enliser, remplir de vase.

voir aussi : vasard, vasouiller et ci-dessous.

Le nom (une) vase est emprunté au moyen néerlandais 
wase « boue, limon », qui appartient à la même famille 
germanique que l'étymon de gazon. 

vasectomie, vasectomiser

une vasectomie : une ablation plus ou moins étendue du canal déférent, dans le but d’interrompre la voie de 
progression des spermatozoïdes. 

vasectomiser : pratiquer une vasectomie. 

je vasectomise, tu vasectomises, il vasectomise, nous vasectomisons, vous vasectomisez, ils vasectomisent ;
je vasectomisais ; je vasectomisai ; je vasectomiserai ; je vasectomiserais ;
j'ai vasectomisé ; j'avais vasectomisé ; j'eus vasectomisé ; j'aurai vasectomisé ; j'aurais vasectomisé ;
que je vasectomise, que tu vasectomises, qu'il vasectomise, que nous vasectomisions, que vous vasectomisiez, 
qu'ils vasectomisent ;
que je vasectomisasse, qu'il vasectomisât, que nous vasectomisassions ; que j'aie vasectomisé ; que j'eusse 
vasectomisé ;
vasectomise, vasectomisons, vasectomisez ; aie vasectomisé, ayons vasectomisé, ayez vasectomisé ;
(en) vasectomisant. 

voir : vaisseau. 

vaseline, vaseliné, vaseliner, vaselineux, vaselinome

une vaseline : 

• un mélange d'hydrocarbures obtenu par raffinage de diverses fractions lourdes de pétrole ; 
• une substance dérivée de la paraffine utilisée pour lubrifier et pour confectionner des pommades. 

elle est vaselinée, il est vaseliné : est douçâtre.

vaseliner : 

• enduire de vaseline ; 
• dire avec onction. 
•

je vaseline, tu vaselines, il vaseline, nous vaselinons, vous vaselinez, ils vaselinent ;
je vaselinais ; je vaselinai ; je vaselinerai ; je vaselinerais ;



j'ai vaseliné ; j'avais vaseliné ; j'eus vaseliné ; j'aurai vaseliné ; j'aurais vaseliné ;
que je vaseline, que tu vaselines, qu'il vaseline, que nous vaselinions, que vous vaseliniez, qu'ils vaselinent ;
que je vaselinasse, qu'il vaselinât, que nous vaselinassions ; que j'aie vaseliné ; que j'eusse vaseliné ;
vaseline, vaselinons, vaselinez ; aie vaseliné, ayons vaseliné, ayez vaseliné ;
(en) vaselinant. 

elle est vaselineuse, il est vaselineux : a un caractère insipide, douçâtre. 

un vaselinome : un oléome, un nodule ou un placard induré provoqué par la présence dans ou sous la peau 
d’hydrocarbures liquides [vaseline] qui, à plus ou moins longue échéance, induisent une réaction à ce corps 
étranger avec formation d’un granulome lipophagique. 

Le nom de marque vaseline est formé de la syllabe Wa de l'allemand Wasser « eau », du grec ε ́ λ α ι ο ν « huile,
graisse » et du suffixe -ine. 

vaser

vaser : pleuvoir. 

il vase ; il vasait ; il vasa ; il vasera ; il vaserait ; il a vasé ; il avait vasé ; il eut vasé ; il aura vasé ; il aurait vasé
; qu'il vase ; qu'il vasât ; qu'il ait vasé ; qu'il eût vasé ; (en) vasant. 

vaseux

elle est vaseuse, il est vaseux : 

• contient de la vase ; 
• en est formé(e) ; 
• est vile, honteuse ; est vil, honteux ; 
• est physiquement et intellectuellement dans un état d'engourdissement, de malaise, de faiblesse ; 
• témoigne de cet état ; 
• est embarrassée, obscure, confuse ; est embarrassé, obscur, confus ; 
• est très médiocre et confuse ; est très médiocre et confus. 

vasicole

elle ou il est vasicole : vit dans la vase. 

vasiducte

un vasiducte : un faisceau vasculaire qui se trouve entre les deux enveloppes de la graine. 

vasière

une vasière : 

• un endroit, un trou, un fond vaseux ; 
• une zone littorale, une partie d'estuaire couverte de vase et comprise dans la zone interstitielle ; 
• un réservoir disposé en tête et au point culminant d'un marais salant, pour y stocker, entre deux grandes 

marées, les eaux destinées à son alimentation ; 
• un parc à moules. 

vasistas

un vasistas : 

• un panneau mobile qui s'adapte à la portière d'une voiture ; 
• un petit vantail vitré, pivotant sur un de ses côtés, ménagé dans une porte ou une fenêtre, et que l'on 

peut ouvrir indépendamment de celle-ci. 

Le nom (un) vasistas est une déformation de l'allemand "Was ist das ?" « Qu'est-ce que c'est ? ». 



vaso-

vaso- est tiré du latin vas « un vase » (dans le sens de « vaisseau »).

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

vasoactif

elle est vasoactive, il est vasoactif : améliore la circulation.

vasocentèse

une vasocentèse ou vasopuncture : une ponction du canal déférent. 

vasoconstricteur, vasoconstrictif, vasoconstriction

un (effet ou agent) vasoconstricteur : qui provoque la réduction du calibre d’un vaisseau par action sur les 
fibres présentes dans leur paroi. 

elle est vasoconstrictive, il est vasoconstrictif 

une vasoconstriction : une diminution de calibre brutale ou progressive d’un vaisseau par contraction des 
éléments musculaires présents dans sa paroi. 

vasodépresseur

un vasodépresseur : une substance qui exerce une action inhibitrice d'ordre vasomoteur ou circulatoire. 

elle est vasodépressive, il est vasodépresseur 

vasodilatateur, vasodilatation

elle est vasodilatatrice, il est vasodilatateur : qualifie un agent augmentant le calibre des vaisseaux par 
relâchement de leurs fibres musculaires lisses. 

un traitement vasodilatateur

une vasodilatation : une augmentation de calibre brutale ou progressive d’un vaisseau par relâchement des 
éléments musculaires contenus dans sa paroi. 

vasodilatine

une vasodilatine : un produit d'extraction tissulaire possédant une action vasodilatatrice et hypotensive. 

vaso-épididymostomie

une vaso-épididymostomie : une anastomose entre le canal déférent et le conduit épididymaire. 

vaso-excitateur

elle est vaso-excitatrice, il est vaso-excitateur : stimule la vasomotricité.

vasogénique

un choc vasogénique 



vasographie

une vasographie : une radiographie des vaisseaux, généralement sanguins, après injection d'un milieu de 
contraste. 

vasohypertonique

elle ou il est vasohypertonique : augmente la tonicité de la musculature lisse des vaisseaux. 

vasohypotonique

elle ou il est vasohypotonique : diminue la tonicité de la musculature lisse des vaisseaux. 

vaso-inhibiteur

elle est vaso-inhibitrice, il est vaso-inhibiteur : inhibe l’action des nerfs vasomoteurs. 

vasolabilité

une vasolabilité : une instabilité vasomotrice.

vasomoteur, vasomotricité

une rhinite vasomotrice : une rhinite chronique marquée par une hyperréactivité nasale non spécifique. 

une bouffée vasomotrice : une réaction vasomotrice subite et transitoire marquée par un érythème cutané 
intense prédominant au visage et parfois associé à des signes généraux, provoquée par la libération brutale de 
médiateurs responsables d’une vasodilatation artériolaire tels que sérotonine et bradykinine. 

un vasomoteur : ce qui contracte ou dilate les vaisseaux.

une vasomotricité : la propriété qu’ont certains vaisseaux, notamment les artères, de modifier activement leur 
calibre sous l’effet de variations de tonus des muscles lisses de leur paroi. 

vasomotion

une vasomotion : un processus physiologique de variation cyclique du débit sanguin dans la microcirculation et 
les capillaires. 

vasoneuropathie, vasoneurose

une vasoneuropathie ou vasoneurose : toute perturbation du système vasomoteur.

vasoparalytique

elle ou il est vasoparalytique : provoque la paralysie des vaisseaux. 

vasopeptidase, vasopeptide

des vasopeptidases : des enzymes dégradant les vasopeptides. 

un vasopeptide : un peptide ayant une action vasodilatatrice et natriurétique. 

vasoplégie

une vasoplégie : un état de dilatation permanente des vaisseaux par paralysie de leurs fibres musculaires 
pariétales. 



vasopuncture

une vasopuncture ou vasocentèse : une ponction du canal déférent. 

vasopresseur

il est vasopresseur : qualifie ou désigne une substance augmentant la pression sanguine dans les vaisseaux 
artériels. 

un vasopresseur 

vasopressinase, vasopressine

une vasopressinase : l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse de la vasopressine. 

une vasopressine : une hormone polypeptidique sécrétée par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de
l’hypothalamus, stockée dans le lobe postérieur de l’hypophyse dont la production dépend de la pression 
osmotique et du volume sanguin circulant. 

une lysine-vasopressine : une hormone isolée du lobe postérieur de l’hypophyse du porc, qui diffère de la 
vasopressine humaine par le remplacement de l’arginine en position 8 par une lysine. 

une provasopressine : un polypeptide posthypophysaire précurseur de l’hormone vasopressine. 

vasorégulateur

elle est vasorégulatrice, il est vasorégulateur : régularise la vasomotricité. 

vasorraphie

une vasorraphie : une suture du canal déférent.

vasospasme

un vasospasme : un spasme vasculaire entrainant une vasoconstriction. 

vasostatine

une vasostatine : le peptide N-terminal de de la chromogranine A, doué d’une activité hormonale. 

vasostimulant, vasostimulateur

elle est vasostimulante, il est vasostimulant : exerce une action vasomotrice ; stimule l'activité des nerfs 
vasomoteurs. 

elle est vasostimulatrice, il est vasostimulateur : exerce une action vasomotrice en stimulant l’action des nerfs 
vasomoteurs. 

vasothélium

un vasothélium : l'assise unique de cellules endothéliales formant la paroi des capillaires sanguins. 

vasotocine

une vasotocine : une hormone posthypophysaire nonapeptidique de tous les vertébrés autres que les 
mammifères, possédant des activités ocytociques et antidiurétiques. 



vasotomie

une vasotomie : une section des conduits déférents. 

vasotonie, vasotonique

une vasotonie : un tonus vasculaire. 

elle ou il est vasotonique : qualifie toute substance qui contrôle le tonus et la tension des vaisseaux sanguins. 

vasotribe

un vasotribe : un angiotribe.

vasotripsie

une vasotripsie : un écrasement chirurgical des vaisseaux pour assurer une hémostase immédiate. 

vasotrope

elle ou il est vasotrope : caractérise une substance qui agit électivement sur les vaisseaux. 

vasotrophique

elle ou il est vasotrophique : se rapporte à la nutrition des vaisseaux sanguins. 

vasouillage, vasouillard, vasouiller, vasouilleux

un vasouillage : 

• le fait, l'action de vasouiller ; 
• un comportement, une action de quelqu'un qui vasouille. 

elle est vasouillarde ou vasouilleuse, il est vasouillard ou vasouilleux : vasouille.

vasouiller : 

• être hésitant, maladroit, s'empêtrer dans ses actes ou ses propos ; 
• évoluer de mauvaise façon, marcher mal. 

je vasouille, tu vasouilles, il vasouille, nous vasouillons, vous vasouillez, ils vasouillent ;
je vasouillais ; je vasouillai ; je vasouillerai ; je vasouillerais ;
j'ai vasouillé ; j'avais vasouillé ; j'eus vasouillé ; j'aurai vasouillé ; j'aurais vasouillé ;
que je vasouille, que tu vasouilles, qu'il vasouille, que nous vasouillions, que vous vasouilliez, qu'ils vasouillent ;
que je vasouillasse, qu'il vasouillât, que nous vasouillassions ; que j'aie vasouillé ; que j'eusse vasouillé ;
vasouille, vasouillons, vasouillez ; aie vasouillé, ayons vasouillé, ayez vasouillé ;
(en) vasouillant. 

voir : vaseux, une vase. 

vaso-vagal

une syncope vaso-vagale, un syndrome vaso-vagal : due ou dû à une excitation du nerf vague. 

vaso-vasostomie

une vaso-vasostomie : une anastomose microchirurgicale terminoterminale d’un canal déférent, généralement 
effectuée après vasectomie, dans le but de faire recouvrer à l’homme des possibilités procréatrices. 



vaso-vésiculectomie

une vaso-vésiculectomie : une ablation totale du canal déférent et de la vésicule séminale. 

vaso-vésiculotomie

une vaso-vésiculotomie : une ablation du conduit déférent et de la vésicule séminale. 

vaso-vésiculite

une vaso-vésiculite : une inflammation du canal déférent et de la vésicule séminale correspondante. 

vasque

une vasque : 

• un bassin ornemental peu profond qui reçoit l'eau d'une fontaine, d'un jet d'eau ; 
• une cuvette de lavabo, de W.C. ; 
• une baignoire ; 
• une coupe large et peu profonde, souvent fleurie, servant à la décoration d'une table ; 
• une petite dépression géologique naturelle, circulaire ou elliptique. 

Le nom (une) vasque est emprunté à l'italien vasca, issu du latin populaire vascula, de vasculum « petit récipient
». 

Les mots vaisseau (latin classique vasculum) (voir : CNRTL)  et vasque (latin classique vascula pluriel de 
vasculum) (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.

vassal, vassalique, vassalisation, vassaliser, vassalité, vasselage, vasseur

un vassal (1) : dans la société franque, un homme libre ayant un lien personnel avec un autre par la 
recommandation, et à l'égard duquel il a contracté des devoirs particuliers en échange de sa protection. 
des vassaux 

une vassale, un vassal (2) ou vasseur : 

• celle, celui qui relève d'un seigneur, à cause d'un 
fief qu'il lui a concédé en échange de foi et 
hommage ; 

• celle, celui qui tient une terre d'un seigneur ou 
qui habite sur ses terres. 

des vassales, des vassaux

la noblesse vassale, une terre vassale : qui relève d'un 
seigneur. 

elle ou il est vassalique : est relative ou relatif à la 
vassalité ; est propre au vassal. 

une vassalité (1) : 

• le fait d'être vassal ; la condition de vassal ; 
• un lien personnel de dépendance d'hommes 

libres, né de la recommandation, puis un pacte 
d'assistance mutuelle prenant un aspect militaire
accentué sous les Carolingiens et se doublant 
d'un lien réel par le fief ; 

• le système social précédant la féodalité, fondé 
sur un lien personnel de dépendance entre un 
homme libre et le roi, puis entre un homme libre 
et son seigneur qui lui doit, en échange, 

une vassale, un vassal (3) : 

• un État qui ne jouit pas de la souveraineté 
externe, qui est en état de dépendance ; 

• une personne, un groupe ou une entreprise qui 
est sous une dépendance ; 

• ce qui est soumis, subordonné à quelque chose. 

des vassales, des vassaux 

des États vassaux, un pays vassal, une tendance 
vassale 

une vassalisation : 

• l'action de vassaliser ; 
• un état de soumission qui en résulte ; 
• un asservissement. 

vassaliser : 

• rendre semblable à un vassal, asservir ; 
• mettre en état de soumission, d'asservissement, 

de dépendance. 

je vassalise, tu vassalises, il vassalise, nous vassalisons,
vous vassalisez, ils vassalisent ;
je vassalisais ; je vassalisai ; je vassaliserai ; je 



protection et assistance. 

un vasselage (1) : 

• le fait d'être vassal ; 
• la condition de vassal ; 
• l'ensemble des devoirs du vassal envers son 

suzerain ; 
• un rapport vassalique.

un arrière-vassal : un vassal au second degré, vassal 
d'un suzerain lui-même vassal d'un autre seigneur.

un vavasseur ou vavassal : 

• un vassal d'un seigneur lui-même vassal ; 
• un homme pourvu d'un arrière-fief ; 
• un petit vassal en général. 

un vavasseur : dans certaines régions, un titulaire d'un
fief plus petit que celui du chevalier, et qui peut 
combattre à cheval, mais avec un équipement moins 
couteux que celui du chevalier. 

vassaliserais ;
j'ai vassalisé ; j'avais vassalisé ; j'eus vassalisé ; j'aurai 
vassalisé ; j'aurais vassalisé ;
que je vassalise, que tu vassalises, qu'il vassalise, que 
nous vassalisions, que vous vassalisiez, qu'ils 
vassalisent ;
que je vassalisasse, qu'il vassalisât, que nous 
vassalisassions ; que j'aie vassalisé ; que j'eusse 
vassalisé ;
vassalise, vassalisons, vassalisez ; aie vassalisé, ayons 
vassalisé, ayez vassalisé ;
(en) vassalisant. 

une vassalité (2) : 

• une forme de dépendance d'un État devant tribut
et assistance à un autre État, qui, de son côté, 
assure la protection militaire et diplomatique ; 

• un état de sujétion, de dépendance étroite. 

un vasselage (2) : un état de sujétion, 
d'asservissement.

Le mot vassal vient du latin médiéval vassalus, dérivé de vassus, d'origine celtique. 

vassiveau

un vassiveau : un agneau de moins de deux ans. 

une vacive : une brebis dans sa deuxième année, qui n'a pas encore porté. 

Le nom (une) vacive est issu du latin vacivus « vide », doublet archaïque de vacuus. 

vaste, vastement, vastité, vastitude

elle ou il est vaste : est très grande ou très grand. 

une vaste campagne, une vaste étendue : qui est immense. 

une vaste installation : qui est importante, spacieuse ; un vaste édifice : qui est important, spacieux. 

une vaste clientèle : qui est nombreuse, importante ; un vaste public : qui est nombreux, important. 

une vaste culture, une vaste érudition : dont l'action, la portée, le rayonnement est étendu(e) sur le plan 
intellectuel, philosophique ou moral.

une vaste entreprise : qui est importante ; un vaste problème : qui est important.

un vaste canular, une vaste plaisanterie : une blague énorme, qui n'est pas toujours du meilleur gout. 

vastement : amplement, largement. 

une vastité ou vastitude : le caractère de ce qui est vaste, de ce qui présente de l'ampleur, de la grandeur, de 
l'élévation. 

un muscle vaste intermédiaire : anciennement : muscle vaste crural. 

un muscle vaste latéral (anciennement : muscle vaste externe. 

un muscle vaste médial (anciennement : muscle vaste interne. 

Le mot vaste est emprunté au latin vastus « vide, désert » « désolé, dévasté » « prodigieusement grand ». 

vastringue

un vastringue : un rabot.



va-te-laver

un va-te-laver : une gifle. 

va-t-en-guerre

une ou un va-t-en-guerre : une ou un belliciste. 

s'en aller (à l'impératif présent) : va-t'en, allons-nous-en, allez-vous-en.

Des groupes comme va-t-on ? danse-t-il ? etc. sont parfois écrits, de manière fautive. Cette incorrection est liée 
au fait que l’on confond un t euphonique, qui doit être lié aux mots l’entourant par des traits d’union, et t’, forme
élidée du pronom te. La faute inverse se rencontre également : on lit ainsi parfois va-t-en quand c’est va-t’en 
qu’il faudrait, puisque est ici employée la deuxième personne du singulier de l’impératif du verbe s’en aller, que 
t’ y est un véritable pronom, et en un pronom adverbial. Il est vrai que l’on écrit un va-t-en guerre, (proprement
il va en guerre) mais le cas est différent : dans ce nom soudé t est euphonique, ce qui évite le hiatus entre la 
forme va, troisième personne du singulier de l’indicatif présent du verbe aller, et en, qui, ici, est une préposition 
qui introduit le complément guerre. Académie française

Nous avons vu que l’inversion de la place du sujet et de celle du verbe était une des caractéristiques qui 
distinguait la phrase affirmative de la phrase interrogative. Il en est une autre : La phrase affirmative accepte le 
hiatus (ou l’hiatus), tandis que la phrase interrogative ne l’accepte pas et emploie pour l’éviter, à la troisième 
personne du singulier un t euphonique. On dit ainsi comment va-t-il ? mais il va en Angleterre (les seules 
exceptions admises sont les va-t-en-guerre et le pauvre Malbrough de la chanson) ; on dit de même il va arriver 
d’un moment à l’autre. Ajouter un t, même par analogie avec l’interrogative, même si l’on trouve plus 
harmonieux d’éviter le hiatus, n’en demeure pas moins une faute dont il convient de se garder. En savoir plus : 
Académie française.

vatères

des vatères : des WC. 

Vatican, vaticane, vaticanerie, vaticanesque, vaticaniste, vaticanologue

elle est vaticane : est du Vatican, l'État souverain dont le pape est le chef. 

la (bibliothèque) vaticane

une vaticanerie 

elle ou il est vaticanesque : 

• est du Vatican, comme cour pontificale ; 
• est du Vatican, comme puissance spirituelle. 

une ou un vaticaniste ou vaticanologue : une ou un spécialiste des questions religieuses ou diplomatiques 
concernant le Vatican. 

Le nom Vatican vient du latin Vaticanus, le nom d'une des sept collines de Rome. 

vaticinant, vaticinateur, vaticination, vaticiner

elle est vaticinante, il est vaticinant : vaticine. 

une vaticinatrice, un vaticinateur : une personne qui prétend annoncer l'avenir. 

elle est vaticinatrice, il est vaticinateur : est propre à celui qui prophétise avec emphase.

une vaticination : l'action de prophétiser ; une prédiction emphatique ou prétentieuse. 

vaticiner : 

• prophétiser, annoncer l'avenir ; 
• faire des prédictions, délirer sur l'avenir en se prenant au sérieux ; 
• annoncer à la manière d'un oracle. 

je vaticine, tu vaticines, il vaticine, nous vaticinons, vous vaticinez, ils vaticinent ;
je vaticinais ; je vaticinai ; je vaticinerai ; je vaticinerais ;



j'ai vaticiné ; j'avais vaticiné ; j'eus vaticiné ; j'aurai vaticiné ; j'aurais vaticiné ;
que je vaticine, que tu vaticines, qu'il vaticine, que nous vaticinions, que vous vaticiniez, qu'ils vaticinent ;
que je vaticinasse, qu'il vaticinât, que nous vaticinassions ; que j'aie vaticiné ; que j'eusse vaticiné ;
vaticine, vaticinons, vaticinez ; aie vaticiné, ayons vaticiné, ayez vaticiné ;
(en) vaticinant.  

Le verbe vaticiner est emprunté au latin vaticinari « prophétiser », dérivé de vates « devin, prophète ». 

va-tout

un va-tout : dans un jeu de cartes, un coup où l'on risque tout l'argent que l'on a devant soi. 

jouer son va-tout : risquer le tout pour le tout, risquer sa dernière chance. 

La pensée de Pierre de Jade : Quand rien ne va c'est le moment de jouer son va-tout. 

vau

un vau ou veau (1) : un élément du cintre utilisé pendant la construction d'une voute. 
des vaux ou veaux 

Les mots vau (voir : CNRTL) et veau (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (moyen français veau) et 
considérés comme étant des variantes ; la première forme est une différenciation orthographique moderne 
(XIXe) de la seconde dans son acception de terme de charpente. En savoir plus : Les doublets en français.

Vaucher, vauchérie

une vauchérie : une algue. 

Vaucher : un botaniste suisse. 

Vaucluse, vauclusien

elle est vauclusienne, il est vauclusien : est du département du Vaucluse ou de la commune de Vaucluse, en 
France. 
une Vauclusienne, un Vauclusien 

une source vauclusienne : une résurgence d'une rivière souterraine, à la façon des eaux de la Fontaine de 
Vaucluse. 

Vaud

elle est vaudoise, il est vaudois (1) : est du canton de Vaud, en Suisse. 
une Vaudoise, un Vaudois 
 

vaudaire

une vaudaire : un vent. 

vaudeville, vaudevillesque, vaudevillier, vaudevillique, vaudevillisme, vaudevilliste

un vaudeville : 

• une chanson comprenant couplets et refrains rimés sur un air connu et populaire, qui fut au départ une 
chanson à boire puis une satire d'individus ou d'évènements du jour ; 

• une petite comédie légère, entremêlée de ballets et de chansons sur un air populaire, jouée surtout au 
théâtre de la Foire ; 

• une comédie sans prétentions psychologiques ni morales, fondée sur un comique de situations, d'intrigues
et de quiproquos ; 



• un film ou un roman comique proche du vaudeville de théâtre ; 
• ce qui a le caractère léger, superficiel du vaudeville ; 
• ce qui en rappelle l'intrigue burlesque et compliquée. 

le vaudeville : le genre artistique que constituent ces comédies. 

le (Théâtre du) Vaudeville 

elle est vaudevillesque ou vaudevillière, vaudevillique, il est vaudevillesque ou vaudevillier, vaudevillique : 

• ressortit au vaudeville ; 
• rappelle les comédies de vaudeville.

un vaudevillisme : le caractère de ce qui relève de la technique du vaudeville. 

une ou un vaudevilliste : 

• une autrice ou chanteuse de vaudeville ; un auteur ou chanteur de vaudeville ; 
• une autrice ou un auteur de vaudeville ; 
• une autrice ou un auteur de film ou de roman dont l'intrigue rappelle celle du vaudeville. 

vaudois

1. elle est vaudoise, il est vaudois : est du canton de 
Vaud, en Suisse. 
une Vaudoise, un Vaudois

2. une vaudoise, un vaudois : une ou un membre d'une
secte fondée par Pierre Valdo, qui écartait ce qui n'était 
pas expressément dans la Bible. 

elle est vaudoise, il est vaudois : est relative ou relatif 
à cette secte. 

vaudou, vaudouisme

le vaudou : un culte animiste d'origine africaine, associant des pratiques magiques à des éléments du rituel 
chrétien, qui est répandu dans les communautés noires des Antilles et dans une moindre mesure dans celles du 
Brésil et des États-Unis.

un vaudou : une divinité de ce culte. 
des vaudous

une vaudoue, un vaudou : une ou un adepte de ce culte. 
des vaudoues, des vaudous 

elle est vaudoue, il est vaudou : est relative ou relatif à un culte. 
elles sont vaudoues, ils sont vaudous 

Lexique du vaudou : Wiktionnaire.

un vaudouisme : un culte vaudou. 

Le nom (un) vaudou est emprunté à vodu, un mot d'une langue d'Afrique Occidentale. 

vau-l'eau

à vau-l'eau : en suivant le fil de l'eau.

à vau-l'eau ou à vau-le-feu, à vau l'ombre, à vau-de-route : au gré du hasard, à l'abandon, à la dérive. 

un vau-l'eau : 

• une dérive ; 
• le cours des choses qu'on ne parvient plus à contrôler. 

 
voir val, aval, eau. 

vaurien

une vaurienne, un vaurien : 



• une personne peu recommandable, sans scrupules ni moralité ; 
• une ou un enfant, une adolescente ou un adolescent effronté(e). 

un Vaurien [nom déposé] : un petit dériveur léger biplace, comportant deux voiles. 

Le nom vaurien est composé de vaut, du verbe valoir, et rien. 

vautour

A. un vautour : 

• un oiseau de proie, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• une personne rapace, dure, qui persécute ; 
• une ou un propriétaire. 

B. des vautours : des partisans d'une attitude intransigeante, des solutions de force, dans le règlement d'un 
conflit, par opposition aux colombes.

Le nom (un) vautour vient d'un latin vultōre, altération du latin vultur, vulturis. 

vautrait, vautre, vautrement, vautrer

un vautrait : un équipage important composé de chiens
courants spécialisés dans la chasse du sanglier. 

un vautre : un chien courant apte à la chasse de l'ours 
et du sanglier. 

vautrer (1) : chasser à courre avec le vautrait. 

je vautre, tu vautres, il vautre, nous vautrons, vous 
vautrez, ils vautrent ;
je vautrais ; je vautrai ; je vautrerai ; je vautrerais ;
j'ai vautré ; j'avais vautré ; j'eus vautré ; j'aurai 
vautré ; j'aurais vautré ;
que je vautre, que tu vautres, qu'il vautre, que nous 
vautrions, que vous vautriez, qu'ils vautrent ;
que je vautrasse, qu'il vautrât, que nous vautrassions ; 
que j'aie vautré ; que j'eusse vautré ;
vautre, vautrons, vautrez ; aie vautré, ayons vautré, 
ayez vautré ;
(en) vautrant.

Le nom  (un) vautre vient du latin tardif vertragus « 
espèce de chien lévrier ». 

un vautrement : 

• le fait de se vautrer ; 
• la posture d'une personne vautrée. 

vautrer (2) : coucher et rouler par plaisir son corps ou 
une partie de son corps dans ou sur quelque chose de 
mou et dans une position abandonnée. 

se vautrer : 

• se coucher, se rouler complaisamment dans ou 
sur quelque chose ; 

• s'étendre, s'étaler complaisamment dans une 
pose abandonnée. 

je me vautre, tu te vautres, il se vautre, nous nous 
vautrons, vous vous vautrez, ils se vautrent ;
je me vautrais ; je me vautrai ; je me vautrerai ; je me 
vautrerais ;
je me suis vautré(e) ; je m'étais vautré(e) ; je me fus 
vautré(e) ; je me serai vautré(e) ; je me serais 
vautré(e) ;
que je me vautre, que tu te vautres, qu'il se vautre, que
nous nous vautrions, que vous vous vautriez, qu'ils se 
vautrent ;
que je me vautrasse, qu'il se vautrât, que nous nous 
vautrassions ; que je me sois vautré(e) ; que je me 
fusse vautré(e) ;
vautre-toi, vautrons-nous, vautrez-vous ; sois 
vautré(e), soyons vautrées, soyons vautrés, soyez 
vautré(e)(es)(s) ;
(en) se vautrant.  

Le verbe vautrer vient du latin populaire volutulare « 
rouler », dérivé du latin classique volutum, supin de 
volvere « rouler, faire rouler ». 

à vau-vent

à vau-vent : à la chasse, avec le vent par-derrière.

voir : val, vent. 



au diable Vauvert

aller, demeurer, être, habiter au diable, au diable Vauvert, ou diable (au) vert : excessivement loin. 

au diable vauvert : Office québécois de la langue française.

vavassal, vavasseur

un vavasseur ou vavassal : 

• un vassal d'un seigneur lui-même vassal ; 
• un homme pourvu d'un arrière-fief ; 
• un petit vassal en général. 

un vavasseur : dans certaines régions, un titulaire d'un fief plus petit que celui du chevalier, et qui peut 
combattre à cheval, mais avec un équipement moins couteux que celui du chevalier. 

à la va-vite

à la va-vite : trop rapidement et d'une manière peu soignée. 

VE

 

vé

un vé : une cale en forme de V. 

vé ! (une exclamation méridionale destinée à attirer l'attention de l'interlocuteur). 

veau

1. un veau ou vau : un élément du cintre utilisé pendant la construction d'une voute. 
des veaux ou vaux 

Les mots vau (voir : CNRTL) et veau (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (moyen français veau) et 
considérés comme étant des variantes ; la première forme est une différenciation orthographique moderne 
(XIXe) de la seconde dans son acception de terme de charpente. En savoir plus : Les doublets en français.

2. un veau : 

• le petit, mâle ou femelle, de la vache, avant son sevrage à un an ; 
• la viande de cet animal ; 
• la peau d'un veau ou d'une génisse, tannée et corroyée et dont la surface est lisse et brillante ; 
• un vélin, la peau de veau mort-né, ou d'un autre animal, comme l'agneau ou le chevreau, préparée pour 

l'écriture, l'illustration, l'imprimerie ou la reliure, plus lisse et plus fine que le parchemin ordinaire ; 
• pour une charpente, un résidu ou une partie ventrue qui se détache d'une pièce de bois lorsqu'on la cintre

; un fragment de glace flottant sur une masse d'eau à la suite d'un vêlage, d'un banc de glace ou d'un 
iceberg ; 

• une personne paresseuse, sans énergie et souvent stupide ; 
• une injure ; 
• un cheval de course qui réalise de mauvaises performances ; 
• un moyen de transport lourd, peu performant ; 



• une automobile poussive, aux reprises lentes. 

des veaux

le veau d'or : 

• une statue érigée par les Hébreux au pied du Mont Sinaï et qu'ils vénéraient comme une idole ; 
• la puissance de l'argent, des richesses. 

rendre un culte au veau d'or : 

• s'abaisser devant un personnage puissant ou riche ; 
• céder aux puissances de l'argent. 

un veau (marin) : 

• un phoque ; 
• une peau de phoque tannée utilisée dans la fabrication de vêtements, chapeaux ou chaussures. 

un foie-de-veau : un calcaire jaunâtre marneux. 

un mufle-de-veau : un muflier des jardins, une plante. 

voir : un vêlement, un vêlage, vêler, une vêleuse, un vélin, un velot (ci-dessous).

Quant au nom veau, d’abord rencontré sous la forme vedel, puis veel, il est issu du latin vitellus, un diminutif de 
vitullus, de même sens. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) veau vient du latin classique vĭtellus « petit veau » moins usuel que vĭtŭlus « veau ». 

vécés

des vécés : des WC. 

vecteur

un vecteur : 

• ce qui porte, transporte quelque chose ; 
• ce qui transmet quelque chose ; 
• en mathématiques, une quantité possédant un ordre de grandeur, une direction et un sens positif ou 

négatif, et figurée par une flèche ; 
• un segment de droite orienté ; 
• une molécule d'acide nucléique dans laquelle il est possible d'insérer des fragments d'acide nucléique 

étranger, pour ensuite les introduire et les maintenir dans une cellule hôte. Par exemple, le bactériophage
lambda et les plasmides sont des vecteurs utilisés pour cloner des fragments d'ADN. En anglais : vector. 
Voir aussi : banque d'ADN complémentaire, banque d'expression, banque génomique, chromosome 
artificiel de bactérie, chromosome artificiel de levure, phagémide, site de polyclonage. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

• en génétique microbienne, un véhicule de matériel génétique de cellule à cellule ; 
• en génie génétique : un vecteur de clonage ; 
• en pharmacologie, une substance associée à un agent actif dans le but de faire atteindre à celle-ci le site 

visé ;  
• en infectiologie, un arthropode hématophage qui transmet d’un hôte à un autre hôte un virus, une 

bactérie ou un parasite ; 
• en épidémiologie, un animal susceptible de transmettre directement ou par un autre animal parasitaire un

agent infectieux ; 
• ce qui est susceptible de transmettre un agent infectieux ; 
• en thérapeutique, une structure moléculaire, particulaire ou virale, utilisée pour transporter un principe 

actif vers son site d’action (on parle de vectorisation) ; 
• en radiologie, un marqueur radioactif.

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

un vecteur de clonage : un vecteur construit in vivo ou in vitro pour réaliser le clonage moléculaire des gènes 
dans une cellule-hôte où il est capable de se multiplier) 

un vecteur (de médicament) : une structure moléculaire qui est utilisée pour acheminer un médicament vers 
l'endroit exact où le principe actif qu'il contient doit entrer en action dans un organe, un tissu ou une cellule. Les 



systèmes créés par les associations entre les molécules de transport et les molécules thérapeutiques ont 
habituellement une taille inférieure à 1 micromètre et comportent souvent des composants mesurant seulement 
quelques nanomètres. 

un vecteur d'énergie (pour fusion inertielle) ou VEFI : [nucléaire / fusion] un rayonnement qui apporte 
l’énergie nécessaire à l’implosion d’une cible de fusion inertielle. Le vecteur d’énergie de l’attaque directe est un 
rayonnement laser ; celui de l’attaque indirecte est un rayonnement X. En anglais : driver ; driver laser ; energy 
driver ; ICF driver ; IFE driver ; inertial fusion energy driver. Voir aussi : attaque directe, attaque indirecte, cible 
de fusion inertielle. Journal officiel de la République française du 02/09/2020. 

un vecteur d'expression : [biologie / génie génétique] un vecteur possédant une région permettant l'insertion 
d'une séquence codante d'un gène entre les signaux indispensables à son expression. En anglais : expression 
vector. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un vecteur de test : [composants électroniques] un ensemble de signaux appliqués aux entrées d'un circuit en 
vue de provoquer une réponse. En anglais : test vector. Voir aussi : génération de séquences de test, traducteur 
de test. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un vecteur navette : [biologie / génie génétique] un vecteur capable de se répliquer dans au moins deux 
organismes différents grâce à des origines de réplication appropriées. En anglais : shuttle vector. Voir aussi : 
origine de réplication. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une substance vectrice, un élément vecteur : qui porte, transporte quelque chose. 

un agent vecteur : un élément assurant le transport d’un parasite et généralement la contamination par celui-ci. 

un hôte vecteur : un animal assurant le transport d’un parasite et généralement la contamination par celui-ci. 

un insecte vecteur

un potentiel vecteur : une fonction à plusieurs composantes. 

un rayon vecteur : en astronomie, dans une orbite ou une trajectoire, un vecteur joignant le centre de forces au
centre de masse du corps qui gravite dans le champ de forces correspondant. 

un rayon vecteur (d'un point) : 

• en mathématiques, un segment orienté déterminant la position d'un point quelconque de l'espace par 
rapport à une origine donnée ; 

• la longueur de ce segment. 

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

Le mot vecteur est emprunté au latin au latin vectŏr, vectōris « celui qui transporte », dérivé de vehĕre « 
transporter, porter ». 

vectocardiogramme, vectocardiographe, vectocardiographie, vectocardiographique, vectographe, 
vectographie

_ un vectocardiogramme : une boucle tri-dimensionnelle, somme de la multitude des dipôles produits par 
l’activation des cellules myocardiques, réalisant une représentation graphique des vecteurs de l’axe électrique du
cœur inscrite sous forme d’une boucle fermée, enregistrée dans trois plans différents, frontal, horizontal et 
sagittal. La combinaison des trois vectogrammes, enregistrés dans les plans frontal, horizontal et sagital, 
permet de construire le vectocardiogramme spatial.

un vectocardiographe ou vectographe : un appareil constitué par un oscillographe cathodique, dont le spot 
lumineux, recueilli par un écran fluorescent, dessine la boucle du vectocardiogramme selon le plan de projection 
préalablement choisi. 

une vectocardiographie ou cardiovectographie, vectographie : une technique permettant l’enregistrement 
dans l’espace , en fonction du temps , des vecteurs cardiaques instantanés permettant une vision globale de 
l’électrogénèse et l’analyse du déroulement de l’activation auriculaire et ventriculaire. 

une boucle vectocardiographique : un accident du vectocardiogramme cardiaque dont le tracé a la forme 
d’une boucle fermée. 

vectoriel

elle est vectorielle, il est vectoriel : 



• en mathématiques, se rapporte à un vecteur ; 
• est représenté(e) par un vecteur. 

une analyse vectorielle, un calcul vectoriel, une composante vectorielle, un espace vectoriel, une grandeur 
vectorielle, un produit vectoriel

une capacité vectorielle ou efficacité vectorielle : une aptitude plus ou moins grande d’un vecteur à transmettre
un agent infectieux en fonction de sa bio-écologie et des conditions de l’environnement. 

une compétence vectorielle : l'ensemble des relations existant entre un agent infectieux et son vecteur. 

une image vectorielle : une image représentée sous forme de descriptions géométriques. 

vectorisation

une vectorisation (de médicaments) ou un ciblage (de médicaments), un transport ciblé de médicaments : 
l'opération par laquelle on associe des médicaments à des structures moléculaires capables d'acheminer le 
principe actif qu'ils contiennent vers l'endroit exact où celui-ci doit entrer en action dans un organe, un tissu ou 
une cellule. Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française). 

vectoscopie

une vectoscopie : une observation sur l'écran du vectocardiographe de la figure tracée par le déplacement du 
spot lumineux.

vécu

vécu(e)(es)(s), je vécus, tu vécus, il vécut, qu'il vécût (vivre). 

elle est vécue, il est vécu : 

• appartient à l'expérience de la vie, s'est passé(e) réellement ; 
• appartient à l'expérience subjective. 

un vécu : une expérience vécue, une réalité telle qu'elle a été vécue. 

voir : vivre. 

veda, véda, vedanta, vêdanta, védantique, védantisme

le véda ou veda : 

• un ensemble de textes sacrés représentant le premier monument littéraire de l'Inde ; 
• le nom du "savoir" ancien dont se réclame l'hindouisme, en savoir plus : Géoconfluences. 

un vedanta ou vêdanta : une interprétation philosophique des védas. 

elle ou il est védantique : est relative ou relatif au vedanta. 

un védantisme : une doctrine métaphysique du vedanta. 

elle ou il est védique : est relatif aux védas et à leurs commentaires. 

le védique : la langue dans laquelle sont écrits les textes des védas, et qui est une forme archaïque du sanscrit.

un védisme : un brahmanisme primitif. 

Le nom (un) véda est emprunté au seraiki veda « connaissance, science », « science sacrée, textes sacrés, 
Saintes Écritures, Veda », dérivé de la racine vid « savoir, connaitre, comprendre, apprendre », apparentée au 
latin videre « voir ». 

vedette, vedettariat, vedettariser, vedettisation

vedette : Office québécois de la langue française.

A. une vedette : B. en vedette : dans un lieu ou dans une situation qui 
attire l'attention, bien en vue. 



• un cavalier ou un combattant à pied placé en 
sentinelle pour observer et signaler les 
mouvements de l'ennemi ; 

• un poste d'observation d'un guetteur. 

une vedette (d'honneur) : un soldat faisant partie de la 
garde d'honneur d'un haut personnage. 

une vedette : une sentinelle chargée de la sécurité sur 
un champ de tir. 

C. une vedette : 

• un mot ou un groupe de mots placés en vedette 
sur la fiche et servant au classement dans un 
catalogue déterminé ; 

• une entrée, un mot placé en tête d'un article de 
dictionnaire et sous lequel sont groupées les 
informations le concernant. 

D. une vedette : 

• un petit bâtiment de guerre rapide, utilisé 
notamment pour l'observation ; 

• une petite embarcation à moteur qui assure 
différents services, notamment les servitudes 
d'un navire important ; 

• une petite embarcation automobile de pêche ou 
de plaisance.

une vedette de croisière ou vedette habitable : un 
bateau à moteur, de longueur généralement inférieure à
15 mètres, équipé de couchettes et destiné à des sorties
ou à de courtes croisières en mer ou dans les eaux 
intérieures. En anglais : cabin cruiser. En allemand : 
Kabinenkreuzer. Journal officiel de la République 
française du 04/07/2010.

un texte en vedette : 

• qui se détache du texte auquel il se rattache ; 
• qui est signalé à l'attention du lecteur. 

mettre en vedette : mettre le nom d'un acteur en tête 
d'une affiche, d'un générique, à titre d'acteur plus 
important que les autres. 

une vedette : 

• le fait, pour un texte, d'être détaché et écrit ou 
imprimé en gros caractères ; 

• une ou un artiste dont le nom figure en tête 
d'affiche ou de générique ; 

• une ou un artiste jouissant d'une grande 
renommée ; 

• un rôle de premier plan ; 
• une personne de premier plan, une personnalité 

bien connue ; 
• une personne que les évènements placent sous 

les feux de l'actualité ; 
• une position privilégiée ; 
• un rôle de premier plan ; 
• le fait d'être au premier plan de l'actualité. 

une animatrice vedette ou présentatrice vedette : 
l'animatrice principale d'une émission ; un animateur 
vedette ou présentateur vedette : l'animateur principal 
d’une émission. En anglais : anchor ; anchorman ; 
anchorperson ; anchorwoman. 

une vedette éclair : une célébrité faisant une brève 
apparition dans un film ou une émission de télévision.
En anglais : cameo star. Voir aussi : passage éclair. 
Journal officiel de la République française du 
23/12/2007. 

une vedette invitée ou star invitée : une ou un artiste 
célèbre qui tient un rôle secondaire dans une œuvre 
audiovisuelle ou un spectacle. En anglais : guest star. 
Journal officiel de la République française du 
23/12/2007.

un vedettariat : 

• l'état de vedette ; 
• un système fondé sur la promotion des vedettes.

vedettariser : mettre au rang de vedette, considérer 
comme une vedette.

une vedettisation : l'action de faire accéder au rang de
vedette. 

je vedettarise, tu vedettarises, il vedettarise, nous vedettarisons, vous vedettarisez, ils vedettarisent ;
je vedettarisais ; je vedettarisai ; je vedettariserai ; je vedettariserais ;
j'ai vedettarisé ; j'avais vedettarisé ; j'eus vedettarisé ; j'aurai vedettarisé ; j'aurais vedettarisé ;
que je vedettarise, que tu vedettarises, qu'il vedettarise, que nous vedettarisions, que vous vedettarisiez, qu'ils 
vedettarisent ;
que je vedettarisasse, qu'il vedettarisât, que nous vedettarisassions ; que j'aie vedettarisé ; que j'eusse 
vedettarisé ;
vedettarise, vedettarisons, vedettarisez ; aie vedettarisé, ayons vedettarisé, ayez vedettarisé ;
(en) vedettarisant. 

Le nom (une) vedette est emprunté à l'italien vedetta, altération sous l'influence de vedere « voir », de veletta «
lieu de guet élevé ».  



vedika

une vedika : une balustrade entourant le stupa. 

védique, védisme

védique, védisme : voir véda (ci-dessus) 

végane, véganisme

une végétalienne intégrale, un végétalien intégral : une ou un adepte du végétalisme intégral. On trouve aussi
le terme « végane », qui n’est pas recommandé. En anglais : vegan.

un végétalisme intégral : le mode de vie refusant l’utilisation des animaux au profit de l’homme et excluant en
conséquence la consommation, directe ou sous forme de produits transformés, d’animaux et de produits 
d’origine animale. On trouve aussi le terme « véganisme », qui n’est pas recommandé. En anglais : veganism.

une flexivégétarienne, un flexivégétarien : une ou un adepte du flexivégétarisme. On trouve aussi le terme « 
flexitarienne, flexitarien », qui n’est pas recommandé. En anglais : flexitarian. 

un flexivégétarisme : la pratique alimentaire qui privilégie un régime végétarien sans exclure la consommation
occasionnelle de produits carnés. On trouve aussi le terme « flexitarisme », qui n’est pas recommandé. En 
anglais : flexitarianism, semi-vegetarianism.

végane : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

le véganisme ou végétalisme intégral [Québec] : le mode de vie consistant à ne consommer aucun produit 
issu des animaux ou de leur exploitation. 

végétabilité, végétable, végétal, végétalement, végétalisé, végétaliser, végétalité

une végétabilité : 

• pour un végétal, la faculté de pousser ; 
• la nature spécifique du végétal ; 
• pour un microorganisme, le caractère de ce qui peut survivre, se développer de manière latente.

elle ou il est végétable : peut végéter. 

un végétal : 

• un organisme vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs, 
formé de cellules à paroi cellulosique, capable d'élaborer ses matières organiques à partir des éléments 
minéraux et gazeux de l'environnement ou vivant en symbiose, en parasitisme avec d'autres espèces, 
caractérisé par une mobilité et une sensibilité relativement faibles, se reproduisant par voie sexuée ou 
végétative [La limite entre animaux et végétaux n'est pas précise.] ; 

• une personne ou une chose qui évoque un végétal. 

des végétaux 

elle est végétale, il est végétal : 

• relève de cette catégorie d'êtres vivants ; 
• est propre à cette catégorie d'êtres vivants, les caractérise ; 
• est produite, est produit par cette catégorie d'êtres vivants ; 
• s'applique aux végétaux, les concerne ; 
• est constitué(e) d'un grand nombre de végétaux ; 
• est extraite, est extrait des végétaux ou est fabriqué(e) à partir de produits fournis par les végétaux ; 
• représente des plantes ou en évoque les formes ; 
• évoque un végétal par son aspect gracieux, son statisme, etc. 

elles sont végétales, ils sont végétaux 

végétalement : d'une manière végétale. 

une toiture végétalisée : recouverte d'un tapis végétal.

végétaliser : 



• peupler de végétaux ; 
• donner un caractère végétal à. 

je végétalise, tu végétalises, il végétalise, nous végétalisons, vous végétalisez, ils végétalisent ;
je végétalisais ; je végétalisai ; je végétaliserai ; je végétaliserais ;
j'ai végétalisé ; j'avais végétalisé ; j'eus végétalisé ; j'aurai végétalisé ; j'aurais végétalisé ;
que je végétalise, que tu végétalises, qu'il végétalise, que nous végétalisions, que vous végétalisiez, qu'ils 
végétalisent ;
que je végétalisasse, qu'il végétalisât, que nous végétalisassions ; que j'aie végétalisé ; que j'eusse végétalisé ;
végétalise, végétalisons, végétalisez ; aie végétalisé, ayons végétalisé, ayez végétalisé ;
(en) végétalisant. 

une végétalité : 

• la nature, les propriétés des végétaux ; 
• l'ensemble des végétaux ; 
• l'ensemble des phénomènes physiologiques qui constituent l'expression la plus simple de la vitalité, qui 

existent seuls chez les plantes, mais que l'on rencontre aussi chez les animaux. 

voir aussi : phyt(o)- et -phyte issus du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante ».

végétalien, végétalisme, végétaliste

une végétalienne ou végétaliste, un végétalien ou végétaliste : une personne qui est adepte du végétalisme. 

elle est végétalienne ou végétaliste, il est végétalien ou végétaliste : 

• est adepte du végétalisme ; 
• est relative ou relatif au végétalisme ; 
• s'en inspire. 

une végétalienne intégrale, un végétalien intégral : une ou un adepte du végétalisme intégral. On trouve aussi
le terme « végane », qui n’est pas recommandé. En anglais : vegan. Voir aussi : végétalisme intégral. Journal 
officiel de la République française du 19/08/2015. 

un végétalisme : une doctrine diététique plus stricte que le végétarisme et qui ne permet que les aliments 
provenant du règne végétal. 

un végétalisme intégral : le mode de vie refusant l’utilisation des animaux au profit de l’homme et excluant en
conséquence la consommation, directe ou sous forme de produits transformés, d’animaux et de produits 
d’origine animale. On trouve aussi le terme « véganisme », qui n’est pas recommandé. En anglais : veganism. 
Voir aussi : végétalien intégral. Journal officiel de la République française du 19/08/2015. 

végétant

A. elle est végétante, il est végétant : 

• végète ; 
• accomplit toutes ses fonctions de 

développement. 

C. elle est végétante, il est végétant : 

• végète ; a, présente une vitalité faible ; 
• se manifeste de façon latente, ralentie ; 
• se caractérise par la monotonie, le manque 

d'intérêt, de passion ; 
• ne fait pas de progrès sur le plan matériel, 

moral, intellectuel.

B. elle est végétante, il est végétant : 

• en dermatologie, indique le caractère proliférant 
sur un mode exophytique d’une lésion cutanée 
ou muqueuse ; 

• produit, présente des végétations 
particulièrement en surface. 

une endocardite ulcérovégétante 

végétarien, végétarisme

une végétarienne, un végétarien : une personne qui est adepte du végétarisme, qui se nourrit de végétaux et 
de produits d'origine animale à l'exclusion de la chair. 



elle est végétarienne, il est végétarien : 

• est adepte du végétarisme ; 
• se compose de végétaux et de produits d'origine animale, à l'exclusion de la viande et du poissons ; 
• sert des repas inspirés du végétarisme ; 
• est relative ou relatif au végétarisme. 

un animal végétarien : qui se nourrit de végétaux. 

un végétarisme : une doctrine diététique supprimant la viande mais permettant certains produits du règne 
animal, le lait, le beurre, les œufs. 

végétateur

elle est végétatrice, il est végétateur : fait végéter. 

une force végétatrice : une force qui, selon la théorie de Needham, créerait des organismes vivants. 

végétatif, végétativement

1. les végétaux
2. les fonctions organiques
3. le système nerveux
4. un dépérissement, une survie

elle est végétative, il est végétatif (1) : 

• fait végéter, permet au végétal de pousser, de se
développer, de se maintenir en vie ; 

• végète, se développe selon les principes propres 
au monde végétal ; 

• concerne l'activité de végéter. 

l'appareil végétatif : 

• l'ensemble des organes qui assurent le 
développement des végétaux supérieurs ; 

• le thalle des végétaux inférieurs. 

un cycle végétatif, une période végétative : la 
période pendant laquelle le végétal se développe, de sa 
germination à sa maturité. 

une multiplication végétative : un mode de 
reproduction qui s'effectue au moyen des organes 
végétatifs, par bouturage, greffage, marcottage, par 
opposition à la reproduction sexuée. 

un organe végétatif : une racine, une tige, une feuille 
servant à l'entretien vital du végétal, par opposition à 
un organe reproducteur. 

un point végétatif : la partie d'un végétal où se situe 
le méristème. 

un repos végétatif : une période pendant laquelle les 
bourgeons ne présentent aucun phénomène de 
croissance. 

une vie végétative : l'ensemble des fonctions par 
lesquelles un végétal croît et perdure. 

végétativement (1) : d'une manière végétative ; par 
multiplication végétative.

le système (nerveux) végétatif (3) ou système 
neurovégétatif : le système nerveux autonome, partie
du système nerveux assurant la régulation des fonctions
végétatives, les fonctions vitales de base, et qui contrôle
les activités physiologiques involontaires.

une crise végétative : une crise épileptique partielle 
ou généralisée, comportant comme symptôme exclusif 
ou principal des phénomènes végétatifs. 

une dysautonomie végétative : un syndrome observé
dans de très nombreuses maladies aigües ou chroniques
secondaire à une fonctionnement anormal du système 
neurovégétatif par atteinte du sympathique ou du 
parasympathique, d’apparition et d’intensité variables 
dans le temps. 

un état végétatif : un coma profond après destruction 
plus ou moins complète des structures encéphaliques, 
mais avec conservation suffisante des structures du 
tronc cérébral pour permettre la ventilation spontanée. 

une neuropathie végétative : un dysfonctionnement 
très fréquent du système autonome, lié à une atteinte 
périphérique. 

une sidération végétative : une suppression brutale, 
parfois transitoire, et plus ou moins complète, des 
fonctions assurées par le système nerveux autonome.

elle est neurovégétative, il est neurovégétatif : est 
relatif au système nerveux autonome ou végétatif ; 
appartient à ce système. 

une dystonie neurovégétative 

elle est végétative, il est végétatif (2) : permet à 
l'animal de se développer, de subsister. 

elle est végétative, il est végétatif (4) : 

• dépérit, survit d'une manière purement 



une âme végétative : le nom que les Anciens et les 
Scolastiques donnaient au principe des fonctions 
organiques qui sont communes aux végétaux et aux 
animaux. 

un être végétatif : un animal ou un végétal qui végète.

organique, en se limitant aux nécessités 
élémentaires ; 

• est caractérisé(e) par la passivité, l'oisiveté, la 
monotonie ; 

• manque d'intérêt, de passion ; 
• est privé(e) des moyens matériels nécessaires 

pour subsister normalement ; 
• ne fait aucun progrès sur le plan intellectuel, 

artistique, moral. 

végétativement (2) : d'une manière purement 
organique, passive, peu réfléchie. 

végétation

une végétation (1) : 

• le fait de végéter, d'accomplir les fonctions 
nécessaires à la croissance et à l'entretien de la 
vie ; 

• l'action de croître matériellement à la manière 
d'un végétal, d'un animal. 

une végétation (2) : 

• un ensemble de végétaux ; 
• un groupe de végétaux se présentant sous une 

forme particulière ; 
• des végétaux représentés ou évoqués à travers 

des formes artistiques ; 
• un groupe d'éléments qui évoquent un ensemble 

de végétaux par leur port dressé ou leur aspect 
arborescent, filamenteux, ramifié. 

une végétation (3) : en clinique et histologie, une prolifération cutanée ou muqueuse exophytique sessile ou 
pédiculée, plus ou moins en chou-fleur, souvent multiple. 

des végétations adénoïdes : une hypertrophie pathologique du tissu adénoïde des amygdales pharyngiennes, 
comportant souvent une composante infectieuse bactérienne et s’observant surtout chez l’enfant. 

des végétations valvulaires : des lésions proliférantes de l’endocarde valvulaire ou pariétal, composées de 
dépôts fibrinoplaquettaires, initialement stériles, caractéristiques de l’endocardite infectieuse. 

végètement, végéter

Le verbe végéter peut indiquer un développement, une croissance, notamment d'une plante, de la végétation, ou
un dépérissement, une survie. 

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

un végétement : l'action de végéter ; le résultat de cette action. 

végéter (1) : 

• pousser ; produire des organes végétatifs ; 
• pour un humain : s'épanouir physiquement ; 
• dans un sens figuré, se former, prendre de l'extension ; 
• pour un animal ou un élément organique, se développer, grandir.

végéter (2) : 

• pour un végétal, avoir, présenter une vitalité amoindrie sous l'effet de mauvaises conditions de terrain, de
lumière, etc. ; 

• pour un microorganisme, vivre d'une manière latente, ralentie ; 
• pour une chose concrète, manifester une certaine faiblesse ; 
• pour une personne, vivre d'une manière purement organique, avec des facultés intellectuelles très 

diminuées ou complètement anéanties ; 
• être réduit à l'inaction, à l'oisiveté ; 
• mener une existence monotone, dépourvue d'intérêt ; 
• être privé des moyens matériels nécessaires pour subsister ou se développer normalement ; 
• vivre dans la gêne, la misère ; 
• être cantonné dans une situation médiocre, ne correspondant pas à ses aptitudes réelles et ne 

permettant pas de s'élever dans la hiérarchie sociale ; 
• ne pas progresser sur le plan intellectuel, artistique, moral ; 



• pour une entreprise, ne pas se développer, avoir une activité réduite ; 
• pour une forme d'expression, être à l'abandon, dépérir. 

je végète, tu végètes, il végète, nous végétons, vous végétez, ils végètent ;
je végétais ; je végétai ; je végèterai ou végéterai ; je végèterais ou végéterais ;
j'ai végété ; j'avais végété ; j'eus végété ; j'aurai végété ; j'aurais végété ;
que je végète, que tu végètes, qu'il végète, que nous végétions, que vous végétiez, qu'ils végètent ; 
que je végétasse, qu'il végétât, que nous végétassions ; que j'aie végété ; que j'eusse végété ;
végète, végétons, végétez ; aie végété, ayons végété, ayez végété ;
(en) végétant. 

Le verbe végéter est emprunté au latin tardif vegetare « animer, vivifier, faire croître », « fortifier, vivifier dans le
domaine spirituel », « vivre, grandir », dérivé de vegetus « bien vivant, vif, dispos », de vegere « être vif ».  

végétivore

elle ou il est végétivore : se nourrit de végétaux.

veglione

un veglione : une fête de nuit, parfois costumée.

véhémence, véhément, véhémentement

A. une véhémence : une force intense, impétueuse d'un sentiment, d'une idée ou de leur expression.

une passion véhémente, un désir véhément : qui est d'une force intense, impétueuse. 

une protestation véhémente, un reproche véhément : qui manifeste une telle force. 

véhémentement : 

• avec véhémence, d'une manière véhémente ; 
• fortement. 

B. une véhémence : une vivacité extrême, une énergie passionnée qui anime une personne. 

une personne véhémente : qui fait preuve de fougue, d'une grande force expressive. 

un animal véhément : fougueux, impétueux.

C. une véhémence : une intensité extrême d'un élément naturel, d'un trouble, d'une maladie. 

elle est véhémente : est violente, intense ; il est véhément : est violent, intense. 

une sauce véhémente : épicée.

Le mot véhément est emprunté au latin classique vehemens « emporté, impétueux ; violent, intense ». 

véhiculaire

Une langue véhiculaire est une langue qui permet les échanges entre des groupes parlant des langues 
différentes. C'est le contraire d'une langue vernaculaire parlée à l'intérieur d'un seul groupe. La majorité des 
humains parle quotidiennement ou régulièrement une langue vernaculaire (dans la famille, dans la tribu, dans le 
village...) et une langue véhiculaire (dans la rue, au travail, à l'école...). Le cas est courant notamment dans les 
États composés de plusieurs groupes ethniques, la langue véhiculaire étant alors soit celle du groupe dominant 
(le chinois en Chine), soit celle de l'ancien État colonial (l'anglais, le français...). En savoir plus : Géoconfluences.

une activité extravéhiculaire : en dehors d'un véhicule spatial.

véhicule

un véhicule : 

• ce qui sert à transmettre, à transporter ; 



• ce qui permet de communiquer un contenu notionnel ; 
• un moyen d'information ; 
• un instrument, un moyen ; 
• un appareil de transport ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les véhicules en français : Wiktionnaire.

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

un véhicule de plaisance : Office québécois de la langue française.

un véhicule (en temps) partagé : un véhicule dont l'usage est réservé à plusieurs utilisateurs successifs, 
selon une procédure de prise en charge simplifiée par rapport à la location traditionnelle. En anglais : shared car.
Voir aussi : partage de véhicule. Journal officiel de la République française du 21/10/2004. 

un véhicule connecté : un véhicule automobile doté de technologies lui permettant d’échanger en continu des 
données avec son environnement. Un véhicule connecté peut échanger des données avec des centres de 
services automobiles spécialisés, avec des systèmes de géolocalisation, avec d’autres véhicules ou encore avec 
divers dispositifs de l’infrastructure routière. En anglais : connected vehicle. Voir aussi : assurance à la conduite, 
géonavigateur participatif, objet connecté, véhicule autonome. Journal officiel de la République française du 
11/06/2016. 

un véhicule à délégation de conduite (éventuellement sans conducteur). 

un véhicule autonome : un véhicule connecté qui, une fois programmé, se déplace sur la voie publique de 
façon automatique, sans intervention de ses utilisateurs. En anglais : autonomous vehicle ; self-driving vehicle. 
Voir aussi : conduite autonome, conduite autonome en embouteillage, taxi sans chauffeur, véhicule connecté, 
voiturier automatique. Journal officiel de la République française du 11/06/2016. 

un véhicule à émission zéro ou VEZ : un véhicule ne rejetant ni polluant ni gaz à effet de serre. En anglais : 
zero emission vehicle ; ZEV. Voir aussi : électromobilité. Journal officiel de la République française du 
22/02/2009. 

un (véhicule) métis : un véhicule dont la carrosserie réunit des caractéristiques propres à deux ou plusieurs 
catégories différentes. En anglais : crossover vehicle ; crossover. Journal officiel de la République française du 
05/04/2006. 

un véhicule polycarburant : un véhicule dont le moteur est conçu pour être alimenté par différents carburants.
Le carburant peut être un mélange. En anglais : flex-fuel vehicle ; FFV ; flexible-fuelled vehicle ; FFV. Journal 
officiel de la République française du 22/02/2009. 

un véhicule à deux volumes ou véhicule bicorps : 
un véhicule dont le volume de carrosserie est constitué 
de deux corps : un pour l'habitacle et l'espace pour les 
bagages et un autre pour le compartiment moteur. La 
séparation entre ces corps est constituée par un 
décrochement à l'avant, à la base du pare-brise. En 
anglais : hatchback vehicle. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un véhicule à trois volumes ou véhicule tricorps : 
un véhicule dont le compartiment moteur, l'habitacle et 
l'espace pour les bagages constituent trois corps 
distincts dans un même volume. La séparation entre ces
corps est constituée par un décrochement, à l'avant et à
l'arrière, à la base de la lunette. En anglais : notchback 
vehicle. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un véhicule à un volume ou véhicule monocorps : 
un véhicule qui réunit dans un même volume le 
compartiment moteur, l'habitacle et l'espace pour les 
bagages et dont le profil longitudinal de carrosserie 
forme une ligne en tous points convexe de l'avant à 
l'arrière. En anglais : one-box vehicle. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

un véhicule à châssis articulé ou VCA : un véhicule 
dont le châssis est constitué de deux ou plusieurs 
éléments attelés par un ou plusieurs joints à trois 

un (véhicule à motorisation) hybride ou un 
véhicule hybride : un véhicule dont la propulsion est 
obtenue par l’association d’un moteur thermique et d’un
ou de plusieurs moteurs utilisant un autre type 
d'énergie. En anglais : hybrid ; hybrid vehicle. Voir aussi
: hybridation, véhicule à motorisation hybride complète,
véhicule à motorisation hybride rechargeable, véhicule à
motorisation microhybride, véhicule à motorisation 
semi-hybride, véhicule hybride à air comprimé. Journal 
officiel de la République française du 28/07/2015.

un véhicule à motorisation hybride rechargeable 
ou un (véhicule) hybride rechargeable : un véhicule à
motorisation hybride dont les batteries peuvent être 
rechargées par raccordement à un réseau de 
distribution électrique. En anglais : plug-in hybrid ; 
plug-in hybrid vehicle. Voir aussi : électromobilité, 
véhicule à motorisation hybride. Journal officiel de la 
République française du 08/06/2011. 

un véhicule à motorisation microhybride ou un 
(véhicule) microhybride : un véhicule dont 
l'hybridation est limitée à un système de mise en veille 
du moteur thermique. En anglais : micro hybrid ; micro-
hybrid vehicle. Voir aussi : hybridation, système de mise
en veille, véhicule à motorisation hybride. Journal 
officiel de la République française du 08/06/2011. 

un véhicule à motorisation semi-hybride ou un 
(véhicule) semi-hybride : un véhicule à moteur 



degrés de liberté. En anglais : twister. Journal officiel de
la République française du 10/02/2005. 

un véhicule à quatre roues directrices : un véhicule 
dont les roues arrière s'orientent automatiquement 
selon le braquage des roues avant, ce qui a pour effet 
d'améliorer sa maniabilité à faible vitesse ou sa stabilité 
à vitesse élevée. En anglais : 4-wheel steering vehicle ; 
4WS vehicle ; all wheel steering vehicle ; four-wheel 
steering vehicle. Journal officiel de la République 
française du 08/06/2011. 

un véhicule spatial : un engin spatial, habité ou non, 
destiné principalement au transport d'une ou plusieurs 
charges utiles. Un véhicule spatial peut lui-même être la
charge utile d'un autre véhicule. En anglais : space 
vehicle. Voir aussi : engin spatial. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

un véhicule de rentrée : un véhicule spatial conçu 
pour traverser, au retour, l'atmosphère de l'astre de 
départ sans dommage pour la mission. En anglais : re-
entry vehicle. Journal officiel de la République française 
du 31/12/2005. 

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. En anglais : 
transatmospheric vehicle ; TAV. Voir aussi : avion 
spatial. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

thermique, équipé d'un moteur électrique de faible 
puissance et d'un système de récupération d'énergie au 
freinage qui apportent un complément de puissance à 
bas régime ou lors d'une phase de forte accélération. En
anglais : mild hybrid ; mild hybrid vehicle. Voir aussi : 
véhicule à motorisation hybride. Journal officiel de la 
République française du 08/06/2011. 

un véhicule électrique : Office québécois de la langue 
française. 

un véhicule électrique à batterie : Office québécois 
de la langue française. 

un véhicule électrique rechargeable : Office 
québécois de la langue française. 

un véhicule (électrique) à hydrogène : un véhicule 
électrique dont l’énergie est produite par une pile à 
combustible embarquée alimentée par un réservoir 
d’hydrogène. En anglais : fuel cell electric vehicle ; FCEV
; hydrogen vehicle. Voir aussi : pile à combustible à 
hydrogène, réservoir d'hydrogène gazeux, réservoir 
d'hydrogène liquéfié, station de distribution 
d'hydrogène. Journal officiel de la République française 
du 30/01/2021. 

un véhicule hybride : Office québécois de la langue 
française. 

un véhicule hybride électrique : Office québécois de 
la langue française. 

un véhicule hybride rechargeable : Office québécois 
de la langue française. 

un (véhicule) hybride à air comprimé : un véhicule à 
motorisation hybride dont la propulsion est obtenue par 
la combinaison de l’énergie thermique et de l’énergie 
pneumatique. L’énergie pneumatique, stockée dans un 
réservoir, est produite par un compresseur qui récupère 
en particulier l’énergie de décélération du véhicule. En 
anglais : hybrid air. Voir aussi : hybridation, véhicule à 
motorisation hybride. Journal officiel de la République 
française du 28/07/2015. 

Emploi de la majuscule pour les dénominations de véhicules : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) véhicule est emprunté au latin classique vĕhĭcŭlum « moyen de transport, voiture, chariot » dérivé 
de vĕhere « transporter ». 

véhiculé, véhiculer, véhiculeur

être véhiculé : disposer d'un moyen de transport. [Afrique]

véhiculer : 

• transporter avec un véhicule ; 
• propager, transmettre ; 
• répandre des idées, des conceptions. 

je véhicule, tu véhicules, il véhicule, nous véhiculons, vous véhiculez, ils véhiculent ;
je véhiculais ; je véhiculai, ils véhiculèrent ; je véhiculerai ; je véhiculerais ;
j'ai véhiculé ; j'avais véhiculé ; j'eus véhiculé ; j'aurai véhiculé ; j'aurais véhiculé ;
que je véhicule, que tu véhicules, qu'il véhicule, que nous véhiculions, que vous véhiculiez, qu'ils véhiculent ;
que je véhiculasse, qu'il véhiculât, que nous véhiculassions ; que j'aie véhiculé ; que j'eusse véhiculé ;
véhicule, véhiculons, véhiculez ; aie véhiculé, ayons véhiculé, ayez véhiculé ;
(en) véhiculant.  

un agent véhiculeur : qui permet le transport, le transfert. 



un véhiculeur : un produit utilisé pour faciliter la diffusion des colorants des textiles à base de polyester.

vehme, vehmique

la (sainte) vehme : une organisation instituée en Allemagne du 11ème au 16ème siècles pour se substituer aux 
institutions défaillantes, et qui s'érigeait en tribunal secret où des juges masqués jugeaient sans témoins et sans 
procédure et faisaient exécuter leurs sentences par des initiés. 

elle ou il est vehmique : appartient, est relative ou relatif à la vehme. 

veillaque

elle est veillaque : est vile, lâche ; un (homme) veillaque : qui est vil, lâche.

Le mot veillaque est emprunté à l'italien vigliacco « vil, digne du plus grand mépris », lui-même emprunté, avec 
influence de vile « vil », à l'espagnol bellaco « coquin, méchant ». 

veille

A. la veille : le jour précédant celui dont il est question. 

l'avant-veille : le jour qui précède immédiatement la veille. On disait aussi une surveille par opposition au 
surlendemain.

une halloween : une fête célébrée le 31 octobre, la veille de la Toussaint. 

la veille : une époque immédiatement antérieure. 

à la veille de : 

• juste avant ; 
• sur le point de. 

B. une veille : 

• l'état d'une personne qui ne dort pas ; 
• le fait de ne pas dormir, un moment où l'on ne dort pas, pendant le temps consacré normalement au 

sommeil ; 
• une garde de nuit ; 
• sur un navire, un quart de nuit.

un état de veille 

être épuisé par les veilles 

être de veille : être de garde de nuit

sur un navire : un homme de veille, un matelot de veille, un service de veille.

un appareil en veille : un appareil électrique ou électronique dont une partie des fonctions est suspendue. 

un radar de veille : un dispositif fonctionnant 24 heures sur 24, et surveillant l'espace territorial aérien d'un 
pays. 

Le clin d'œil de France Terme : mise en veille.

une veille à la concurrence : [économie et gestion d'entreprise] une recherche, un traitement et une diffusion 
(en vue de leur exploitation) de renseignements relatifs à la concurrence. En anglais : competitive intelligence. 
Voir aussi : veille au marché, veille économique. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

une veille à la concurrence ou veille concurrentielle ; une veille au marché ou veille marketing ; une veille 
économique ou veille stratégique : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française)

une veille au marché : [économie et gestion d'entreprise] une recherche, un traitement et une diffusion (en 
vue de leur exploitation) de renseignements relatifs à l'environnement commercial de l'entreprise. En anglais : 
marketing intelligence. Voir aussi : veille à la concurrence, veille économique. Journal officiel de la République 
française du 14/08/1998. 

une veille automatique : 



• une collecte et un traitement de l'information par des moyens exclusivement électroniques. En anglais : 
signal intelligence ; sigint. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

• un appareillage qui réagit, par émission d'un signal sonore dans le compartiment de conduite, lorsque le 
conducteur du train ne manifeste plus sa présence par l'action de ses mains sur les appareils de bord, et 
qui provoque le freinage et l'arrêt du train. 

une veille économique : [économie et gestion d'entreprise] une recherche, un traitement et une diffusion (en 
vue de leur exploitation) de renseignements utiles à l'entreprise. La veille économique comprend notamment la 
veille à la concurrence et la veille au marché. L'expression « intelligence économique » est impropre dans le 
domaine de l'économie d'entreprise. En anglais : business intelligence. Voir aussi : veille à la concurrence, veille 
au marché. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

une veille humaine : une collecte et un traitement de l'information effectués directement par l'homme. En 
anglais : human intelligence ; humint. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

une veille mercatique : [économie et gestion d'entreprise] la démarche qui consiste à détecter, à l'échelle 
nationale et internationale, les tendances naissantes et à y répondre. L'expression « marketing fluide » est à 
proscrire. En anglais : fluid marketing. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

une veille sanitaire : une collecte de toutes les informations pertinentes émanant d'organismes publics et 
privés pour observer, contrôler l'état de santé de la population et pour alerter les autorités compétentes en cas 
de risque pour la santé publique), en savoir plus : Géoconfluences 

une veille technologique : une surveillance de l'environnement industriel et commercial de l'entreprise 
permettant son adaptation simultanée aux changements de ce dernier) 

L'emploi de l'expression la veille remonte à la soirée passée en commun (1240, veile) et surtout au jour 
précédant une fête religieuse, jour passé en veilles et prières (1172). Ce dernier sens ne prend la valeur du jour 
précédant celui dont il est question, indépendamment de toute fête, qu'au XVIe siècle Ainsi le mot devient à la 
veille de (tel événement) vers la fin du moyen français. Plus anciennement, la veille remonte à la vigilia 
romaine : la nuit était divisée en quatre veilles ou moments de surveillance. 

Si l'on compare cette expression aux autres mots liés, on constate que la veille a été remplacée par la veillée (ou
sa variante la veillerie) au cours du XIIIe siècle. Cela se rapporte directement au fait de veiller, ou de passer 
ensemble le temps nécessaire au sommeil. Le terme n'a pas été concurrencé par le soir, le crépuscule, la vêpre, 
la nuit. En revanche, il offre une logique similaire à celle du lendemain qui remonte au matin suivant.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) veille vient du latin classique vigilia « insomnie ; garde de nuit ; faction de nuit » dérivé de vigil « 
éveillé, vigilant, attentif » et comme substantif « garde de nuit, veilleur ». 

Les mots veille (voir : CNRTL) et vigile (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique vigilia) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

veillée 

une veillée : 

• une soirée plus ou moins longue, entre le diner et le coucher, consacrée à une réunion de famille ou entre
amis et/ou voisins ; 

• le fait de ne pas dormir. 

une veillée ou une veille : le fait de ne pas dormir pour travailler ou pour veiller un malade. 

une veillée mortuaire 

une veillée d'armes : 

• la nuit de prière, de méditation que le futur chevalier passait avant l'adoubement ; 
• une réunion nocturne, un moment ou une période précédant une action armée, une bataille ou un 

évènement important. 

un veglione : une fête de nuit, parfois costumée.

Autres régions, autres noms. Dans le Sud-Ouest, elle est appelée cantou, altération de l’occitan contou del fioc, 
proprement « le coin du feu », parce que c’est autour de l’âtre que se tient la veillée. Dans le Nord, elle est 
appelée craisset, du nom de la lampe à graisse ou à huile que l’on amenait pour s’éclairer lors des veillées. En 
savoir plus : Académie française.



veiller

veiller : 

• assister à une veillée ; 
• passer la soirée en compagnie ; 
• être en état de veille, ne pas être endormi ; 
• ne pas dormir volontairement pendant le temps consacré normalement au sommeil ; 
• être de garde, en particulier, la nuit ; 
• être en éveil, être vigilant. 

veiller quelque chose ou quelqu'un : 

• la ou le surveiller ; 
• passer la nuit auprès d'un malade pour le surveiller, pour s'occuper de lui ; 
• passer la nuit au chevet d'un mort. 

veiller à : 

• prendre soin de quelque chose ou quelqu'un, s'en occuper ou s'occuper de lui attentivement ; 
• faire en sorte que, prendre garde à. 

veiller à ce que : faire en sorte que, prendre garde que. 

veiller au grain : 

• surveiller ses intérêts ; 
• parer à une éventualité menaçante ou dangereuse ; 
• se méfier de quelque chose. 

veiller sur : 

• surveiller attentivement quelque chose ou quelqu'un ; 
• en prendre soin ou prendre soin de lui. 

se veiller : faire attention. [Suisse] 

je veille, tu veilles, il veille, nous veillons, vous veillez, 
ils veillent ;
je veillais ; je veillai ; je veillerai ; je veillerais ;
j'ai veillé ; j'avais veillé ; j'eus veillé ; j'aurai veillé ; 
j'aurais veillé ;
que je veille, que tu veilles, qu'il veille, que nous 
veillions, que vous veilliez, qu'ils veillent ;
que je veillasse, qu'il veillât, que nous veillassions ; que 
j'aie veillé ; que j'eusse veillé ;
veille, veillons, veillez ; aie veillé, ayons veillé, ayez 
veillé ;
(en) veillant. 

je me veille, tu te veilles, il se veille, nous nous veillons,
vous vous veillez, ils se veillent ;
je me veillais ; je me veillai ; je me veillerai ; je me 
veillerais ;
je me suis veillé(e) ; je m'étais veillé(e) ; je me fus 
veillé(e) ; je me serai veillé(e) ; je me serais veillé(e) ;
que je me veille, que tu te veilles, qu'il se veille, que 
nous nous veillions, que vous vous veilliez, qu'ils se 
veillent ;
que je me veillasse, qu'il se veillât, que nous nous 
veillassions ; que je me sois veillé(e) ; que je me fusse 
veillé(e) ;
veille-toi, veillons-nous, veillez-vous ; sois veillé(e), 
soyons veillées, soyons veillés, soyez veillé(e)(es)(s) ;
(en) se veillant. 

Le verbe veiller vient du latin classique vigilare « veiller, être éveillé, être sur ses gardes, attentif », dérivé de 
vigil « éveillé, vigilant, attentif » et comme substantif « garde de nuit, veilleur ». 

Le verbe éveiller vient du latin vulgaire exvigilare, réfection du latin classique evigilare « s'éveiller ». 

Le verbe réveiller qui signifiait « tirer de son sommeil par un procédé inhabituel ou à une heure différente » est 
maintenant synonyme d'éveiller. 

veilleur, veilleuse, veilleux

une veilleuse , un veilleur : 

• une personne qui assiste à une veillée ; 
• une personne qui ne dort pas ; 



• une personne qui veille un malade ou un mort ; 
• une personne qui est de garde la nuit. 

une veilleuse de nuit, un veilleur de nuit : une ou un garde de nuit, une amployée ou un employé chargé(e) du 
service de nuit.

une veilleuse : 

• une petite flamme, une petite lampe allumée en permanence ; 
• un feu de position d'une automobile ; 
• une petite mèche montée sur une rondelle de liège flottant sur l'huile d'une lampe. 

en veilleuse : 

• en éclairant faiblement ; 
• en activité réduite. 

la mettre en veilleuse : baisser le ton, se taire. 

une veilleuse : un canapé dont l'un des dossiers était plus haut que l'autre. 

une veilleuse ou veillotte : une colchique.

des veilleuses, des veilleux : celles, ceux qui participent à une veillée.

un veilloir : 

• un lieu où se déroule une veillée ; 
• une table où travaillent les bourreliers, les cordonniers, les selliers.

La pensée de Pierre de Jade : En l'absence d'avis éclairé, je vous conseille de la mettre en veilleuse. 

veilloche

une veilloche : un meulon, une meule de foin laissée temporairement dans un pré. 

Le nom (une) veilloche est dérivé du moyen français vieille « meule de foin » du latin classique vι tĭcula ̄ , à 
comparer avec vrille, la meule se construisant en enroulant le foin sur lui-même. 

veilloir

un veilloir : 

• un lieu où se déroule une veillée ; 
• une table où travaillent les bourreliers, les cordonniers, les selliers.

veillotte 

une veilleuse ou veillotte : une colchique.

veinage

un veinage : l'aspect particulier produit par la disposition des veines dans une matière.

un éveinage : une opération chirurgicale comportant l'ablation de segments plus ou moins importants d'une ou 
plusieurs veines. 

veinard

une veinarde, un veinard : celle, celui qui a de la chance, beaucoup de veine. 

sacrée veinarde ! sacré veinard ! 

 



veine

une veine : un vaisseau sanguin qui, à partir des réseaux capillaires périphériques, ramène le sang vers le cœur.

un tire-veine : un appareil médical. En anglais : stripper. Voir aussi : éveinage. 

phléb(o)- est tiré du grec φ λ ε β(o)-, de φ λ ε ́ ψ « veine » : phlébangiome, phlébectasie, phlébectomie, 
phlébite, phlébitique, phlébographie, phlébolithe, phlébologie, phlébologue, phlébonarcose, phléborragie, 
phlébothrombose, phlébotome, phlébotomie, phlébotomiser, phlébotomiste.  

les veines : les vaisseaux porteurs du sang, comme symbole de la vie, de la santé, des émotions, comme 
symbole de la force, de l'audace ou comme symbole de la naissance, de l'appartenance sociale, culturelle.

une veine : de la chance. 

être en veine : être dans une période de chance, de 
réussite. 

une veine de cocu : une chance insolente. 

une déveine : une malchance. 

une veine : une voie de circulation. 

une venelle : une ruelle. 

une veine : 

• une zone allongée et étroite de matière 
différente, par sa composition, du terrain ou de 
la roche environnante ; 

• un filon étroit de charbon ou de minerai ; 
• un filet coloré et sinueux formant un dessin dans 

le bois, le marbre, les pierres dures ; 
• un dessin fin et coloré dans une matière ; 
• une nervure d'une feuille. 

une veine d'eau : un filet d'eau qui coule sous terre ou
à fleur de terre. 

une veine résineuse, une veine de résine : une 
accumulation locale et excessive de résine sous forme 
de veine, se présentant dans le bois de certains 
conifères. 

une veine fluide : un jet de gaz ou de liquide qui 
s'échappe d'un récipient par une étroite ouverture. 

une veine gazeuse, une veine liquide 

une veine : 

• une inspiration artistique ; 
• une disposition d'esprit, une inclination, une 

humeur.

être en veine, être dans une (bonne) veine : être inspiré
dans une œuvre, un discours.

en veine de : enclin, disposé à. 

en veine d'aventures, en veine de confidences 

Le nom (une) veine vient du latin vena « veine ; filon de métal ; canal d'eau naturel ; veine du bois, de la 
pierre ; veine poétique, inspiration » et au pluriel « le siège de la vie ; le cœur, le fond d'une chose ; l'essentiel 
».

veiné

elle est veinée, il est veiné : 

• est marqué(e), orné(e) de dessins sinueux ; 
• dont les nervures des feuilles sont saillantes.

veinectomie

une veinectomie : une phlébectomie. 

veiner

veiner : 

• marquer de veines apparentes la peau, une partie du corps ; 



• orner un matériau de dessins sinueux, de filets colorés pour imiter les veines du bois ou du marbre ; 
• dessiner des lignes sinueuses et colorées dans la masse ou à la surface d'une matière ; 
• marquer de veines apparentes la peau, une partie du corps.

je veine, tu veines, il veine, nous veinons, vous veinez, ils veinent ;
je veinais ; je veinai ; je veinerai ; je veinerais ;
j'ai veiné ; j'avais veiné ; j'eus veiné ; j'aurai veiné ; j'aurais veiné ;
que je veine, que tu veines, qu'il veine, que nous veinions, que vous veiniez, qu'ils veinent ;
que je veinasse, qu'il veinât, que nous veinassions ; que j'aie veiné ; que j'eusse veiné ;
veine, veinons, veinez ; aie veiné, ayons veiné, ayez veiné ;
(en) veinant. 

veinette

une veinette : 

• une petite veine ; 
• un petit filon ; 
• une brosse que les peintres emploient pour imiter les veines du bois ou du marbre.

veineux

elle est veineuse, il est veineux (1) : 

• se rapporte aux veines, à la circulation du sang 
dans les veines ; 

• atteint, affecte les veines ; 
• se pratique sur les veines, par l'intermédiaire des

veines ; 
• est sillonné(e) de nombreuses veines 

apparentes. 

elle est intraveineuse, il est intraveineux : 

• se trouve ou s'effectue à l'intérieur d'une veine ; 
• est injecté(e) dans une veine. 

elle est veineuse, il est veineux (2) : 

• est marqué(e) de veines, de veinules ; 
• contient des veines, des filets colorés.  

veinite, veinoartériolaire, veinographie, veino-occlusif, veinosité, veinospasme, veinotomie, 
veinotonique, veinotrope

une veinite : une irritation de l'endothélium veineux. 

un réflexe veinoartériolaire : un réflexe d’axone qui induit une vasoconstriction lors du passage de la position 
allongée à la position debout. 

une veinographie : une phlébographie. 

une maladie veino-occlusive : un état pathologique secondaire à des occlusions microvasculaires, 
essentiellement veinulaires. 

une veinosité : une petite veine ou un amas veineux visible à travers la peau. 

un veinospasme : un spasme d’une veine avec diminution de son diamètre. 

une veinotomie : une phlébotomie. 

une substance veinotonique, un (médicament) veinotonique : qui renforce la tonicité des parois des veines et 
améliore la circulation en leur sein. 

un (médicament) veinotrope : phlébotrope, qui a une affinité veineuse. 

veinulaire, veinule, veinulé, se veinuler

une anastomose artérioloveinulaire : une anastomose entre une veinule et une artériole.

une veinule (1) : 



• une petite ramification veineuse ; 
• une petite veine ; 
• un petit filon ; 
• un filet d'eau ; 
• une veine très petite dans le bois ; une ramification extrême des nervures des feuilles. 

elle est veinulée, il est veinulé : présente des veinules. 

se veinuler : se marquer de veinules. 

je me veinule, tu te veinules, il se veinule, nous nous veinulons, vous vous veinulez, ils se veinulent ;
je me veinulais ; je me veinulai ; je me veinulerai ; je me veinulerais ;
je me suis veinulé(e) ; je m'étais veinulé(e) ; je me fus veinulé(e) ; je me serai veinulé(e) ; je me serais 
veinulé(e) ;
que je me veinule, que tu te veinules, qu'il se veinule, que nous nous veinulions, que vous vous veinuliez, qu'ils 
se veinulent ;
que je me veinulasse, qu'il se veinulât, que nous nous veinulassions ; que je me sois veinulé(e) ; que je me 
fusse veinulé(e) ;
veinule-toi, veinulons-nous, veinulez-vous ; sois veinulé(e), soyons veinulées, soyons veinulés, soyez veinulé(e)
(es)(s) ;
(en) se veinulant. 

veinure

une veinure : 

• un dessin formé par les veines du bois ou du marbre ; 
• l'aspect de la pâte fromagère qui présente des veines. 

vêlage

un vêlage ou un vêlement : pour une vache, une mise bas. 

un vêlage : une fragmentation d'une masse de glace appartenant à un glacier, un iceberg ou une plate-forme de
glace. 

voir : veau, vêler.

 

vélaire

une articulation vélaire, un son (du langage) vélaire : 
dont le point d'articulation est proche du palais mou ou 
voile du palais. 

une vélaire : une consonne ainsi articulée. 

une vélarisation : une transformation d'une consonne 
palatale en vélaire.

un phonème labiovélaire : produit au moyen de deux 
articulations concomitantes en rapprochant les deux 
lèvres et en élevant le dos de la langue vers le voile du 
palais. 

une labiovélaire 

une labiovélarisation : une altération que subit un 
phonème. 

une (consonne) vélarisée : qui a acquis un caractère vélaire. 

vélariser une consonne : la modifier en lui donnant un caractère vélaire. 

je vélarise, tu vélarises, il vélarise, nous vélarisons, vous vélarisez, ils vélarisent ;
je vélarisais ; je vélarisai ; je vélariserai ; je vélariserais ;
j'ai vélarisé ; j'avais vélarisé ; j'eus vélarisé ; j'aurai vélarisé ; j'aurais vélarisé ;
que je vélarise, que tu vélarises, qu'il vélarise, que nous vélarisions, que vous vélarisiez, qu'ils vélarisent ;
que je vélarisasse, qu'il vélarisât, que nous vélarisassions ; que j'aie vélarisé ; que j'eusse vélarisé ;
vélarise, vélarisons, vélarisez ; aie vélarisé, ayons vélarisé, ayez vélarisé ;
(en) vélarisant. 

se vélariser : pour une consonne, prendre un caractère vélaire au contact d'une voyelle postérieure. 

elle se vélarise, elles se vélarisent, elle s'est vélarisée, elles se sont vélarisées,...

Le mot vélaire est emprunté au latin scientifique velaris, dérivé de velum (palatinum) « voile (du palais) ». 



vélanède, vélani

une vélanède ou avelanède, vallonée, vallonnée : la cupule qui entoure la base des glands du chêne velani 
employée dans le tannage des cuirs et la teinture. 

un (chêne) vélani

Le nom (une) vélanède est emprunté au grec moderne β ε λ α ν ι ́ δ ι « gland » et β α λ α ν ι δ ι α ́ « chêne » 
d'où le latin médiéval valanidia, du grec classique β α ́ λ α ν ο ς « gland; chêne ».  

Le nom (une) avelanède (la velanède) « cupule du chêne velani » est formé sur le grec médiéval β α λ α ν ι ́ δ ι «
gland » ou est due à une confusion avec le mot provençal avelanedo « coudraie ».

vélar

un vélar : une plante, voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) vélar vient du latin vela mentionné par Pline comme mot gaulois. 

vélarisation, vélariser

une vélarisation, vélariser : voir vélaire (ci-dessus). 

vélarium, velarium

un vélarium ou velarium : une toile abritant les spectateurs romains. 

vélaut

vélaut : le cri d'un chasseur pour annoncer qu'il voit un sanglier, un loup, un renard ou un lièvre. 

Velche

les Velches ou Welches : 

• les Celtes ; 
• un nom désignant les populations francophones en contact avec des populations germanophones ; 
• un nom que les Allemands donnent par dérision aux Français. 

un Lorrain welche : en contact avec des populations germanophones. 

un procédé welche : grossier.

Le nom welche est emprunté à l'allemand welsch, un nom donné par les Allemands aux Espagnols, aux Italiens 
et aux Français, et par les Suisses de langue alémanique aux Suisses romands ; welsch remonte à wälhisch, 
dérivé de Walch, Walh « Roman (Romand) », de la famille du germanique Walhoz « Celtes », emprunté au latin 
Volcae, nom d'une peuplade celte voisine des Romains ; à comparer avec le mot wallon. 

velcro

un velcro [nom déposé] : 

• une fermeture par crochets et boucles ; 
• autres produits : Velcro.

veld, veldt

un veld ou veldt : 

• une formation végétale propre aux plateaux du sud et de l'est de l'Afrique du Sud et caractérisée 
essentiellement, selon les régions, par la prairie et la steppe ou par la savane-parc ; 



• un plateau d'Afrique du Sud ayant ce type de végétation. 

Le nom (un) veld est emprunté à l'afrikaans veld, de même sens, proprement « champ ». 

Vel d'Hiv

le Vel d’Hiv : le vélodrome d’hiver à Paris. 

la rafle du Vel d'Hiv

vélelle, velelle

une vélelle ou velelle : une méduse. 

Le nom (une) vélelle vient du latin scientifique velella, dérivé savant du latin velum « voile (de navire) ». 

vêlement, vêler, vêleuse

un vêlement ou un vêlage (1) : pour une vache, une mise bas.

vêler : pour une vache. mettre bas. 

je vêle, tu vêles, elle vêle, nous vêlons, vous vêlez, elles vêlent ;
je vêlais ; je vêlai, elles vêlèrent ; je vêlerai ; je vêlerais ;
j'ai vêlé ; j'avais vêlé ; j'eus vêlé ; j'aurai vêlé ; j'aurais vêlé ;
que je vêle, que tu vêles, qu'elle vêle, que nous vêlions, que vous vêliez, qu'elles vêlent ;
que je vêlasse, qu'il vêlât, que nous vêlassions ; que j'aie vêlé ; que j'eusse vêlé ;
vêle, vêlons, vêlez ; aie vêlé, ayons vêlé, ayez vêlé ;
(en) vêlant. 

une vêleuse : un appareil pour faciliter le vêlage. 

voir : veau. 

Vélib'

un Vélib' : un vélo, un deux roues en libre service.

vélie

une vélie : 

• un genre d'insectes hémiptères aquatiques qui courent à la surface des eaux vives ; 
• un insecte appartenant à ce genre. 

véli-

véli- est tiré du latin velum « voile (de navire) » : vélifère, véliforme, véligère, véliplanchiste, vélique, vélivole, 
vélivoliste.

vélifère

un vélifère : un poisson qui possède une nageoire en forme de voile. 

véliforme

elle ou il est véliforme : est en forme de voile. 



véligère

une véligère : une larve de mollusques marins caractérisée par une coquille dorsale et un voile muni de cils, le 
velum. 

une larve de mollusque véligère : qui est pourvue d'un voile. 

vélin

A. un vélin : 

• une peau de veau mort-né, ou d'un autre animal, comme l'agneau ou le chevreau, préparée pour 
l'écriture, l'illustration, l'imprimerie ou la reliure, plus lisse et plus fine que le parchemin ordinaire ; 

• un ouvrage ancien écrit, imprimé ou peint sur vélin. 
un velot : une peau de veau mort-né dont la peau sert à fabriquer le vélin.

B. un (papier) vélin : un papier de belle qualité destiné à des tirages de luxe. 

une toile vélin : une toile métallique sur laquelle on estampe le filigrane des billets de la Banque de France. 

C. un vélin : une dentelle d'Alençon.

Le nom (un) vélin est dérivé de l'ancien et moyen français veel « veau ». 

véliplanchiste 

une ou un véliplanchiste : une pratiquante, un pratiquant de planche à voile. En anglais : windsurfer. Voir aussi
: planche à voile. Journal officiel de la République française du 26/11/2008. 

vélique

elle ou il est vélique : 

• a rapport à une voile ou à la voilure d'un navire ; 
• appartient aux voiles. 

vélite

un vélite : 

• dans l'Antiquité romaine, un jeune soldat d'infanterie légère, issu de la classe de citoyens la plus pauvre ;
• un jeune soldat d'une école de cadres créée par Bonaparte. 

Le nom (un) vélite est emprunté au latin veles, au pluriel velites « vélites, soldats armés à la légère, qui 
escarmouchaient ». 

vélivole, vélivoliste

une ou un vélivole ou vélivoliste : celle, celui qui pratique le vol à voile. 

elle ou il est vélivole ou vélivoliste : est relative ou relatif au vol à voile. 

vellave

elle ou il est vellave : est du Velay, une région en France. 
une ou un Vellave 



velléitaire, velléité

elle ou il est velléitaire : n'a que des intentions fugitives, est incapable de prendre des décisions et de passer 
aux actes. 

une velléité : 

• une amorce d'acte de volonté, une intention fugitive généralement non suivie de réalisation ; 
• une vague envie ou apparence, une faible esquisse de quelque chose. 

Le nom (une) velléité est emprunté au latin scolastique velleitas « velléité » dérivé d'un radical du verbe velle « 
vouloir ». 

vélo

1. un vélo : une bicyclette. 

le vélo : 

• la pratique de la bicyclette ; 
• le sport cycliste. 

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

faire un vélo de quelque chose : en faire toute une histoire, la monter en épingle. 

avoir un petit vélo dans la tête, dans la cafetière, dans le ciboulot : avoir le cerveau légèrement dérangé.

un vélo à main : un cycle dont le système d’entraînement est actionné manuellement ; par extension, la 
pratique sportive consistant à utiliser un tel cycle. En anglais : handbike ; handbiking. Journal officiel de la 
République française du 20/08/2014.

un (vélo à) pignon fixe. En anglais : fixed-gear bicycle ; fixed-gear bike ; fixed-wheel bike ; fixie bike. Journal 
officiel de la République française du 21/12/2013. 

un vélo à pneus surdimensionnés ou VPS ou vélo à pneus ultralarges : un vélo tout-terrain muni de pneus 
très larges équipés de crampons, qui améliorent l’adhérence sur des terrains meubles ou glissants ; par 
extension, pratique sportive consistant à utiliser ce type de vélo. Le vélo à pneus surdimensionnés se pratique 
notamment sur des terrains enneigés ou sablonneux. En anglais : fat bike ; fatbike. Voir aussi : vélo tout-terrain.
Journal officiel de la République française du 10/01/2020. Voir aussi : États de langue. 

un vélo d'intérieur ou un simulateur-ergomètre de bicyclette, simulateur de bicyclette. En anglais : 
ergometer bike. Voir aussi : simulateur-ergomètre. Journal officiel de la République française du 30/06/2009. 

un vélo tout-terrain ou VTT. En anglais : mountain bike. Voir aussi : arrêt par braquage, bicross, site VTT, vélo 
à pneus surdimensionnés. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un mini-vélo 

le polo à vélo : le polo qui se pratique sur une bicyclette. 

un relai-vélo (anciennement : relais-vélo) : un ensemble de services situés sur un itinéraire régulièrement 
fréquenté par des cyclistes, qui peuvent comprendre un parc de stationnement ainsi que des moyens de 
réparation, de location, de gardiennage. 

un sas pour vélos ou sas pour cyclistes : une zone réservée aux cyclistes à un carrefour à feux tricolores, qui
est marquée au sol devant la ligne d'arrêt des véhicules motorisés. Le sas pour vélos permet aux cyclistes de se 
placer bien en vue des véhicules motorisés, de démarrer en toute sécurité et de ne pas respirer directement les 
gaz d'échappement. Il évite en particulier qu'un vélo se trouve dans l'angle mort d'un poids-lourd. On trouve 
aussi le terme « sas vélo », qui n'est pas recommandé.

Mon vélo en français (Sélection des termes relatifs au cyclisme) (février 2013) : Office québécois de la langue 
française. 

voir les autres dérivés ci-dessous

2. un vélo : un vélocipède, un ciseau de graveur sur bois. 

Le nom (un) vélo, d'abord employé en composition (vélo-club), est une abréviation de vélocipède qui s'est 
substituée à l'éphémère véloce.



vélobus

un vélobus : 

• le mode de déplacement collectif d’enfants à vélo qui sont conduits par des adultes sur un trajet et selon 
un horaire de passage déterminés. Voir aussi : pédibus. Journal officiel de la République française du 
21/05/2020. 

• un regroupement de cyclistes pour un déplacement habituel. 

vélo-cargo

un vélo-cargo : un cycle à deux ou trois roues, dont le châssis est conçu pour recevoir une caisse ou une 
plateforme permettant le transport de charges, voire d’enfants. En anglais : cargo bike ; longtail cargo bike. 
Journal officiel de la République française du 08/06/2021. 

véloce, vélocement

elle ou il est véloce : 

• se déplace avec une grande vitesse ; 
• exécute des mouvements avec agilité et grande vitesse ; 
• se réalise avec une grande vitesse. 

un véloce : un vélocipède.

vélocement : avec rapidité. 

Le mot véloce vient du latin velox, velocis qui signifie « agile à la course, rapide, preste ».

vélocifère

un vélocifère : 

• une ancienne voiture publique hippomobile, légère et rapide ; 
• un ancêtre de la bicyclette, succédant au célérifère et précédant la draisienne. 

vélocimètre, vélocimétrie

un vélocimètre : 

• un appareil servant à mesurer une vitesse ; 
• un appareil permettant de mesurer le sillage d'un navire ; 
• un appareil servant à mesurer le recul d'un canon dans une arme à feu, en fonction des vitesses 

successives du recul ; 
• un appareil servant à la mesure de l'écoulement des fluides en mouvement, notamment à évaluer et 

enregistrer la vitesse du sang dans une veine ou une artère. 

une vélocimétrie : une méthode de mesure des fluides en mouvement. 

vélocipède, vélocipédie, vélocipédique, vélocipédiste

A. un vélocipède : un appareil de locomotion à deux roues en bois cerclées de fer, de diamètre inégal, 
fonctionnant à l'origine par le seul secours des pieds posés sur le sol, puis perfectionné en 1861 par l'ajout de 
pédales jusqu'à l'actuelle bicyclette. 

une ou un vélocipède ou vélocipédiste : celle, celui qui monte à vélocipède.

la vélocipédie : 

• la pratique du vélocipède envisagée comme un sport ou comme un loisir ; 
• l'ensemble des éléments intéressant les vélocipèdes et les vélocipédistes. 

elle ou il est vélocipédique : 

• concerne les vélocipèdes et les vélocipédistes ; 
• est réservé(e) aux vélocipèdes. 



On utilise maintenant les mots cycle, cycliste, cyclisme.

B. un vélocipède ou vélo (2) : un ciseau de graveur sur bois.

C. une grue vélocipède : une grue pouvant se déplacer sur un rail posé au sol ou sur une poutre. 

vélociraptor

un vélociraptor : un reptile dinosaurien. 

vélociste

une ou un vélociste : une commerçante, un commerçant spécialisé(e) dans la vente et la réparation de vélos.

vélocité

une vélocité : 

• une aptitude à se déplacer ou à se mouvoir avec une grande vitesse ; 
• le fait qu'un déplacement, qu'un mouvement ou qu'une action soit exécuté(e) très rapidement ; 
• l'extrême vitesse et agilité exigées pour l'exécution de certaines partitions ; 
• le nombre de tâches qu'une équipe agile est en mesure d'accomplir au cours d'une itération. En savoir 

plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

vélocross

un vélocross : un vélo tout-terrain sans suspension ni garde-boue. 

vélo d'intérieur

un vélo d'intérieur ou simulateur-ergomètre de bicyclette, simulateur de bicyclette 

vélodrome

un vélodrome : 

• une piste permanente, en plein air ou couverte, aménagée pour les compétitions cyclistes et dont la 
configuration permet aux concurrents d'atteindre une grande vitesse ; 

• l'ensemble des installations entourant la piste. 

le Vélodrome d'hiver ou Vel' d'hiv : le vélodrome couvert le plus célèbre de Paris, détruit en 1959. 

un vélodrome à mouches, un vélodrome à poux : un crâne chauve. 

un stade-vélodrome : un complexe sportif aménagé à la fois en stade et en vélodrome.

vélo-école

une vélo-école : une structure d’enseignement où l’on apprend à circuler à vélo sur la voie publique en 
respectant le code de la route et à connaître les principaux risques associés à cette pratique. Journal officiel de la
République française du 08/06/2021.

vélomoteur, vélomotoriste

un vélomoteur : une petite motocyclette dont la cylindrée se situe obligatoirement entre 50 et 124,9 cm³. 

une ou un vélomotoriste : celle, celui, celle qui se déplace au moyen d'un vélomoteur. 



vélopousse

un vélopousse ou cyclopousse : un pousse-pousse tracté par un cycliste. 

véloroute

une véloroute : un ensemble de voies vertes et de routes à faible circulation constituant un itinéraire destiné 
aux cyclistes et assurant la continuité de leur trajet sur de longues distances, dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes. En anglais : cycle route ; segregated cycle facilities. Voir aussi : relais-vélo, voie verte. Journal 
officiel de la République française du 09/06/2011. 

Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans interruption, y compris 
dans les villes), jalonné et sécurisé. Les véloroutes empruntent tous types de voies sécurisées dont les voies 
vertes. Il est aménagé de façon agréable et sûre pour les cyclistes (la pente ne doit pas, sauf exception, être 
supérieure à 3 %). Il est composé de multiples tronçons sur lesquels le type d’aménagement peut varier : voie 
verte, routes partagées à faible circulation (inférieures à 1 000 véhicules/jour), bandes cyclables… D’autres 
usagers (rollers, personnes à pied ou à mobilité réduite) peuvent l’emprunter. En savoir plus : Géoconfluences.

véloski

un véloski : un ski-bob. 

velot

un velot : une peau de veau mort-né qui sert à fabriquer le vélin.

vélotafeur

une velotafeuse, un vélotafeur : celle, celui qui se rend au taf, au travail, à vélo.

un covélotaf : un itinéraire permettant aux cyclistes de se regrouper pour leurs déplacements entre le domicile 
et le lieu de travail.

vélo-taxi

un vélo-taxi : un vélo tirant une petite remorque dans laquelle prenait place un passager. 

vélo-tout-terrain

un vélo tout-terrain ou VTT 

un site VTT ou cycloparc : un site aménagé pour la pratique du vélo tout-terrain. En anglais : bike park. 

vélotype, vélotypie

un vélotype : un clavier adapté pour saisir un texte et réaliser des sous-titrages.

la vélotypie : l'usage du vélotype, de ce clavier.

velours

un velours : 

• une étoffe de coton, laine, soie, etc. qui présente généralement à l'envers une surface mate et lisse, à 
l'endroit une surface lustrée et moelleuse, formée de poils courts, dressés, serrés ; 

• un ensemble d'éléments pileux rappelant les poils du velours ; 



• un duvet couvrant certaines parties de la plante ou un ensemble d'éléments végétaux fins et serrés 
rappelant l'aspect duveté du velours ; 

• ce qui rappelle le velours en produisant une impression flatteuse sur les sens ; 
• une liaison abusive consistant à introduire le son s ou z là où il n'est pas attendu ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

faire patte de velours : 

• pour le chat, rentrer ses griffes ; 
• se donner une apparence douce et inoffensive, alors qu'on est en mesure de blesser. 

à pas de velours : 

• à pas très légers, à peine audibles ; 
• avec subtilité, furtivement. 

c'est du velours : c'est délicieux. 

c'est le Bon Dieu en culotte de velours, c'est le petit Jésus en culotte de velours (qui vous descend dans 
l'estomac, dans le gosier) : c'est excellent. 

avoir des yeux de velours : avoir un regard qui charme par sa douceur d'expression. 

faire des yeux de velours : faire les yeux doux. 

jouer sur du velours : 

• ne plus miser que sur ses gains ; 
• agir sans risques, en étant certain de ne rien perdre.

c'est du velours : c'est chose aisée. 

Dans ce sens, le terme est plus tardif : 1822. Le velours, une erreur de diction, consiste à mettre en liaison une 
s au lieu d'un t : il était-z à la campagne. Le mot velours vient de ce que cette liaison est moins rude que celle 
qui se fait avec le t, de même que le velours est plus doux au toucher que le cuir. On considérait que la dentale 
était plus agressive. Pour la même raison que le cuir, le velours permet d'éviter un hiatus : Lorsque j'y ai zété 
(Vian). Il y a velours lexicalisé et intégré dans entre quatre-z-yeux. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Le nom (un) velours est une altération de velos « étoffe à poil court et serré ». 

voir aussi ce qui suit, et velu, velvantine ou velventine, velvet, velvétique, velvote (ci-dessous). 

veloutage, velouté, veloutement, velouter, velouteuse, velouteux, veloutier, veloutine, veloutiné

un veloutage : 

• l'action de velouter ; le résultat de cette action ; 
• dans l'apprêt des tissus, l'opération complétant celle du lainage, et qui consiste à redresser verticalement 

les fibres apparues à la surface du tissu ; 
• un procédé qui consiste à traiter l'envers de la fourrure, c'est-à-dire le cuir, afin de lui donner l'aspect du 

daim. 

elle est veloutée, il est velouté : 

• a les caractéristiques du velours ; 
• est faite, garnie de velours ; est fait, garni de velours ; 
• présente des applications de velours ou évoque le velours par son aspect pelucheux, sa douceur, sa 

brillance ; 
• imite le velours ; 
• présente des éléments pileux évoquant les poils du velours ; 
• présente des villosités ; 
• est garni(e) de duvet ou est formé(e) d'éléments végétaux fins et serrés ; 
• produit une impression flatteuse sur les sens ; 
• évoque la douceur du velours ; 
• exprime un caractère affable, la tendresse, un subtil pouvoir de séduction. 

le velouté : 

• l'ensemble des caractères du velours ; 
• ce qui évoque la douceur du velours.



un velouté : 

• un galon de velours ; 
• ce qui produit une impression flatteuse sur les sens ; 
• un potage velouté lié avec des jaunes d'œufs, de la crème ; 
• une sauce veloutée, une sauce blanche élaborée à partir d'un roux mêlé à du bouillon de volaille, de 

veau, etc. 

une (membrane) veloutée ou un velouté : la membrane intérieure de l'estomac et des intestins notamment. 

un veloutement : 

• l'action de velouter ; le résultat de cette action ; 
• l'aspect moelleux et chatoyant du velours ou de ce qui lui ressemble. 

velouter : 

• dans l'industrie textile, redresser le poil du tissu ; 
• revêtir d'un tissu, d'une matière qui rappelle le velours ; 
• garnir d'éléments pileux, de filaments, etc. évoquant les poils du velours ; 
• garnir d'éléments végétaux fins et serrés, rappelant l'aspect duveteux du velours ; 
• donner un caractère très doux ou plus doux à quelque chose, produire une impression flatteuse sur les 

sens ; 
• donner une expression plus subtile, nuancée souvent de tendresse. 

je veloute, tu veloutes, il veloute, nous veloutons, vous veloutez, ils veloutent ;
je veloutais ; je veloutai ; je velouterai ; je velouterais ;
j'ai velouté ; j'avais velouté ; j'eus velouté ; j'aurai velouté ; j'aurais velouté ;
que je veloute, que tu veloutes, qu'il veloute, que nous veloutions, que vous veloutiez, qu'ils veloutent ;
que je veloutasse, qu'il veloutât, que nous veloutassions ; que j'aie velouté ; que j'eusse velouté ;
veloute, veloutons, veloutez ; aie velouté, ayons velouté, ayez velouté ;
(en) veloutant. 

elle est velouteuse, il est velouteux : 

• est faite, garnie de velours ; est fait, garni de velours ; 
• est couverte, est couvert, est formé(e) d'éléments pileux ou végétaux fins et serrés, rappelant les poils 

du velours ; 
• produit une impression flatteuse sur les sens ; 
• évoque l'épaisseur moelleuse, absorbante du velours.

une velouteuse : une machine utilisée pour le veloutage des tissus.

une veloutière, un veloutier : 

• une tisseuse ou un tisseur en métier mécanique ; 
• une ouvrière ou un ouvrier assurant le veloutage des peaux par cardage et battage. 

un veloutier : le nom vulgaire de plusieurs espèces de borraginées à feuilles veloutées. 

une veloutine : 

• une étoffe de soie du 18ème siècle, brochée d'or ou d'argent, utilisée surtout pour l'ameublement ; 
• un tissu de coton dont l'aspect évoque le velours ; 
• une branche de câblé coupé formant un relief ; 
• un mélange de poudre de riz et de sous-nitrate de bismuth qui donne à la peau du visage une sorte de 

velouté. 

une peau veloutinée : qui est couverte, poudrée de veloutine ; un visage veloutiné : qui est couvert, poudré de 
veloutine.

veltage, velte, velter, velteur

un veltage : un mesurage fait avec la velte. 

une velte : 

• une ancienne mesure de capacité, de valeur variable et utilisée principalement pour les spiritueux ; 
• un instrument, une règle graduée servant à évaluer la capacité des futailles ; 
• un récipient métallique utilisé dans les régions vinicoles et de contenance variable. 



velter : jauger, mesurer à la velte. 

je velte, tu veltes, il velte, nous veltons, vous veltez, ils veltent ;
je veltais ; je veltai ; je velterai ; je velterais ;
j'ai velté ; j'avais velté ; j'eus velté ; j'aurai velté ; j'aurais velté ;
que je velte, que tu veltes, qu'il velte, que nous veltions, que vous veltiez, qu'ils veltent ;
que je veltasse, qu'il veltât, que nous veltassions ; que j'aie velté ; que j'eusse velté ;
velte, veltons, veltez ; aie velté, ayons velté, ayez velté ;
(en) veltant. 

une velteuse, un velteur : celle, celui qui jauge, qui mesure à la velte. 

Le nom velte est emprunté au néerlandais viertel ou à l'allemand Viertel « quart (mesure de capacité) ». 

velu

elle est velue, il est velu : 

• pour une personne, dont le corps (ou une partie du corps hormis la barbe et les cheveux), est couvert(e) 
de longs poils drus et soyeux ; 

• pour un animal, qui possède une toison épaisse ou dont une partie du corps est garnie de longs poils ; 
pour un insecte, dont le corps est recouvert, ou couvert en partie, d'un duvet serré faisant penser à des 
poils ; 

• pour une plante, dont la surface est hérissée de poils nombreux, longs et souples ; 
• est réalisé(e) avec la peau d'un animal à fourrure ; 
• est réalisé(e) dans une matière naturelle ou synthétique en poils serrés tissés de manière à imiter la 

fourrure ; 
• est couverte, est couvert d'une végétation abondante et filamenteuse évoquant la fourrure d'un animal.  

une pierre velue : une pierre à bâtir brute non dégrossie, telle qu'elle sort de la carrière.

une velue, un velu : une personne ou un animal dont le corps est recouvert de longs poils. 

les velus : les parties du corps humain naturellement recouvertes de poils. 

le velu : le caractère velu d'une personne ou d'une chose. 

Le mot velu vient du bas latin villutus « velu », variante du latin classique villosus (velours), tous deux dérivés 
de villus « poil ». 

vélum

A. un vélum ou velarium : une grande pièce d'étoffe servant à tamiser la lumière ou à couvrir un espace sans 
toiture. 

B. un vélum : 

• un ruban blanc que les abbés portent pendant à la volute de leur crosse ; 
• un voile nuageux annexe à grande extension horizontale, situé légèrement au-dessus des sommets d'un 

ou de plusieurs nuages cumuliformes ou attenant à leurs régions supérieures qui, souvent, le 
transpercent ; 

• chez les mollusques, une membrane munie de cils ; 
• chez certaines méduses, un diaphragme annulaire rattaché à l'ombrelle. 

C. un vélum : un voile. 

Le mot latin velum signifie « voile, toile, tenture, rideau ». 

Les mots vélum (voir : CNRTL) et voile (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin velum) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots vélum (latin velum) (voir : CNRTL) et voile (2) (latin vela, pluriel neutre de velum) (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.

velux

un velux [nom déposé] : une fenêtre de toit. 



velvantine, velventine, velvet, velvétique

une velvantine ou velventine : un velours de coton uni, à reflets soyeux, autrefois fabriqué à Amiens. 

un velvet : 

• un velours de coton uni, imitant le velours de soie ; 
• un velours de coton par trame, d'aspect côtelé. 

elle ou il est velvétique : donne ou présente un aspect hérissé, filamenteux, évoquant le velours. 

Le nom anglais velvet désigne le velours de soie. 

velvote

une velvote : une plante. 

Le nom velvote est dérivé de velut « velours », substantif de l'adjectif velu. 

venaison

A. la (haute) venaison : la chair de gros gibier (cerf, chevreuil, sanglier). 

la basse venaison : la chair de petit gibier : lièvre, lapin. 

une sauce grand veneur ou sauce venaison : une sauce poivrade additionnée de gelée de groseille et de 
crème fraîche, parfois avec le sang de l'animal, et le plus souvent accompagnée de purée de marrons.

B. une venaison : la graisse des cervidés, du sanglier. 

être en venaison : être en graisse. 

Le nom venaison est emprunté au latin venatio, venationis « chasse ; produit de la chasse, gibier ». 

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

vénal, vénalement, vénalité

elle est vénale, il est vénal : 

• peut s'échanger contre de l'argent ; 
• est relative ou relatif à la vente ; 
• qualifiait une charge, un emploi, un office qui s'achetait, sous l'Ancien Régime, à prix d'argent près de 

l'administration royale ; 
• s'obtient ou peut s'obtenir à prix d'argent ; 
• en échange duquel on peut obtenir de l'argent ; 
• peut être acheté(e) ; 
• se vend au plus offrant ; 
• se vend pour de l'argent ou peut être acheté(e), obtenu(e) de manière immorale, de manière illicite. 

elles sont vénales, ils sont vénaux

vénalement : 

• de manière vénale ; 
• pour de l'argent, en échange d'argent. 

une vénalité : 

• le fait pour une charge, pour une fonction, de pouvoir s'acquérir à prix d'argent ; 
• le caractère des offices de finances, de judicature puis militaires qui, en France, du 16ème siècle jusqu'à 

la Révolution, furent concédés contre de l'argent par l'administration royale ; 
• le caractère de ce qui se cède en échange d'argent, au mépris des valeurs morales ; 
• le comportement d'une personne vénale. 



Le mot vénal est emprunté au latin venalis « à vendre; qui se vend », dérivé de venus, veni « vente ».  

venant

1. (en) venant (venir).

un allant et venant : 

• celui qui va et vient ; 
• un passant. 

la nuit venante, le jour venant : qui vient.

à tout venant, à tous venants : pour tous, en toute occasion.

un tout venant ou tout-venant : 

• un charbon, un minerai non trié et utilisé tel quel ; 
• une marchandise non triée, non sélectionnée ; 
• ce qui n'a pas fait l'objet d'une sélection ; 
• un ensemble de choses ou de personnes sans caractère d'exception. 

voir : venir. 

2. (en) venant (vener)

vendable

elle ou il est vendable : peut être vendu(e).

elle ou il est invendable : ne peut pas être vendu(e)

voir : vendre (ci-dessous). 

vendange, vendangeoir, vendangeon, vendanger, vendangerot, vendangette, vendangeur, 
vendangeuse 

une vendange : 

• une récolte du raisin destiné à faire le vin ; 
• le raisin à récolter ; 
• le raisin récolté. 

la vendange, les vendanges : le temps où se fait la récolte du raisin. 

faire vendange : faire un gain considérable, tirer du profit de. 

(couleur de) vendange : d'un rouge tirant sur le roux.

un vendangeoir ou un vendangerot : une hotte ou un panier de vendangeur, en bois ou en osier tressé. 

un vendangeoir : 

• l'ensemble des bâtiments destinés à la fabrication du vin ; 
• un cellier ou une cuverie. 

un vendangeon : la larve du trombidion. 

vendanger : 

• récolter les raisins d'une vigne pour faire le vin ; 
• faire la vendange ; 
• pour un oiseau, picorer les raisins de la vigne ; 
• dévaster, ravager ; 
• faire des profits souvent illicites ; 
• prendre, rafler. 

je vendange, tu vendanges, il vendange, nous vendangeons, vous vendangez, ils vendangent ;



je vendangeais ; je vendangeai ; je vendangerai ; je vendangerais ;
j'ai vendangé ; j'avais vendangé ; j'eus vendangé ; j'aurai vendangé ; j'aurais vendangé ;
que je vendange, que tu vendanges, qu'il vendange, que nous vendangions, que vous vendangiez, qu'ils 
vendangent ; 
que je vendangeasse, qu'il vendangeât, que nous vendangeassions ; que j'aie vendangé ; que j'eusse 
vendangé ;
vendange, vendangeons, vendangez ; aie vendangé, ayons vendangé, ayez vendangé ;
(en) vendangeant.  

une vendangette ou vendangeuse : une grive des vignes. 

une vendangette : un petit sécateur pour vendanger. 

une vendangeuse, un vendangeur : une personne qui récolte les raisins, qui fait la vendange.

un vendangeur : un aoutat ou aoûtat, une larve d'acarien.

une vendangeuse : 

• une machine mobile, portée, semi-portée, tractée ou automotrice, récoltant le raisin et le chargeant 
directement dans une benne qui lui est associée ; 

• un nom donné à diverses fleurs d'automne, notamment l'amaryllis jaune, l'aster et la colchique sauvage. 

la Vendangeuse : une étoile appartenant à la constellation de la vierge.

Le nom (une) vendange vient du latin vĭndēmĭa, le verbe vendanger vient du latin vĭndimiare. 

Les mots vendange (voir : CNRTL) et vintage (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (ancien français vendenge, vendage) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). Voir aussi etymonline. En savoir plus : Les doublets en français.

Vendée, vendéen

elle est vendéenne, il est vendéen : est de la Vendée, un département de France. 
une Vendéenne, un Vendéen

les vendéens : 

• les habitants de la Vendée et des départements limitrophes qui s'insurgèrent contre la Révolution ; 
• un ensemble de combattants royalistes ayant agi dans le cadre de cette insurrection. 

l'armée vendéenne, un chef vendéen : de ce mouvement d'insurrection. 

vendémiaire

un vendémiaire : le premier mois du calendrier républicain, commençant à l'équinoxe d'automne.

vendetta, vendette

une vendetta ou vendette : 

• un état d'inimitié, d'hostilité, consécutif à une injure ou à un meurtre, entre deux familles, deux clans ; 
• une vengeance d'une injure ou d'un meurtre par le meurtre, qui se transmet de génération en génération 

dans les familles et dans les clans. 

Le nom (une) vendetta est emprunté d'abord à l'italien vendetta « châtiment ; vengeance », du latin vindicta « 
mêmes sens », de vindicare « punir ; venger », puis au corse vendetta, lui-même emprunté à l'italien, à 
comparer avec vindicte. 

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



venderesse, vendeur, vendeuse

A. une vendeuse ou venderesse, un vendeur : celui qui cède un bien contre de l'argent, contre paiement. 

une dame venderesse, un tiers vendeur 

B. une vendeuse, un vendeur : 

• une personne dont le métier est de faire commerce de quelque chose ; 
• une employée, un employé chargé(e) de vendre dans un magasin ; 
• une personne qui fait accepter à quelqu'un d'autre une chose non vénale. 

une vendeuse, un vendeur, une commise, un commis : une personne qui contribue à la réalisation d’une vente 
ou qui, dans un établissement commercial et plus particulièrement dans un grand magasin, est chargée 
d’assurer une vente. En anglais : saleswoman ; salesman ; salesperson.

une vendeuse ambulante, un vendeur ambulant, une vendeuse itinérante, un vendeur itinérant, dallal 
[Tunisie], bana-bana [Afrique de l'Ouest] : une personne qui vend des marchandises dans la rue, sur des voies 
d’eau ou en porte à porte. En anglais : street vendor ; itinerant seller.

une vendeuse en ligne, un vendeur en ligne : [économie et gestion d'entreprise] une vendeuse, un vendeur 
sur la toile. L'expression « commercial web » est à proscrire. En anglais : e-seller. Voir aussi : distributeur en 
ligne. Journal officiel de la République française du 17/06/2012.

une vendeuse négociatrice, un vendeur négociateur : [finance] une personne qui vend à des clients des 
instruments qu'elle, ou son entreprise, a élaborés ou négociés sur les marchés financiers. En anglais : sales-
trader. Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

vendition, vendre, vendu, vendue

une vendition : 

• une vente ; 
• l'action de trahir, de dénoncer par intérêt. 

vendre : 

• céder un bien contre de l'argent, contre paiement ; 
• faire commerce de quelque chose ; 
• céder une activité, un service, un avantage, contre rémunération ; 
• trahir, dénoncer par intérêt. 

se vendre : 

• être cédé contre de l'argent, contre paiement ; 
• être mis en vente ; 
• être d'une bonne vente ; 
• se faire accorder un avantage contre quelque chose ; 
• se mettre en valeur ou perdre une de ses prérogatives, un de ses attributs, en échange de quelque 

chose ; 
• se prostituer.

je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez,
ils vendent ; 
je vendais ; je vendis ; je vendrai ; je vendrais ; 
j'ai vendu ; j'avais vendu ; j'eus vendu ; j'aurai vendu ; 
j'aurais vendu ; 
que je vende, que tu vendes, qu’il vende, que nous 
vendions, que vous vendiez, qu’ils vendent ; 
que je vendisse, qu’il vendît, que nous vendissions ; que
j'aie vendu ; que j'eusse vendu ; 
vends, vendons, vendez ; aie vendu, ayons vendu, ayez 
vendu ; 
(en) vendant. 

elles se sont vendu des données, elles ont vendu des 
données.

je me vends, tu te vends, il se vend, nous nous 
vendons, vous vous vendez, ils se vendent ; 
je me vendais ; je me vendis ; je me vendrai ; je me 
vendrais ; 
je me suis vendu(e) ; je m'étais vendu(e) ; je me fus 
vendu(e) ; je me serai vendue(e) ; je me serais 
vendu(e) ; 
que je me vende, que tu te vendes, qu’il se vende, que 
nous nous vendions, que vous vous vendiez, qu’ils se 
vendent ; 
que je me vendisse, qu’il se vendît, que nous nous 
vendissions ; que je me sois vendu(e) ; que je me fusse
vendu(e) ; 
vends-toi, vendons-nous, vendez-vous ; sois vendu(e), 
soyons vendues, soyons vendus, soyez vendu(e)(es)
(s) ; 
(en) se vendant.



Le verbe vendre vient du latin vendere « céder contre argent » et « faire valoir », contraction de venum dare « 
donner en vue de la vente ».  D'où : vendable, vendeur, vendu, une vendue, invendable, invendu.

On a lu une vendition pour une vente ou l'action de trahir, de dénoncer par intérêt.

Le mot vénal est emprunté au latin venalis « à vendre ; qui se vend », dérivé de venus, veni « vente ». D'où : 
vénalement, une vénalité.

Le nom (une) vente vient du participe passé venditus, de vendere (vendre).  D'où : une non-vente.

-pole est tiré du grec π ω ̃ λ ε ι ν « vendre », entrant dans la construction de quelques substantifs masculins 
dans le domaine de l'économie (à distinguer de -pole tiré du grec π ο ́ λ ι ς « ville, cité ») :

• un duopole,un duopoleur, duopolique.
• un monopole, monopoler, un monopoleur, monopolique, un monopolisateur, une monopolisation, 

monopoliser, monopoliste, monopolistique, un monopoloïde, un monopoly [nom déposé].
• un oligopole, un oligopoleur, oligopolique ou oligopolistique.

Le verbe mévendre est composé de mé- et vendre. D'où : une mévente.

Le verbe revendre est composé de re- et vendre. D'où : un revendeur, revendu, une revente.

vendredi

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

[en anglais : black friday] le vendredi fou : le quatrième vendredi de novembre (vendredi qui suit Thanksgiving
aux États-Unis) où certaines entreprises affichent des rabais, appelé aussi le magasinage des Fêtes, au Québec. 

Le nom vendredi vient du latin Veneris diem « jour de Vénus ». 

vendu, vendue

elle est vendue, il est vendu : 

• a été cédé(e) contre de l'argent ; 
• est corrompu(e), traitre. 

une vendue, un vendu : une personne coupable de trahison par intérêt. 

une vendue : une vente publique. 

voir : vendre. 

vénéfice, vénéficiard

un vénéfice : dans le droit ancien, un empoisonnement par sorcellerie. 

un discours vénéficiard 

Le nom (un) vénéfice est emprunté au latin veneficium « empoisonnement, sortilège, maléfice », composé de 
venenum « drogue, poison » (voir : venin) et de facere « faire ». 

venelle

une venelle : une ruelle. 

voir : veine. 

vénéneusement, vénéneux, vénénifère

vénéneusement : d'une manière vénéneuse, d'un aspect vénéneux. 

elle est vénéneuse, il est vénéneux : 



• se dit d’un organisme qui produit une ou plusieurs substances toxiques dont l’action se manifeste à la 
suite de leur ingestion ou même par simple contact ; 

• pour un végétal, contient du poison ; 
• dont la consommation peut empoisonner l'homme ou l'animal, dont le contact peut être irritant ; 
• contient des végétaux vénéneux ; 
• agit à la manière d'un poison ; 
• a un caractère pernicieux ; 
• est dangereuse ou dangereux moralement pour autrui. 

une substance vénéneuse : un produit composé, ou une substance chimique définie, susceptible de provoquer 
des effets délétères lorsqu’elle est absorbée ou lorsqu'il est absorbé par un organisme vivant, quelle que soit la 
voie d’administration.

elle ou il est vénénifère : 

• porte, contient du venin, du poison ; 
• empoisonne. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le mot vénéneux est emprunté au bas latin venenosus « qui empoisonne » (de venēnum, voir : venin). La 
spécialisation d'emploi (vénéneux à propos du monde végétal ; venimeux à propos du règne animal) plus 
marquée depuis le 18ème siècle, n'a cependant jamais été complètement réalisée. En savoir plus : CNRTL. 

vener

vener : 

• chasser à courre ; 
• faire courir un animal de boucherie pour que sa chair soit plus tendre. 

faire vener une viande : la faire mortifier.

je vène, tu vènes, il vène, nous venons, vous venez, ils vènent ;
je venais ; je venai ; je vènerai ; je vènerais ;
j'ai vené ; j'avais vené ; j'eus vené ; j'aurai vené ; j'aurais vené ;
que je vène, que tu vènes, qu'il vène, que nous venions, que vous veniez, qu'ils vènent ; 
que je venasse, qu'il venât, que nous venassions ; que j'aie vené ; que j'eusse vené ;
vène, venons, venez ; aie vené, ayons vené, ayez vené ;
(en) venant. 

Le verbe vener vient du latin venari, en latin vulgaire venare « chasser ». 

voir aussi : vénerie, veneur (ci-dessous).

vénérable, vénérablement

elle ou il est vénérable : 

• est l'objet d'un sentiment, d'un culte religieux rempli de respect ; 
• est l'objet d'un attachement respectueux en raison de ses qualités, de son âge ; 
• est propre, appartient à une telle personne ; 
• inspire le respect en raison de son âge. 

une ou un vénérable : 

• une personne qui est l'objet d'un attachement respectueux en raison de ses qualités, de son âge ; 
• une serviteuse, un serviteur de Dieu dont la cause de béatification est introduite à Rome ; 
• une présidente ou un président d'une loge maçonnique, d'une société secrète.

vénérablement : 

• d'une manière qui inspire le respect ; 
• avec dignité. 

Le mot vénérable est emprunté au latin venerabilis « digne de respect ». 

 



vénérant, vénérateur, vénération, vénéré, vénérer 

une femme vénérante, un cantique vénérant : qui vénère.

une vénératrice, un vénérateur : 

• celle, celui qui rend un culte rempli de respect ; 
• celle, celui qui éprouve un attachement respectueux.

une vénération : 

• un sentiment, un culte religieux rempli de respect et d'adoration ; 
• un attachement profond et admiratif. 

elle est vénérée, il est vénéré : pour qui on éprouve un attachement respectueux. 

vénérer : 

• rendre un culte rempli de respect ; 
• éprouver un vif attachement respectueux pour quelqu'un ou quelque chose. 

je vénère, tu vénères, il vénère, nous vénérons, vous vénérez, ils vénèrent ;
je vénérais ; je vénérai ; je vénèrerai ou vénérerai ; je vénèrerais ou vénérerais ;
j'ai vénéré ; j'avais vénéré ; j'eus vénéré ; j'aurai vénéré ; j'aurais vénéré ;
que je vénère, que tu vénères, qu'il vénère, que nous vénérions, que vous vénériez, qu'ils vénèrent ; 
que je vénérasse, qu'il vénérât, que nous vénérassions ; que j'aie vénéré ; que j'eusse vénéré ;
vénère, vénérons, vénérez ; aie vénéré, ayons vénéré, ayez vénéré ;
(en) vénérant. 

Le verbe vénérer est emprunté au latin venerari « révérer, témoigner du respect, honorer » les dieux et par 
extension des personnes. 

Le nom vénération est emprunté au latin veneratio « action de révérer, d'adorer (une divinité) » puis « 
expression de respect profond envers une personne » 

vénère

elle ou il est vénère : est énervé(e), en colère. 

vénéricarde, vénériculteur, vénéridé, vénéroïde

un vénéricarde : un genre de mollusque. 

un vénériculteur : un éleveur de palourdes.

les vénéridés : une famille de mollusques. 

les vénéroïdes : un taxon de mollusques.

vénerie

la vénerie : l'art de chasser à courre. 

une vénerie : 

• l'équipage d'une chasse ; 
• l'administration des officiers des chasses d'un souverain, d'un puissant personnage ; 
• un lieu où logeaient les officiers et tout l'équipage de chasse d'un souverain. 

Le nom (une) vénerie est dérivé du verbe vener. 

vénérien, vénéréologie, vénérologie, vénérologiste, vénérologue

elle est vénérienne, il est vénérien : 

• concerne l’acte sexuel, les rapports sexuels, l'amour physique ; 
• désigne les maladies sexuellement transmises. 



elle est antivénérienne, il est antivénérien : s’oppose aux maladies vénériennes ou les prévient.

une vénérienne, un vénérien : une personne atteinte d'une maladie vénérienne.

la vénéréologie ou vénérologie : la science qui étudie les maladies vénériennes ou maladies sexuellement 
transmissibles ou infections sexuellement transmissibles. 

une ou un vénérologiste ou vénérologue : une ou un spécialiste des maladies vénériennes.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le mot vénérien est dérivé du latin Venus, Veneris, nom de la déesse de l'amour. 

venet

un venet : une enceinte demi-circulaire de filets verticaux destinée à retenir le poisson à marée basse, 
l'ouverture du piège ainsi formé étant tournée vers le rivage. 

un vannet (2) : un filet que l'on tend sur les grèves et qui est recouvert par la haute mer au moment du flux.

 

Venètes, venète

elle ou il est venète : est relative ou relatif aux Venètes, le nom porté dans l'Antiquité par des peuples indo-
européens de l'Europe du Nord. 

le venète : une langue. 

venette

une venette : une peur, une inquiétude, une alarme. 

avoir la venette : avoir peur. 

Le nom venette est un diminutif de vesne, ancienne forme de vesse. 

veneur

une veneuse, un veneur : celle, celui qui mène la chasse à courre ou qui y participe. 

une grande veneuse, un grand veneur : une officière, un officier responsable de la vénerie d'un souverain. 

une sauce grand veneur ou sauce venaison : une sauce poivrade additionnée de gelée de groseille et de 
crème fraîche, parfois avec le sang de l'animal, et le plus souvent accompagnée de purée de marrons.

Le nom veneur vient du latin venator, venatoris « chasseur ». 

voir aussi : vener, vénerie (ci-dessus). 

Vénézuéla, Venezuela, vénézuélien

elle est vénézuélienne, il est vénézuélien : du Vénézuéla. 
une Vénézuélienne, un Vénézuélien 

le Vénézuéla ou la République bolivarienne du Vénézuéla
capitale : Caracas ; nom des habitants : Caraquègne. 
On trouve aussi la variante « la République bolivarienne du Venezuela » (ONU).

venez-y-voir

un venez-y-voir : 

• une chose sans importance ; 
• un objet par lequel on tente d'attirer l'attention. 



nous vengerons, ils vengeront (venger) / un vengeron ou vangeron.

vengeance, venger, vengeresse

une vengeance : 

• une action par laquelle une personne offensée, outragée ou lésée, inflige en retour et par ressentiment un
mal à l'offenseur afin de le punir ; 

• le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

venger : 

• dédommager moralement quelqu'un d'un affront ou d'un tort en punissant celui qui lui a nui ; 
• constituer une vengeance, une réparation pour quelqu'un ; 
• réparer un affront ou un tort causé à quelqu'un en punissant celui qui lui a nui. 

se venger : 

• rendre une offense, une injure, un mal à celui qui a nui pour se dédommager moralement ; 
• obtenir réparation d'une offense ou de ce qu'on considère comme tel ; 
• prendre sa revanche sur, trouver une compensation à ; 
• exercer sa vengeance ou son désir de vengeance. 

je venge, tu venges, il venge, nous vengeons, vous 
vengez, ils vengent ;
je vengeais ; je vengeai ; je vengerai, nous vengerons, 
ils vengeront ; je vengerais ;
j'ai vengé ; j'avais vengé ; j'eus vengé ; j'aurai vengé ; 
j'aurais vengé ;
que je venge, que tu venges, qu'il venge, que nous 
vengions, que vous vengiez, qu'ils vengent ; 
que je vengeasse, qu'il vengeât, que nous vengeassions
; que j'aie vengé ; que j'eusse vengé ;
venge, vengeons, vengez ; aie vengé, ayons vengé, 
ayez vengé ;
(en) vengeant. 

elles se sont vengé les affronts, elles ont vengé les 
affronts.

je me venge, tu te venges, il se venge, nous nous 
vengeons, vous vous vengez, ils se vengent ;
je me vengeais ; je me vengeai ; je me vengerai ; je me
vengerais ;
je me suis vengé(e) ; je m'étais vengé(e) ; je me fus 
vengé(e) ; je me serai vengé(e) ; je me serais vengé(e)
;
que je me venge, que tu te venges, qu'il se venge, que 
nous nous vengions, que vous vous vengiez, qu'ils se 
vengent ;
que je me vengeasse, qu'il se vengeât, que nous nous 
vengeassions ; que je me sois vengé(e) ; que je me 
fusse vengé(e) ;
venge-toi, vengeons-nous, vengez-vous ; sois vengé(e),
soyons vengées, soyons vengés, soyez vengé(e)(es)
(s) ;
(en) se vengeant.

se venger / se revancher : Office québécois de la langue française. 

une vengeresse, un vengeur : celle, celui qui venge, qui punit ou répare l'affront subi par elle-même, par lui-
même ou par un autre. 

une furie vengeresse, un esprit vengeur : qui exerce la vengeance. 

une justice vengeresse, un écrit vengeur : qui est l'instrument de la vengeance, qui sert à se venger. 

une indignation vengeresse, un cri vengeur : qui est inspiré(e) par l'esprit de vengeance, qui exprime la 
vengeance. 

On lit et entend fréquemment le féminin : vengeuse.

Le verbe venger vient du latin vindicare « revendiquer en justice » d'où « venger, punir », dérivé de vindex, 
vindici « répondant » d'où « vengeur ». 

voir aussi : vendetta, vindicatif, vindicativement, vindicte. 

vengeron

un vengeron ou vangeron : un gardon, un poisson. [Suisse] 

vengeur

vengeur : voir ci-dessus.



veniat

un veniat : un ordre donné par un juge supérieur à un juge inférieur de se présenter devant lui pour rendre 
compte de sa conduite. 

voir : venir. 

véniel, véniellement

A. un péché véniel : un péché qui ne fait pas perdre la grâce sanctifiante, par opposition au péché mortel. 

le véniel : ce qui peut être pardonné, ce qui n'est pas mortel.

pécher véniellement : faire une faute légère. 

B. une erreur vénielle, un manquement véniel : qui a peu de gravité, qui n'est pas très gênante, qui n'est pas 
très gênant sur le plan psychologique, moral ou intellectuel. 

Le mot véniel est emprunté au latin ecclésiastique venialis « pardonnable » dérivé de venia « bienveillance, 
grâce » et en particulier en latin ecclésiastique « pardon des péchés ». 

venimeusement, venimeux, venimosité, venin

venimeusement : 

• d'une manière empoisonnée ; 
• avec des intentions malveillantes. 

elle est venimeuse, il est venimeux : 

• produit du venin et peut l'injecter par piqure ou 
par morsure à un autre animal ou à l'homme ; 

• dont le venin n'est pas injecté, mais dont le 
contact peut irriter ou intoxiquer ; 

• contient du venin ; 
• contient une substance toxique ; 
• se montre malveillante, méchante, haineuse ; se 

montre malveillant, méchant, haineux ; 
• où se manifeste de la malveillance, de la haine. 

une venimosité : le caractère de ce qui est venimeux. 

un venin : 

• une substance toxique sécrétée par certains 
animaux qui l’injectent à l’homme par morsure 
ou par piqure pour capturer leur proie en la 
paralysant ou se défendre contre un prédateur ; 

• une substance toxique sécrétée par les organes 
de certaines plantes ; 

• la haine, la malveillance que manifestent des 
paroles ou des attitudes perfides ; 

• le caractère pernicieux d'une doctrine, d'un 
système de pensée. 

cracher son venin : 

• exhaler sa haine, sa méchanceté ; 
• dire sa rancune sous l'effet de la colère. 

un sérum antivenimeux : un sérum préparé par 
immunisation d’un animal avec un venin ou des venins, 
destiné au traitement d’une envenimation, notamment 
secondaire à une morsure de serpent ou de scorpion. 

désenvenimer : ôter le venin, rendre moins virulent. 

une envenimation : l'ensemble des troubles 
consécutifs à l’inoculation d’un venin, à la suite, par 
exemple, d’une morsure de serpent, d’une piqure 
d’hyménoptère ou de scorpion, etc. 

elle est envenimée : est pleine de malveillance, 
d'aigreur ; il est envenimé : est plein de malveillance, 
d'aigreur.

un envenimement : une pénétration de venin dans 
l'organisme. 

envenimer : 

• infecter une blessure ; 
• rendre virulent : 
• aggraver. 

s'envenimer : 

• s'infecter ; 
• dégénérer ; 
• devenir hostile.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.  

Le nom (un) venin vient du latin populaire. venīmen, réfection, par substitution de suffixe du latin classique 
venēnum. 



La spécialisation d'emploi (vénéneux à propos du monde végétal ; venimeux à propos du règne animal) plus 
marquée depuis le 18ème siècle, n'a cependant jamais été complètement réalisée. En savoir plus : CNRTL 

Le nom (un) vénéfice (= dans le droit ancien, un empoisonnement par sorcellerie) est emprunté au latin 
veneficium « empoisonnement, sortilège, maléfice », composé de venenum « drogue, poison » (voir : venin) et 
de facere « faire ». 

venir

venir : 

• se déplacer dans la direction d'un lieu ou d'une personne de référence ; 
• aller auprès d'une personne, dans un lieu, pris comme référence ; 
• aller, se diriger vers ; 
• arriver ; 
• se produire, survenir ; 
• se manifester ; 
• se développer ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

On remarque parfois l'usage de l'auxiliaire avoir à l'oral familier : il a venu, j'ai venu aussi vite que je pouvais,... 

(à venir) jusqu'à : Office québécois de la langue française. 

venir au sens d'être offert : Office québécois de la langue française. 

venir et devenir : Office québécois de la langue française.

venir près de : Office québécois de la langue française. 

Le verbe venir vient du latin venire « venir », « arriver, se présenter », « parvenir à », « venir à quelque chose, 
venir dans tel ou tel état » et « en venir à ». D'où : venant, un venez-y-voir, venu, une venue.

Le nom (un) veniat vient de ce mot latin signifiant « qu'il vienne », de venire « venir ».

Le verbe advenir est emprunté au latin advenire, de même sens. Il a aussi été écrit "avenir", d'où : nul et non 
avenu, le cas avenant, mais aussi avenant (= qui attire par une apparence agréable, des manières affables, un 
caractère engageant), un avenant, un avènement, un avenir.

Le mot adventice est emprunté au latin scientifique adventicius au sens de « ce qui vient du dehors, qui est 
acquis », par opposition à « ce qui est inné ». Le mot adventitiel est un dérivé.

Le mot adventiste est emprunté à l'anglo-américain adventist, dérivé de Advent « [second] avènement du Christ
».

Le nom (un) avent est emprunté au latin adventus proprement « arrivée, avènement ».

Le nom (une) aventure est emprunté au latin vulgaire adventura « ce qui doit arriver », de advenire « arriver, se
produire » (comme pour advenir). D'où : il s'est aventuré, aventurément, aventurer, s'aventurer, aventureux, 
aventureusement, aventurier, un aventurisme, iaventuriste.

Le nom (une) avenue vient aussi de l'ancien verbe avenir « arriver » devenu advenir.

Le verbe bienvenir (bien + venir) (= accueillir favorablement quelqu'un du fait qu'il vient au bon moment) a été 
utilisé sous la forme se faire bienvenir. On utilise son participe passé bienvenu, d'où le nom bienvenue.

Le verbe circonvenir est emprunté au latin classique circumvenire « venir autour, entourer, cerner; assiéger ». 
On note aussi l'adjectif circonvenu.

Le verbe contrevenir est emprunté au latin juridique contra-venire « agir contre (quelque chose) ». Les dérivés 
sont un contrevenant et une contrevenance.

Le verbe convenir vient du latin classique convenire « se rassembler, convenir, s'adapter ; s'accorder sur quelque
chose ». D'où : convenu, convenable, convenablement, une convenance.

Le nom (une) convention est emprunté au latin classique conventio, conventionis « pacte », dérivé du supin 
conventum de convenire, comme convenir. D'où : conventionné, conventionnel, conventionnellement, un 
conventionnalisme, un conventionnement.

Le verbe déconventionner est dérivé de convention. D'où : un déconventionnement.

Le verbe devenir vient du latin classique devenire, au propre « venir de ; arriver à », au figuré « aboutir à, 
recourir à » et, en bas latin, « devenir ». D'où : un devenir..



Le verbe disconvenir est emprunté au latin classique disconvenire « ne pas s'accorder ». D'où une 
disconvenance.

Le nom (une) déconvenue est formé de dé- et du participe passé de convenir.

Le verbe intervenir est emprunté au latin intervenire « survenir pendant, se trouver entre, interrompre, se mêler
à », à comparer avec l'ancien français entrevenir « survenir, se produire (en parlant d'évènements) » qui est 
probablement à distinguer de entrevenir « marcher l'un contre l'autre, se rencontrer » qui représente peut-être 
un composé de venir. D'où : intervenant, une intervention, un interventionnisme, interventionniste.

Le mot malvenu est formé de mal- et du participe passé de venir. On trouve aussi une plante malvenante et le 
verbe malvenir.

Les verbes mésadvenir ou mésavenir ainsi que l'adjectif mésavenant se rattachent à advenir ou avenir.

Le nom (une) mésaventure est dérivé d'aventure. D'où : mésaventurer.

Le verbe obvenir est emprunté au latin obvenire « échoir à » « se présenter à », composé de ob « devant » et 
venire « venir ». D'où : une obvention.

Le verbe parvenir vient du latin pervenire, composé de per- et de venire « venir ». D'où : parvenu.

Le verbe prévenir est emprunté au latin praevenire «prendre les devants, devancer, surpasser», de prae- et 
venire (venir). D'où : une prévenance, il est prévenant, il est prévenu, un prévenu.

Le nom (une) prévention est emprunté au bas latin praeventio «action de devancer, action de prévenir en 
avertissant», dérivé du latin classique praeventum, supin de praevenire, comme pour prévenir. D'où : préventif, 
préventivement.

Le verbe provenir est emprunté au latin provenire, proprement « venir en avant » « naitre, éclore, croître », au 
figuré « paraitre, voir le jour ». D'où : une provenance.

Le verbe redevenir est dérivé de devenir.

Le verbe se ressouvenir est dérivé du verbe (se) souvenir. D'où : un ressouvenir, une ressouvenance.

Le verbe revenir vient du latin revenire « revenir » aux sens propre et figuré. D'où : un revenant, un revenant-
bon, n revenez-y, un revenu, une revenue.

Le verbe souvenir vient du latin subvenire (de sub « sous » et venire « venir ») « survenir, se présenter à l'esprit
(en parlant d'idées) », extension  du sens originel « survenir, venir subrepticement », qui a donné par ailleurs le 
sens de « venir en aide, secourir » (comme pour subvenir). D'où u: n souvenir, une souvenance.

Le verbe subvenir est emprunté au latin subvenire (de sub « sous » et venire « venir ») « survenir, se présenter 
» d'où « venir à la rescousse, au secours [terme militaire] » et « secourir, venir en aide à ; remédier, secourir 
contre ».

Le nom (une) subvention est également dérivé de subvenire. D'où : subventionner, subventionnel, un 
subventionnement, un subventionnaire.

Le verbe survenir est dérivé de venir. D'où : une survenance, un survenant, une survenue.

Venise, venise, vénitien, vénitienne

Venise : une ville d'Italie, la capitale de la Vénétie.

A. un venise : un verre très fin et travaillé. 

B. un venise ou une dentelle de Venise : une dentelle à l'aiguille, probablement originaire de Venise, 
caractérisée par des dessins à rinceaux en fort relief. un point de Venise 

C. un jour Venise : en broderie, un jour présentant, à distances régulières, de petits faisceaux droits de fils 
maintenus ensemble par un point serré qui les recouvre sur toute leur longueur. 

une broderie vénitienne : une broderie blanche, dont les bords des motifs festonnés se raccordent entre eux par 
l'intermédiaire de brides également festonnées.

elle est vénitienne, il est vénitien : est de Venise. 
une Vénitienne, un Vénitien

l'art vénitien, l'école vénitienne, la peinture vénitienne, les peintres vénitiens

un blond vénitien : en parlant de la chevelure, un blond rutilant, tirant sur le roux, que les femmes de Venise 
obtenaient par un traitement spécial. 



un roux vénitien : un roux flamboyant. 

une (pantoufle) vénitienne : une pantoufle demi-montante, dont la tige est légèrement ouverte sur le cou de 
pied.

des lettres vénitiennes ou aldines : des caractères italiques ainsi nommés par référence à Alde le Vieux, 
imprimeur à Venise. 

le (dialecte) vénitien

une vénitienne : une étoffe de soie fabriquée d'abord à Venise.

elle est lombarde-vénitienne ou lombardo-vénitienne, il est lombard-vénitien ou lombardo-vénitien : 
appartient à la Lombardie et aux États de Venise. 

le royaume lombardo-vénitien : la partie italienne de l'Empire d'Autriche. 

Venise ultra-secrète. Les billets de François Jacquesson. 

vent

un vent : 

• un déplacement d'air plus ou moins important ressenti à la surface du globe ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les vents en français : Wiktionnaire.

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

être vent dessus vent dedans : 

• avoir certaines voiles qui reçoivent le vent sur leur face antérieure, d'autres sur leur face postérieure de 
telle sorte que le navire est immobilisé ou soumis au simple effet de dérive ; 

• mettre en panne, disposer les voiles de cette façon, dans ce but ; 
• être dans une situation difficile, instable, en particulier en état d'ivresse. 

c'est du vent, ce n'est que du vent : cela n'a pas d'existence réelle, c'est sans valeur, sans contenu, sans 
consistance. 

contre vent et marée : Parler français. 

Le nom (un) vent vient du latin ventus « vent », « flatuosités », « tendances, influences, courant d'opinion », « 
la bonne ou mauvaise fortune ».  D'où : à vau-vent, un ventage, un ventail ou vantail, venté, un venteau, 
venteler, un ventelet, une ventelle ou vantelle, venter, des ventis, un oiseau ventolier, ventoyer. 

Le mot venteux vient du latin. ventosus « plein de vent, battu par les vents ». D'où : un ventôse, une ventosité.

Le verbe éventer vient du latin exventare dérivé de ventus « vent » et reconstitué à partir des langues romanes. 
D'où : un évent (1), éventé, un éventail, une ou un éventailliste 

Le feng shui (= un art de vivre d'inspiration chinoise) est composé de  feng « vent » et shui « eau ».

Les mots flatulent et flatueux sont dérivés du latin classique flatus « souffle, vent; flatuosité ». D'où : une 
flatulence ou flatuosité.

Le mot d'origine japonaise, kamikaze est composé de kami « seigneur, dieu » et de kaze « vent ».

Le nom (un) orage est dérivé de l'ancien français ore « vent ». D'où : orageux, orageusement.

Le nom (un) paravent est emprunté à l'italien paravento « qui protège (para, de parare) du vent (vento)».

Le nom (un) ventilateur est emprunté à l'anglais ventilator, nom que donna à son invention S. Hales en 1743, 
calque du latin ventilator « vanneur ». D'où : un ventilo, un motoventilateur, un turbo-ventilateur.

Le nom (une) ventilation est dérivé de ventiler aux sens A et B ou emprunté au latin ventilatio « exposition à l'air
», « vannage du blé » au sens C. D'où : une hyperventilation, une hypoventilation, ventilatoire.

Le verbe ventiler est emprunté au latin ventilare « agiter à l'air », « éventer, donner de l'air, de la fraicheur à », 
en latin juridique « discuter, débattre, examiner une question ». D'où : ventilé, un ventilement, une ventileuse, 
une ou un ventiliste.

Le nom (une) ventouse (1) est emprunté au latin médiéval de basse époque ventosa, abréviation de ventosa 
cucurbita, littéralement « courge pleine de vent ». D'où : une mine-ventouse, une radio-ventouse, un tube-
ventouse, une voiture-ventouse, un ventousage, ventouser, un ventouseur .



Le nom (une) ventouse (2) est dérivé du latin ventus « vent ».

venta

une venta : en Espagne, une auberge isolée. 

voir : vendre. 

ventage

un ventage : un vannage, un nettoyage du grain à l'aide d'un van et du vent pour éliminer les corps étrangers 
et les petites graines. 

ventail

A. un vantail ou ventail : 

• un battant d'une porte ou d'une fenêtre ; 
• un panneau mobile utilisé pour la fermeture d'un meuble. 

des vantaux ou ventaux

B. un ventail ou vantail : 

• chacune des parties d'un triptyque ou d'un polyptyque qui peut se rabattre sur la partie centrale ; 
• chacune des deux portes d'une écluse. 

des ventaux ou vantaux 

C. un ventail (anciennement un ventail, une ventaille) : la partie de la visière d'un casque clos par laquelle le 
combattant pouvait respirer. 
des vantaux ou ventaux, ventailles 

L'orthographe du nom (un) vantail venant d'une erreur d'étymologie, il est recommandé depuis 1990 d'écrire 
ventail, ce mot étant dérivé de venter. Cependant, la graphie vantail est habituelle pour le premier sens. 

vente

une vente : 

• l'action de céder un bien contre de l'argent, contre paiement ; 
• un contrat qui lie le vendeur et l'acheteur ; 
• l'action de faire commerce de quelque chose ; 
• un écoulement de marchandises ; 
• une réunion publique de vendeurs et d'acheteurs éventuels ; 
• une coupe de bois destinée à être vendue ; 
• une partie d'une forêt ou d'un bois qui vient d'être coupée ; 
• une réunion d'adeptes du carbonarisme, de la charbonnerie ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une vente à découvert : [finance] une vente de titres ou de marchandises par un opérateur qui ne les possède 
pas encore et qui devra se les procurer en temps utile pour honorer son contrat. En anglais : short sale ; short 
sell. Journal officiel de la République française du 17/06/2012. 

une vente à l'évènement : [économie et gestion d'entreprise] la technique de promotion des ventes reposant 
sur l'exploitation d'évènements de la vie du client et par extension de tout évènement intéressant la vie de la 
société. En anglais : chrono merchandising ; event marketing. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004. 

une vente abusive : une vente de produits financiers ou d'assurances, effectuée dans des conditions 
d'information insuffisantes pour l'acheteur. En anglais : mis-selling ; misselling. Journal officiel de la République 
française du 17/06/2012. 

une vente agressive : [économie et gestion d'entreprise] la technique de vente dont l'argument principal est 
l'importance supposée des avantages financiers consentis au client. En anglais : hard selling .Voir aussi : 
avantage choc. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.



une vente croisée : [économie et gestion d'entreprise] la technique commerciale qui consiste, pour une 
entreprise, à vendre les produits d'une autre entreprise et réciproquement. En anglais : cross-selling. Voir aussi :
vente poussée. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

une vente directe ou VD : [économie et gestion d'entreprise] la technique de vente fondée sur la mercatique 
directe et caractérisée par une relation personnalisée avec les clients. L'expression « marketing direct » est 
impropre. En anglais : direct marketing. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

une vente en réseau par cooptation ou VRC : [économie et gestion d'entreprise] la formule de vente reposant
sur la constitution d'un réseau par cooptations successives de ses membres. En anglais : multilevel marketing ; 
MLM. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une vente in situ : [économie et gestion d'entreprise] une vente publique de biens mobiliers sur les lieux 
mêmes où résident les propriétaires. En anglais : house sale. Journal officiel de la République française du 
02/03/2010 

une vente personnalisée : [économie et gestion d'entreprise] la technique de vente faisant appel à des 
arguments adaptés à la personne de l'acheteur. En anglais : soft selling. Journal officiel de la République 
française du 12/05/2000 

une vente poussée : [économie et gestion d'entreprise] la méthode de vente par laquelle le vendeur incite le 
client à dépasser le prix qu'il s'était fixé pour l'achat d'un produit. En anglais : up-selling. Voir aussi : vente 
croisée. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

une vente au détail en ligne, une vente aux enchères en ligne, une vente croisée, une vente incitative, une vente
sociale : Vocabulaire du commerce électronique (Office québécois de la langue française).

une vente croisée ; une vente complémentaire ; une vente en réseau par cooptation ou VRC, vente par réseau 
coopté ; une vente personnalisée ; une vente poussée ou vente incitative, montée en gamme : Vocabulaire 
francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

une vente-débarras : Office québécois de la langue française.

une vente surprise ou vente-capsule surprise : [habillement et mode] une vente d'une collection capsule qui
n'est annoncée qu'à la dernière minute, et a lieu en ligne ou dans un ou plusieurs points de ventes sélectionnés. 
En anglais : drop. Voir aussi : collection capsule. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

voir : vendre.

venté, venteau, venteler, ventelet, ventelle, venter, venteux

un lieu venté ou éventé : qui est exposé à l'action du vent, qui est battu par le vent. 

une neige ventée : qui est chassée par le vent. 

un venteau : une ouverture par laquelle l'air entre dans un soufflet, dans une soufflerie. 

venteler : flotter rapidement au vent. 

je ventèle, tu ventèles, il ventèle, nous ventelons, vous ventelez, ils ventèlent ;
je ventelais ; je ventelai ; je ventèlerai ; je ventèlerais ;
j'ai ventelé ; j'avais ventelé ; j'eus ventelé ; j'aurai ventelé ; j'aurais ventelé ;
que je ventèle, que tu ventèles, qu'il ventèle, que nous ventelions, que vous venteliez, qu'ils ventèlent ; 
que je ventelasse, qu'il ventelât, que nous ventelassions ; que j'aie ventelé ; que j'eusse ventelé ;
ventèle, ventelons, ventelez ; aie ventelé, ayons ventelé, ayez ventelé ;
(en) ventelant. 

un ventelet : un petit vent. 

une ventelle ou vantelle : une petite vanne. 

venter : 

• faire du vent ; 
• vanner le grain ; 
• pour le vent, souffler ; 
• pousser par son souffle ; 
• pour une personne, péter, lâcher un vent, des vents. 

je vente, tu ventes, il vente, nous ventons, vous ventez, ils ventent ;
je ventais ; je ventai ; je venterai ; je venterais ;
j'ai venté ; j'avais venté ; j'eus venté ; j'aurai venté ; j'aurais venté ;
que je vente, que tu ventes, qu'il vente, que nous ventions, que vous ventiez, qu'ils ventent ;



que je ventasse, qu'il ventât, que nous ventassions ; que j'aie venté ; que j'eusse venté ;
vente, ventons, ventez ; aie venté, ayons venté, ayez venté ;
(en) ventant.  

elle est venteuse, il est venteux : 

• se caractérise par un vent d'une certaine force, par beaucoup de vent ; 
• où il y a du vent ; 
• est exposé(e) aux vents ; 
• produit des vents, de la flatulence ; 
• est causé(e) ou se manifeste par des vents, de la flatulence. 

ventilateur, ventilation, ventilatoire, ventilé, ventilement, ventiler, ventileuse, ventiliste, ventilo

un ventilateur (1) : un dispositif, un appareil mettant 
de l'air en mouvement. En anglais : fan. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

un motoventilateur : un ventilateur actionné par un 
moteur incorporé. 

un turbo-ventilateur : un ventilateur à turbine. 

une ventilation (1) : 

• l'action de ventiler un lieu, d'en renouveler l'air 
par différents moyens ; 

• l'action de produire une circulation d'air pour 
favoriser certains phénomènes physiques ou 
pour réaliser diverses opérations techniques ; 

• l'action du vent qui souffle ; 
• l'action de produire une circulation d'air pour 

refroidir une machine, un équipement, afin 
d'éviter son échauffement ; 

• le résultat d'une de ces actions ; 
• un dispositif, un élément d'un système 

permettant l'une ou l'autre de ces actions. 

un air ventilé : un air soufflé. 

un appareil ventilé : qui a un système de circulation 
d'air. 

une salle bien ventilée : une salle aérée. 

un ventilement : un souffle d'air, de vent. 

ventiler (1) : 

• aérer, rafraichir ; 
• renouveler l'air par différents moyens ; 
• pour le vent, souffler sur, agiter par son souffle ; 
• faire sentir son souffle, accompagner de son 

souffle. 

une ventileuse : une abeille ayant pour rôle de 
produire de l'air en battant des ailes. 

une ou un ventiliste : une ou un spécialiste des 
systèmes de ventilation dans leur intégralité. 

un ventilo : un ventilateur. 

un ventilateur (2) : en anesthésie et en réanimation, 
un appareil servant à assurer la respiration artificielle, 
plus souvent appelé respirateur.

une ventilation (2) : la partie de la respiration qui 
concerne qualitativement le renouvellement de l’air dans
les poumons et, quantitativement, le débit global d’air 
assurant ce renouvellement. 

une ventilation artificielle ou respiration artificielle, une 
ventilation assistée, une jet ventilation 

une hyperventilation : une augmentation de la 
quantité d’air inspiré qui entre dans les alvéoles 
pulmonaires et qui devient excessive par rapport à la 
consommation d’oxygène du sujet. 

une hypoventilation alvéolaire : une ventilation 
alvéolaire insuffisante par rapport aux besoins 
métaboliques.

un débit ventilatoire, une demande ventilatoire, une 
insuffisance ventilatoire, un travail ventilatoire, un 
trouble ventilatoire

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une ventilation (3) : 

• l'action de ventiler, d'évaluer une ou plusieurs 
portions d'un tout vendu pour un prix global ; le 
résultat de cette action ; 

• l'action de ventiler, de répartir une somme entre 
différents postes, différentes personnes ; le 
résultat de cette action ; 

• une répartition de choses ou de personnes 
pouvant faire l'objet d'une représentation sur un 
tableau ; le résultat de cette action.

une ventilation des coûts : [économie et gestion 
d'entreprise] En anglais : cost allocation ; cost 
breakdown. Journal officiel de la République française 
du 26/03/2004. 

ventiler (2) : 

• discuter une affaire, agiter une question ; 
• évaluer une ou plusieurs portions d'un tout 

vendu pour un prix global ; 
• répartir une somme entre différents postes, 

différentes personnes ; 
• répartir des choses, parfois des personnes, en 

plusieurs groupes, en les transcrivant 



éventuellement sur un tableau. 

je ventile, tu ventiles, il ventile, nous ventilons, vous ventilez, ils ventilent ;
je ventilais ; je ventilai ; je ventilerai ; je ventilerais ;
j'ai ventilé ; j'avais ventilé ; j'eus ventilé ; j'aurai ventilé ; j'aurais ventilé ;
que je ventile, que tu ventiles, qu'il ventile, que nous ventilions, que vous ventiliez, qu'ils ventilent ;
que je ventilasse, qu'il ventilât, que nous ventilassions ; que j'aie ventilé ; que j'eusse ventilé ;
ventile, ventilons, ventilez ; aie ventilé, ayons ventilé, ayez ventilé ;
(en) ventilant. 

Le nom (un) ventilateur est emprunté à l'anglais ventilator, nom que donna à son invention S. Hales en 1743, 
calque du latin ventilator « vanneur ».

Le nom (une) ventilation est dérivé de ventiler aux sens A et B ou emprunté au latin ventilatio « exposition à l'air
», « vannage du blé » au sens C.

Le verbe ventiler est emprunté au latin ventilare « agiter à l'air », « éventer, donner de l'air, de la fraicheur à », 
en latin juridique « discuter, débattre, examiner une question ». 

ventis

des ventis : des arbres abattus par le vent. 

ventolier

un oiseau ventolier : 

• qui se plait au vent, à voler dans le vent ; 
• qui résiste au vent. 

ventôse, ventosite

un ventôse : le sixième mois du calendrier républicain. Ce mot a été créé par Fabre d'Églantine d'après le latin 
ventosus. 

une ventosité : 

• une accumulation excessive de gaz, de vents dans le corps ; 
• ces gaz. 

ventousage, ventouse, ventouser, ventouseur

un ventousage : 

• l'action de réaliser les effets d'adhérence, d'aspiration d'une ventouse ; 
• le résultat de cette action. 

une ventouse (1) : 

• un petit récipient généralement en verre que l'on
applique sur la peau au niveau de la poitrine ou 
du dos après y avoir raréfié l'air par différents 
moyens afin d'obtenir une révulsion ; 

• un organe de fixation, de succion, d'aspiration de
certains animaux par production de vide ou 
sécrétion d'un liquide adhésif ; 

• une personne parasite, qui vit aux crochets d'une
autre ; 

• un dispositif, en particulier une rondelle de 
caoutchouc, de plastique qui adhère à une 
surface plane par vide partiel ; 

• un dispositif servant à aspirer quelque chose.

une mine-ventouse : qui adhère à une surface plane 
par vide partiel. 

une ventouse (2) : 

• un orifice d'un conduit, un dispositif relié à un 
conduit, une ouverture permettant l'aération d'un
lieu ou le tirage d'une cheminée ; 

• une petite grille donnant passage à l'air froid qui 
alimente le tirage du foyer d'un poêle ou d'un 
calorifère ; 

• un petit appareil permettant de faire passer l'air 
qui gêne la circulation de l'eau dans une conduite
; 

• une ouverture faite dans un mur de clôture pour 
permettre l'écoulement de l'eau ; 

• un hublot ; 
• un creux ou un vide qui se forme dans une 

chaussée ; 
• une petite ouverture, un œillet dans un chapeau,

dans une casquette pour l'aérer. 



une radio-ventouse 

un tube-ventouse : un tube muni d'un dispositif qui 
aspire. 

une voiture-ventouse : un véhicule qui est stationné 
trop longtemps sur le même emplacement. 

Le nom (une) ventouse (2) est dérivé du latin ventus « 
vent ». 

ventouser : 

• poser des ventouses à quelqu'un ; 
• adhérer à quelque chose ou à quelqu'un ; 
• aspirer quelque chose ou quelqu'un. 

je ventouse, tu ventouses, il ventouse, nous ventousons, vous ventousez, ils ventousent ;
je ventousais ; je ventousai ; je ventouserai ; je ventouserais ;
j'ai ventousé ; j'avais ventousé ; j'eus ventousé ; j'aurai ventousé ; j'aurais ventousé ;
que je ventouse, que tu ventouses, qu'il ventouse, que nous ventousions, que vous ventousiez, qu'ils ventousent
;
que je ventousasse, qu'il ventousât, que nous ventousassions ; que j'aie ventousé ; que j'eusse ventousé ;
ventouse, ventousons, ventousez ; aie ventousé, ayons ventousé, ayez ventousé ;
(en) ventousant. 

une ventouseuse, un ventouseur : celle, celui qui pose des ventouses, qui est spécialisé(e) dans la pose de 
ventouses. 

Le nom (une) ventouse (1) est emprunté au latin médiéval de basse époque ventosa, abréviation de ventosa 
cucurbita, littéralement « courge pleine de vent ». 

ventoyer

ventoyer : 

• onduler, tournoyer sous l'effet du vent ; 
• suivre une trace sinueuse. 

je ventoie, tu ventoies, il ventoie, nous ventoyons, vous ventoyez, ils ventoient ; 
je ventoyais ; je ventoyai ; je ventoierai ; je ventoierais ; 
j'ai ventoyé ; j'avais ventoyé ; j'eus ventoyé ; j'aurais ventoyé ; j'aurais ventoyé ;
que je ventoie, que tu ventoies, qu’il ventoie, que nous ventoyions, que vous ventoyiez, qu’ils ventoient ; 
que je ventoyasse, qu’il ventoyât, que nous ventoyassions ; que j'aie ventoyé ; que j'eusse ventoyé ; 
ventoie, ventoyons, ventoyez ; aie ventoyé, ayons ventoyé, ayez ventoyé ; 
(en) ventoyant. 

voir : vent. 

ventrailles

des ventrailles : les viscères d'un animal. 

ventral, ventralement

elle est ventrale, il est ventral : 

• se rapporte au ventre, à l'abdomen ; 
• se rapporte, appartient à la partie antérieure du corps de l'être humain, de l'animal ; 
• se rapporte au ventre de quelque chose ; s
• e fait sur le ventre. 

elles sont ventrales, ils sont ventraux 

une suture ventrale : la ligne formée par le rapprochement des deux bords d'une feuille carpellaire pliée ou 
roulée sur elle-même. 

elle est latéroventrale, il est latéroventral : est situé(e) sur les côtés de la partie ventrale. 
elles sont latéroventrales, ils sont latéroventraux 



un ventral : un saut s'effectuant le ventre orienté vers le sol. 

un (parachute) ventral : un parachute fixé sur le ventre.

ventralement : sur le ventre ; selon une position ventrale.

ventre

un ventre : 

• la partie antérieure du corps qui s'étend de la taille aux cuisses et qui comprend la paroi et la cavité 
abdominales ; 

• la partie antérieure du tronc au-dessous de la taille considérée du point de vue de sa proéminence plus 
ou moins grande, de sa musculature ; 

• une grande cavité du corps ; 
• pour les animaux, la partie du corps comprenant la paroi de l'abdomen et les viscères de la cavité 

abdominale, fréquemment tournée vers le sol (courir ventre à terre) ; 
• une partie renflée d'un objet creux destiné à recevoir, à contenir quelque chose ; 
• une partie bombée, renflée de quelque chose ; 
• la partie intérieure de quelque chose, les parois extérieures pouvant éventuellement être renflées, 

arrondies ; 
• une partie large, évasée de quelque chose ; 
• une partie arrondie ou légèrement incurvée ; 
• une partie centrale. 

le ventre : la digestion, en particulier l'estomac et les 
intestins. 

avoir mal au ventre, avoir le ventre plein, avoir les yeux
plus gros que le ventre, tout fait ventre, ventre affamé 
n'a pas d'oreilles 

avoir la peur au ventre : être saisi par une peur 
violente. 

avoir la rage au ventre : être saisi par une rage. 

avoir le diable au ventre : 

• déployer une activité intense ; 
• se laisser aller à ses passions, ne pas être maitre

de ses passions.

tenir au ventre : avoir une grande importance. 

ne rien avoir dans le ventre : 

• ne pas avoir de courage, d'énergie, de volonté ; 
• ne pas avoir quelque chose d'important, 

d'essentiel dans la vie. 

le ventre mou : le point faible d'une personne, d'une 
organisation, d'une société.

une éventration : 

• une hernie ventrale ; 
• une plaie de l'abdomen ouvert ; 
• une ouverture brutale, en forçant, d'un 

contenant. 

éventrer : 

• ouvrir le ventre ; 
• ouvrir brutalement un objet pour s'emparer de 

son contenu ; 
• endommager par de larges ouvertures. 

s'éventrer : 

• s'entretuer ; 
• s'ouvrir en répandant son contenu ; 
• se fendre.

une éventreuse : une meurtrière ; un éventreur : un 
meurtrier. 

Le nom (un) ventre vient du latin venter, ventris « ventre », « sein de la mère », « intestins », « renflement, 
flancs d'un objet ». 

voir : gastr(o)-, gastér(o)-. 

Le nom (un) hara-kiri ou harakiri (= un suicide) vient de ce mot japonais signifiant « ouverture du ventre ». 

voir aussi : abdomen. 

ventrebleu, ventrèche, ventre-de-biche, ventredieu, ventrée, ventre-saint-gris, ventricole

ventrebleu ou ventredieu : des jurons familiers exprimant la surprise, l'étonnement, l'indignation. 

ventre-de-biche ou ventre de biche : d'une couleur brun clair tirant sur le roux ou le chamois. 



une robe (d'un cheval) ventre-de-biche : dont les poils du ventre forment une tache de couleur plus claire que le 
reste du pelage. 

ventre de biche ! ça alors ! 

une ventrèche : un lard maigre. 

une ventrée : 

• une nourriture qui gave, qui remplit l'estomac, le ventre ; 
• un repas au cours duquel on mange beaucoup ; 
• une profusion, une débauche ; 
• la portée d'un animal. 

ventre-saint-gris : un juron similaire à ventredieu, familier à Henri IV. 

elle ou il est ventricole : rend un culte à son ventre, aime trop la bonne chère. 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

ventriculaire

elle ou il est ventriculaire : siège au niveau des ventricules du cœur ou concerne ces ventricules. 

un tunnel aortoventriculaire gauche 

elle ou il est auriculoventriculaire ou auriculo-ventriculaire, atrioventriculaire, atrio-ventriculaire : concerne 
à la fois l’oreillette et le ventricule du cœur, ou est situé(e) à l’union de ces deux cavités. 

une dissociation auriculoventriculaire

un resynchronisateur biventriculaire 

elle ou il est idioventriculaire : est particulière ou particulier aux ventricules du cœur. 

une cloison interauriculo-ventriculaire, un sillon interauriculo-ventriculaire 

elle ou il est interventriculaire 

elle ou il est intraventriculaire 

un organe paraventriculaire  

un tractus paraventriculo-hypophysaire, des fibres paraventriculo-hypophysaires 

des fibres périventriculaires 

elle ou il est supraventriculaire : se dit d’un phénomène cardiaque découvert par un examen 
électrocardiographique, et dont l’origine est située au-dessus du ventricule. 

ventricule

un ventricule : 

• une cavité allongée et effilée, comparée à un petit estomac ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) ventricule est, selon les sens, emprunté au latin ventriculus (cordis) « ventricule (du cœur) » ou 
ventriculus « estomac, petit ventre ». 

ventriculite

une ventriculite : une inflammation d'un ventricule cérébral. 

ventriculo-aortique

une bascule ventriculo-aortique 



ventriculoartériel

une discordance ventriculoartérielle : une anomalie congénitale de la connexion entre un ou deux ventricules 
cardiaques et les grosses artères de la base du cœur.

ventriculo-atriostomie

une ventriculo-atriostomie : une création d’une communication entre un ventricule cérébral latéral et une 
oreillette par un tube plastique muni d’une valve assurant le sens unique du liquide céphalorachidien afin 
d’évacuer l’excès de ce dernier dans certaines hydrocéphalies. 

ventriculocentèse

une ventriculocentèse : en gynécologie, une ponction d’une hydrocéphalie fœtale soit au moment de 
l’accouchement pour réduire la dystocie, soit pour le drainage chronique d’une dilatation ventriculaire avec un 
cathéter perdu dans le liquide amniotique, technique maintenant abandonnée. 

ventriculo-cisternostomie

une ventriculo-cisternostomie : une création d’une communication entre les ventricules cérébraux et les 
citernes des espaces sous-arachnoïdiens pour évacuer dans certaines hydrocéphalies, l’excès de liquide 
céphalotachidien. 

ventriculogramme, ventriculographie, ventriculographique 

un ventriculogramme : 

• la portion de l'électrocardiogramme se rapportant à l'activité du ventricule ; 
• une image obtenue par ventriculographie. 

une ventriculographie : 

• en pathologie neurologique, une technique radiologique de visualisation des ventricules cérébraux ; 
• en pathologie cardiaque, une radiographie des cavités ventriculaires du cœur opacifiées par l’injection 

d’un produit de contraste iodé hydrosoluble. 

elle ou il est ventriculographique : se rapporte à la ventriculographie. 

une angioventriculographie 

une cinéangioventriculographie 

une cinéventriculographie 

une encéphaloventriculographie 

une iodoventriculographie 

ventriculo-méningé

elle est ventriculo-méningée, il est ventriculo-méningé : concerne les ventricules cérébraux et les méninges. 

ventriculométrie

une ventriculométrie : une mesure de la pression régnant à l'intérieur des ventricules cérébraux ou une 
mesure de leurs dimensions. 

ventriculo-péritonéostomie

une ventriculo-péritonéostomie : une création d’une communication entre les ventricules cérébraux et la 
cavité péritonéale pour évacuer dans certaines hydrocéphalies, l’excès de liquide céphalorachidien. 



ventriculoplastie

une ventriculoplastie : 

• un procédé chirurgical de réduction du volume d’un ventricule du cœur par résection ou plicature d’une 
zone pariétale détruite par un infarctus myocardique, mis en œuvre pour restaurer une cavité et une 
contractilité normales ; 

• une technique chirurgicale destinée à améliorer la performance hémodynamique de certains cœurs 
hypertrophiés et dilatés, par résection d’un secteur de la paroi musculaire du ventricule gauche. 

ventriculoscopie

une ventriculoscopie : une exploration directe des ventricules cérébraux par voie endoscopique. 

ventriculostomie

une ventriculostomie : des mises en relation d’un ventricule latéral cérébral avec une oreillette cardiaque ou 
avec la cavité péritonéale pour évacuer le liquide céphalorachidien dans certaines hydrocéphalies.

ventriculotomie 

une ventriculotomie : une ouverture chirurgicale d’un ventricule cérébral ; une incision de la paroi d’un 
ventricule du cœur, permettant une exposition chirurgicale de lésions ou de malformations intraventriculaires.

ventrière

une ventrière : 

• une sous-ventrière, une large courroie de cuir qui passe sous le ventre dans le harnais d'un cheval ; 
• une pièce de toile qu'on passe sous le ventre d'un animal et qui permet de le soutenir et de le soulever ; 

une forte pièce de bois qui réunit et soutient par le milieu un assemblage de charpente ; 
• une forte et longue pièce de bois légèrement concave, placée le long de chaque bord d'un navire avant 

son lancement. 

ventriloque, ventriloquer, ventriloquerie

une ou un ventriloque : 

• une personne qui peut articuler sans remuer les lèvres avec une voix qui semble venir du ventre ; 
• une ou un artiste qui se produit avec un pantin et qui utilise cette technique pour donner l'impression que

la voix sort de la bouche du pantin. 

ventriloquer : parler en utilisant la voix du ventriloque. 

je ventriloque, tu ventriloques, il ventriloque, nous ventriloquons, vous ventriloquez, ils ventriloquent ;
je ventriloquais ; je ventriloquai ; je ventriloquerai ; je ventriloquerais ;
j'ai ventriloqué ; j'avais ventriloqué ; j'eus ventriloqué ; j'aurai ventriloqué ; j'aurais ventriloqué ;
que je ventriloque, que tu ventriloques, qu'il ventriloque, que nous ventriloquions, que vous ventriloquiez, qu'ils 
ventriloquent ;
que je ventriloquasse, qu'il ventriloquât, que nous ventriloquassions ; que j'aie ventriloqué ; que j'eusse 
ventriloqué ;
ventriloque, ventriloquons, ventriloquez ; aie ventriloqué, ayons ventriloqué, ayez ventriloqué ;
(en) ventriloquant. 

la ventriloquie : 

• la technique du ventriloque ; 
• la manière d'articuler sans remuer les lèvres. 

Le nom ventriloque est emprunté au bas latin ventriloquus « qui parle du ventre ». 



ventripotent, ventripoterie

elle est ventripotente, il est ventripotent : a un gros ventre. 

une ventripoterie 

Le mot ventripotent est formé de ventre et du latin potens « puissant » sur le modèle d'omnipotent. 

ventrouillard

elle est ventrouillarde, il est ventrouillard : est ventru(e). 

ventru

elle est ventrue, il est ventru : 

• a un gros ventre ; 
• est renflé(e), bombé(e).

une ventrue, un ventru : 

• une femme, un homme à la richesse ostentatoire ; 
• une nantie, un nanti. 

les ventrus : les députés du centre qui soutenaient, sous la Restauration, les décisions, les mesures 
ministérielles. 

Venturi, venturi

A. un (tube de) Venturi : un tube comportant un rétrécissement permettant de mesurer la pression d'un fluide 
en mouvement et de déterminer ainsi sa vitesse d'écoulement.

un venturi 

B. un venturi : la buse d'un carburateur

Venturi : un physicien italien 

venu, venue

elle est venue, il est venu : est arrivé(e) là où on l'attendait. 

être bien venu : 

• arriver à propos ; 
• être bien accueilli ; 
• être bien formé ; 
• s'être bien développé ; 
• se présenter bien ; 
• avoir été bien réalisé, produit. 

être mal venu 

Nous avons signalé plusieurs fois dans cette même rubrique l’erreur consistant à ne pas accorder certains 
participes passés qui devraient l’être. Mais cette erreur a son pendant, qui consiste à faire des accords qui n’ont 
pas lieu d’exister. Cela arrive assez souvent quand des phrases où le pronom il est sujet apparent, comme dans il
est venu des gens ou il est arrivé une catastrophe, sont à un temps composé et que le sujet réel est antéposé ; 
ainsi dans les gens qu’il est venu ne sont pas restés ou la catastrophe qu’il est arrivé les a tous abattus, le 
pronom relatif qu’, qui reprend les noms « gens » et « catastrophe », n’est pas le complément d’objet direct du 
verbe, mais son sujet réel. On écrira donc Tous les efforts qu’il a fallu ou Les heures qu’il lui a manqué. Le fait 
d’accorder ou non le participe permet d’ailleurs de signaler que l’on a affaire à un emploi personnel ou 
impersonnel de tel ou tel verbe. On distinguera ainsi la tournure impersonnelle du verbe prendre dans l’idée qu’il
lui a pris, c’est-à-dire « l’idée qui s’est manifestée soudainement chez lui », de la tournure personnelle dans 
l’idée qu’il lui a prise, c’est-à-dire « l’idée qu’il lui a volée ». En savoir plus : Académie française 

une (enfant) tard venue, un (enfant) tard venu : né(e) longtemps après ses frères et sœurs, ou né(e) de 
parents âgés. 



la première venue, le premier venu : 

• la première ou le premier à se présenter ; 
• n'importe laquelle, n'importe lequel ; 
• celle qui est prise au hasard, celui ou ce qui est pris au hasard. 

la dernière venue, le dernier venu : la personne qui arrive la dernière. 

la nouvelle venue, le nouveau venu : la personne qui vient d'arriver. 

La pensée de Pierre de Jade : Evitez d'arriver en avance si vous ne voulez pas être pris pour le premier venu. 

une venue : 

• l'action, le fait de venir, d'arriver dans un lieu ; 
• l'action, le fait de se produire, de survenir ; 
• une naissance : 
• l'action, la manière de croître, de se développer ; 
• un épanchement, dans une roche, de matériaux de nature différente, généralement d'origine éruptive. 

une venue de fonderie : la facilité avec laquelle un métal coulé remplit le moule en suivant les contours et les 
détails de gravure de l'empreinte. 

voir : venir. 

Vénus, vénusiaque, vénusien, vénusté, venustrerie

A. la déesse

Vénus : la déesse de la beauté, de l'amour. 

La naissance de Vénus. Les billets de François 
Jacquesson. 

une vénus : CNRTL.

elle ou il est vénusiaque : 

• est d'une grande beauté, digne de la déesse 
Vénus ; 

• est relative ou relatif à la femme et à l'amour. 

elle est vénusienne, il est vénusien (1) : 

• est vénusiaque ; 
• est sous l'influence de Vénus et se caractérise 

par la douceur, la sensibilité, le gout de 
l'esthétique.

une vénusté : 

• une beauté comparable à celle de Vénus, pleine 
d'attraits sensuels, de séduction ineffable ; 

• une personne d'une beauté charmeuse ; 
• une beauté empreinte de grâce ; 
• la qualité de celui qui s'exprime de manière 

séduisante ou de ce qui plait par une moelleuse 
douceur, par une agréable fraîcheur 
d'expression ; 

• la qualité de ce qui produit une impression 
délicate sur les sens ; 

• la qualité de ce qui enchante l'esprit. 

On a lu une venustrerie. 

Le nom (un) vendredi vient du latin Veneris diem « jour 
de Vénus ». 

voir aussi : vénérien.

B. la planète

elle est vénusienne, il est vénusien (1) : est de la 
planète Vénus. 

une Vénusienne, un Vénusien : une habitante 
présumée, un habitant présumé de la planète Vénus. 

C. autres sens

une ceinture de Vénus : une ceinture merveilleuse 
propre à charmer et à retenir les cœurs. 

des cheveux de Vénus ou cheveux de la Vierge : 

• la fleur de la viorne ; 
• le nom donné à plusieurs espèces de byssus. 

un collier de Vénus ou une leucomélanodermie 
syphilitique : l'aspect particulier revêtu par des 
syphilides secondaires leucomélanodermiques du cou. 

un coup de pied de Vénus : une maladie vénérienne. 

des cristaux de Vénus, un vert de Vénus : en 
alchimie, un acétate neutre de cuivre en cristaux. 

un miroir-de-Vénus : une plante. 

le mont de Vénus : le mont pubien.

un sabot de Vénus ou sabot de la Vierge : le nom 
usuel du cypripède ou cypripedium calcaelus, une 
orchidée. 

un téton de Vénus ou téton-de-Vénus : une variété 
de pêche à pulpe molle et munie d'une extrémité 
ressemblant à un bout de sein. 

une vénus : un mollusque lamellibranche comestible, à 
valves égales, arrondies, épaisses, striées. 

une vénus ou venus verrucosa : une praire.

une Vénus attrape-mouches : une dionée, une 
plante. 



venvole

à la venvole ou à la vanvole : 

• en forme ou allure flottante ; 
• au hasard ; 
• à la légère, inconsidérément. 

vépéciste

une ou un vépéciste : une ou un spécialiste de la VPC, de la vente par correspondance. 

vêpre, vêprée, vêpres

un vêpre ou des vêpres, une vêprée : le soir. 

des vêpres : un office religieux. 

les vêpres siciliennes : le massacre des Français par les Siciliens qui débuta à l'heure où les vêpres sonnaient, 
à Palerme, le 30 mars 1282, sous le règne de Charles d'Anjou. 

elle est vespérale, il est vespéral : 

• est du soir, du couchant ; 
• est relative ou relatif au soir ; 
• a lieu le soir. 

elles sont vespérales, ils sont vespéraux 

un (missel) vespéral : un livre contenant les prières des heures du soir, vêpres et complies.

 Le mot vêpres est la francisation du terme latin vespræ, office religieux célébré le soir. Il apparaît en 1207 sous 
la forme vespres et c'est déjà un pluriel comparable à vigiliæ qui donne la veille pour la soirée passée en prières.
En bas latin, vespera désignait déjà le temps du soir. Le mot indoeuropéen est à rapprocher du grec εσπερα (le 
soir) qui donne aussi le nom du jardin des Hespérides, lequel était situé à l'ouest ou l'occident, ce qui était 
l'autre sens du nom grec pour le soir (cf. les termes ponant et occident). On le retrouve dans le gallois ucher, 
hwyr. 
 La forme au singulier a été employée dès 1080 au sens de soir. Elle a donné bas vespre ou fin de soirée (1175), 
bon vespre ou bonsoir, au vespre de pour « au couchant de » (1636). Il était encore en usage à l'époque 
classique, mais il s'est ensuite spécialisé dans le domaine religieux (1636) pour désigner un temps de prières qui
s'est déplacé dans l'après-midi, après les offices du matin.
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

ver

un ver de terre : un lombric. 

un ver : 

• tout animal qui ressemble au lombric, allongé, sans pattes, mou ; 
• une larve d'insecte, sans pattes et rampante ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

des vers.

un ver [en anglais : worm] : un logiciel malveillant indépendant, cherchant à propager son code au plus grand 
nombre de cibles, puis de l’exécuter sur ces mêmes cibles. Les deux termes ver et virus sont relativement 
proches. Un ver est un virus qui se propage de manière quasi autonome (sans intervention humaine directe) via 
le réseau. Les vers sont donc une sous-catégorie de virus, dont le vecteur primaire de propagation reste le 
réseau. En savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

un ver : un logiciel malveillant indépendant qui se transmet d'ordinateur à ordinateur par l'internet ou tout autre 
réseau et perturbe le fonctionnement des systèmes concernés en s'exécutant à l'insu des utilisateurs. 



Contrairement au virus, le ver ne s'implante pas au sein d'un autre programme. Les vers sont souvent conçus 
pour saturer les ressources disponibles ou allonger la durée des traitements. Ils peuvent aussi détruire les 
données d'un ordinateur, perturber le fonctionnement du réseau ou transférer frauduleusement des informations.
Un ver peut produire des effets soit immédiatement soit de manière différée (à une date donnée, lors de la 
survenue d'un évènement ou par déclenchement d'une bombe programmée). Bien qu'ils s'en distinguent, les 
vers sont parfois appelés « virus ». En anglais : worm. Voir aussi : bombe programmée, canular, logiciel 
antivirus, logiciel malveillant, logiciel rançonneur, riper, signature de virus, virus. Journal officiel de la République
française du 20/05/2005. 

Dans les Pensées, Pascal présente l’homme comme un « imbécile ver de terre ». Si nous cernons désormais 
mieux l’homme, nous ne connaissons guère plus le ver. Et force est d’avouer que la première édition de notre 
Dictionnaire ne nous est pas d’un très grand secours. Cet animal y est présenté comme un « Petit insecte 
rempant, qui n’a ny vertebres, ny os ». Cela est confirmé à l’article Insecte, où on lit : « Se dit de plusieurs 
especes de petits animaux qu’on croit moins parfaits que les autres. Les mousches, les fourmis, les puces, les 
vers, &c. sont des insectes. » Un siècle plus tard, le Dictionnaire de Féraud ne dit rien d’autre : « Les vers, les 
fourmis, les mouches, les hannetons sont des Insectes. » Au XIXe siècle, Larousse donne les causes de cette 
confusion : « Le mot ver n’a pas de signification précise dans le langage de la science moderne ; on l’appliquait 
autrefois, et dans la simple conversation on l’applique encore, à des espèces diverses qui n’ont, ou semblent 
n’avoir ni pattes, ni ailes, ni écailles, qui vivent dans la terre, dans les substances corrompues, dans les intestins 
de beaucoup d’animaux, et qui souvent ne sont que des larves d’insectes. »  En savoir plus : Académie française.

Ce nom, gourme, est issu du bas francique wurm ou worm, « pus », des formes à l’origine des noms allemand et
anglais signifiant « ver ». Ces termes appartiennent à une famille indo-européenne dans laquelle on trouve aussi
le latin vermis, qui par l’intermédiaire de l’ancien français verm, a donné ver. De ce dernier on a tiré la forme 
vermine, qui a d’abord désigné toutes sortes de petites bêtes nuisibles, souris, serpents, insectes, etc. Il est vrai 
que les langues ont souvent réuni sous un même vocable les différents animaux qui grouillaient, et l’on passe 
d’une bestiole à une autre en changeant de langue. Ainsi traduisons-nous Der Bücherwurm (proprement « le ver 
des livres »), titre d’un célèbre tableau de Carl Spitzweg, par Le Rat de bibliothèque. En savoir plus : Académie 
française  

voir aussi : un ver-coquin, véreux (ci-dessous).

Le nom (un) ver vient du latin vermis « ver » et s'écrivait verm en ancien français.

Le nom (un) helminthe est emprunté au grec ε ́ λ μ ι ν ς, -ι ν θ ο ς « ver » ; helmi(n)s en bas latin. 

Le nom (une) ipomée est emprunté au latin scientifique ipomaea, du grec ι ̃ ψ, ι  π ο ́ ς « ver » et ο ́ μ ο ι ο ς «  ̓
semblable » 

Le nom (un) lombric est emprunté au latin lumbricus « ver de terre, ver intestinal ». 

vérace, véracement, véracité

elle ou il est vérace : 

• dit la vérité ou ce qu'elle ou ce qu'il croit être la vérité ; 
• s'efforce de la respecter ; 
• manifeste chez son auteur(e), l'attachement à la vérité. 

véracement : en s'efforçant de dire la vérité. 

une véracité : 

• la qualité morale de celle ou celui qui ne trompe pas ou qui n'en a pas l'intention ; 
• la qualité de celle ou celui qui se garde de l'erreur et s'emploie à l'éviter dans ses paroles ou dans ses 

écrits ; 
• le caractère de ce qui est conforme à la vérité, à la réalité ; 
• le souci, la recherche de l'exactitude, de la fidélité au réel, notamment dans la création artistique et 

littéraire. 

la véracité de Dieu, la véracité divine : l'attribut de Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper.

Les mots vérace, véracement et véracité sont empruntés au latin verax, veracis « qui dit la vérité, sincère, sûr »,
de verus « vrai, véritable, réel ». 

véraison

une véraison : 



• une maturation des fruits ; 
• l'état des fruits qui commencent à mûrir. 

voir : vair. 

véranda

une véranda : 

• en Inde, en Extrême-Orient et dans les pays chauds, une galerie légère en bois, couverte, parfois vitrée 
ou munie de stores, qui entoure une habitation ou qui est placée contre une façade, sur un balcon ; 

• une galerie vitrée en bois ou en métal, adossée au mur d'une maison ou construite sur un balcon, une 
terrasse, servant de salon ou de jardin d'hiver. 

un salon-véranda 

vératre, vératrine

un vératre : une plante, voir le dictionnaire des sciences animales.

une vératrine : un alcaloïde toxique extrait de certaines variétés de vératre.

Le nom (un) vératre est emprunté au latin veratrum « ellébore ». 

verbénacée

les verbénacées : une famille de plantes, voir le dictionnaire des sciences animales. 
une verbénacée 

Le nom (une) verbénacée est dérivé du latin verbena apparenté à verbera « verges », d'où verbene « rameau 
sacré, verveine ». 

verbal, verbalement

1. elle est verbale, il est verbal : 

• se fait de vive voix ; 
• concerne les mots, se rapporte aux mots ; 
• se fait, se manifeste, s'exprime par les mots, le 

langage ; 
• relève des mots, se limite au discours sans être 

concrétisé(e). 

elles sont verbales, ils sont verbaux 

elle est paraverbale, il est paraverbal : est relative ou 
relatif à un post-langage. 
elles sont paraverbales, ils sont paraverbaux 

un procès-verbal : 

• un acte de procédure établi par un officier public 
et relatant des constatations ou des dépositions ;

• un écrit relatant ce qui a été dit ou fait dans une 
réunion, une assemblée ou une circonstance 
officielle. 

des procès-verbaux 

une verbale, un verbal : une personne qui parle 
beaucoup, qui se préoccupe plus des mots que des 
idées. 

verbalement : de vive voix.

2. elle est verbale, il est verbal : 

• est du verbe ; 
• est relative ou relatif au verbe ; 
• concerne le verbe ; 
• contient un verbe ; 
• équivaut à un verbe. 

elles sont verbales, ils sont verbaux 

un adjectif verbal : 

• un participe employé comme adjectif ; 
• un adjectif qualificatif homophone d'un participe 

présent. 

un déverbal : un nom formé à partir du radical d'un 
verbe. 
des déverbaux 

un déverbatif : un dérivé d'un verbe.



verbalisateur, verbalisation, verbaliser

une verbalisatrice, un verbalisateur : celle, celui qui verbalise, qui dresse un procès-verbal. 

une verbalisation : 

• l'action de verbaliser ; 
• un processus aboutissant à utiliser le langage pour s'exprimer ; 
• l'action d'exprimer par des mots ce qui appartient à un système signifiant non langagier. 

verbaliser : 

• bavarder, palabrer ; 
• dresser un procès-verbal ; 
• s'exprimer au moyen du langage. 

je verbalise, tu verbalises, il verbalise, nous verbalisons, vous verbalisez, ils verbalisent ;
je verbalisais ; je verbalisai ; je verbaliserai ; je verbaliserais ;
j'ai verbalisé ; j'avais verbalisé ; j'eus verbalisé ; j'aurai verbalisé ; j'aurais verbalisé ;
que je verbalise, que tu verbalises, qu'il verbalise, que nous verbalisions, que vous verbalisiez, qu'ils 
verbalisent ;
que je verbalisasse, qu'il verbalisât, que nous verbalisassions ; que j'aie verbalisé ; que j'eusse verbalisé ;
verbalise, verbalisons, verbalisez ; aie verbalisé, ayons verbalisé, ayez verbalisé ;
(en) verbalisant. 

verbalisme

un verbalisme : une utilisation des mots pour eux-mêmes, une importance excessive donnée aux mots.

verbatim

un verbatim : un compte-rendu fidèle, mot pour mot.

verbe

1. un verbe : une parole ou une suite de paroles. 

le verbe : le ton de la voix. 

avoir le verbe haut : 

• parler avec hauteur, autorité, présomption ; 
• parler fort. 

le verbe : 

• l'expression verbale de la pensée à l'oral ou par 
écrit ; 

• une manière de s'exprimer. 

le verbe imagé, le verbe truculent 

le Verbe : 

• dans la théologie chrétienne, la parole de Dieu 
adressée aux hommes ; 

• Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, seconde 
personne de la Trinité.

voir aussi : logo-.

2. un verbe (2) : un mot pouvant généralement être 
conjugué et ayant pour fonction syntaxique de 
structurer les termes constitutifs de l'énoncé. 

Le verbe est-il un tyran ? Grammaire contre Lexique. 
Académie française. 

Les verbes défectifs, ou les reliques de l'ancien 
français : site de Dominique Didier.

Verbes météorologiques : site de Dominique Didier. 

Verbes de parole en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) verbe est emprunté au latin verbum, verbi « mot », « parole », également attesté comme terme de
grammaire, traduction du grec ρ  η ̃ μ α « parole », « verbe » par opposition à ο ́ ν ο μ α « nom ».  ̔



Le nom (un) adverbe est emprunté au latin adverbium « adverbe ». Une des définitions est : un mot qui est en 
relation avec le verbe ou l'adjectif dont il détermine plus exactement le sens. 

Le nom (un) proverbe est emprunté au latin proverbium « dicton, proverbe ».

Les mots verbe (latin verbum) (voir : CNRTL) et verve (latin verba, pluriel de verbum) (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.

verbeusement, verbeux

verbeusement : d'une manière verbeuse. 

elle est verbeuse, il est verbeux : 

• parle beaucoup, utilise beaucoup de mots, souvent pour dire peu ; 
• manifeste le défaut d'une telle personne.

une verbosité : 

• le défaut d'une personne verbeuse ; 
• le caractère verbeux d'une chose. 

verbiage, verbiager

un verbiage : une abondance de paroles vides de sens ou qui ont peu de signification. 

verbiager : parler beaucoup pour le simple plaisir de bavarder. 

je verbiage, tu verbiages, il verbiage, nous verbiageons, vous verbiagez, ils verbiagent ;
je verbiageais ; je verbiageai ; je verbiagerai ; je verbiagerais ;
j'ai verbiagé ; j'avais verbiagé ; j'eus verbiagé ; j'aurai verbiagé ; j'aurais verbiagé ;
que je verbiage, que tu verbiages, qu'il verbiage, que nous verbiagions, que vous verbiagiez, qu'ils verbiagent ; 
que je verbiageasse, qu'il verbiageât, que nous verbiageassions ; que j'aie verbiagé ; que j'eusse verbiagé ;
verbiage, verbiageons, verbiagez ; aie verbiagé, ayons verbiagé, ayez verbiagé ;
(en) verbiageant. 

verbicruciste

une ou un verbicruciste : une ou un mots-croisiste, une autrice ou un auteur de grilles de mots croisés. 

verbigération

une verbigération : un discours incohérent. 

verbo-auditif, verbo-conceptuel, verbolâtrie, verbomoteur

l'activité verbo-auditive, un trouble verbo-auditif : de la parole et de l'audition. 

une pédagogie verbo-conceptuelle, un travail verbo-conceptuel : qui concerne l'expression de la pensée et la 
conceptualisation.

une verbolâtrie : un amour excessif de la parole, du verbe.

une activité verbomotrice, un trouble verbomoteur : de la parole et de la motricité.

verboquet

un verboquet : un cordage attaché à un fardeau que l'on hisse, pour le maintenir et l'empêcher de tourner. 



verbosité

une verbosité : 

• le défaut d'une personne verbeuse ; 
• le caractère verbeux d'une chose. 

ver-coquin

un ver-coquin : une larve parasite de la vigne. 

verd-

Le mot vert vient du latin viridis « vert », « frais, vigoureux », « jeune ».

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

verdage

un verdage : un engrais vert, une végétation herbacée récoltée avant maturité et enfouie dans le sol pour servir
d'engrais. 

verdâtre

elle ou il est verdâtre : 

• est d'un vert léger, peu soutenu ; 
• présente cette couleur ; 
• tire sur le vert en perdant sa couleur d'origine. 

verdelet, verdelette

elle est verdelette, il est verdelet : 

• est d'un vert tendre, tire sur le vert ; 
• pour un vin, est un peu vert, a gardé un peu d'acidité due au manque de maturité des raisins ; 
• pour un végétal, est encore quelque peu en sève ; 
• pour l'état physique d'une personne âgée, a (encore) de la vigueur, une certaine vivacité ; 
• pour une chose abstraite, a une agréable fraicheur. 

un verdelet ou verdret, vert-de-gris : un lézard vert. 

une verdelette : un oiseau. 

verderie

une verderie : 

• l'office, la juridiction du verdier ; 
• le territoire boisé qui dépendait de cette juridiction. 

verderolle

une (rousserolle) verderolle : un oiseau. 

verdet

elle est verdette, il est verdet : est d'un vert clair. 

un verdet cristallisé : un vert de Venus, des cristaux de Vénus, un acétate neutre de cuivre en cristaux. 

un verdet : un vert-de-gris, un acétate de cuivre plus ou moins basique préparé avec du marc de vendange 
acétifié et du cuivre en lames. 



un verdet : un membre de groupes royalistes qui menèrent une lutte contre-révolutionnaire après le 9 
Thermidor de l'an II et en 1815, en arborant une cocarde verte, couleur du comte d'Artois. 

un verdet : un jeune cerf qui, au moment du brame, guette les défaillances ou les occupations du mâle pour 
courtiser les biches dont celui-ci s'était réservé l'exclusivité. 

verdeur

A. une verdeur : 

• la qualité de ce qui est vert, d'une couleur qui tire sur le vert ; 
• une décoloration verdâtre de la peau sous l'effet d'une émotion.

B. une verdeur : 

• un état qui précède la maturité ou l'insuffisance de maturité ; 
• la qualité d'un vin trop jeune, qui n'est pas fait, qui présente une certaine acidité due au manque de 

maturité des raisins ; 
• la fraicheur éclatante et insolente de la jeunesse, le charme de la spontanéité et de la fougue juvéniles ; 
• la qualité de ce qui est encore à son début, en son état brut, de ce qui n'a pas atteint la plénitude de 

l'épanouissement ; 
• la qualité de celle, de celui, de ce qui exprime quelque chose librement, avec toute la crudité du franc-

parler ; 
• la qualité de celle, de celui, de ce qui exprime quelque chose d'une manière leste, grivoise, sans se 

soucier des convenances ; 
• la qualité de celle, de celui, de ce qui exprime quelque chose avec rudesse, sévérité, sans ménagements. 

C. une verdeur : 

• la qualité de celle ou celui qui a (conservé) beaucoup d'allant, d'énergie physique ; 
• la qualité de ce qui manifeste une grande vigueur ou vivacité ; 
• une puissance vitale, une capacité de régénération. 

verdi

elle est verdie, il est verdi : 

• a pris une teinte verte, présente une teinte verte ; 
• est couverte, garnie de verdure ou colorée en vert par suite de la présence de végétaux ; est couvert, 

garni de verdure ou coloré en vert par suite de la présence de végétaux ; 
• est taché(e) de traces de verdure ; 
• est coloré(e) de vert ; 
• est décoloré(e) et tire sur le vert ; 
• est couverte, est couvert de vert-de-gris, de moisissure ; est devenue blafarde, est devenu blafard. 

voir : verdir (voir ci-dessous).

Verdi

Guiseppe Verdi : un compositeur italien.

verdiau

un verdiau : un saule pourpre. 
des verdiaux 

verdict

un verdict : 

• en droit pénal, le résultat de la délibération de la juridiction criminelle, proclamé publiquement et 
concernant l'affaire dont elle a eu à connaitre ; 



• un jugement rendu par une autorité compétente en la matière ; 
• une appréciation définitive ; 
• un jugement sévère dans une matière, sur un sujet. 

Le mot anglais verdit, emprunté à l'anglo-normand verdit, a été refait sous la forme verdict d'après le latin 
médiéval verdictum, variante de verumdictum, veredictum « procédure d'établissement d'une sentence, 
déclaration solennelle, verdict d'un jury ». 

verdier, verdière

1. un verdier ou une verdière : un oiseau.

2. un verdier : un officier des Eaux et Forêts qui avait sous sa garde et juridiction un certain territoire boisé. 

une verderie : 

• l'office, la juridiction du verdier ; 
• le territoire boisé qui dépendait de cette juridiction. 

verdin

un verdin : un passereau, un oiseau. 

-verdine

une biliverdine : un pigment biliaire précurseur métabolique de la bilirubine. 

une biliverdinoglobine : un composé formé de biliverdine et de globine, tel qu’il apparait lors de la première 
étape du catabolisme de l’hème. 

une pyoverdine : un pigment jaune-vert fluorescent soluble dans l’eau synthétisé par certains Pseudomonas. 

verdir, verdissage, verdissant, verdissement

verdir : 

• prendre, présenter une teinte verte ; 
• entrer en végétation, devenir ou être vert sous l'effet de la pigmentation chlorophyllienne ; 
• se couvrir de verdure ou prendre une coloration verte par suite de la présence de végétaux ; 
• se colorer de vert ; 
• se couvrir de vert-de-gris, de moisissure ; 
• moisir, végéter ; 
• devenir blafard, prendre un ton gris vert. 

verdir une chose ou une personne : 

• donner une teinte verte ; 
• couvrir, garnir de verdure ; 
• tacher de traces de verdure ; 
• colorer, peindre en vert ; 
• rendre verdâtre ; 
• couvrir de vert-de-gris, de moisissure ; 
• faire pâlir, rendre livide. 

je verdis, tu verdis, il verdit, nous verdissons, vous verdissez, ils verdissent ;
je verdissais ; je verdis ; je verdirai ; je verdirais ;
j'ai verdi ; j'avais verdi ; j'eus verdi ; j'aurai verdi ; j'aurais verdi ;
que je verdisse, que tu verdisses, qu'il verdisse, que nous verdissions, que vous verdissiez, qu'ils verdissent ; 
que je verdisse, qu'il verdît, que nous verdissions ; que j'aie verdi ; que j'eusse verdi ;
verdis, verdissons, verdissez ; aie verdi, ayons verdi, ayez verdi ;
(en) verdissant. 

un verdissage : l'action, le fait de devenir vert.

un verdissage ou un verdissement : la pigmentation, l'affinage des huitres.



elle est verdissante, il est verdissant : 

• prend une teinte verte ; 
• entre en végétation, devient verte ou vert sous l'effet de la pigmentation chlorophyllienne ; 
• se couvre de verdure ; 
• se colore de vert ; 
• devient verdâtre ; 
• se décolore en tirant sur le vert ; 
• se couvre de vert-de-gris, de moisissure ; 
• devient blafarde ou blafard. 

un verdissement : 

• l'action, le fait de devenir vert sous l'effet de la pigmentation chlorophyllienne ; 
• l'action, le fait de devenir verdâtre ; 
• le ton vert de la moisissure ; 
• l'action, le fait de devenir blafard, de prendre une teinte malsaine. 

un verdissement d'image : une attribution abusive de qualités écologiques à un produit, à un service ou à une 
organisation. On trouve aussi les termes « écoblanchiment » et « blanchiment écologique ». En anglais : 
greenwashing. Journal officiel de la République française du 08/09/2013. 

le verdissement de l'Arctique : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française).

voir aussi : reverdi, une reverdie, reverdir, un reverdissage, reverdissant, un reverdissement.

verdoglobine

une verdoglobine : un pigment vert provenant de la dégradation de l’hémoglobine et plus précisément de la 
perte du fer par la choléglobine. 

verdohémine

une verdohémine : un dérivé de l'hémoglobine, précurseur de la biliverdine et de la bilirubine. 

verdoiement

un verdoiement : 

• l'action, le fait de verdoyer, de commencer à entrer en végétation, à devenir vert ; 
• un feuillage, une verdure ; 
• un épanouissement physique et moral ; 
• la couleur dominante verte des végétaux chlorophylliens. 

verdoperoxydase

une verdoperoxydase ou myéloperoxydase : une peroxydase des leucocytes et des cellules phagocytaires 
issues de la moelle osseuse. 

verdoré

elle est verdorée, il est verdoré : est vert nuancé d'or. 

verdouillade

une verdouillade : une substance végétale verte, une verdure d'aspect peu plaisant. 



verdoyance, verdoyant, verdoyer

une verdoyance 

elle est verdoyante, il est verdoyant : 

• commence à se couvrir de verdure ; 
• se maintient dans un état constant de fraicheur végétale ; 
• est en plein épanouissement physique ; 
• a beaucoup de vivacité intellectuelle, de fraicheur morale ; 
• se caractérise par une grande vitalité ; 
• présente un ton dominant ou des nuances de vert. 

verdoyer : 

• commencer à entrer en végétation, à devenir vert ; 
• s'épanouir, éclater de fraicheur ; 
• développer sa vitalité, prospérer ; 
• présenter un ton dominant de vert, des nuances vertes. 

je verdoie, tu verdoies, il verdoie, nous verdoyons, vous verdoyez, ils verdoient ; 
je verdoyais ; je verdoyai ; je verdoierai ; je verdoierais ; 
j'ai verdoyé ; j'avais verdoyé ; j'eus verdoyé ; j'aurais verdoyé ; j'aurais verdoyé ;
que je verdoie, que tu verdoies, qu’il verdoie, que nous verdoyions, que vous verdoyiez, qu’ils verdoient ; 
que je verdoyasse, qu’il verdoyât, que nous verdoyassions ; que j'aie verdoyé ; que j'eusse verdoyé ; 
verdoie, verdoyons, verdoyez ; aie verdoyé, ayons verdoyé, ayez verdoyé ; 
(en) verdoyant. 

verdret

un verdret ou verdelet, vert-de-gris : un lézard vert. 

Verdun, verdunisation, verduniser, verdunois

elle est verdunoise, il est verdunois : est de Verdun, une ville en France. 
une Verdunoise, un Verdunois 

le traité de Verdun, la bataille de Verdun

une verdunisation : un procédé de purification des eaux de boisson par l’emploi de très faibles doses de chlore,
l’automatisation de l’écoulement de l’eau de Javel et le brassage de l’eau. 

verduniser : purifier l'eau par le procédé de la verdunisation. 

je verdunise, tu verdunises, il verdunise, nous verdunisons, vous verdunisez, ils verdunisent ;
je verdunisais ; je verdunisai ; je verduniserai ; je verduniserais ;
j'ai verdunisé ; j'avais verdunisé ; j'eus verdunisé ; j'aurai verdunisé ; j'aurais verdunisé ;
que je verdunise, que tu verdunises, qu'il verdunise, que nous verdunisions, que vous verdunisiez, qu'ils 
verdunisent ;
que je verdunisasse, qu'il verdunisât, que nous verdunisassions ; que j'aie verdunisé ; que j'eusse verdunisé ;
verdunise, verdunisons, verdunisez ; aie verdunisé, ayons verdunisé, ayez verdunisé ;
(en) verdunisant.  

verdure, verduresse, verduret, verdurette, verdurier 

une verdure : 

• la couleur verte des organes végétatifs, des végétaux chlorophylliens ; 
• la couleur d'une chose naturellement verte ou teinte en vert ; 
• l'ensemble des organes végétatifs qui deviennent verts au printemps ou qui restent verts ; 
• l'ensemble des végétaux verts qui recouvrent un territoire ; 
• ce qui est végétal, le végétal ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

laisser quelqu'un en verdure : le laisser en plant « pour reverdir ». 

être verdure : 



• être réduit à l'impuissance ; 
• être sans argent.

une verduresse : un légume ou une plante aromatique à consommer. 

elle est verdurette : est légèrement verte ; il est verduret : est légèrement vert. 

une verdurette : une broderie verte sur l'habit des Académiciens. 

un verdurier : un bas-officier qui fournissait les salades, les asperges et autres légumes verts, dans les maisons
royales.

une verdurière, un verdurier : celle, celui qui vend de la verdure, des légumes verts.

vérécondie, vérécondieux, vérécundie

une vérécondie ou vérécundie : une retenue, une discrétion, une vergogne. 

elle est vérécondieuse : est retenue, réservée, discrète. 
il est vérécondieux : est retenu, réservé, discret. 

Le nom (une) vérécondie est emprunté au latin classique vĕrēcundia « crainte respectueuse, réserve, pudeur », 
latin de l'époque impériale « honte devant une chose blâmable », dérivé de verēri « craindre ; révérer, respecter,
appréhender ». 

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

vérétille

une ou un vérétille : un animal marin. 

Le nom vérétille est emprunté au latin scientifique veretillum, adaptation du latin d'époque impériale veretillum, 
diminutif de veretrum « parties sexuelles », cet animal étant vulgairement appelé verge marine. 

véreux

elle est véreuse, il est véreux : 

• contient un ver ; 
• est gâté(e) par des vers ; 
• est moralement corrompu(e) ; 
• est moralement malsaine ou malsain. 

verge, vergé, vergée

A. une verge : 

• une baguette de bois longue, fine et flexible ; 
• une tige de métal longue et fine ; 
• une baguette servant à frapper, à corriger, à 

infliger une punition corporelle. 

des verges : une poignée de baguettes flexibles servant 
à cet usage. 

faire passer un soldat par les verges : le faire passer 
entre deux rangs de soldats armés de baguettes pour lui
infliger un châtiment corporel. 

faire baiser les verges à quelqu'un : le contraindre à 
reconnaitre le caractère justifié d'une punition. 

donner, payer des verges pour se faire fouetter, pour se 
faire battre : fournir à l'adversaire des arguments, des 
armes contre soi-même. 

C. [par analogie]

une verge : 

• une partie allongée et fine d'un objet ; 
• une tringle de métal ou une barre de bois 

formant une partie d'un outil, d'un ensemble. 

une verge de Jacob, une verge d'or ou verge dorée,
une verge d'or sombre : des plantes.

une verge : 

• une longue tige sur laquelle pivote le balancier 
d'une horloge ; 

• le balancier lui-même. 

une verge : la partie droite d'une ancre à jas qui 
s'étend de l'organeau au point de jonction des pattes. 



B. une verge : une baguette, ornée d'ivoire ou d'argent
à chaque extrémité, portée autrefois par les huissiers, 
les sergents. 

un huissier à verge, un sergent à verge 

les verges : une autorité sévère qui fait durement 
ressentir son pouvoir. 

être sous la verge de quelqu'un : être sous le pouvoir, 
l'autorité de quelqu'un, d'une institution. 

un compas à verge : un compas formé d'une longue 
tige sur laquelle glissent des blocs munis de pointes à 
tracer. 

une verge : une ancienne unité de mesure agraire 
valant le quart d'un arpent ; une unité de longueur 
valant trois pieds, ou trente-six pouces [Canada]. 

une vergée : une unité de mesure agraire qui valait 
quarante perches. 

une verge : une baguette vibrante. 

une verge : un phallus, un pénis. 

Le nom (une) verge vient du latin virga « branche 
souple et flexible ; drageon, bouture », d'où « baguette 
» spécialement « baguette du licteur ». 

une étoffe vergée : dont certains fils sont plus saillants 
ou plus teintés que d'autres. 

un (papier) vergé : qui présente des vergeüres, des 
marques ou des filigranes. 

Le mot vergé vient du latin virgatus « tressé avec des baguettes en osier », « rayé (en parlant d'une étoffe) », 
dérivé de virga (comme pour verge). 

voir aussi : vergeoise, vergeté, vergeter, vergetier, vergette, vergeture, vergeüre ou vergeure (ci-dessous). 

Le verbe enverger est dérivé de verge au sens de « baguette » « barre, tringle ». D'où : un envergement, une 
envergeure ou envergeüre, enverjure.

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

vergence, vergentiel

une vergence : 

• l'inverse de la distance focale d'un système optique centré ; 
• un mouvement des deux yeux dans lequel les axes visuels cessent d'être parallèles, par convergence ou 

divergence. 

une accommodation vergentielle : un accommodation induite par les variations de la vergence.

Le nom vergence vient du latin vergere : « être tourné vers » (convergence, cyclovergence, divergence, 
excyclovergence, incyclovergence). 

vergeoise

une vergeoise : 

• une forme, garnie de cerceaux de coudrier, dans laquelle on coulait le sucre pour le transformer en 
pains ; 

• le sucre obtenu à partir de sous-produits provenant du raffinage du sucre. 

verger

un verger : 

• un terrain planté d'arbres fruitiers ; 
• l'ensemble des arbres ou des fruits d'un verger. 

le verger : l'ensemble des plantations d'arbres fruitiers d'une région, d'un pays. 



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

Le nom (un) verger vient du latin classique viridiarium « jardin de plaisance, bosquet » dérivé de viridis « vert ».

vergerette, vergerolle

une vergerette de Sumatra, une vergerette du Canada ou vergerolle : des plantes. 

vergeté, vergeter, vergetier, vergette, vergeture

une peau vergetée, un épiderme vergeté : qui est marqué(e) de fines petites raies rougeâtres ou violacées. 

un écu vergeté : qui est palé de plus de neuf divisions.

vergeter : 

• brosser, épousseter avec une vergette ; 
• fouetter avec des verges. 

je vergète ou vergette, tu vergètes ou vergettes, il vergète ou vergette, nous vergetons, vous vergetez, ils 
vergètent ou vergettent ;
je vergetais ; je vergetai ; je vergèterai ou vergetterai ; je vergèterais ou vergetterais ;
j'ai vergeté ; j'avais vergeté ; j'eus vergeté ; j'aurai vergeté ; j'aurais vergeté ;
que je vergète ou vergette, que tu vergètes ou vergettes, qu'il vergète ou vergette, que nous vergetions, que 
vous vergetiez, qu'ils vergètent ou vergettent ; 
que je vergetasse, qu'il vergetât, que nous vergetassions ; que j'aie vergeté ; que j'eusse vergeté ;
vergète ou vergette, vergetons, vergetez ; aie vergeté, ayons vergeté, ayez vergeté ;
(en) vergetant. 

une vergetière; un vergetier : 

• celle, celui qui fabriquait et vendait des vergettes et différentes espèces de brosse ; 
• celle, celui qui travaille à la fabrication des tiges de fer sur le banc à étirer. 

une vergette : 

• une petite verge ; 
• une petite brosse pour nettoyer les étoffes, les vêtements ; 
• une petite brosse pour nettoyer les lettres d'imprimerie ; 
• pour un écu, un pal diminué de largeur ; 
• pour un orgue mécanique, une longue tige de bois qui transmet aux soupapes du sommier le mouvement

des touches.

une vergeture : une fine marque rougeâtre, violacée laissée sur la peau par un coup de verge, de fouet, etc. 

des vergetures : des stries cutanées, plus ou moins longues, de quelques millimètres de largeur, d’abord rouges,
devenant ensuite blanches et atrophiques, d’aspect alors cicatriciel et nacré, se développant dans les régions où 
la peau est soumise à une distension importante, comme celles de l’abdomen chez les femmes enceintes, mais 
aussi celles des cuisses et des seins chez des adolescentes. 

vergeüre, vergeure

une vergeüre (anciennement : vergeure) : 

• un fil de cuivre, de laiton qui forme avec le pontuseau le treillis et qui laisse une trace sur le papier ; 
• une marque laissée par ces fils dans l'épaisseur de la feuille de papier vergé. 

verglaçant, verglacé, verglacer, verglas

elle est verglaçante, il est verglaçant : provoque le verglas. 

elle est verglacée, il est verglacé : est couverte, est couvert de verglas. 

verglacer : faire du verglas. 

je verglace, tu verglaces, il verglace, nous verglaçons, vous verglacez, ils verglacent ;
je verglaçais ; je verglaçai ; je verglacerai ; je verglacerais ;
j'ai verglacé ; j'avais verglacé ; j'eus verglacé ; j'aurai verglacé ; j'aurais verglacé ;



que je verglace, que tu verglaces, qu'il verglace, que nous verglacions, que vous verglaciez, qu'ils verglacent ;
que je verglaçasse, qu'il verglaçât, que nous verglaçassions ; que j'aie verglacé ; que j'eusse verglacé ;
verglace, verglaçons, verglacez ; aie verglacé, ayons verglacé, ayez verglacé ;
(en) verglaçant. 

un verglas : un dépôt de glace, généralement homogène et transparent, provenant de gouttelettes de bruine ou
de gouttes de pluie en suspension sur les objets dont la surface est à une température inférieure à 0°C ou très 
peu supérieure. 

une plaque de verglas 

Le nom (un) verglas est composé de verre au sens de « glace ressemblant à du verre » et de glas, autre forme 
de glace. 

vergne

un vergne ou verne : dans le sud de la France, de la Vendée aux Vosges, un aulne ou aune ; le bois de cet 
arbre. 

vergobret

un vergobret : chez certains peuples gaulois et en particulier chez les Éduens, le magistrat suprême élu par les 
druides pour une durée d'un an, qui seul pouvait prononcer une peine capitale. 

Le nom vergobret est emprunté au latin de César vergobretus « premier magistrat des Éduens », mot celtique, 
composé de vergo- « efficace, qui accomplit » et de breth « jugement ». 

vergogne, vergogneux

une vergogne : 

• une pudeur, une retenue, une modestie ; 
• une honte, un sentiment de gêne, de malaise éprouvé dans une circonstance où l'on se sent inférieur, 

humilié ou ridicule. 

avoir vergogne : avoir honte. 

sans vergogne : 

• sans crainte, sans scrupule, sans pudeur, sans honte ; 
• effronté, sans scrupule, immoral, impudique, indélicat ; 
• immodérément, sans retenue. 

elle est vergogneuse, il est vergogneux : 

• est réservée, scrupuleuse ; est réservé, scrupuleux ; 
• est honteuse, est envahie d'un sentiment de gêne et d'embarras ; est honteux, est envahi d'un sentiment

de gêne et d'embarras. 

Le verbe se dévergonder (= ne pas respecter la moralité ou la pudeur) est dérivé de l'ancien français vergonde «
vergogne ». D'où : un dévergondage, dévergondé.

Le nom vergogne vient du latin classique vĕrēcundia « crainte respectueuse, réserve, pudeur », latin de l'époque
impériale « honte devant une chose blâmable », dérivé de verēri « craindre ; révérer, respecter, appréhender ». 

voir aussi : une vérécondie ou vérécundie, vérécondieux. 

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

vergue, vergué

A. une vergue : un sarment taillé assez long, avec 5 ou 6 bourgeons, et destiné à donner des raisins. 



B. une vergue : un espar, effilé aux extrémités, destiné à porter, à tendre la voile qui y est fixée et à faciliter 
son orientation par rapport au vent. 

être vergue à vergue : être assez proches pour que les extrémités des vergues se touchent. 

avoir (le) vent sous vergue, être vent sous vergue : être vent arrière ou faire route avec un vent qui frappe le 
navire et les voiles dans la direction de la poupe. 

être entre la vergue et le raban : 

• être dans une situation ambigüe ; 
• être à demi ivre. 

elle est verguée, il est vergué : est muni(e) de vergues. 

désenverguer : enlever les vergues à un navire. 

déverguer. 

enverguer une voile : la fixer à la vergue qui la porte.

une envergure : 

• l'action d'enverguer ; le résultat de cette action ; 
• la longueur des vergues d'un bâtiment ;
• la distance entre les pointes des ailes ; 
• l'ampleur, l'étendue de quelque chose. 

Le nom (une) vergue est une forme du nom verge. 

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

véridicité, véridique, véridiquement

une véridicité : 

• l'attitude ou la caractère d'une personne qui dit la vérité ou qui a le souci de la dire ; 
• le caractère fiable d'une faculté intellectuelle ; 
• le caractère de ce qui est conforme à la vérité. 

elle ou il est véridique : 

• dit la vérité ; 
• exprime ce qu'elle ou ce qu'il ressent ouvertement, sans dissimulation ; 
• a le souci, le scrupule de rendre compte fidèlement de la vérité, de la réalité ou de ce qu'il pense être 

tel ; 
• est digne de foi ; 
• correspond à la nature profonde d'un être ou d'une chose ; 
• est conforme à la vérité ; 
• est confirmé(e) par les faits ; 
• dénote chez son auteur le respect ou la recherche de la vérité, de la fidélité au réel ; 
• est authentique, véritable, vrai(e). 

véridiquement : 

• conformément à la réalité ; 
• en ayant le souci de ne pas altérer la vérité. 

Le mot véridique est emprunté au latin classique veridicus « qui dit la vérité; qui est confirmé par la vérité, par 
les faits » dérivé de verus « vrai » et de dicere « dire ». 

vérifiabilité, vérifiable

une vérifiabilité : le caractère de ce qui peut être vérifié. 

elle ou il est vérifiable : peut être vérifié(e).

le vérifiable : ce qui peut être vérifié. 



elle ou il est invérifiable : ne peut pas être vérifié(e), contrôlé(e), démontré(e). 

vérificateur

elle est vérificatrice, il est vérificateur : a pour objet de vérifier.

une vérificatrice, un vérificateur : une personne chargée de vérifier la valeur, l'exactitude, la conformité ou le 
bon fonctionnement d'une chose. 

une auditrice, un auditeur, une réviseuse, un réviseur [Belgique], une vérificatrice, un vérificateur [Canada] : 
une personne chargée de l'audit d'une société ou d'une organisation. Le terme vérificateur a été utilisé dans les 
normes canadiennes jusqu'au 14 décembre 2010, date de passage aux Normes canadiennes d'audit, fondées sur
les Normes internationales d'audit (ISA), qui emploient le mot auditeur en français. En anglais : auditor. Office 
québécois de la langue française.

un vérificateur : un appareil permettant le contrôle ou la mesure de grandeurs physiques. 

un vérificateur orthographique : un correcteur orthographique, un logiciel. 

un vérificateur de prototype ou testeur de prototype : [composants électroniques] un équipement de test 
manuel utilisé pour vérifier la fonctionnalité d'un prototype. Ce type d'équipement permet également l'analyse 
de défaillances, l'évaluation et la caractérisation des circuits intégrés. En anglais : bench tester. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

une vérificatrice ou vérifieuse : une machine mécanographique utilisée pour vérifier la saisie faite par 
perforation de cartes. 

vérificatif

une recherche vérificative, un contrôle vérificatif : qui sert de vérification. 

un vérificatif : un moyen de vérification.

vérification

une vérification : 

• le fait de vérifier ; 
• une opération par laquelle on vérifie ; 
• un examen critique d'une opération de calcul, de systèmes ou de documents comptables ; 
• un contrôle de la véracité d'une chose ; 
• une confirmation, par l'expérience ou l'observation, d'une loi énoncée par induction ; 
• le fait d'être vérifié, de se vérifier.

une vérification des faits : une vérification, le plus souvent par des journalistes, de l’exactitude de faits 
énoncés publiquement, notamment dans les médias. En anglais : fact checking ; reality check. Journal officiel de
la République française du 08/04/2017. 

une vérification de la conformité aux règles d'interconnexion ou vérification des règles 
d'interconnexion : [composants électroniques] une vérification effectuée par logiciel de la conformité des 
interconnexions électriques aux règles imposées par la technologie de fabrication. En anglais : electrical rule 
checking ; ERC. Voir aussi : vérification des règles de conception. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une vérification des règles de conception ou VRC : [composants électroniques] une vérification effectuée par
logiciel des règles de dessin et des règles d'interconnexion. En anglais : DRC/ERC. Voir aussi : vérification de la 
conformité aux règles d'interconnexion, vérification des règles de dessin. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une vérification des règles de dessin ou VRD : [composants électroniques] une vérification effectuée par 
logiciel des dimensions géométriques d'un circuit imposées par sa technologie de fabrication. En anglais : design 
rule checking ; DRC. Voir aussi : vérification des règles de conception. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

vérificationnisme

un vérificationnisme : un principe logique.



vérifié

elle est vérifiée, il est vérifié

elle est invérifiée, il est invérifié : n'a pas été vérifié(e). 

vérifier

vérifier : 

• soumettre à un examen portant sur la valeur d'une chose, son exactitude, sa validité en la confrontant 
aux faits ou en s'assurant de sa cohérence interne ; 

• soumettre à un examen portant sur l'existence de ce qui confère à une chose un caractère de vérité, 
d'authenticité ; 

• soumettre à un examen portant sur la conformité d'une chose à ce qu'elle doit être ou son bon 
fonctionnement ; 

• examiner si un appareil, un mécanisme est en bon état de marche ; 
• reconnaitre par l'examen la véracité d'une chose ; 
• constituer la preuve, la justification de la vérité de quelque chose. 

vérifier un édit en parlement : l'enregistrer. 

se vérifier : se confirmer, s'avérer juste, exact.

je vérifie, tu vérifies, il vérifie, nous vérifions, vous 
vérifiez, ils vérifient ;
je vérifiais ; je vérifiai ; je vérifierai ; je vérifierais ;
j'ai vérifié ; j'avais vérifié ; j'eus vérifié ; j'aurai vérifié ;
j'aurais vérifié ;
que je vérifie, que tu vérifies, qu'il vérifie, que nous 
vérifiions, que vous vérifiiez, qu'ils vérifient ;
que je vérifiasse, qu'il vérifiât, que nous vérifiassions ; 
que j'aie vérifié ; que j'eusse vérifié ;
vérifie, vérifions, vérifiez ; aie vérifié, ayons vérifié, 
ayez vérifié ;
(en) vérifiant. 

elles se sont vérifié les bilans, elles ont vérifié leurs 
bilans.

je me vérifie, tu te vérifies, il se vérifie, nous nous 
vérifions, vous vous vérifiez, ils se vérifient ;
je me vérifiais ; je me vérifiai ; je me vérifierai ; je me 
vérifierais ;
je me suis vérifié(e) ; je m'étais vérifié(e) ; je me fus 
vérifié(e) ; je me serai vérifié(e) ; je me serais vérifié(e)
;
que je me vérifie, que tu te vérifies, qu'il se vérifie, que 
nous nous vérifiions, que vous vous vérifiiez, qu'ils se 
vérifient ;
que je me vérifiasse, qu'il se vérifiât, que nous nous 
vérifiassions ; que je me sois vérifié(e) ; que je me 
fusse vérifié(e) ;
vérifie-toi, vérifions-nous, vérifiez-vous ; sois vérifié(e), 
soyons vérifiées, soyons vérifiés, soyez vérifié(e)(es)
(s) ;
(en) se vérifiant. 

Le verbe vérifier est emprunté au bas latin verificare « présenter comme vrai », composé du latin classique verus
« vrai, véritable ; réel » et de facere « faire ». 

vérifieur

une vérifieuse, un vérifieur : une personne qui fait une vérification ou qui est chargée de faire fonctionner une 
vérificatrice. 

vérin, vérin-bloc, vérine

un vérin : 

• un appareil formé de deux vis ou d'une vis double, mue par un écrou, servant au levage de gros fardeaux
et à de multiples manutentions en atelier ; 

• en savoir plus : CNRTL ; 
• [défense] En anglais : actuator ; jack. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un vérin-bloc : une méthode de construction d'immeubles. 

une vérine : un bout de filin terminé par un croc ou une griffe, pour manier les chaines d'ancre. 



un banc à vérins : un banc de pierre du calcaire grossier, caractérisé par des fossiles ayant la forme d'une vis 
ou d'un vérin.

Le nom (un) vérin est tiré du latin veruīna « sorte de longue javeline », dérivé de vĕru « broche; dard, petite 
pique ». 

vérisme, vériste

le vérisme (1) : un mouvement dérivé du naturalisme 
français, qui s'est développé en Italie vers la fin du 
19ème siècle, caractérisé par le refus des conventions, 
de l'idéalisme et par la volonté de décrire la réalité 
concrète, notamment celle de l'existence provinciale et 
villageoise et dont les représentants les plus célèbres 
sont les romanciers G. Verga et L. Campuana. 

une ou un vériste (1) : 

• une romancière ou un romancier, une autrice ou 
un auteur de théâtre, de nouvelles, une ou un 
poète, une représentante ou un représentant, 
une partisane ou un partisan du vérisme en Italie
; 

• une partisane, un partisan du vérisme dans la 
musique ou l'art lyrique en Italie. 

elle ou il est vériste (1) : est relative ou relatif au 
vérisme littéraire ou musical. 

un vérisme (2) : 

• un refus de l'académisme et une volonté de 
décrire et d'exprimer la seule vérité, en musique 
et art lyrique ; 

• une expression artistique de la réalité humaine 
concrète, quotidienne. 

une ou un vériste (2) : une autrice ou un auteur, une 
réalisatrice ou un réalisateur de cinéma soucieux de 
décrire la réalité sociale quotidienne. 

elle ou il est vériste (2) : s'écarte de la représentation 
conventionnelle pour privilégier la description de la 
réalité concrète, de la société, du sentiment, de la vie.

Le nom (un) vérisme est emprunté à l'italien verismo, dérivé de vero « vrai », du latin vērus « vrai ». 

véritable, véritablement, vérité

elle ou il est véritable : 

• est conforme ou se conforme à la réalité, à la vérité ; 
• existe indépendamment de l'esprit qui la ou le conçoit ; 
• est telle ou tel effectivement, en dépit des apparences ; 
• correspond à la réalité profonde d'un être et constitue son identité ; 
• est bien ce qu'elle parait ou ce qu'il parait ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

vrai / véritable / véridique : Office québécois de la langue française. 

véritablement : 

• conformément à la vérité, sans se tromper ou sans mentir ; 
• d'une manière juste, conforme à la réalité et non aux apparences ; 
• dans la réalité, et non en rêve ou dans une fiction ; 
• en fait, en dépit des apparences ; 
• le plus authentiquement ; 
• d'une manière incontestable quant à son origine ; 
• avec sincérité ou sans qu'il y ait simulation ; 
• autres sens : CNRTL. 

une vérité : CNRTL 

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

une vérité de La Palice

un cinéma-vérité ; un dossier-vérité, une interview-vérité, une photo-vérité, un portrait-vérité, un roman-vérité, 
un taux-vérité, une télé-vérité

une contrevérité : une affirmation fausse, contraire à la vérité. 

une demi-vérité : un propos ou une déclaration qui ne reflète qu'incomplètement ce qu'on pense ou ce qui 
existe. 



une non-vérité : ce qui n'est pas une vérité sans y être contraire. 

Le nom (une) vérité est emprunté au latin classique veritas « la vérité, le vrai, la réalité », dérivé de verus « 
vrai, véritable, réel ».

verjus, verjuter, verjuteux

un verjus (1) : 

• un suc acide que l'on extrait d'un gros raisin qui 
mûrit imparfaitement ou de tout autre raisin 
cueilli avant maturité ; 

• une variété de raisin à gros grains qui ne mûrit 
jamais complètement ; 

• du raisin encore vert ; 
• des grains de raisin vert macérés dans de l'alcool

; 
• une liqueur ; 
• un vin aigre.

une sauce verjutée : qui est préparé, assaisonné avec 
du verjus. 

un vin verjuté : un vin acide.

verjuter (1) : cuisiner, préparer au verjus. 

elle est verjuteuse, il est verjuteux (1) : est aigre 
comme du verjus.

un verjus (2) : 

• ce qui est aigre ; 
• une aigreur ; 
• une voix aigre. 

au verjus : acide comme du verjus. 

de verjus : aigre, glaçant. 

verjuter (2) : rendre aide, acide. 

elle est verjuteuse, il est verjuteux (2) : pour une 
personne, son comportement, indispose, blesse par sa 
nature déplaisante, irritante.

je verjute, tu verjutes, il verjute, nous verjutons, vous verjutez, ils verjutent ;
je verjutais ; je verjutai ; je verjuterai ; je verjuterais ;
j'ai verjuté ; j'avais verjuté ; j'eus verjuté ; j'aurai verjuté ; j'aurais verjuté ;
que je verjute, que tu verjutes, qu'il verjute, que nous verjutions, que vous verjutiez, qu'ils verjutent ;
que je verjutasse, qu'il verjutât, que nous verjutassions ; que j'aie verjuté ; que j'eusse verjuté ;
verjute, verjutons, verjutez ; aie verjuté, ayons verjuté, ayez verjuté ;
(en) verjutant. 

Le nom (un) verjus est composé de vert et de jus. 

Verlaine, verlainien, verlainiser

Paul Verlaine : un poète français. 

elle est verlainienne, il est verlainien : 

• se rattache à Verlaine ; 
• est propre à Verlaine ; 
• évoque Verlaine.

une verlainienne, un verlainien : une écrivaine ou un écrivain qui s'inspire de Verlaine, qui rappelle Verlaine par 
son style.

verlainiser : écrire à la manière de Verlaine. 

je verlainise, tu verlainises, il verlainise, nous verlainisons, vous verlainisez, ils verlainisent ;
je verlainisais ; je verlainisai ; je verlainiserai ; je verlainiserais ;
j'ai verlainisé ; j'avais verlainisé ; j'eus verlainisé ; j'aurai verlainisé ; j'aurais verlainisé ;
que je verlainise, que tu verlainises, qu'il verlainise, que nous verlainisions, que vous verlainisiez, qu'ils 
verlainisent ;
que je verlainisasse, qu'il verlainisât, que nous verlainisassions ; que j'aie verlainisé ; que j'eusse verlainisé ;
verlainise, verlainisons, verlainisez ; aie verlainisé, ayons verlainisé, ayez verlainisé ;
(en) verlainisant. 

verlan

un verlan : 



• un procédé de codage lexical par inversion de syllabes, insertion de syllabes postiches, suffixation, 
infixation systématique ; 

• un type particulier d'argot qui en résulte. 

Le nom verlan est l'inversion de (à) l'envers. 

Le verlan consiste à créer des mots argotiques selon des procédés formels. Il s'agit d'un argot à clefs comme le 
largonji, le louchébem, le javanais, le largonjem. Les formes sont codées selon des principes préétablis.

Une erreur à ne pas commettre : pour beaucoup de personnes, le verlan consiste seulement à inverser les 
syllabes. C'est exact pour un certain nombre de mots simples comme métro et tromé, bizarre et zarbi, mais les 
permutations ne concernent pas seulement les syllabes, elles peuvent porter aussi sur les phonèmes ou les 
lettres normalement non prononcées. Les procédés peuvent être encore plus complexes avec la reverlanisation 
(feuck à partir de keuf, laisse tombe à partir de laisse béton), la double verlanisation (chelaoim), des métathèses
secondaires (demeur à partir de deumer, merde), des verlanisations internes et incomplètes (chewam, chez moi,
chewat, chez toi), des fausses coupes et agglutinations (rabza pour des Arabes).

Un autre aspect important du verlan concerne le sens des mots, on réduit souvent le verlan à l'aspect 
phonétique sans observer le travail sur les significations. Le verlan emprunte des mots à différentes sources 
allophones et néglige des synonymes courants, il peut ainsi passer par un encodage sémantique. Il peut aussi 
jouer sur des métaphores afin de ne pas partir du terme exact courant. Le brouillage peut aussi se servir des 
homonymies avec le français standard.

Une démarche strictement synchronique attribue bien trop souvent l'invention ou l'usage du verlan aux jeunes 
vivant dans les banlieues, de préférence parisiennes, généralement d'origine immigrée. Il s'agit là d'une vision 
étriquée, naïve et sans nuance de réalités bien plus complexes.

Le succès du verlan dans les couches populaires et jeunes de la société, son emploi dans les films ou les 
chansons a répandu l'usage du verlan bien au-delà des quartiers défavorisés ou d'une partie de la population. Le 
verlan est, sans aucun doute, l'un des procédés argotiques les plus productifs, mais c'est aussi parce qu'il est 
fortement typé, aisément identifiable. Un grand nombre de termes ont donc été repris par des jeunes de tous 
milieux sur tout le territoire. Ils sont pour une part entrés dans le langage familier et ont depuis vingt ans perdu 
leur connotation argotique.

Lire la deuxième partie : la verlanisation.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

verm-

Le nom ver vient du latin vermis « ver » et s'écrivait verm en ancien français.

Ces termes appartiennent à une famille indo-européenne dans laquelle on trouve aussi le latin vermis, qui par 
l’intermédiaire de l’ancien français verm, a donné ver. De ce dernier on a tiré la forme vermine, qui a d’abord 
désigné toutes sortes de petites bêtes nuisibles, souris, serpents, insectes, etc. Il est vrai que les langues ont 
souvent réuni sous un même vocable les différents animaux qui grouillaient, et l’on passe d’une bestiole à une 
autre en changeant de langue. En savoir plus : Académie française.

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

vermée

une vermée : un appât fait de vers enfilés sur un fil. 

vermeil, vermeille, vermeillé, vermeillet

elle est vermeille, il est vermeil : 

• est d'un rouge éclatant, légèrement plus foncé que l'incarnat et tirant sur le rouge cerise ; 
• a l'éclat ou la couleur du vermeil ; 
• est d'un ton d'or chaud, orangé ou jaune doré. 

un rire vermeil, un sourire vermeil : éclatant, radieux. 

un bruit vermeil, un son vermeil : éclatant, cristallin, vif. 

un vermeil (doré) : de l'argent, autrefois du cuivre, recouvert d'une dorure tirant sur le rouge. 



une vaisselle de vermeil ou en vermeil, une médaille de vermeil 

un vermeil : une dorure en or moulu, qui se fait par l'application de l'or sur l'argent.

un vernis vermeil 

une vermeille (en joaillerie) 

elle est vermeillée, il est vermeillé : est de couleur vermeille, rouge à orangé ou jaune doré. 

elle est vermeillette : est légèrement vermeille, légèrement rouge, orangée ou jaune doré. 
il est vermeillet : est légèrement vermeil, légèrement rouge, orangé ou jaune doré.

un vermois : un sang. 

Le mot (un) vermillon est dérivé de vermeil.

Le mot vermeil vient du latin vermiculus (diminutif de vermis « ver ») « petit ver, vermisseau », en bas latin 
chrétien « cochenille ; couleur écarlate produite par la cochenille ». 

À cette vaste famille linguistique appartient aussi le nom vermeil qui, comme la gourmette vue plus haut, 
ressortit à la langue de l’orfèvrerie, puisqu’il s’agit d’un alliage d’or et d’argent d’une couleur tirant sur le rouge ;
mais comme celle de gourmette, son origine est roturière. Vermeil est en effet issu du latin vermiculus, 
proprement « vermisseau », un nom qui désignait aussi la cochenille, ce petit insecte à partir duquel on fait une 
teinture écarlate. En savoir plus : Académie française.

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

vermet

un vermet ou vermiculaire : un mollusque. 

vermicelier, vermicellage, vermicelle, vermicellé, vermicellement, vermicellerie, vermicellien, 
vermicellier, vermicellure

une vermicelière ou vermicellière, un vermicelier ou vermicellier : 

• une fabricante ou un fabricant de vermicelles, de pâtes alimentaires ; 
• une personne travaillant dans une vermicellerie. 

un vermicellage : l'action de tracer un trait, un dessin évoquant la forme sinueuse d'un vermicelle. 

du vermicelle ou des vermicelles : des pâtes à potage en forme de filaments longs et fins, souvent enroulés en 
écheveaux. 

des vermicelles chinois : des pâtes très fines et translucides, à base de farine de riz ou de soja. 

un vermicelle : 

• un potage ou un plat confectionné avec ce type de pâte ; 
• un objet, une substance, un dessin, etc. évoquant la forme du vermicelle ; 
• un fin réseau veineux visible à la surface de l'épiderme. 

elle est vermicellée ou vermicellienne, il est vermicellé ou vermicellien : dont le tracé fin et sinueux évoque la 
forme du vermicelle. 

un vermicellement : un ensemble de rais sinueux de lumière. 

la vermicellerie : l'industrie de la fabrication du vermicelle et des pâtes alimentaires. 

une vermicellerie : une usine où s'exerce cette industrie.

une vermicellure ou vermiculure : une décoration affectant la forme sinueuse d'un vermicelle. 

Le nom (un) vermicelle est emprunté à l'italien vermicelli « pâtes en forme de longs fils très minces », pluriel de 
vermicello « petit ver », diminutif de verme « ver », du latin vermis « ver ». 

Le ver, on l’a vu avec Pascal, était considéré comme un symbole de petitesse. Il l’était depuis fort longtemps 
puisque, dans une lettre, saint Augustin écrit, reprenant presque mot à mot le verset 7 du psaume 21 de la Bible
: « Ego sum vermiculus et non homo » (« Moi, je suis un petit ver et non un homme »). On notera avec 



amusement que si ce diminutif vermiculus est à l’origine de notre vermisseau, il l’est aussi de vermeil ou encore 
de vermicelle. En savoir plus : Académie française.

Notons enfin que ce même vermiculus est un parent de notre vermicelle. Nous pouvons donc grâce à lui conclure
en retournant à la cuisine où nous avions rencontré notre gourmet. Ces longues pâtes à potage doivent en effet 
leur nom à l’italien vermicelli, le pluriel de vermicello, « petit ver », un diminutif de verme, qui, comme notre 
ver, est issu du latin vermis. Ce vermicelle est aussi un bel exemple de l’influence de l’écrit et de l’analogie sur la
prononciation. Quand l’Académie le fit figurer pour la première fois dans son Dictionnaire, en 1762, on lisait : « 
On prononce Vermichelle ». Dans son Dictionnaire critique de la langue française, en 1787, Féraud précisait « 
Mot emprunté de l’italien, qui disent vermicelli et prononcent vermitcheli ». L’Académie maintint sa 
recommandation dans la cinquième édition, puis l’abandonna. Littré écrivit encore à cet article, en 1873 : « 
Vermicelle (vèr-mi-chèl, d’après l’italien ; plusieurs disent ver-mi-sèl, d’après l’orthographe).» Cette dernière et 
l’analogie avec les autres mots en -celle ont gagné. En savoir plus : Académie française

vermicide

elle ou il est vermicide : a la propriété de tuer, de détruire les vers. 

un vermicide : toute substance qui détruit les vers, essentiellement les parasites intestinaux. 

vermiculaire, vermicule, vermiculé, vermiculer, vermiculeux, vermiculite, vermiculure

elle ou il est vermiculaire : 

• a l'aspect d'un ver ; 
• a des mouvements semblables à ceux d'un ver. 

un appendice vermiculaire : un appendice vermiforme. 

une contraction (musculaire) vermiculaire : une contraction musculaire fibre par fibre, donnant sous la peau 
une impression de reptation analogue à celle des vers. 

le mouvement vermiculaire de l'intestin : le mouvement péristaltique, l'ensemble des mouvements de 
contractions réflexes et successifs de l'intestin. 

un pouls vermiculaire : un pouls faible, inégal. 

une vermiculaire brulante : un orpin brulant, une plante. 

un ascaride vermiculaire : une variété d'ascaride, de ver. 

un vermiculaire : un vermet, un mollusque dont la coquille, d'une seule pièce, est de forme allongée.

un vermicule : 

• ce qui présente l'aspect d'un petit ver ; 
• un trait sinueux en creux, de longueur limitée, imitant en décoration la forme d'un ver ; 
• un genre de mollusques gastropodes. 

Pour sourire : le nom vermicule est parfois employé dans le sens de versicule ou versiculet, un petit vers.

elle est vermiculée, il est vermiculé : 

• dont la surface présente de petites lignes, de petites stries sinueuses indiquant ou rappelant les sillons 
tracés par des vers ; 

• est orné(e) d'un entrelacs de fins sillons ; 
• dont la surface présente de petits sillons contournés comme des vers. 

vermiculer : 

• tracer de fines lignes sinueuses ; 
• présenter des vermiculures. 

je vermicule, tu vermicules, il vermicule, nous vermiculons, vous vermiculez, ils vermiculent ;
je vermiculais ; je vermiculai, ils vermiculèrent ; je vermiculerai ; je vermiculerais ;
j'ai vermiculé ; j'avais vermiculé ; j'eus vermiculé ; j'aurai vermiculé ; j'aurais vermiculé ;
que je vermicule, que tu vermicules, qu'il vermicule, que nous vermiculions, que vous vermiculiez, qu'ils 
vermiculent ;
que je vermiculasse, qu'il vermiculât, que nous vermiculassions ; que j'aie vermiculé ; que j'eusse vermiculé ;



vermicule, vermiculons, vermiculez ; aie vermiculé, ayons vermiculé, ayez vermiculé ;
(en) vermiculant. 

elle est vermiculeuse, il est vermiculeux : 

• dont la forme évoque celle d'un ver ; 
• renferme des vers.

une vermiculite : un silicate complexe, dont la structure est voisine de celle des micas.

une vermiculure : un motif ornemental formé d'un entrelacs de fines sinuosités ; un défaut des tôles recuites et
embouties. 

Le nom vermicule est emprunté au latin vermiculus « petit ver, vermisseau », diminutif de vermis « ver ». 

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

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
vermicule (latin vermiculus) (voir : CNRTL) et vermisseau (latin vermiscellus altération de vermiculus) (voir : 
CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

vermiculture

une vermiculture : une lombriculture, un élevage de lombrics que l'on pratique pour produire du terreau. 

vermidien

les vermidiens : un embranchement d'animaux vermiformes proches des mollusques. 

vermien

elle est vermienne, il est vermien : se rapporte au vermis. 

une aplasie vermienne cérébelleuse, une fossette vermienne 

vermiforme

elle ou il est vermiforme : a la forme d'un ver. 

un appendice vermiforme ou appendice vermiculaire, appendice iléo-caecal : le prolongement du 
caecum, implanté au point de confluence des trois bandelettes longitudinales du caeco-colon droit, à 2 ou 3 cm. 
au-dessous de l’orifice. 

vermifugation, vermifuge

une vermifugation : une élimination des vers avec un vermifuge. 

elle ou il est vermifuge ou anthelminthique : a la propriété de détruire ou d'expulser les vers intestinaux.

un vermifuge : tout médicament qui favorise ou provoque l’expulsion des vers parasites de l’intestin, en 
particulier des ténias. 

vermille

une vermille : une corde garnie d'hameçons et de vers, dont on fait usage pour prendre des anguilles. 

vermiller, vermillis

vermiller (1) : pour un sanglier, fouiller la terre avec 
les défenses ou le groin pour chercher des vers, des 

vermiller (2) : pour certains oiseaux, en particulier la 
bécasse, fouiller la terre avec le bec pour y trouver des 



larves, des racines, etc. 

vermiller en fusées : pour le sanglier, laisser des traces 
droites. 

des vermillis ou vermillures : des endroits où le 
sanglier a vermillé, où le blaireau a vermillonné.

vers, des larves, etc. 

vermillonner (1) : pour le blaireau, fouiller la terre, 
avec son groin, pour chercher des vers, des racines, des
tubercules.

je vermille, tu vermilles, il vermille, nous vermillons, vous vermillez, ils vermillent ;
je vermillais ; je vermillai ; je vermillerai ; je vermillerais ;
j'ai vermillé ; j'avais vermillé ; j'eus vermillé ; j'aurai vermillé ; j'aurais vermillé ;
que je vermille, que tu vermilles, qu'il vermille, que nous vermillions, que vous vermilliez, qu'ils vermillent ;
que je vermillasse, qu'il vermillât, que nous vermillassions ; que j'aie vermillé ; que j'eusse vermillé ;
vermille, vermillons, vermillez ; aie vermillé, ayons vermillé, ayez vermillé ;
(en) vermillant.  

 

vermillon, vermillonné, vermillonectomie, vermillonnement, vermillonner, vermillures

un vermillon : 

• une poudre fine de cinabre, d'un rouge éclatant 
tirant plus ou moins sur l'orangé, employée 
notamment en peinture et pour la fabrication des
fards ; 

• une couleur d'un rouge éclatant plus ou moins 
orangé produite par le vermillon ; 

• une couleur naturelle d'un ton de rouge éclatant 
plus ou moins orangé rappelant celui du 
vermillon. 

un (arbre au) vermillon : un chêne kermès. 

un vermillon (végétal) : la cochenille du chêne kermès. 

un vermillon d'antimoine : un sulfure rouge 
d'antimoine.

un visage vermillon, des joues vermillon ou des joues 
vermillonnes : de la couleur du vermillon. 

une zone vermillon : une lèvre rouge, le bord libre 
cutanéomuqueux des lèvres buccales. 

une vermillonectomie : l'intervention chirurgicale qui 
consiste en une exérèse de la zone vermillon de la lèvre 
et son remplacement par la muqueuse labiale, 
auparavant décollée. 

elle est vermillonnée, il est vermillonné : 

• est enduite, peinte, teinte de vermillon ; est enduit, peint, teint de vermillon ; 
• est fardé(e), maquillé(e) ; 
• a la teinte rouge vif du vermillon. 

un vermillonnement 

vermillonner (2) : 

• mettre une couleur de vermillon sur une pièce 
dorée et brunie ; 

• enduire, peindre, teindre de vermillon ; 
• mettre du vermillon, farder quelqu'un ; 
• donner la teinte du vermillon ; 
• rendre rouge comme du vermillon ; 
• rougir. 

Le mot (un) vermillon est dérivé de vermeil. 

vermillonner (1) : pour le blaireau, fouiller la terre, 
avec son groin, pour chercher des vers, des racines, des
tubercules.

voir : vermiller (2).

vermination

une vermination : une production des vers intestinaux portée au point de causer des accidents morbides. 



Le nom (une) vermination est emprunté au latin verminatio « maladie des vers », dérivé de verminare « avoir 
des vers ». 

verminard, vermine, vermineux

une verminarde, un verminard : 

• un individu sale, crasseux, mal mis ; 
• une femme ou un homme méprisable. 

une vermine : 

• l'ensemble des insectes parasites externes qui s'attachent à l'homme ou aux animaux ; 
• un ensemble d'insectes ou de larves d'insectes qui se nourrissent de matières végétales ou animales ; 
• un avocat, un homme de loi. 

une vermine de : une quantité de. 

elle est vermineuse : est couverte, pleine de vermine, 
envahie par la vermine. 
il est vermineux (1) : est couvert, plein de vermine, 
envahi par la vermine. 

elle est vermineuse : se rapporte aux vers ou est 
produite par eux. 
il est vermineux (2) : se rapporte aux vers ou est 
produit par eux. 

le vermineux : ce qui est méprisable. 

un vermineux : un agent d'affaires véreuses.

Si nous passons de ver à son dérivé vermine, nous pourrons ajouter à cette liste des petits rongeurs. Pour Nicot,
en effet, ce nom désigne « Toute sorte de petites bestes qui s’engendrent de pourriture, comme poux, pulces, 
souris et rats ». La comparaison des langues rend compte de ce fait puisque nos amis allemands appellent 
Bücherwurm (« ver des livres ») notre rat de bibliothèque. Au XVIe siècle, Ambroise Paré  ajoutait à la vermine «
Crapaux et viperes ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) vermine est dérivé de l'ancien français verm « ver de terre ». 

verminière

une verminière : un élevage d'asticots pour la pêche. 

verminose

les verminoses ou maladies vermineuses : les maladies dues à des vers parasites ou helminthes : 
mémathelminthes [vers ronds] et plathelminthes [vers plats]. 

vermiotte

une vermiotte : un ensemble de petits grains ou filaments blancs laiteux ou jaunâtres qu’une pression latérale 
peut faire apparaitre dans l’ulcération d’un carcinome spinocellulaire. 

vermipsylle, vermipsyllidé

les vermipsylles : un genre de la famille des vermipsyllidés, des puces au front arrondi, etc. 

vermis

un vermis : la partie médiane du cervelet qui intervient dans la statique et la marche. 

elle est vermienne, il est vermien : se rapporte au vermis. 

une aplasie vermienne cérébelleuse, une fossette vermienne 

un paravermis 

Le nom (un) vermis vient du latin vermis « ver ». 



vermisseau

un vermisseau : 

• un petit ver de terre, une petite larve ; 
• un être faible, misérable, insignifiant. 

Le nom (un) vermisseau vient du bas latin vermiscellus, altération de vermiculus « petit ver », dérivé de vermis 
« ver ». 

Le ver, on l’a vu avec Pascal, était considéré comme un symbole de petitesse. Il l’était depuis fort longtemps 
puisque, dans une lettre, saint Augustin écrit, reprenant presque mot à mot le verset 7 du psaume 21 de la Bible
: « Ego sum vermiculus et non homo » (« Moi, je suis un petit ver et non un homme »). On notera avec 
amusement que si ce diminutif vermiculus est à l’origine de notre vermisseau, il l’est aussi de vermeil ou encore 
de vermicelle. En savoir plus : Académie française.

Mais vermiculus avait aussi d’autres sens : le latin chrétien l’a fréquemment employé pour souligner la misérable
petitesse de l’homme par rapport à la magnificence de son créateur. On lit ainsi dans les prières des 
franciscains : « Quid es tu, dulcissime Deus meus, et quid sum ego, vermiculus ? » (« Qu’es-tu, toi mon Dieu 
très doux, et que suis-je, moi, petit vermisseau ? »), ou encore dans une lettre de saint Jérôme : « Quae ratio 
igitur est adversus hunc vermiculum gravioris tentationis? » (« Quelle est donc la cause d’une tentation si active 
contre un insecte de terre ? »). On notera que dans cette traduction approximative de Félix de Gonnet, au début 
du XIXe siècle, ce qui intéresse dans vermiculus, ce n’est pas la précision zoologique, mais l’insignifiance de 
l’animal en question, rendue ici par « insecte de terre », et non par « petit ver ». Notons enfin que ce même 
vermiculus est un parent de notre vermicelle. En savoir plus : Académie française

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
(voir : CNRTL) vermicule (latin vermiculus) / (voir : CNRTL) vermisseau (latin vermiscellus altération de 
vermiculus). En savoir plus : Les doublets en français.

vermivore

elle ou il est vermivore : se nourrit de vers. 

vermois

un vermois : un sang. 

voir : vermeil. 

vermoudre, vermouler, vermoulu, vermoulure

vermoudre

une acné vermoulante : une atrophodermie vermiculée des joues [?].

se vermouler : 

• être attaqué par des insectes ; 
• devenir vermoulu ; 
• se dégrader. 

je me vermoule, tu te vermoules, il se vermoule, nous nous vermoulons, vous vous vermoulez, ils se vermoulent
;
je me vermoulais ; je me vermoulai ; je me vermoulerai ; je me vermoulerais ;
je me suis vermoulé(e) ; je m'étais vermoulé(e) ; je me fus vermoulé(e) ; je me serai vermoulé(e) ; je me 
serais vermoulé(e) ;
que je me vermoule, que tu te vermoules, qu'il se vermoule, que nous nous vermoulions, que vous vous 
vermouliez, qu'ils se vermoulent ;
que je me vermoulasse, qu'il se vermoulât, que nous nous vermoulassions ; que je me sois vermoulé(e) ; que je
me fusse vermoulé(e) ;
vermoule-toi, vermoulons-nous, vermoulez-vous ; sois vermoulé(e), soyons vermoulées, soyons vermoulés, 
soyez vermoulé(e)(es)(s) ;
(en) se vermoulant. 



elle est vermoulue, il est vermoulu : 

• en parlant du bois, d'objets en bois, des os de cadavres, etc. est attaqué(e) par des insectes qui y 
creusent des galeries ; 

• est rongé(e) par quelque chose ; 
• est rongée par le temps, est vieille, caduque ; est rongé par le temps, est vieux, caduc ; 
• est décrépite, est décrépit.

une vermoulure : 

• une trace laissée par les insectes qui rongent le bois ; 
• la poudre de bois sortant des trous faits par les insectes ; 
• une maladie des arbres résultant du travail des larves qui s'introduisent dans les bois. 

Le mot vermoulu est composé de ver et de moulu, participe passé de moudre, littéralement « moulu par les vers
». 

vermouth

un vermouth : un apéritif à base de vin blanc dans lequel on a fait macérer diverses plantes aromatiques, 
amères et toniques. 

Le nom vermouth est emprunté à l'allemand Wermut « absinthe » « vermouth ». 

vernaculaire

elle ou il est vernaculaire : est propre à un pays, à ses habitants. des coutumes vernaculaires 

Une langue véhiculaire est une langue qui permet les échanges entre des groupes parlant des langues 
différentes. C'est le contraire d'une langue vernaculaire parlée à l'intérieur d'un seul groupe. La majorité des 
humains parle quotidiennement ou régulièrement une langue vernaculaire (dans la famille, dans la tribu, dans le 
village...) et une langue véhiculaire (dans la rue, au travail, à l'école...). Le cas est courant notamment dans les 
États composés de plusieurs groupes ethniques, la langue véhiculaire étant alors soit celle du groupe dominant 
(le chinois en Chine), soit celle de l'ancien État colonial (l'anglais, le français...). En savoir plus : Géoconfluences.

un nom vernaculaire : un nom vulgaire d'animal ou de végétal, par opposition aux noms qui suivent les règles de
la nomenclature scientifique. 

Le mot vernaculaire est dérivé du latin vernaculus « relatif aux esclaves nés dans la maison » « du pays, 
indigène, national ». 

vernal, vernalisation, vernation

elle est vernale, il est vernal : 

• est propre, relative ou relatif au printemps ; 
• se produit au printemps. 

elles sont vernales, ils sont vernaux 

le point vernal : le point d'intersection de l'écliptique et de l'équateur lorsque le soleil passe de l'hémisphère 
austral à l'hémisphère boréal, à l'équinoxe de printemps. 

une plante vernale, une fleur vernale : qui s'épanouit, qui fleurit au printemps.

une éruption vernale, une fièvre vernale : qui se manifeste au printemps. 

une vernalisation ou printanisation : le procédé consistant à humidifier des graines de céréales et à les placer
en chambre froide au début de leur germination, de façon à accélérer l'évolution de la plante, tout en maintenant
un rendement satisfaisant. 

une vernation : la disposition propre aux nouvelles feuilles dans le bourgeon ou aux nouvelles enveloppes 
florales dans le bouton. 

Le mot vernal est emprunté au latin vernalis « relatif au printemps », dérivé de vernus « printanier », lui-même 
dérivé de ver, veris « le printemps ». 



verne

un verne ou vergne : 

• dans le sud de la France, de la Vendée aux Vosges, un aulne ou aune ; 
• le bois de cet arbre. 

Histoire des noms aulne et verne : site de Dominique Didier.

Verne

Jules Verne : un écrivain français. 

vernier, Vernier

un vernier : un dispositif formé de deux règles graduées, l'une fixe, l'autre mobile le long de celle-ci, permettant
la mesure précise des subdivisions d'une échelle. 

un vernier : un dispositif de mesure de l'acuité ou de la fusion binoculaire dans lequel le critère consiste à 
déceler le défaut d'alignement de deux traits verticaux. 

un moteur vernier : un moteur-fusée de faible poussée utilisé pour changer la direction du mouvement ou 
l'orientation d'un lanceur ou d'un véhicule spatial. 

Pierre Vernier : un mathématicien français. 

vernicifère, verni, vernir, vernis, vernissage, vernissé, vernisser, vernisseur, vernissure 

1. un vernis, vernir
2. une apparence ressemblant à un vernis
3. en céramique
4. un vernissage, une inauguration
5. une apparence trompeuse ou flatteuse
6. être verni, avoir de la chance.

1.

elle ou il est vernicifère : produit le vernis. 

elle est vernie : est enduite de vernis ; il est verni (1) : 
est enduit de vernis. 

des (souliers) vernis 

vernir (1) : 

• enduire de vernis ; 
• rendre brillant. 

je vernis, tu vernis, il vernit, nous vernissons, vous 
vernissez, ils vernissent ;
je vernissais ; je vernis ; je vernirai ; je vernirais ;
j'ai verni ; j'avais verni ; j'eus verni ; j'aurai verni ; 
j'aurais verni ;
que je vernisse, que tu vernisses, qu'il vernisse, que 
nous vernissions, que vous vernissiez, qu'ils vernissent ;

que je vernisse, qu'il vernît, que nous vernissions ; que 
j'aie verni ; que j'eusse verni ;
vernis, vernissons, vernissez ; aie verni, ayons verni, 
ayez verni ;
(en) vernissant. 

un vernis (1) : 

• une solution dans l'alcool, l'essence ou une huile 
siccative, de gommes ou de résines, naturelles 

2. une apparence ressemblant à un vernis : 

elle est vernie, il est verni (2) : semble être enduite ou 
être enduit de vernis, présente un aspect lisse et 
brillant. 

vernir (2) quelque chose : le faire briller, le lustrer. 

un vernis (3) : 

• un enduit brillant ; 
• l'éclat, le lustre d'une chose ; 
• un enduit organique ; 
• le composant des encres qui constitue le liant 

dans lequel les matières colorantes sont 
incorporées. 

un vernis (4) : un coquillage bivalve comestible. 

un vernissage (2) : l'action de rendre brillant, de 
lustrer ; le résultat de cette action. 

vernisser (1) : 

• couvrir quelque chose d'un enduit protecteur, 
d'une matière généralement molle qui forme 
enduit ; 

• polir quelque chose ; 
• recouvrir, enduire ; 
• faire briller, lustrer. 

je vernisse, tu vernisses, il vernisse, nous vernissons, 



ou synthétiques, employée pour recouvrir un 
métal, un bois, etc. d'une couche ornementale ou
protectrice plus ou moins brillante ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

un vernis à ongle 

un vernis (2) : un végétal, représenté par de 
nombreuses espèces, fournissant un suc résineux 
entrant dans la préparation des vernis. 

un vernissage (1) : l'action de vernir ; le résultat de 
cette action. 

une vernisseuse, un vernisseur : une personne qui 
fabrique des vernis ou qui procède à des travaux de 
vernissage. 

uen ébéniste-vernisseuse, un ébéniste-vernisseur 

une vernissure : 

• un vernissage ; 
• une surface vernie, vernissée.

dévernir : enlever le vernis. 

un dévernissage 

vous vernissez, ils vernissent ;
je vernissais ; je vernissai ; je vernisserai ; je 
vernisserais ;
j'ai vernissé ; j'avais vernissé ; j'eus vernissé ; j'aurai 
vernissé ; j'aurais vernissé ;
que je vernisse, que tu vernisses, qu'il vernisse, que 
nous vernissions, que vous vernissiez, qu'ils vernissent ;
que je vernissasse, qu'il vernissât, que nous 
vernissassions ; que j'aie vernissé ; que j'eusse vernissé
;
vernisse, vernissons, vernissez ; aie vernissé, ayons 
vernissé, ayez vernissé ;
(en) vernissant. 

3. en céramique :

un vernis (5) : une glaçure transparente, incolore ou 
teintée par addition d'oxydes métalliques appliquée sur 
les poteries communes pour les rendre imperméables. 

un vernissage (3) : l'action de vernisser ; le résultat de
cette action. 

une poterie vernissée ou vernie : qui est enduite de 
vernis. 
un bol vernissé ou verni (3) : qui est enduit de vernis.

vernisser (2) ou vernir (3) : enduire de vernis. 

4. un vernissage, une inauguration :

vernir (4) : inaugurer ; faire un vernissage. 

un vernissage (4) : 

• une inauguration privée d'une exposition de 
peinture qui a lieu la veille de l'ouverture 
officielle, jour où le peintre exposant a la 
possibilité de vernir ses toiles ; 

• une inauguration privée d'une exposition 
artistique ou d'un salon. 

5. une apparence trompeuse ou flatteuse :

elle est vernie, il est verni (4) : est tiré(e) à quatre 
épingles, est astiqué(e).

un verni (1) : un jeune homme à l'élégance tapageuse.

elle est vernie, il est verni (5) de quelque chose : a un 
vernis, une connaissance superficielle de quelque chose.

vernir (5) : masquer sous une apparence trompeuse, 
dissimuler sous un vernis. 

un vernis (6) : 

• un aspect faussement ou exagérément flatteur 
sous lequel une personne dissimule sa vraie 
nature ; 

• une affectation de sentiments que l'on n'éprouve 
pas ; 

• un aspect superficiel, une apparence trompeuse 
d'une chose. 

vernisser (3) une œuvre littéraire ou artistique : la 
parachever avec soin. 

6. être verni, avoir de la chance :

elle est vernie est chanceuse, veinarde ; il est verni 
(5) : est chanceux, veinard.

une vernie : un verni (2) : celle, celui qui a de la 
chance, de la veine. 



Le nom (un) vernis vient du latin médiéval veronice « résine », issu du grec byzantin β ε ρ ε ν ι ́ κ η, β ε ρ ο ν ι ́ 
κ η « résine; ambre », en grec tardif β ε ρ ε ν ι ́ κ ι ο ν, β ε ρ ο ν ι ́ κ ι ο ν « soude ».

vernix

un vernix caseosa : la matière sébacée blanchâtre qui recouvre souvent le corps d'un nouveau-né. 

vérole, vérolé, vérolique

A. une vérole : 

• une maladie éruptive qui couvre la peau de 
pustules qui laissent des marques ; 

• une maladie vénérienne. 

la grande vérole : la syphilis. 

la petite vérole : la variole.

elle est vérolée, il est vérolé : 

• est marqué(e) de la petite vérole ; 
• est atteinte, est atteint de la syphilis, en porte 

les marques. 

une vérolée, un vérolé : 

• cellequi est marquée, celui qui est marqué de la 
petite vérole ; 

• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de la 
syphilis, qui en porte les marques. 

elle ou il est vérolique : concerne la vérole, est relative
ou relatif à la vérole.

B. 

une vérole : une personne, une chose ou une situation 
désagréable, éminemment dérangeante. 

flanquer la vérole, foutre la vérole : provoquer, causer 
des désordres, des dégâts. 

s'abattre, tomber comme la (petite) vérole sur le bas 
clergé : en parlant d'un ennui, d'un désagrément, 
s'abattre violemment et subitement comme le ferait une
épidémie. 

Le nom (une) vérole est une francisation du latin médiéval vayrola « variole », du latin variola. 

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

véron

un véron ou vairon : un poisson.

vaironner : 

• pêcher la truite en utilisant un vairon comme appât ; 
• pourchasser les vairons pour s'en nourrir. 

véronaise / Véronèse, véronèse.

véronais, Vérone

elle est véronaise, il est véronais : est de Vérone, une ville d'Italie, Verona en italien. 
une Véronaise, un Véronais 

véronal

un véronal [marque déposée] : un barbiturique, un médicament. 
des véronals



véronèse, véronèse, véronésien

Véronèse : le surnom donné au peintre italien Paolo Caliari. 

un vert véronèse ou vert-véronèse : une matière colorante composée d'arséniate de cuivre. 

vert véronèse : d'un vert intense. 

une couleur véronèse : qui évoque la facture, les tonalités particulières de Véronèse.

elle est véronésienne, il est véronésien : imite, évoque Véronèse. 

Véronique

• Véronique : un prénom. 

véronique, véroniquer

1. une véronique : une plante. 

(bleu) véronique : d'un bleu clair rappelant le bleu de certaines véroniques. 

2.A. une véronique : 

• un linge avec lequel, selon la tradition, sainte Véronique essuya sur le chemin du Golgotha le visage de 
Jésus-Christ et sur lequel l'image de celui-ci serait restée imprimée ; 

• une image de la face du Christ, représentée sur une pièce peinte ou sculptée. 

2.B. une véronique : en tauromachie, une passe de cape, présentée, à l'origine, au taureau de face, à deux 
mains.

véroniquer 

verquelure

une verquelure : un tissu de chanvre typique du pays de Montbéliard, tissé à la main et présentant des 
carreaux bleus, rouges ou tricolores.

verrane

une verrane : une fibre de verre. 

Le nom (une) verranne est formé avec les mots verre et fibranne.

verrat

un verrat : 

• le mâle non castré de la truie, employé dans un élevage de porcs pour ses qualités de reproducteur, de 
l'âge de six mois à cinq ou six ans ; 

• un sanglier mâle ; 
• une injure ; 
• un maquereau, un poisson. 

Le nom (un) verrat est dérivé de l'ancien français ver « verrat, sanglier », issu du latin verres « verrat ». 

 

verre, verré, verrée

A. un verre : une substance solide, transparente et 
cassante, obtenue par la fusion d'un sable siliceux avec 
du carbonate de sodium ou de potassium. 

une laine de verre : une fibre de verre non textile, très
fine. 

B. un verre : une substance vitreuse. 

un verre d'antimoine : un sulfure d'antimoine grillé et 
fondu. 

un verre d'arsenic : un oxyde d'arsenic. 



un papier de verre : un abrasif constitué d'un papier 
enduit d'une matière collante, puis saupoudré de poudre
de verre ou de silice. 

une fibre de verre : un matériau transformé de 
manière à donner une matière flexible et résistante 
utilisée en particulier pour la construction. 

un verre à faible émissivité : un verre ayant reçu un 
traitement de surface abaissant son émissivité, ce qui 
réduit les échanges thermiques par rayonnement. Les 
verres à faible émissivité sont utilisés principalement 
pour la fabrication de vitrages isolants. En anglais : low-
E glass ; low emissivity glass. Journal officiel de la 
République française du 25/04/2014. 

un verre expansé : un matériau verrier de faible 
densité, dont la structure comporte de nombreuses 
bulles de gaz. Le verre expansé est utilisé 
principalement comme isolant thermique ininflammable.
On trouve aussi les expressions « verre mousse », « 
verre cellulaire », « verre multicellulaire ». En anglais : 
expanded glass. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2014. 

un verre flotté : un verre plat obtenu en continu par 
étalement et refroidissement d’une couche de verre 
fondu sur la surface d’un bain de métal liquide. En 
anglais : float glass. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2014. 

un verre métallique : une substance métallique à 
l'état amorphe, obtenue soit par trempe très rapide 
depuis l'état liquide, soit par condensation sur un 
support à basse température) 

un verre (organique) : une matière constituée par un 
polymère transparent, utilisé comme substitut du verre 
pour ses propriétés de souplesse et de résistance à la 
rupture) 

un papier verré, une toile verrée : un papier, une toile 
saupoudré(e) de poudre de verre et utilisé(e) comme 
abrasif.

une cuve verrée : une cuve métallique recouverte 
intérieurement de verre, pour conserver les produits 
susceptibles d'attaquer le métal. 

un verre de cuivre : un oxyde cuivreux. 

un verre de plomb : un carbonate de plomb. 

un verre de volcan, un verre volcanique : une 
obsidienne. 

C. un verre : une plaque, une lame, un morceau, un 
objet de verre, destiné(e) à fermer un espace tout en 
laissant passer la lumière ou à protéger quelque chose. 

mettre quelque chose sous verre : le protéger par du 
verre. 

un (châssis à) verre dormant : 

• un panneau vitré qui ne s'ouvre pas ; 
• une lucarne fixe vitrée par laquelle on a le droit 

de prendre jour sur la propriété voisine, mais qui
ne doit jamais s'ouvrir. 

in vitro : 

• dans le verre ; 
• en dehors de l'organisme vivant, en milieu 

artificiel, en laboratoire. 

D. un verre d'optique : un verre caractérisé par sa 
parfaite transparence, son homogénéité chimique et son
absence de tensions internes. 

des verres (optiques) : des verres auxquels on a donné 
une forme déterminée et qui ont ainsi des propriétés 
optiques particulières. 

des verres de lunettes 

E. un verre : un récipient pour boire, en verre ou 
fabriqué avec une autre matière ; son contenu.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du verre 
(récipient) : Wiktionnaire.

un sous-verre

une verrée : 

• une réunion où on offre des boissons [Suisse] ; 
• le contenu d'un verre ; 
• une mesure de capacité en volume de 

médicaments liquides.

Le nom (un) verre, voirre en ancien français, est régulièrement issu du latin vitrum « verre ». Le nom verrine est
formé sur l'ancien français verrin « de verre », issu d'un latin vulgaire vitrinus « de verre ». 

Le nom (une) vitre est emprunté au latin vitrum « verre (la matière) ». 

Le mot anglais flint-glass (= un verre utilisé en optique) est formé de flint « silex » et de glass « verre ». Pour 
les équivalents français d'expressions anglaises avec glass, voir France Terme.

Le mot hyalin (= qui a la transparence du verre) est emprunté au bas latin hyalinus « de verre », « vert », lui-
même du grec υ ́ α ́ λ ι ν ο ς, dérivé de υ ́ α λ ο ς « matière transparente, albâtre, cristal, verre ». 

hyal(o)- est tiré du grec υ ́ α λ ο ς « verre ».  

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

La pensée de Pierre de Jade : Pour faire reconnaître son addiction à un alcoolique il faut vraiment lui tirer les 
verres du nez. 



verrerie

une verrerie : 

• une fabrique où l'on fait le verre et où on le travaille ; 
• un magasin où l'on vend des objets de verre. 

la verrerie : 

• la fabrication du verre, des objets en verre ; 
• l'industrie du verre ; 
• le commerce du verre, des objets en verre. 

la verrerie, les verreries : les objets de verre. 

Lexique de la verrerie : Wiktionnaire.

verrier, verrière, verrine, verroterie

l'industrie verrière, une production verrière : relative à la fabrication du verre. 

des matériaux verriers : de verre. 

une verrière, un verrier : 

• celle, celui qui fabrique du verre, des ouvrages de verre ; 
• une ouvrière, un ouvrier travaillant dans une verrerie ; 
• une vitrière, un vitrier ; 
• celle, celui qui réalise des verrières, des vitraux ; 
• une faïencière, un faïencier ; 
• celle, celui qui vend des ouvrages de verre.

un verrier : une fissure, d'allure verticale ou légèrement inclinée, dans laquelle s'est produite, après sa 
formation, une cristallisation de sels minéraux présentant l'aspect d'un morceau de verre. 

un verrier ou une verrière : un panier dans lequel on range les verres à boire, les carafes. 

une verrière : 

• une fenêtre garnie de verres ; 
• dans une église, une grande ouverture ornée de verres généralement colorés ou peints ; 
• un vitrail de grandes dimensions ; 
• une grande baie garnie de vitres transparentes ou décorées, ou de vitraux ; 
• une paroi vitrée ; 
• un grand vitrage ; 
• une pièce, une salle dont une des parois au moins est constituée par un vitrage ; 
• une partie de toit formée d'une charpente de fer vitrée ou garnie de dalles de verre ; 
• la partie vitrée du poste de pilotage d'un aéronef. En anglais : canopy. Voir aussi : habitacle. Journal 

officiel de la République française du 22/09/2000 ; 
• une cuvette remplie d'eau dans laquelle on place des verres. 

une verrière ou une verrine : un panneau de verre placé devant une châsse, un reliquaire, un tableau, et 
servant à protéger ceux-ci. 

une verrine : 

• le nom vulgaire de la prêle des champs ; 
• un objet en verre creux utilisé pour couvrir une source de lumière ; 
• un pot à confiture en verre ; 
• en horticulture, une cloche faite de plaques de verre assemblées par des lamelles de plomb ; 
• une lampe de verre suspendue au-dessus du compas de route, pour éclairer le timonier ; 
• un tube de verre utilisé pour fabriquer les baromètres. 

une verrine d'Allemagne : de petits fragments de verre soufflé très mince dont on se sert pour saupoudrer les 
images et décorer les surtouts de table.

une verroterie : 

• un ensemble de menus ouvrages de verre coloré et travaillé destinés à la décoration ou à la parure ; 



• un éclat trompeur, tapageur. 

de la verroterie, des verroteries : des objets, de petits ouvrages de verre constituant une bijouterie de peu de 
valeur.

verrou, verrouil, verrouillable, verrouillage, verrouillement, verrouiller, verrouilleur 

un verrou : 

• un dispositif fixe qui commande la fermeture d'une porte ou d'un châssis ; 
• ce qui ferme, emprisonne ; 
• ce qui gêne le déroulement d'une action ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• en escalade, la torsion d'une partie du corps effectuée pour renforcer un coincement. En savoir plus : 

Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

sous les verrous : 

• en prison ; 
• en savoir plus : Parler français. 

une épée en verrouil : qui est portée horizontalement. 

elle ou il est verrouillable : peut être verrouillé(e). 

A. un verrouillage ou un verrouillement : 

• l'action de fermer un verrou, de fermer une 
porte, un local au verrou ; 

• le résultat de cette action. 

B. un verrouillage : 

• un système permettant d'actionner des verrous 
afin de bloquer un mécanisme, une pièce dans 
une position donnée ou d'empêcher le 
fonctionnement d'une machine dans certaines 
conditions ; 

• l'action de bloquer un aiguillage à l'aide d'un 
verrou ; 

• un dispositif limitant l'accès à l'ensemble ou à 
une partie d'un ordinateur, d'une banque de 
données, en en restreignant l'emploi ou 
protégeant le contenu d'une mémoire ; 

• une opération défensive qui consiste à interdire 
le passage sur un point du front ; 

• au rugby, l'action de verrouiller la touche, de se 
placer en serre-file pour fermer l'alignement de 
la touche. 

un déverrouillage : l'action de déverrouiller.

un déverrouillage (SIM) : l'opération qui permet 
d'utiliser, avec une carte SIM de n'importe quel 
opérateur de radiocommunication mobile, un terminal 
qui ne fonctionnait initialement qu'avec une carte SIM 
de l'opérateur d'origine. Le terme « déverrouillage SIM 
» ne doit pas être confondu avec les termes « débridage
» et « déblocage ». Le terme « désimlockage », dérivé 
de l'anglais, est à proscrire. En anglais : SIM unlocking. 
Voir aussi : carte SIM, déblocage, débrider. Journal 
officiel du 09/08/2013.

un verrouillage gravitationnel : [astronomie - spatiologie / mécanique céleste] le rapport fixe qui existe entre
la période de rotation d’un corps céleste et sa période de révolution, par suite de la déformation de ce corps 
céleste, elle-même due à l’attraction du corps autour duquel il gravite. Le verrouillage gravitationnel ne se 
produit que pour certains corps. Il explique, par exemple, que la Lune présente toujours la même face vers la 
Terre, la période de rotation et la période de révolution étant égales. Les deux périodes peuvent ne pas être 
égales : c’est ainsi que Mercure effectue deux rotations sur elle-même pour trois révolutions autour du Soleil. En
anglais : captured rotation ; gravitational lock ; gravitational locking ; tidal locking. Voir aussi : marée solide. 
Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

un verrouillage sur le fouillis : [télédétection spatiale - spatiologie] un calage avec asservissement de la 
fréquence intermédiaire du radar sur la fréquence médiane du spectre du fouillis d'échos. En anglais : 
clutterlock. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

verrouiller : 

• fermer au moyen d'un verrou ; 
• fermer, bloquer, rendre impénétrable ; 

déverrouiller : 

• ouvrir en tirant le verrou ; 
• enlever le dispositif qui maintient des parties 



• bloquer les éléments d'un mécanisme ou d'une 
commande dans la position qui en assure le 
fonctionnement ; 

• bloquer un signal, une aiguille, un organe dans 
une position déterminée ; 

• limiter l'accès à l'ensemble ou à une partie d'un 
ordinateur, d'une banque de données, ou en 
restreindre l'emploi ; 

• bloquer le passage de l'ennemi sur un point du 
front avec un dispositif de défense ; 

• emprisonner, enfermer. 

immobiles ; 
• autoriser un accès informatique qui était 

protégé ; 
• dégager la culasse d'une arme à feu ; 
• mettre en liberté en ouvrant les verrous.

se déverrouiller : ouvrir les verrous de sa porte.

verrouiller la course (cycliste) : contrer les tentatives d'échappée. 

verrouiller la touche : au rugby : fermer l'alignement de la touche. 

se verrouiller : se fermer, se bloquer.

je verrouille, tu verrouilles, il verrouille, nous 
verrouillons, vous verrouillez, ils verrouillent ;
je verrouillais ; je verrouillai ; je verrouillerai ; je 
verrouillerais ;
j'ai verrouillé ; j'avais verrouillé ; j'eus verrouillé ; 
j'aurai verrouillé ; j'aurais verrouillé ;
que je verrouille, que tu verrouilles, qu'il verrouille, que 
nous verrouillions, que vous verrouilliez, qu'ils 
verrouillent ;
que je verrouillasse, qu'il verrouillât, que nous 
verrouillassions ; que j'aie verrouillé ; que j'eusse 
verrouillé ;
verrouille, verrouillons, verrouillez ; aie verrouillé, ayons
verrouillé, ayez verrouillé ;
(en) verrouillant. 

elles se sont verrouillé les entrées, elles ont verrouillé 
leurs entrées.

je me verrouille, tu te verrouilles, il se verrouille, nous 
nous verrouillons, vous vous verrouillez, ils se 
verrouillent ;
je me verrouillais ; je me verrouillai ; je me verrouillerai
; je me verrouillerais ;
je me suis verrouillé(e) ; je m'étais verrouillé(e) ; je me
fus verrouillé(e) ; je me serai verrouillé(e) ; je me 
serais verrouillé(e) ;
que je me verrouille, que tu te verrouilles, qu'il se 
verrouille, que nous nous verrouillions, que vous vous 
verrouilliez, qu'ils se verrouillent ;
que je me verrouillasse, qu'il se verrouillât, que nous 
nous verrouillassions ; que je me sois verrouillé(e) ; que
je me fusse verrouillé(e) ;
verrouille-toi, verrouillons-nous, verrouillez-vous ; sois 
verrouillé(e), soyons verrouillées, soyons verrouillés, 
soyez verrouillé(e)(es)(s) ;
(en) se verrouillant. 

une verrouilleuse, un verrouilleur (au rugby). 

un verrouilleur (de synchronisation) : [audiovisuel / vidéo] un dispositif permettant d'asservir le générateur 
de synchronisation sur un signal extérieur. En anglais : gen-lock . Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.
Le nom (un) verrou qui s'écrivait autrefois veroil puis verrouil vient d'un latin populaire verruculum, altération de
veruculum « petite broche, petite pique », diminutif de veru « broche, dard, pique », sous l'influence de ferrum «
fer ».

verrucaire, verruciforme, verrucose, verruco-sébacé, verrucosité, verrue, verruqueux 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une verrucaire : 

• une herbe-aux-verrues, une plante dont le latex était utilisé contre les verrues ; 
• un lichen. 

un xanthome verruciforme, un collagénome perforant verruciforme : qui ressemble à une verrue.

une verrucose : une dermatose caractérisée par une dissémination de verrues sur la peau) 

un hamartome verruco-sébacé : un type fréquent d’hamartome sébacé dont la surface jaunâtre, initialement 
lisse, se couvre progressivement de formations kératosiques et devient grisâtre, simulant ainsi l’aspect d’un 
hamartome verruqueux. 

un naevus verrucosébacé : un terme obsolète.

une verrucosité : une petite excroissance épidermique d’aspect corné, généralement sans rapport avec une 
verrue virale.



une verrue : 

• une tumeur papillomateuse bénigne cutanée ou muqueuse, fréquente, contagieuse et auto-inoculable, 
due à un papillomavirus humain (surtout HPV 2) responsable d’une prolifération épidermique bénigne ; 

• un poireau, une excroissance sur la peau d'aspect désagréable ; 
• une excroissance cutanée, sous la forme d'un papillome implanté dans l'épaisseur du derme, et qui est 

observée chez des animaux jeunes ; 
• une protubérance sur une partie de la plante ; 
• une excroissance qui enlaidit, dépare un site, une construction, etc. ; 
• un défaut, une imperfection. 

une lésion verruqueuse, un hamartome verruqueux : qualifie une lésion cutanée saillante d’aspect corné, 
hyperkératosique, sec, jaune grisâtre et qui ne correspond pas forcément à une lésion virale telle qu’une verrue. 

Le nom (une) verrue vient du latin verruca « éminence, excroissance, verrue », « léger défaut ». 

Le nom (un) fic (= une grosse verrue à pédoncule étroit ressemblant à une figue et qui se développe sur 
diverses parties du corps des bovins et des équidés) vient du latin impérial médical ficus « fic, verrue ». 

Le nom (une) ficaire (= une plante) est une adaptation du latin scientifique Ranunculus ficaria, dérivé de ficus au
sens de « fic ». 

vers

1. un vers : 

• un segment d'énoncé constituant une unité d'ordre rythmique et phonique fondée sur des règles retenant
soit la quantité, l'accentuation soit le nombre des syllabes, et marqué par une légère pause à la lecture 
et, dans le texte, par une disposition unilinéaire ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

des vers : une poésie.

-stiche est un élément tiré du grec σ τ ι ́ χ ο ς « rangée », en particulier : « ligne d'écriture, vers », en savoir 
plus : CNRTL.

Le nom (un) vers vient du latin versus, participe passé de vertere « tourner ». 

voir aussi : verselet, verseller, verset, versicule, versiculet, versifiant, versificateur, versification, versifier, vers-
librisme, vers-libriste (ci-dessous).

2. vers : 

• en direction de ; 
• du côté de ; 
• aux environs de ; 
• à peu près à. 

devers : 

• vers, du côté de ; 
• aux environs de. 

le devers : l'autre côté. 

par-devers : 

• en présence de ; 
• en possession de. 

par devers soi : de son côté, quant à soi. 

envers : 

• à l'égard de ; 
• pour ce qui concerne. 

envers et contre : en face de, vis-à-vis de. 

envers et contre tout 

à l'envers : du mauvais côté, dans un sens inhabituel. 



l'envers : ce qui est caché, opposé, du mauvais côté, dans un sens inhabituel. 

La préposition vers vient du latin versus, participe passé de vertere « tourner ». 

Les mots avers et adverse sont empruntés au latin adversus « situé en face ». 

Le nom aversion est emprunté au latin aversio « action de détourner ».

Le mot dévers est emprunté au latin deversus, participe passé de devertere « détourner ». D'où le verbe 
déverser (1) : donner du dévers à ; perdre son aplomb, pencher d'un côté.

Le mot divers est emprunté au latin classique diversus, du participe passé de divertere. Le verbe divertir est 
également emprunté au bas latin divertere « se détourner, se séparer de, être différent ».

Le nom (un) envers vient du latin inversus, participe passé de invertere « retourner renverser ».

Le verbe invertir est emprunté au latin invertere « retourner, renverser ; transposer, intervertir ». 

Le verbe pervertir est emprunté au latin pervertere «mettre sens dessus dessous» et «faire mal tourner», 
attesté en latin chrétien au sens de «corrompre, fausser les esprits » et «falsifier un texte », dérivé de vertere 
«tourner». 

Le verbe renverser est composé du préfixe. re- et de l'ancien verbe enverser « mettre sur le dos, inverser, 
retourner » « [faire] tomber à la renverse », dérivé de l'ancien envers « à la renverse, sur le dos », comme pour 
l'envers. 

Le nom revers vient du latin reversus, participe passé de revertere « retourner sur ses pas, revenir ». Le verbe 
reverser (2) : pour la marée, un courant marin, la mousson : changer de sens, prendre la direction opposée) est 
emprunté au bas latin reversare « retourner (en sens contraire) », du latin classique reversum, supin de 
revertere « retourner ». D'où un reversement ou renversement : un changement alternatif du sens de la marée, 
de la direction d'un courant ou de la mousson)

Le mot réversible est emprunté au latin médiéval reversibilis, terme juridique, également dérivé de reversus.

Le mot réversal vient du latin classique reversum, supin de revertere « revenir ». 

voir aussi : verser (ci-dessous) 

Les mots vers (1) et (2) (latin versus) (voir : CNRTL) et (voir : CNRTL) verso sont presque des doublets 
étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon (latin verso, ablatif de versus). 
En savoir plus : Les doublets en français.

versade

une versade : pour un véhicule et ses occupants, l'action de verser, de basculer et tomber sur le côté. 

versaillais, Versailles

elle est versaillaise, il est versaillais : est de Versailles, une ville en France. 
une Versaillaise, un Versaillais 

le château de Versailles

elle est versaillaise, il est versaillais : est relative ou relatif à l'armée régulière, organisée près de Versailles par 
Thiers et dirigée par Mac-Mahon, qui écrasa la Commune en 1871. 

les versaillais : les partisans du gouvernement de Thiers. 

versant

A. un versant : 

• l'ensemble des vallées et des crêtes orientées dans le même sens par rapport à un massif montagneux ; 
• dans une vallée, la surface topographique comprise entre le faite d'un relief et le thalweg voisin ; 
• une pente, une surface inclinée d'un relief. 

à mi-versant : au milieu du versant. 

B. un versant : 



• un pan de couverture limité en tête par un faitage ou une rive de tête, dans le bas par un égout et sur les
côtés par des rives, des arêtiers ou des noues ; 

• un pan incliné d'une toiture.

C. les deux versants de quelque chose : les deux aspects antithétiques d'une chose. 

versatile

elle ou il est versatile : 

• provoque ou subit un mouvement alternatif d'un côté, puis d'un autre ; 
• change souvent et aisément de parti, d'opinion ; 
• est sujette ou sujet à de brusques revirements ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

versatile / polyvalent : Académie française 

une versatilité : un caractère versatile, un comportement versatile. 

Le mot versatile est emprunté au latin versatilis « mobile, qui tourne aisément » et au figuré « flexible, qui se 
plie à tout », dérivé de versare « tourner, se retourner », (fréquentatif de vertere). 

verse

A. pleuvoir à verse : abondamment. 

une averse 

B. une verse : un accident de végétation atteignant les céréales et les légumineuses, provoqué par la pluie, le 
vent ou une attaque de parasites et couchant les tiges au sol. 

C. la verse ! (dans les cafés, une formule par laquelle le garçon commande les cafés). 

une verse de : 

• pour une boisson : 
• une quantité versée. 

aller à la verse de : aller se faire verser une boisson. 

  

Verseau, verseau

1.A. le Verseau : le onzième signe du zodiaque, correspondant à la période du 20 janvier au 20 février. 

une ou un Verseau : celle qui est née sous ce signe ; celui qui est né sous ce signe. 
les Verseaux

1.B. le Verseau : une constellation zodiacale de l'hémisphère austral, située entre le Capricorne et les Poissons. 

Le nom verseau vient de verse-eau pour « celui qui verse de l'eau » ou Verseur d'eau, calque du grec υ  δ ρ η χ  ̔
ο ́ ο ς littéralement « qui verse de l'eau », la période correspondant à ce signe zodiacal étant considérée comme 
pluvieuse. 

2. un verseau : la pente du dessus d'un bandeau ou d'un entablement. 

des verseaux 

versé

elle est versée, il est versé : 

• est jeté(e), basculé(e) sur le côté ; 
• en parlant d'une pièce ou d'un meuble d'un écu, est renversé(e) par rapport à sa position normale. 

elle est versée, il est versé dans un domaine : a une longue pratique, une connaissance approfondie d'une 
matière, d'une activité. 

voir : verser.



verselet

un verselet : un petit vers, un versiculet. 

verseller

verseller : dire des versets liturgiques. 

je verselle, tu verselles, il verselle, nous versellons, vous versellez, ils versellent ;
je versellais ; je versellai ; je versellerai ; je versellerais ;
j'ai versellé ; j'avais versellé ; j'eus versellé ; j'aurai versellé ; j'aurais versellé ;
que je verselle, que tu verselles, qu'il verselle, que nous versellions, que vous verselliez, qu'ils versellent ;
que je versellasse, qu'il versellât, que nous versellassions ; que j'aie versellé ; que j'eusse versellé ;
verselle, versellons, versellez ; aie versellé, ayons versellé, ayez versellé ;
(en) versellant. 

versement

A. un versement : l'action de verser.

B. un versement : 

• l'action de verser de l'argent ; 
• chacun des paiements partiels et échelonnés destinés à rembourser une somme ou à éteindre une dette ;
• le montant de cette somme. 

un non-versement : le fait de ne pas verser une somme due. 

C. un versement : l'action de remettre un objet, des marchandises. 

D. un versement : l'action d'affecter une personne à une arme, un corps. 

verser

A. verser un véhicule : le faire basculer sur le côté, par 
maladresse ou volontairement. 

verser : pour un véhicule, basculer et tomber sur le 
côté.

verser une récolte sur pied : la coucher à terre. 

verser : pour une récolte sur pied, être couchée au sol, 
abattue par les intempéries ou les maladies 
cryptogamiques.

verser à droite, à gauche, faire basculer vers la droite, 
vers la gauche la terre labourée.

B. verser un liquide : 

• le faire couler, le répandre, en inclinant un 
récipient ; 

• le servir ; 
• le répandre, le laisser couler par inadvertance. 

verser des larmes : pleurer sous l'effet de la peine, du 
chagrin. 

verser le sang : faire couler le sang de quelqu'un en le 
blessant, en le tuant. 

verser une substance : la faire tomber, la répandre, en 
inclinant un récipient. 

verser quelque chose : le répandre, le diffuser, le 
prodiguer, le communiquer. 

C. verser de l'argent : le remettre à titre de paiement 
ou de dépôt, à une personne, un organisme ou une 
caisse.

verser un document : le produire, l'annexer. 

D. verser quelqu'un dans une arme, un corps : 
l'affecter dans telle arme, dans tel corps. 

verser dans quelque chose : se laisser aller à une 
forme de pensée ou d'action qui n'est pas souhaitable. 

verser dans quelque chose, verser vers quelque chose :
évoluer dans un sens considéré comme fâcheux.

je verse, tu verses, il verse, nous versons, vous versez, ils versent ;
je versais ; je versai ; je verserai ; je verserais ;



j'ai versé ; j'avais versé ; j'eus versé ; j'aurai versé ; j'aurais versé ;
que je verse, que tu verses, qu'il verse, que nous versions, que vous versiez, qu'ils versent ;
que je versasse, qu'il versât, que nous versassions ; que j'aie versé ; que j'eusse versé ;
verse, versons, versez ; aie versé, ayons versé, ayez versé ;
(en) versant. 

voir aussi : 

• déverser (2), se déverser, un déversement, un déversoir.
• reverser (1), un reversement, une réversion, un reversoir. 

Le nom (une) infusion est emprunté au latin infusio « action de verser dans, infusion, injection » « action 
d'humecter, d'arroser; épanchement » en bas latin. 

Le nom (une) œnochoé : un vase utilisé pour puiser le vin et le verser dans des coupes) est emprunté au grec ο ι
 ν ο χ ο ́ η, composé de ο ι ̃ ν ο ς « vin » et de χ ο ε ́ ω « verser ».̓

Le verbe verser vient du latin versare (fréquentatif de vertere) « tourner souvent » et au figuré « tourner et 
retourner, modifier, remuer, bouleverser ». 

voir aussi : vers (2). 

verset

un verset : 

• un petit paragraphe numéroté, divisant certains textes sacrés ; 
• une parole tirée de l'Écriture récitée ou chantée à l'office ou à la messe par un ou deux solistes, suivie des

répons du chœur ; 
• une division d'un texte poétique composée d'une phrase ou d'une suite de phrases formant une unité 

rythmique ; 
• une courte pièce d'orgue, écrite ou improvisée sous forme d'interlude contrapuntique. 

Le nom (un) verset est un diminutif de vers au sens de l'ancien français « pièce liturgique chantée ». 

verseur, verseuse

une casserole verseuse, un bec verseur : qui sert à verser. 

un verseur : un appareil servant à verser des matières solides. 

une verseuse, un verseur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de verser d'un récipient dans un autre récipient 
des marchandises ou produits liquides ou solides. 

une compteuse-verseuse, un compteur-verseur.

une verseuse : une cafetière métallique à poignée horizontale.

une verseuse, un verseur : une personne qui verse. 

versicolore

une fleur versicolore, un feu versicolore : dont la couleur est changeante. 

une ampoule versicolore, un faisan versicolore : multicolore, qui présente des couleurs variées. 

Le mot versicolore est emprunté au latin versicolor « qui a des couleurs changeantes » de vertere « changer » et
color « couleur ». 

versicule, versiculet

un versicule ou versiculet : un petit vers. 

versifiant, versificateur, versification, versifier

une inspiration versifiante, un auteur versifiant : qui versifie.



une versificatrice, un versificateur : 

• une personne, une écrivaine ou un écrivain qui pratique l'art des vers ; 
• une faiseuse ou un faiseur de vers qui ne possède pas les dons du vrai poète. 

une expérience versificatrice, un talent versificateur : relative ou relatif à la versification. 

une versification : 

• l'art, la technique de la composition des vers réguliers ; 
• une technique du vers propre à un poète. 

Lexique de la versification : Wiktionnaire.

versifier : 

• composer, écrire des vers ; 
• mettre en vers. 

je versifie, tu versifies, il versifie, nous versifions, vous versifiez, ils versifient ;
je versifiais ; je versifiai ; je versifierai ; je versifierais ;
j'ai versifié ; j'avais versifié ; j'eus versifié ; j'aurai versifié ; j'aurais versifié ;
que je versifie, que tu versifies, qu'il versifie, que nous versifiions, que vous versifiiez, qu'ils versifient ;
que je versifiasse, qu'il versifiât, que nous versifiassions ; que j'aie versifié ; que j'eusse versifié ;
versifie, versifions, versifiez ; aie versifié, ayons versifié, ayez versifié ;
(en) versifiant.  

version

une version : 

• l'action de traduire un texte d'une langue dans une autre ; un texte qui en résulte ; 
• l'état dans lequel se présente un texte ancien, en fonction d'interprétations dues aux différentes traditions

dans des langues différentes ; 
• un exercice scolaire consistant à traduire, dans sa propre langue, un texte en langue ancienne ou en 

langue étrangère ; 
• chacun des états d'un texte comportant des variantes ou des modifications du fait de l'auteur ou du 

copiste ; 
• une forme que peut prendre une œuvre transposée d'un domaine ou d'un genre dans un autre ; 
• une forme différente que peut prendre un récit historique, une légende, un mythe ; 
• une forme que peut prendre une chose ou un logiciel en fonction de modifications qui lui ont été 

apportées ; 
• [informatique] En anglais : release. Voir aussi : révision. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 
• une manière de rapporter, de présenter ou d'interpréter un fait ou un ensemble de faits ; 
• en obstétrique, une manœuvre manuelle transformant la présentation fœtale initiale en une présentation 

plus favorable au bon déroulement de l’accouchement ; 
• en ophtalmologie, l'ensemble des mouvements conjoints des deux yeux, se faisant dans le même sens, à 

partir de la position primaire. 

une version intégrale : non censurée. 

une version originale : 

• sans coupures ; 
• dans laquelle les dialogues, les commentaires sont ou ne sont pas doublés en langue étrangère. 

une version doublée : l'état d'un film dans lequel les dialogues, les commentaires sont doublés en langue 
étrangère. 

une version française : l'état d'un film étranger dans lequel les dialogues, les commentaires sont doublés en 
langue française. 

une version d'auteur : une version d'une œuvre cinématographique dont le montage est assuré sous la 
responsabilité du réalisateur, et qui diffère parfois de la version exploitée dans les circuits commerciaux. En 
anglais : director's cut. Journal officiel de la République française du 15/09/2006. 

une version dérivée : une adaptation à la télévision d'un film à succès. On parle également de « version 
dérivée » à propos d'une série télévisée. En anglais : spin-off. Journal officiel de la République française du 
18/01/2005. 



une version : une forme que peut prendre une chose ou un logiciel en fonction de modifications qui lui ont été 
apportées.

une gestion de versions : un ensemble de techniques qui permettent de conserver les modifications 
successives d’un logiciel ou d’un document et leur historique ainsi que d’en restituer toute version antérieure. On
trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « versionnage », qui n’est pas recommandé. En anglais : 
versioning. 

voir : version ; CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (une) version est emprunté au latin médiéval versio « changement, transformation » « action de tourner,
de retourner », « traduction », dérivé de versum supin de vertere « tourner, faire tourner, se tourner, changer, 
transformer » et « faire passer d'une langue dans une autre, traduire ». 

une antéversion : une orientation d’un segment osseux ou d’un organe qui l’amène vers l’avant.

Le nom (une) aversion est emprunté au latin aversio « action de détourner » ; une figure de rhétorique par 
laquelle l'orateur détourne l'attention des auditeurs du sujet traité, sens emprunté au 16ème siècle au sens de « 
dégout, répulsion » en bas latin.

une cardioversion par choc électrique : un traitement ayant pour but de régulariser le rythme cardiaque et de 
restaurer un rythme sinusal.

Le nom (une) conversion est emprunté au latin classique conversio « action de tourner, mouvement circulaire ; 
changement, métamorphose », en latin chrétien « conversion religieuse, retour à la vraie foi ; interversion du 
sujet et de l'attribut ». D'où : une bioconversion, une séroconversion.

une cycloversion : une rotation de l’extrémité supérieure des deux méridiens de 12 h soit vers la droite 
[dextrocycloversion], soit vers la gauche [lævocycloversion].

une déorsumversion : une rotation des deux yeux vers le bas.

une dextroversion cardiaque : une dextrorotation cardiaque.

une dextroversion oculaire : une rotation des deux yeux vers la droite.

Le nom (une) diversion est emprunté au bas latin diversio, diversionis « diversion, digression ».

une dysversion papillaire : une anomalie de l’axe d’ouverture de la papille, alors dirigé dans une autre direction 
que le coté temporal et de l’axe d’émergence des vaisseaux au niveau de cette papille se faisant dans cette 
même autre direction.

Le nom (une) éversion est emprunté au latin classique eversio « renversement ; destruction ».

Le nom (une) extraversion est composé de extra- et version. On lit aussi une extroversion.

Le nom (une) intraversion ou introversion est composé des mots latin intro « à l'intérieur » et versus « tourné ».

Le nom (une) inversion est emprunté au latin inversio « action de retourner ; antiphrase, ironie ; anastrophe ».

une latéroversion : une inclinaison latérale d'un organe.

une lévoversion : une rotation des deux yeux vers la gauche.

Le nom (une) perversion est emprunté au bas latin perversio, perversionis « dépravation, désordre » « 
bouleversement, falsification d'un texte », formé sur le supin perversum, de pervertere, (voir pervertir).

Le nom (une) rétroversion est formé de l'élément rétro- et de version, d'après le latin retrovertere « retourner, 
renverser », francisé d'après verser en retroverser.

Le nom (une) réversion vient du latin reversio « retour en cours de route, action de rebrousser chemin ; 
anastrophe », de reversum, supin de revertere « retourner ».

une transversion : en biologie moléculaire, une substitution d’une purine à une pyrimidine, ou réciproquement, 
dans la molécule d’acide ribonucléique ou d’acide désoxyribonucléique.

vers-librisme, vers-libriste, verslibriste 

le vers-librisme : l'école, le mouvement des poètes symbolistes partisans du vers libre ; la théorie du vers 
libre. 

une ou un vers-libriste ou verslibriste : une partisane, un partisan du vers-librisme. 

une ou un poète vers-libriste ou verslibriste 



verso

un verso : le revers d'un feuillet, d'une feuille de papier, d'un document écrit ou imprimé. 

au verso : au dos d'un feuillet, d'une feuille de papier ou d'une chose similaire. 

recto verso ou recto-verso : sur les deux pages d'une feuille, d'un feuillet. 

Le mot latin verso est l'ablatif de versus « tourné » (de vertere « tourner, retourner »), dans la locution 
adverbiale folio verso « à l'envers du feuillet ». 

Les mots (voir : CNRTL) vers (1) et (2) (latin versus) et (voir : CNRTL) verso sont presque des doublets 
étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon (latin verso, ablatif de versus). 
En savoir plus : Les doublets en français.

versoir

un versoir : une pièce de la charrue attachée au cep, servant à rabattre sur le côté la bande de terre détachée 
par le coutre et le soc. 

Le nom (un) versoir est dérivé de verser « retourner ». 

verste

une verste : une ancienne mesure itinéraire usitée en Russie. 

Le nom verste est emprunté au russe verstá « mesure itinéraire valant 1 067 mètres », en ancien russe « 
mesure de longueur », apparenté au latin vorsus, versus « ligne ». 

versus

versus ou vs : par opposition à. 

Le participe passé versus, du verbe latin vertere, « tourner », était employé en latin classique comme adverbe 
pour compléter les prépositions in et ad : in forum versus, « dans la direction du forum », ad Oceanum versus, «
du côté de l’Océan ». Par la suite, en latin médiéval, ce mot devint une préposition signifiant « contre », aussi 
bien au sens locatif qu’au sens adversatif, préposition que l’on retrouve en anglais à partir du XVe siècle. Il existe
en français depuis le milieu des années 1960, mais c’est surtout depuis les années 1980 qu’il est devenu d’usage
courant. C’est le sport, et en particulier la boxe, qui a assuré sa popularité en y recourant pour présenter les 
deux adversaires d’un combat. On pouvait ainsi lire sur les affiches : Ali versus Frazier, Hagler versus Leonard. 
Par la suite versus s’est répandu dans tous les domaines où l’on voulait évoquer une opposition, un antagonisme
ou une comparaison. On rappellera que les prépositions ou locutions prépositives françaises contre, ou, face à, 
en face de, par opposition à peuvent exprimer cette idée et qu’il est donc inutile de les remplacer par cet 
anglicisme ou par sa forme abrégée vs. En savoir plus : Académie française. 

vert

elle est verte, il est vert : 

• se trouve entre le bleu et le jaune ; 
• est pigmenté(e) par la chlorophylle ; 
• a un feuillage persistant ; 
• n'a pas encore atteint (la couleur de) la maturité ; 
• a de la crudité, ne s'embarrasse pas des convenances ; 
• a (la couleur) de la fraicheur, a encore de la sève ; 
• a conservé une étonnante vigueur physique ; 
• est couverte, est couvert de végétaux, de verdure, est occupé(e) par une importante végétation ; 
• présente une coloration verte par suite de la présence ou de la proximité de végétaux ; 
• est relative ou relatif à l'agriculture, aux problèmes de l'économie, de la politique agricoles ; 
• est relative ou relatif à l'horticulture, au jardinage ; 
• est relative ou relatif à des activités touristiques, culturelles, sportives pratiquées à la campagne ; 
• concerne l'écologie, le mouvement écologique ; 
• présente naturellement la couleur du prisme solaire située entre le bleu et le jaune ou est teinte, est teint

dans ce ton ; 
• a perdu la coloration habituelle de son visage pour prendre une grande pâleur nuancée d'un ton entre le 

bleu et le jaune. 



Les obligations vertes font partie des premiers instruments associés à la finance verte. En savoir plus : Banque 
de France. 

les verts : un parti politique. 

un vert : un membre de ce parti. 

les verts : le bas-peuple dans l'empire byzantin. 

un vert : 

• une tonalité correspondant à la bande spectrale qui est comprise entre les bleus et les jaunes ; 
• une matière colorante, un pigment présentant cette tonalité ; 
• une couleur qui évoque généralement des valeurs positives ; 
• une couleur analogue à celle du prisme solaire se situant entre le bleu et le jaune et qui est présentée 

naturellement ou qui teinte artificiellement certaines choses. 

le vert : 

• la couleur des végétaux chlorophylliens surtout au printemps et en été ; 
• ce qui en a la couleur caractéristique ; 
• la couleur immuable des arbres à feuillage persistant ; 
• ce qui manque de maturité. 

Le mot vert vient du latin viridis « vert », « frais, vigoureux », « jeune ». Voir aussi verd-, vertugadin.

Le nom (un) verger vient du latin classique viridiarium « jardin de plaisance, bosquet » dérivé de viridis « vert ».

Le nom (un) verjus est composé de vert et de jus. 

Le nom (un) chlore est emprunté au grec χ λ ω ρ ο ́ ς au sens de « vert, d'un vert jaunâtre ». 

Le nom (une) chlorophylle est composé du grec χ λ ω ρ ο ́ ς « vert » et φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ». 

 

vert-de-gris, vert-de-grisé, vert-de-griser

un vert-de-gris : 

• un dépôt vert grisâtre d'hydrocarbonate de cuivre qui se forme sur le cuivre, le bronze, au contact de 
l'humidité, et qui présente une certaine toxicité ; 

• ce qui attaque, corrode, dénature ; 
• un verdet, un acétate de cuivre plus ou moins basique préparé avec du marc de vendange acétifié et du 

cuivre en lames ; 
• une matière colorante qui présente ce ton ; 
• la couleur d'une chose qui rappelle ce ton ; 
• un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

vert-de-gris : 

• d'une couleur analogue à celle de cette matière ; 
• d'un vert pâle tirant sur le gris. 

elle est vert-de-grisée, il est vert-de-grisé : 

• est couverte, est couvert de vert-de-gris ; 
• est corrodé(e) par l'âge, les défauts, le mal ; 
• rappelle la couleur du vert-de-gris ; 
• est d'un vert pâle tirant sur le gris.

vert-de-griser : 

• couvrir de vert-de-gris ; 
• donner la couleur du vert-de-gris. 

je vert-de-grise, tu vert-de-grises, il vert-de-grise, nous vert-de-grisons, vous vert-de-grisez, ils vert-de-
grisent ;
je vert-de-grisais ; je vert-de-grisai ; je vert-de-griserai ; je vert-de-griserais ;
j'ai vert-de-grisé ; j'avais vert-de-grisé ; j'eus vert-de-grisé ; j'aurai vert-de-grisé ; j'aurais vert-de-grisé ;
que je vert-de-grise, que tu vert-de-grises, qu'il vert-de-grise, que nous vert-de-grisions, que vous vert-de-
grisiez, qu'ils vert-de-grisent ;
que je vert-de-grisasse, qu'il vert-de-grisât, que nous vert-de-grisassions ; que j'aie vert-de-grisé ; que j'eusse 



vert-de-grisé ;
vert-de-grise, vert-de-grisons, vert-de-grisez ; aie vert-de-grisé, ayons vert-de-grisé, ayez vert-de-grisé ;
(en) vert-de-grisant. 

Le nom vert-de gris est formé de : vert, de, Grèce. Ce mot étant une altération de ver de Grece « verdet ». 

vertébral

elle est vertébrale, il est vertébral : 

• a rapport aux vertèbres ; est formé(e) par les vertèbres ; 
• sert de support, de soutien. 

elles sont vertébrales, ils sont vertébraux 

la colonne vertébrale : la partie du squelette du tronc, constituée d’une longue tige osseuse, résistante et 
flexible, située à la partie médiane et postérieure du tronc, depuis la tête qu’elle soutient jusqu’au bassin qui la 
supporte. 

un nerf vertébral : un nerf qui nait du ganglion cervical inférieur et devient satellite de l’artère vertébrale. 

une veine vertébrale : une veine qui s’étend du plexus sous-occipital au confluent jugulo-sousclavier. 

un syndrome acro-pectoro-vertébral 

un syndrome basilovertébral 

des veines basivertébrales 

une articulation costovertébrale ou costo-vertébrale, un angle costovertébral, un ligament costo-vertébral 

une arthrose disco-vertébrale 

un syndrome facio-auriculo-vertébral 

elle est intervertébrale, il est intervertébral : est entre deux vertèbres. 

elle est latérovertébrale ou latéro-vertébrale , il est latérovertébral ou latéro-vertébral : est sur le côté des 
vertèbres. 

elle est occipito-vertébrale, il est occipito-vertébral : est sous-occipital, de l'occipital et des vertèbres. 

une dysplasie oculo-auriculovertébrale 

une dysplasie oculo-vertébrale 

un (os) omovertébral 

une ligne paravertébrale, un fuseau paravertébral 

la partie prévertébrale de l’artère vertébrale, des ganglions lymphatiques prévertébraux, des nœuds 
lymphatiques prévertébraux 

un espace clair rétrotrachéal, susaortique et prévertébral 

une articulation sacro-vertébrale 

un nerf sinu-vertébral

une articulation unco-vertébrale 

vertèbre

une vertèbre : 

• chacun des trente-trois à trente-cinq éléments osseux superposés qui constituent la colonne vertébrale 
chez l’homme ; 

• chacun des vingt-quatre os courts dont l'emboitement constitue la colonne vertébrale ou rachis, support 
du tronc chez l'homme et chez certains animaux ; 

• la pièce calcaire centrale d'un segment de bras d'ophiure. 

une hémivertèbre : une vertèbre dont il n’existe, congénitalement, qu’une moitié de son corps ou de son arc 
postérieur. 



une mégavertèbre : un corps vertébral dont les diamètres antéropostérieur et transversal sont augmentés par 
rapport à ceux des vertèbres adjacentes. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

voir aussi : une vervelle, un verveux.

vertébré

elle est vertébrée, il est vertébré : 

• a des vertèbres, un squelette ; 
• est charpenté(e). 

les vertébrés : l'embranchement du règne animal comprenant tous les organismes constitués de vertèbres 
osseuses ou cartilagineuses, répartis en cinq classes : batraciens, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles. 

un (animal) vertébré

Les vertébrés en français : Wiktionnaire.

un (animal) invertébré : qui n'a ni vertèbres ni squelette intérieur. 

les invertébrés : les animaux qui n'ont pas de squelette.

vertébrer

vertébrer : charpenter, structurer. 

je vertèbre, tu vertèbres, il vertèbre, nous vertébrons, vous vertébrez, ils vertèbrent ;
je vertébrais ; je vertébrai ; je vertèbrerai ou vertébrerai ; je vertèbrerais ou vertébrerais ;
j'ai vertébré ; j'avais vertébré ; j'eus vertébré ; j'aurai vertébré ; j'aurais vertébré ;
que je vertèbre, que tu vertèbres, qu'il vertèbre, que nous vertébrions, que vous vertébriez, qu'ils vertèbrent ; 
que je vertébrasse, qu'il vertébrât, que nous vertébrassions ; que j'aie vertébré ; que j'eusse vertébré ;
vertèbre, vertébrons, vertébrez ; aie vertébré, ayons vertébré, ayez vertébré ;
(en) vertébrant.  

vertébrobasilaire, vertébro-médiastinal, vertébrothérapie

le tronc vertébrobasilaire : le système assurant l’irrigation de la moelle cervicale supérieure, du tronc cérébral,
du cervelet et du tiers postéro-inférieur des hémisphères cérébraux. 

un syndrome d'insuffisance vertébrobasilaire 

un récessus vertébro-médiastinal 

une vertébrothérapie : un traitement de certaines rachialgies par des manipulations de la colonne vertébrale. 

vertement

vertement : 

• avec la coloration verte des végétaux chlorophylliens ; 
• d'une manière propre aux végétaux, évoquant leur fraiche senteur ; 
• avec la fraicheur acide, la vivacité de la jeunesse ; 
• d'une manière crue, qui ne s'embarrasse pas de convenances ; 
• d'une manière leste, grivoise ; 
• d'une manière sévère, dépourvue de ménagements ; 
• d'une manière étonnamment vigoureuse malgré un âge assez avancé. 

vertex

un vertex : 

• le point le plus élevé de la voute crânienne ; 
• la région de l'épicrâne d'un insecte, située immédiatement derrière le front entre les yeux composés ; 
• un point représentatif, sur la sphère céleste, de la direction du vecteur vitesse d'un ensemble d'étoiles ; 



• le point de latitude maximale d'une courbe qui est tracée sur une surface de révolution. 

Le nom latin vertex, verticis signifie « sommet de la tête ; point culminant du ciel, pôle ». 

vert-galant

il est vert-galant : est très hardi et entreprenant avec les femmes. 

le vert-galant : le surnom de Henri IV. 

Le mot vert-galant, qui fait allusion au vert-galant ou galant de feuillée « bandit qui se postait dans les bois pour
attaquer les passants », est composé de vert et de galant, participe présent de l'ancien verbe galer « dissiper 
(en plaisirs), de l'ancien bas francique wala « bien ». 

vertical, verticale, verticalement, verticalité

elle est verticale, il est vertical : 

• est parallèle à la direction de la pesanteur donnée notamment par le fil à plomb ; 
• pour une droite ou un plan, est perpendiculaire à un plan de référence ; 
• est perpendiculaire à une ligne horizontale ; 
• est organisé(e) selon une hiérarchie allant du plus haut au plus bas ou inversement ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elles sont verticales, ils sont verticaux 

une verticale : 

• une droite verticale, une ligne verticale ; 
• ce qui rappelle cette direction. 

des verticales

un vertical : en astronomie, un des plans contenant la verticale du point d'observation. 
des verticaux

verticalement : 

• en suivant une ligne, une direction verticale ; 
• dans le sens de la verticale ; 
• selon une direction verticale ; 
• d'après un ordre vertical ; 
• dans la station verticale, debout. 

une verticalité : le caractère, l'état, la position de ce qui est vertical. 

verticillaire, verticille, verticillé, verticilliose

A. [en botanique] 

un verticille (1) : 

• un ensemble d'organes similaires insérés circulairement autour d'un axe commun ; 
• l'ensemble des organes d'une fleur insérés circulairement autour de sa partie centrale.

elle est verticillée, il est verticillé : est disposé(e) en verticille. 

une verticilliose : une maladie due essentiellement à deux champignons, Verticillium albo-atrum et Verticillium 
dahliœ, et qui peut atteindre un grand nombre de plantes cultivées ou spontanées. 

B. [en zoologie]

un verticille (2) : en zoologie, un groupe de longs poils sensoriels, disposés symétriquement autour d'un axe 
commun, comme sur les articles des antennes chez certains diptères.

C. [en biologie]



un verticille (3) : chez Teilhard de Chardin ; une radiation par laquelle un phylum tend à s'étaler et à se 
dissocier en phyla secondaires, correspondant chacun à une variante ou harmonique du type fondamental. 

elle ou il est verticillaire : est relative ou relatif au verticille. 

Le nom (un) verticille est emprunté au latin verticillus « peson de fuseau ». 

vertige, vertigineusement, vertigineux, vertigo

un vertige : 

• une illusion de mouvement, c’est-à-dire une sensation erronée de déplacement des objets par rapport au 
sujet ou du sujet par rapport aux objets ; 

• une sensation angoissante de perte d'équilibre et de chute éprouvée au-dessus du vide qui semble 
exercer une attraction irrésistible ; 

• en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

donner le vertige : 

• donner le tournis ; 
• impressionner fortement, exalter, étourdir.

vertigineusement : 

• d'une manière propre à donner le vertige, le tournis ; 
• terriblement, prodigieusement, excessivement, considérablement. 

elle est vertigineuse, il est vertigineux : 

• est caractérisé(e) par des vertiges ; 
• s'accompagne de vertiges ; 
• est propre à causer le vertige ; 
• est étonnante, étourdissante, impressionnante ; est étonnant, étourdissant, impressionnant ;
• est sujette ou sujet à des augmentations extrêmement fortes.

une vertigineuse, un vertigineux : une personne sujette aux vertiges.

un vertigo : 

• une maladie du cheval due à une congestion cérébrale au cours de laquelle l'animal tourne en rond ou fait
des mouvements désordonnés ; 

• un vertige, un tournis ; 
• une fantaisie, un caprice, un grain de folie.

Le nom (un) vertige est emprunté au latin vertigo « mouvement de rotation, tournoiement », « vertige, 
étourdissement, éblouissement » de vertere « tourner », « retourner, renverser », « changer, convertir, 
transformer ». 

Le mot vertigineux est emprunté au latin vertiginosus « sujet aux vertiges, aux étourdissements ». 

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

vertiport

un vertiport : [transports et mobilité] un site aménagé pour le décollage et l'atterrissage verticaux d'aéronefs et
équipé pour offrir des services d'accueil des passagers et de réception du fret. Un vertiport peut être aménagé 
pour différents types d'aéronefs tels que des hélicoptères ou des drones. En anglais : vertiport. Journal officiel de
la République française du 14 juillet 2022.

vertisol

un vertisol : un sol foncé très argileux et assez fertile des climats chauds à fortes alternances saisonnières. 

Le nom (un) vertisol est formé du latin vertere « tourner », « retourner, renverser », « changer, convertir, 
transformer » et de sol. 



 

vertu

A. une vertu : 

• un courage physique ou moral ; 
• une force d'âme, une vaillance. 

une mâle vertu, une vertu romaine 

la vertu : 

• une disposition habituelle, un comportement 
permanent, une force avec laquelle l'individu se 
porte volontairement vers le bien, vers son 
devoir, se conforme à un idéal moral, religieux, 
en dépit des obstacles qu'il rencontre ; 

• l'exercice de la vertu ; 
• la vertu telle qu'elle apparait dans son 

expression, sa réalisation. 

le vice et la vertu, les vertus chrétiennes, les vertus 
théologales 

la vertu d'une femme : 

• une retenue, une chasteté ; 
• une fidélité conjugale. 

une femme de petite vertu : une femme de mœurs 
légères. 

un dragon de vertu : une femme intraitable, qui affecte 
une vertu farouche et ombrageuse. 

un prix de vertu : 

• un prix autrefois décerné à une jeune fille 
irréprochable ; 

• une reconnaissance des dons, des qualités de 
quelqu'un qui mérite d'être distingué. 

une vertu : une femme qui constitue un modèle de 
chasteté, de fidélité amoureuse. 

une moyenne vertu : une femme peu farouche.

une vertu : une qualité morale. 

des vertus civiques, des vertus domestiques, des vertus 
militaires 

B. une vertu : une propriété d'un corps, de quelque 
chose à quoi on attribue des effets positifs. 

les vertus d'une plante 

une vertu : un pouvoir, une propriété. 

la vertu d'un dialogue 

en vertu de : 

• par le pouvoir de ; 
• en raison de, conformément au pouvoir de ; 
• en conséquence de. 

C. les vertus : un des cinquièmes chœurs de la 
hiérarchie des anges.

Le nom (une) vertu vient du latin virtutem, accusatif de virtus « qualité distincte de l'homme, mérite, valeur », «
qualités morales », « vigueur morale, énergie », « bravoure, courage, vaillance ». 

Le verbe s'évertuer (= s'agiter, bouger, remuer ; faire des efforts, se donner beaucoup de peine) est dérivé de 
vertu.

vertubleu, vertuchou, vertudieu

vertubleu, vertudieu, vertuchou : des jurons. 

vertueusement, vertueux 

vertueusement : 

• de manière vertueuse inspirée par la volonté du bien, par un idéal moral, religieux ; 
• de manière vertueuse inspirée par la chasteté, la fidélité ; 



• consciencieusement, avec conviction ; 
• conformément à la vertu, aux manières inspirées par la vertu. 

elle est vertueuse, il est vertueux : CNRTL.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : vertueux (dérivé de l'ancien français 
vertu) (voir : CNRTL) et virtuose (étymon italien virtuoso, dérivé de virtù) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les 
doublets en français.

vertugadin

un vertugadin : 

• une armature arrondie, un bourrelet pour faire bouffer la jupe au niveau des hanches et lui donner une 
forme de cloche ; 

• un jupon, une robe muni(e) de cette armature ; 
• une chaise, un siège sans accoudoirs ; 
• une suite de pelouses gazonnées disposées en amphithéâtre, terrasses ou glacis. 

Le nom (un) vertugadin est dérivé de vertugade, d'abord verdugalle, emprunté à l'espagnol verdugado « 
vertugadin » dérivé de verdugo « baguette (spécialement celle que l'on coupe verte) », dérivé de verde (vert). 

veru, vérumontanum, verumontanum

un frein du veru : chacun des deux replis muqueux qui divergent vers le haut à partir de l’extrémité supérieure 
du veru montanum. 

un veru montanum ou vérumontanum, verumontanum : un colliculus séminal : dictionnaire de l'Académie 
de médecine. 

Le mot latin veru montanum est formé de veru « dard » et de montanum « élevé ». 

verve

une verve : 

• un caprice, une bizarrerie, une fantaisie ; 
• une inspiration vive et chaleureuse, une imagination créatrice ; 
• une excitation poussant à faire quelque chose avec fougue, vivacité ; 
• la qualité brillante d'une personne qui s'exprime oralement ou par écrit. 

de verve : un premier jet, dans l'improvisation.

être en verve : 

• manifester avec éclat son esprit ; 
• être particulièrement inspiré, brillant. 

mettre en verve : mettre dans des conditions telles que puisse se manifester la vivacité d'esprit. 

voir aussi : verveux (1) ci-dessous. 

Les mots verbe (latin verbum) (voir : CNRTL) et verve (latin verba, pluriel de verbum) (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.

verveine

une verveine : 

• une plante ; 
• une infusion ; 
• un parfum. 

Le nom (une) verveine vient du latin verbēnnae qui est devenu vervēnnae par assimilation « rameaux de laurier, 
d'olivier, de myrte, de verveine, réunis en faisceau, en bouquet ». 



vervelle

une vervelle : 

• un court piton rivé extérieurement autour du bas du bassinet d'une arme à feu à silex ; 
• un anneau que l'on attachait au pied d'un oiseau de fauconnerie et sur lequel on grave le nom ou les 

armes de celui à qui appartient l'oiseau ; 
• un anneau de serrure ; 
• un verrou, un loquet de porte dont la coulisse roule entre deux colliers et se termine par une patte à 

moraillon, tombant dans une serrure. 

Le nom (une) vervelle, aussi écrit vertevelle pour les deux premiers sens, vient du latin vulgaire vertĭbĕlla, issue 
de vertibellum « objet qui tourne, en forme de cylindre », altération du bas latin vertĭbŭlum « vertèbre ». 

vervet

un vervet : un singe vert. 

verveusement, verveux

1. elle est verveuse, il est verveux : 

• a de la vivacité, du brio, est en verve ; 
• en parlant d'un écrit, d'un discours, d'une 

conversation, dénote du brio, de la verve. 

verveusement : avec brio. 

voir : une verve (ci-dessus).

2. un verveux : un panier en osier, de forme conique, 
et que l'on attachait au dos des bêtes de somme, à 
leurs vertèbres, pour transporter fruits et légumes. 

Le nom (un) verveux est le pluriel d'un verveil, issu d'un
latin vulgaire vertibiculum, lui-même dérivé de 
vertibellum « objet qui tourne, en forme de cylindre », 
altération du bas latin vertĭbŭlum « vertèbre ». 

3. un verveux : 

• un filet de pêche aménagé en nasse, utilisé dans les cours d'eau, de forme conique, monté sur des 
cercles d'osier, et que l'on tend sur le fond, l'ouverture vers l'amont ; 

• une crinoline, dans l'argot des paysans des environs de Paris, qui trouvaient une ressemblance entre ce 
filet à cerceaux et cette jupe à cage. 

vésanie, vésanique, vésaniquement

une vésanie : une ancienne désignation du dérèglement de l’esprit, de l’aliénation, de la folie. 

elle ou il est vésanique (2) : est folle, démesurée, insensée ; est fou, démesuré, insensé.

une maladie vésanique, un trouble vésanique (1) : qui a trait à une aliénation mentale. 

une démence vésanique : un concept qui se rapportait à des démences terminales de certaines affections 
psychotiques. 

une ou un vésanique : une personne qui souffre d'une maladie mentale. 

vésaniquement

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) vésanie est emprunté au latin vesania « déraison, folie, délire, extravagance », de vesanus « 
insensé, fou, forcené, furieux ». 

vesce

une vesce : une plante ; sa graine. 

Le nom vesce vient du latin viscia, vicia « vesce ». 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 



vésical

elle est vésicale, il est vésical : appartient, se rapporte à la vessie. 
elles sont vésicales, ils sont vésicaux 

elle est colovésicale, il est colovésical : est relative ou relatif au côlon et à la vessie.

une anastomose duodénopancréatovésicale 

une BCG-thérapie endovésicale, une chimiothérapie endovésicale 

le cul-de-sac latéro-vésical 

une aponévrose ombilico-prévésicale 

l'artère ombilico-vésicale de Farabeuf, le fascia ombilicovésical, un ligament ombilico-vésical

une fosse paravésicale, la région paravésicale, les ganglions lymphatiques paravésicaux, les nœuds 
lymphatiques paravésicaux 

une lipomatose périvésicale, une neurotomie pelvienne périvésicale 

une artère prévésicale, les veines prévésicales, les nœuds lymphatiques prévésicaux 

un ligament latéral pubo-vésical, un ligament pubo-vésical, un muscle pubo-vésical, le plexus pubo-vésical 

une cloison recto-vésicale, un muscle recto-vésical, un septum recto-vésical 

les nœuds lymphatiques rétrovésicaux 

une fistule sigmoïdovésicale 

un hamac sous-vésical 

une fosse supravésicale 

une voie transpéritonéovésicale 

une adénomectomie prostatique transvésicale 

une anastomose urétérovésicale, une réimplantation urétérovésicale, un repli urétéro-vésical 

le gradient de pression uréthrovésical 

Le mot vésical est emprunté au bas latin vesicalis « de la vessie », du latin vessica, altération de vesica « vessie 
», « objet en peau de vessie ».

vésicant, vésication, vésicatoire

elle est vésicante, il est vésicant : 

• produit des vésicules, des ampoules sur la peau ou sur les muqueuses ; 
• caractérise ce qui determine l’apparition de phlyctènes. 

un vésicant : une substance vésicante. 

un gaz vésicant : un gaz de combat provoquant de graves lésions de la peau et des voies respiratoires, tel 
l'ypérite. 

une vésication : une formation d'ampoules sur la peau, causées par un vésicatoire. 

elle ou il est vésicatoire : a des propriétés révulsives et produit des vésicules sur la peau. 

un vésicatoire : 

• un terme obsolète désignant un emplâtre ou un topique destiné à provoquer des phlyctènes ; 
• une vésicule, une cloque provoquée par un emplâtre vésicant et la plaie qui lui succède. 

Le mot vésicant est emprunté au latin vesicans, de vesicare « gonfler, former des ampoules ». 

Les mots vésication et vésicatoire sont formés sur le radical du latin vesicare « former des ampoules ».

vésico-

vésico- est un élément tiré du latin vesicula, diminutif de vesica « vessie » (voir aussi vésical ci-dessus), sauf 
pour vésicopustule, vésicopustulation, vésicopustuleux, où vésico- signifie vésicule.



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

vésicoannexiel

une fistule vésicoannexielle : une lésion exceptionnelle mettant en communication la cavité vésicale avec les 
annexes. 

vésicocèle

une vésicocèle : une cystocèle. 

vésico-cervical

elle est vésico-cervicale, il est vésico-cervical : se rapporte à la vessie et au col de l'utérus. 

vésicoclyse

une vésicoclyse : une injection d'une solution médicamenteuse dans la vessie. 

vésicocutané

une fistule vésicocutanée : une communication anormale de la cavité vésicale avec l’extérieur, créée par une 
lésion infectieuse , traumatique ou néoplasique. 

vésicofixation

une vésicofixation : 

• une cystopexie ; 
• une fixation de l'utérus à la partie postérieure de la vessie. 

vésico-intestinal

une fistule vésico-intestinale : une communication anormale entre la vessie et un segment intestinal, grêle ou 
côlon, liée habituellement à l’évolution d’une affection digestive primitive (: diverticulose colique, maladie de 
Crohn, cancer du côlon). 

vésico-périnéal

elle est vésico-périnéale, il est vésico-périnéal : se rapporte à la vessie et au périnée. 
elles sont vésico-périnéales, ils sont vésico-périnéaux

vésico-prostatique

elle ou il est vésico-prostatique : se rapporte à la vessie et à la prostate. 

vésico-pustulation, vésicopustule, vésico-pustuleux

une vésico-pustulation : une formation de vésico-pustules. 

une vésicopustule : une vésicule à contenu purulent. 

elle est vésico-pustuleuse, il est vésico-pustuleux : consiste en vésicules dont le contenu commence à devenir 
purulent. 

elle est vésiculo-pustuleuse, il est vésiculo-pustuleux : est caractérisé(e) par des vésicules et par des pustules.



vésico-rectal

elle est vésico-rectale, il est vésico-rectal : est recto-vésical(e) ; se rapporte à la vessie et au rectum. 

vésicosphinctérien

l'appareil vésicosphinctérien : l'ensemble des structures anatomiques [vessie, urèthre et sphincters] qui 
assurent la continence urinaire et la miction. 

une dyssynergie vésicosphinctérienne, une synergie vésicosphinctérienne, un dysfonctionnement 
vésicosphinctérien neurologique, une rééducation vésicosphinctérienne 

vésicospinal

le centre vésicospinal de Budge 

vésicostomie

une vésicostomie : un mode de dérivation "basse" externe des urines, par abouchement de la vessie à la peau 
hypogastrique. 

vésicotomie

une vésicotomie : une cystotomie. 

vésico-urétéral, vésico-urétérorénal

elle est vésico-urétérale, il est vésico-urétéral : se rapporte à la vessie et à l'uretère.  
elles sont vésico-urétérales, ils sont vésico-urétéraux

un reflux vésico-urétéral

un reflux vésico-urétérorénal : un trouble dynamique de la voie excrétrice urinaire supérieure se traduisant 
par le reflux de l’urine de la vessie vers l’uretère et le rein, en rapport avec un trouble fonctionnel ou organique, 
congénital ou acquis, de la jonction urétérovésicale. 

vésico-uréthral, vésico-urétral

elle est vésico-uréthrale ou vésico-urétrale, il est vésico-uréthral ou vésico-urétral : est uréthrovésical(e), se 
rapporte à la vessie et à l'urèthre. 
elles sont vésico-uréthrales ou vésico-urétrales, ils sont vésico-uréthraux ou vésico-urétraux 

vésico-utérin

elle est vésico-utérine, il est vésico-utérin : concerne la vessie et l'utérus. 

une fistule vésico-utérine, un muscle vésico-utérin, le cul-de-sac vésico-utérin 

une fistule vésico-utéro-cervicale : une communication anormale entre la face postérieure de la vessie et 
l’isthme et le col utérin, provoquant un écoulement d’urine par le col utérin et le vagin. 

vésicovaginal

elle est vésicovaginale, il est vésicovaginal : concerne la vessie et le vagin. 
elles sont vésicovaginales, ils sont vésicovaginaux 

la cloison vésicovaginale, une fistule vésicovaginale, le fascia vésicovaginal, le septum vésicovaginal



vésiculaire, vésicule, vésiculectomie, vesiculette, vésiculeux

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle ou il est vésiculaire : 

• est relative ou relatif aux vésicules ; 
• contient des vésicules.

elle est vésiculaire ou vésiculeuse, il est vésiculaire ou vésiculeux (1) : 

• constitue une vésicule ; présente des vésicules ; 
• est en forme de vésicule ; 
• présente des vésicules.

un calcul vésiculaire, une lithiase vésiculaire, un spasme vésiculaire : qui a trait à la vésicule biliaire.

un râle vésiculaire, un murmure vésiculaire : qui a trait aux vésicules pulmonaires. 

elle ou il est hépatovésiculaire : se rapporte au foie et à la vésicule biliaire. 

une vésicule : 

• un organe creux en forme de petit sac ; 
• en anatomie animale, une unité morphologique et fonctionnelle, soit macroscopique, pour un réservoir 

membraneux dans lequel s’accumulent des produits d’excrétion ou de sécrétion, soit microscopique, sur 
une formation tissulaire ou intracellulaire ; 

• en dermatologie clinique et surtout histologique, une lésion élémentaire consistant en une petite cavité 
intra-épidermique à contenu liquidien observée, de même que la spongiose, dans l’eczéma ; 

• un aérocyste, un renflement plein d'air qui, chez les plantes aquatiques, joue le rôle de flotteur ; 
• une petite particule de liquide en suspension dans un corps.

Le nom vésicule entre dans de très nombreuses expressions en embryologie, anatomie, histologie.

une vésicule recouverte de clathrine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une vésicule de 
transport intracellulaire dont la surface est temporairement tapissée de clathrine et qui provient d’un puits 
recouvert de clathrine. On distingue plusieurs types de vésicules recouvertes de clathrine, selon la nature des 
récepteurs et des adaptines de leur manteau. On trouve aussi le terme « vésicule épineuse », en raison de 
l’aspect que lui confère le manteau de clathrine. En anglais : clathrin-coated vesicle ; CCV. Voir aussi : 
acanthosome, adaptine, clathrine, dynamine, puits recouvert de clathrine. Journal officiel de la République 
française du 04/02/2021. 

une vésiculectomie séminale ou spermatocystectomie : une ablation chirurgicale de la vésicule séminale. 

une prostato-vésiculectomie totale

la vésiculette primordiale de Civatte

une éruption vésiculeuse (2) : qui est caractérisée par l'apparition de vésicules. 

un syndrome acro-papulo-vésiculeux 

Le nom (une) vésicule est emprunté au latin vesicula « vessie, gousse », diminutif de vesica « vessie ».

vésiculifère

elle ou il est vésiculifère : présente des vésicules. 

vésiculiforme

elle ou il est vésiculiforme : est en forme de vésicule ou de vessie. 

vésiculite

une vésiculite ou spermatocystite : une inflammation aigüe ou chronique des vésicules séminales. 



vésiculo-déférentiel, vésiculodéférentographie, vésiculographie

elle est vésiculo-déférentielle, il est vésiculo-déférentiel : se rapporte aux vésicules séminales et aux canaux 
déférents. 

une vésiculodéférentographie : une opacification des vésicules séminales au cours d’une déférentographie. 

une vésiculographie : un examen qui diffère de la déférentographie. 

vésico-pustulation, vésico-pustule, vésico-pustuleux

une vésico-pustulation : une formation de vésico-pustules.

une vésico-pustule : une vésicule dont le contenu commence à devenir purulent.

elle est vésico-pustuleuse, il est vésico-pustuleux : consiste en vésicules dont le contenu commence à devenir 
purulent. 

vésiculotomie

une vésiculotomie : une incision des vésicules séminales. 

une vaso-vésiculotomie : une ablation du conduit déférent et de la vésicule séminale. 

Vesiculovirus

Vesiculovirus : le genre de virus à ARN de la famille des Rhabdoviridae transmis par des arthropodes vecteurs.

vesou

un vesou : le jus sucré obtenu par broyage des cannes à sucre à partir duquel est extrait le sucre. 
des vesous 

Le nom (un) vesou est un mot créole des Antilles. 

Vesoul

elle est vésulienne, il est vésulien : est de Vesoul, une ville en France. 
une Vésulienne, un Vésulien

vespa

une vespa [marque déposée] : un scooter. 

une ou un vespiste : celle, celui qui conduit une vespa. 

Le mot italien vespa signifie « guêpe ». 

Vespa est un nom féminin italien signifiant proprement « guêpe ». Ce véhicule a été ainsi nommé parce que le 
bruit du moteur rappelle le vrombissement de cet insecte. Comme guêpe est aussi féminin en français, il est 
préférable de dire une vespa. Cela étant, un vespa n’est pas impossible si l’on considère qu’il s’agit d’une ellipse 
d’« un scooter de la marque Vespa » ou « de type vespa ». Courrier des internautes (Académie française).

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
guèpe (latin vespa altéré en wespa sous l'influence de l'ancien bas francique waspa) (voir : CNRTL) et vespa 
(latin vespa) (voir : CNRTL).

Vespasien, vespasienne

Vespasien : l'empereur romain qui a établi un impôt sur la collecte d'urine. 

une vespasienne : 



• une voiture à commodités qui stationnait vers 1840 dans les rues de Paris, pour servir de lieux d'aisance ;
• un édicule abritant un urinoir public à l'usage des hommes. 

vespéral

elle est vespérale, il est vespéral : 

• est du soir, du couchant ; 
• est relative ou relatif au soir ; 
• a lieu le soir. 

elles sont vespérales, ils sont vespéraux 

un (misssel) vespéral : un livre contenant les prières des heures du soir, vêpres et complies. 

Le mot vespéral est emprunté au bas latin vesperalis « du couchant », en astronomie. 

vespérie

une vespérie : 

• le dernier acte des études de théologie ou de médecine que soutenait un licencié devant un jury avant 
d'être reçu docteur ; 

• une réprimande, une semonce. 

vespertilien, vespertilion, vespertilionidé

un vespertilion ou vespertilien : un chiroptère. 

les vespertilionidés : une famille de chiroptères. 

Le nom (un) vespertilion est emprunté au latin vespertillio « chauve-souris ». 

vespétro

un vespétro : un ratafia préparé en faisant macérer dans de l'eau-de-vie sucrée des graines d'angélique, de 
fenouil, d'anis et de coriandre. 

Le nom (un) vespétro est composé de la première syllabe de vesse, pète et rote, impératif présent de vesser, 
péter et roter. 

vespidé

les vespidés : la famille d'insectes hyménoptères dont le type est la guêpe. 
un vespidé 

Le nom vespidés est formé sur le latin vespa « guêpe ». 

vespiste

une ou un vespiste : celle, celui qui conduit une vespa. 

vesprée

une vesprée ou vêprée : une soirée, un soir. 

une vesse / une vesce.

vesser / des WC.



vessard, vesse, vesse-de-loup, vesser, vesseur

une vessarde : une peureuse, une froussarde ; un vessard : un peureux, un froussard. 

une vesse : un gaz intestinal malodorant qui sort de l'anus sans bruit. 

avoir la vesse : avoir peur, avoir la trouille. 

vesse ! attention !

une vesse de loup ou vesse-de-loup : un lycoperdon, un champignon.

vesser : faire une vesse ou des vesses. 

je vesse, tu vesses, il vesse, nous vessons, vous vessez, ils vessent ;
je vessais ; je vessai ; je vesserai ; je vesserais ;
j'ai vessé ; j'avais vessé ; j'eus vessé ; j'aurai vessé ; j'aurais vessé ;
que je vesse, que tu vesses, qu'il vesse, que nous vessions, que vous vessiez, qu'ils vessent ;
que je vessasse, qu'il vessât, que nous vessassions ; que j'aie vessé ; que j'eusse vessé ;
vesse, vessons, vessez ; aie vessé, ayons vessé, ayez vessé ;
(en) vessant.  

une vesseuse, un vesseur : une personne qui a l'habitude de vesser. 

Le nom (une) vesse est un déverbal de l'ancien verbe vessir « vesser ».

L'adjectif loffe (= niais, imbécile, maladroit) est probablement emprunté au provençal lofi, lofio « nigaud, 
imbécile », de lofi, loufo « vesse ».

Le nom (une) venette (= une peur, une inquiétude, une alarme) est un diminutif de vesne, ancienne forme de 
vesse. 

Le nom (un) vespétro (= un ratafia) est composé de la première syllabe de vesse, pète et rote, impératif présent
de vesser, péter et roter.

 

vessie

une vessie : 

• chez l'homme et chez certains animaux, la poche membraneuse dans laquelle s'accumule l'urine sécrétée 
par les reins avant d'être expulsée par le canal de l'urèthre ; 

• un organe de même nature, tiré du corps de l'animal, desséché et formant une sorte de sac pouvant 
contenir différentes matières ; 

• autres sens : CNRTL.

Le nom (une) vessie vient du bas latin vessica, altération du latin vesica « vessie », « objet en peau de vessie ».

_ cyst(o)- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie », peut aussi être à la fin du mot (un macrocyste ou macrocystis, un 
otocyste).

_ voir : vésical et vésico-. 

Le nom (une) vésicule est emprunté au latin vesicula « vessie, gousse », diminutif de vesica « vessie ». 

Le nom (une) physe est emprunté au latin scientifique physa lui-même emprunté au grec φ υ ̃ σ α « bulle d'air, 
vésicule », de φ υ σ α ̃ ν « souffler, gonfler, enfler », d'où une paraphyse (= un poil stérile, chez les champignons
; un tube membraneux dans les mousses ou les champignons) et une physalie (= un animal marin).

Le nom (un) kyste est emprunté au grec κ υ ́ σ τ ι ς « poche gonflée, vessie ». 

La pensée de Pierre de Jade : Il ne faut jamais prendre des vessies pour des lanternes, sauf peut-être quand 
l'ampoule des toilettes a claqué.

La pensée de Pierre de Jade : Le véritable organe de presse c'est la vessie.

vessigon

un vessigon : une tumeur molle qui se forme à l'articulation du genou, du grasset ou du jarret du cheval.

Vesta, vestale

Vesta : la déesse romaine du Foyer domestique.



une vestale : une prêtresse de Vesta choisie dès l'enfance dans une famille patricienne, ayant pour mission 
d'entretenir le feu sacré dans le temple de la déesse et vouée à la chasteté pendant les trente années de ses 
fonctions. 

la grande vestale : celle qui exerce l'autorité. 

une vestale : 

• une femme, une fille parfaitement chaste ; 
• celle qui garde le foyer, qui conserve les traditions. 

veste

A. une veste : 

• un vêtement à quatre pans, muni d'une poche de
chaque côté, qui couvre le corps jusqu'à mi-
cuisse, avec ou sans manches, boutonné sur le 
devant et qui se portait sous l'habit ; 

• une veste courte portée par les sans-culottes 
pendant la Révolution.

B. une veste : un vêtement long que les Orientaux 
portent sous la robe. 

C. une veste : un vêtement court s'arrêtant à la taille 
ou couvrant les hanches, à manches longues, boutonné 
sur le devant. 

tomber la veste : la retirer. 

retourner sa veste : renier ses idées par opportunisme. 

une veste de pyjama, une veste chemise, une veste-
poncho 

une surveste

D. une veste : un échec.

ramasser une veste, prendre une veste : 

• subir un échec ; 
• échouer dans une entreprise, à un examen. 

Le nom (une) veste est emprunté à l'italien veste « vêtement ; élément de l'habillement », du latin vestis. 

vestiaire

un vestiaire : 

• un lieu où sont déposés les vêtements des membres d'une communauté, d'un corps constitué ; 
• un lieu où l'on dépose provisoirement des vêtements d'extérieur ou des objets encombrants dans certains

établissements publics ; 
• un lieu ou l'on enlève ses vêtements de ville pour revêtir une tenue correspondant à une activité précise ;
• un meuble, un emplacement dans un logement, généralement fermé et spécialement conçu pour déposer 

momentanément ou pour entreposer des vêtements ; 
• l'ensemble des vêtements qui composent la garde-robe d'une personne ; 
• un ensemble de pièces de vêtements ; 
• l'ensemble des vêtements et objets qui sont déposés au vestiaire de certains établissements. 

Le nom (un) vestiaire est emprunté au latin vestiarium « armoire ou coffre à serrer les habits ; habits, 
vêtements ; magasin de vêtements » et au latin tardif vestiarius « esclave chargé de la garde-robe; marchand 
d'habits », ces deux mots représentant des substantifs de l'adjectif vestiarius « qui se rapporte aux vêtements »,
dérivé de vestis. 

vestibulaire

elle ou il est vestibulaire : est relative ou relatif à un vestibule anatomique.

le système vestibulaire : l'ensemble des structures anatomiques qui, de l’appareil récepteur périphérique situé
dans l’oreille interne jusqu’aux diverses structures centrales, participent, avec le système visuel et proprioceptif, 
au maintien de l’équilibre et d’une vision nette.vestibulaire. 

le tractus spino-vestibulaire 

une ankylose stapédo-vestibulaire 



vestibule

un vestibule : 

• une pièce d'entrée d'un appartement, d'une maison, d'un édifice privé, donnant accès aux autres pièces ;
• un hall, un porche ; 
• une contrée qui mène, qui fait passer dans une autre contrée ; 
• ce qui précède quelque chose, ce qui conduit à quelque chose. 

le vestibule aortique 

le vestibule de la bouche : la portion périphérique de la cavité buccale comprise entre les arcades alvéolo-
dentaires d’une part, les lèvres et les joues d’autre part. 

le vestibule de la bourse omentale : la partie droite de la bourse omentale comprise à droite entre le foramen
épiploïque par lequel elle s’ouvre dans la grande cavité péritonéale et à gauche le foramen épiploïque par lequel 
elle communique avec la partie gauche de la bourse omentale encore dite bourse omentale proprement dite. 

le vestibule des cavités nasales, le vestibule des fosses nasales 

le vestibule du labyrinthe : la partie du labyrinthe osseux postérieur qui contient l’utricule et le saccule. 

le vestibule du labyrinthe osseux : la partie moyenne du labyrinthe osseux comprise entre la cochlée en 
avant et les canaux semi-circulaires en haut et en arrière. 

le vestibule du larynx : l'étage supérieur du larynx compris entre l’aditus laryngé et le bord libre des plis 
vestibulaires. 

le vestibule du vagin : la dépression médiane de la partie moyenne de la vulve, au fond de laquelle s’ouvrent 
l’urèthre et le vagin. 

le vestibule membraneux : la partie du labyrinthe membraneux contenue dans le vestibule du labyrinthe 
osseux. 

le vestibule nasal : la partie antérieure de la cavité nasale. 

le vestibule pylorique : l'antre pylorique. 

le vestibule vulvaire : la région anatomique vulvaire limitée en avant par le clitoris, latéralement par la face 
interne des petites et grandes lèvres et, en arrière, par la fourchette. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) vestibule a été emprunté d'abord directement au latin vestibulum « vestibule, entrée » d'où aussi la
forme demi-savante vestible, puis à l'italien vestibolo de même sens. 

vestibulite

une vestibulite : une inflammation non spécifique des glandes muqueuses du vestibule vulvaire, à l’origine d’un
érythème vestibulaire de contours imprécis, parfois douloureux, généralement symétrique, souvent localisée 
autour des orifices des glandes de Bartholin. 

vestibulocochléaire

un nerf vestibulocochléaire ou vestibulo-cochléaire : un nerf crânien sensoriel appartenant à la huitième 
paire et comprenant deux parties physiologiques distinctes, le nerf vestibulaire qui joue un rôle dans 
l’équilibration et le nerf cochléaire, nerf de l’audition. 

une artère vestibulocochléaire : une branche de l’artère cochléaire commune. 

un organe vestibulo-cochléaire : l'organe stato-acoustique situé dans l’oreille interne. 

une veine vestibulo-cochléaire : une veine qui draine les éléments du vestibule de l’oreille interne. 

vestibulométrie

une vestibulométrie : un ensemble de procédés de mesure de la réflectivité vestibulaire. 



vestibulo-oculaire

_ un réflexe vestibulo-oculaire : 

• les mouvements réflexes qui ont pour but de maintenir l’œil immobile dans l’espace malgré le 
déplacement de la tête ; 

• un mouvement oculaire réflexe résultant d’une stimulation vestibulaire. Voir
aussi : illusion oculogyre. En anglais : oculovestibular reflex, vestibulo-ocular reflex (VOR). 

On a lu vestibulo-oculomoteur.

vestibulo-spinal

le tractus vestibulo-spinal : le tractus spino-vestibulaire

un faisceau vestibulo-spinal 

vestibulostomie 

une hystéro-vestibulostomie : une technique opératoire consistant en l’abaissement à la vulve de l’utérus, en 
cas d’aplasie vaginale isolée.

vestige, vestigial

A. un vestige : une empreinte que laisse sur le sol le pied de l'homme ou de l'animal. 

suivre les vestiges de quelqu'un : imiter sa conduite. 

B. un vestige : une trace laissée par quelqu'un ou par quelque chose.

un vestige, des vestiges : 

• ce qui reste d'une chose disparue ou qui a été détruite ; 
• des restes plus ou moins reconnaissables de monuments, d'une activité humaine ; 
• ce qui reste d'un groupe d'hommes, d'une société ; 
• ce qui reste d'une chose abstraite. 

C. des vestiges : des légumes secs, des pois, des haricots. 

elle est vestigiale, il est vestigial : est rudimentaire. 
elles sont vestigiales, ils sont vestigiaux

Certains organes qui étaient bien développés ont été réduits à l'état rudimentaire au cours de l'évolution.

Le nom vestige est emprunté au latin vestigium « trace du pied », d'où « 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 ». 

vestimentaire, vestimentairement

elle ou il est vestimentaire : concerne les vêtements, l'habillement.

vestimentairement : en ce qui concerne les vêtements, l'habillement. 

Le mot vestimentaire est un dérivé savant du latin vestimentum « vêtement, habit », dérivé de vestis. 

vestimentifère

les vestimentifères : un taxon de pogonophores, des invertébrés des grandes profondeurs des océans, de 
grands vers tubicoles. 
un vestimentifère 



Le nom (un) vestimentifère est formé de vestimentum « vêtement » et ferre « porter ». 

veston

un veston : 

• un vêtement d'homme plus court que la veste ; 
• la veste d'un complet, d'un smoking. 

un complet-veston ou complet veston : un veston, un gilet et un pantalon. 

Le nom veston est dérivé de veste. 

Vésuve, vésuve, vésuvianite, vésuvien, vésuvienne

le Vésuve [en italien Vesuvio, du latin Vesuvius] : un volcan d'Italie du Sud. 

un vésuve : un volcan ; une personne, une chose à la violence impétueuse. 

faire son vésuve : se donner de grands airs. 

une vésuvianite ou vésuvienne, idocrase : une pierre fine volcanique. 

elle est vésuvienne, il est vésuvien : 

• est relative ou relatif au Vésuve ; 
• est semblable au Vésuve. 

une vésuvienne : en 1848, une femme adepte d'une doctrine révolutionnaire et tenue pour exaltée.

vêtage

un vêtage : un système de construction. 

vétéciste

une ou un vétéciste : celui qui se déplace à VTC. 

vêtement

les vêtements : 

• l'ensemble des pièces composant l'habillement à l'exclusion des chaussures, et servant à couvrir et à 
protéger le corps humain ; 

• l'ensemble des pièces de l'habillement, à l'exclusion du linge de corps. 

le vêtement : le commerce, la fabrication, l'industrie du vêtement. 

un vêtement : 

• une pièce de l'habillement de dessus ; 
• une manière de se vêtir, de s'habiller ; 
• ce qui couvre, protège, dissimule ; 
• une pièce honorable formée par quatre triangles qui couvrent les quatre angles de l'écu. 

Les vêtements en français : Wiktionnaire.

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

un cybervêtement  ou vêtement électronique : un vêtement qui intègre des équipements électroniques. En 
anglais : e-wear.

un sous-vêtement : un linge de corps qui se porte sous les vêtements, à même la peau.

une sous-vêture : l'ensemble des sous-vêtements. 

un survêtement ou survêt, survête : 



• un pantalon et un blouson mis par-dessus une tenue de sport ou comme vêtement de détente ; 
• un équipement individuel de protection. 

Le nom (un) vêtement vient du latin vestimentum « vêtement, habit », dérivé de vestis. Voir aussi : une veste, 
un veston, un vestiaire, il est vestimentaire, vestimentairement, , un vestimentifère, vêtir.

Le nom (un) épendyme (= la fine membrane enveloppant les ventricules de l'encéphale et le canal central de la 
moelle épinière) est emprunté au grec ε  π ε ́ ν δ υ μ α « vêtement de dessus ». ̓

Le nom (une) induvie (= la partie accessoire de la fleur qui persiste et qui recouvre le fruit) est emprunté au 
latin induviae « vêtement », dérivé de induere « mettre sur ».

Le nom (un) kimono (= une longue tunique à manches très amples ; un peignoir ; la tenue que porte le judoka, 
une veste et un pantalon) vient de ce mot japonais qui signifie « vêtement, robe ». 

vétéran, vétérance

A. un vétéran : 

• un soldat romain qui, après avoir effectué vingt-cinq années de service servait encore l'armée dans un 
corps dit corps des vétérans ; 

• aux 18ème et 19ème siècles, un militaire affecté, en raison de son âge ou de ses blessures, à une unité 
spéciale de réserve, appelée compagnie de vétérans. 

B. une vétérane, un vétéran : 

• une soldate, un soldat ayant de longs états de service ; 
• une personne âgée ; 
• la doyenne, l'ainée d'un groupe, d'une assemblée ; le doyen, l'ainé d'un groupe, d'une assemblée ; 
• une personne ayant acquis, au fil des ans, savoir et expérience ; 
• une redoublante, un redoublant d'une classe ; 
• une ouvrière du port d'un arsenal, ancienne matelot ; un ouvrier du port d'un arsenal, ancien matelot ; 
• une sportive, un sportif ayant dépassé l'âge de la catégorie sénior.

Nos amis québécois appellent les jeunes du même âge des juvéniles. Ce mot est issu du latin juvenis, « jeune »,
et c’est son comparatif, junior, qui a donné son nom à la catégorie suivante. À l’origine cependant, appartenir à 
cette catégorie n’était pas lié à l’âge mais à un niveau. Louis Baudry de Saunier nous l’apprend dans Le Cyclisme
théorique et pratique (1892), quand il écrit : « Les juniors sont tous les coureurs qui ne sont pas encore jugés 
dignes de devenir seniors. » Ces derniers, comme les juniors, tirent leur nom d’un comparatif latin, senior, celui 
de senex, « vieux, âgé ». Pourtant les seniors ne sont pas les plus âgés des sportifs car après trente-cinq ans, on
est vétéran. On est, ou plutôt on était, puisque ce nom, qui rappelait celui des soldats les plus expérimentés des 
légions romaines, s’efface peu à peu au profit de l’anglais master. On peut le regretter mais ce n’est pas le plus 
grave. En savoir plus : Académie française. 

une vétérance : 

• la qualité d'un ancien officier reconnu apte à jouir, après de nombreuses années de service, du droit à 
certains honneurs et gratifications attachés à sa fonction ; 

• l'état de ce, de celui qui est vieux, âgé, vétuste. 
 

Le nom (un) vétéran est emprunté au latin veteranus « vieux, ancien (en parlant de soldats) », veterani milites 
« les vétérans ». 

vétérinaire

elle ou il est vétérinaire : 

• est relative ou relatif aux soins dispensés aux animaux domestiques ou d'élevage par certains spécialistes
des bêtes ; 

• dont l'usage est réservé au traitement ou à la prévention des maladies des animaux ; 
• est relative ou relatif aux personnes spécialisées dans la médecine des animaux ; 
• est faite, est fait par un spécialiste en médecine animale ou sous sa responsabilité. 

la médecine vétérinaire : 

• la science qui se consacre à l’étude de la physiologie et de la pathologie des animaux ; 



• l'ensemble des actions contribuant à la bonne santé des animaux à leurs soins et à la prévention de leurs 
maladies, particulièrement des animaux domestiques, des animaux de compagnie ou de ceux contribuant 
à l’alimentation humaine.

une ou un vétérinaire ou véto : une ou un médecin spécialiste des animaux.

le vétérinaire : tout ce qui touche à l'art et à la pratique de la médecine des animaux.

elle ou il est médico-vétérinaire : relève de la médecine vétérinaire. 

Le mot vétérinaire est emprunté au latin veterinarius « relatif aux bêtes de somme, vétérinaire », « médecin 
vétérinaire ». 

vétéro-testamentaire

elle ou il est vétéro-testamentaire [?] : est relative ou relatif au texte, à la doctrine ou à l'histoire de l'Ancien 
Testament. 

vététiste

une ou un vététiste : 

• celle, celui qui se déplace à VTT ; 
• celle, celui qui pratique ce sport. 

vétillard, vétille, vétiller, vétilleur, vetilleusement, vétilleux

une vétille : 

• une considération, une préoccupation, un fait, un évènement de peu d'importance ; 
• un jeu de patience fait de plusieurs anneaux entrelacés qu'il s'agit de séparer.

vétiller : 

• s'occuper de choses insignifiantes ; 
• faire des difficultés à propos de choses sans importance. 

je vétille, tu vétilles, il vétille, nous vétillons, vous vétillez, ils vétillent ;
je vétillais ; je vétillai ; je vétillerai ; je vétillerais ;
j'ai vétillé ; j'avais vétillé ; j'eus vétillé ; j'aurai vétillé ; j'aurais vétillé ;
que je vétille, que tu vétilles, qu'il vétille, que nous vétillions, que vous vétilliez, qu'ils vétillent ;
que je vétillasse, qu'il vétillât, que nous vétillassions ; que j'aie vétillé ; que j'eusse vétillé ;
vétille, vétillons, vétillez ; aie vétillé, ayons vétillé, ayez vétillé ;
(en) vétillant.  

elle est vétilleuse ou vétillarde, il est vétilleux ou vétilleur, vétillard : 

• s'attache au détail ; 
• a la manie du moindre détail. 

elle est vétilleuse, il est vétilleux : manifeste ou dénote un grand souci ou un souci excessif du détail. 

une vétilleuse ou vétillarde, un vétilleur ou vétillard : une personne qui s'attache aux détails. 

vétilleusement : avec minutie. 

Vétilleux, pointilleux. Il y a une notion d’excès dans ces deux termes. Est vétilleux ou pointilleux celui qui élève 
des difficultés sans fondement sur des choses insignifiantes – vétilles, bagatelles ou broutilles, qu’on appelait 
également, en ancien français, pontilles ou pointilles –, celui qui ergote, ou « pinaille » comme on dit plus 
familièrement. Malherbe, au XVIIe siècle, fustige « ces pointilleux si déliés, qui oublient de faire, tant ils sont 
empêchés à parler ». Vétilleux, pointilleux qualifient donc ceux dont on redoute l’autorité tatillonne, à qui l’on 
attribue de l’acharnement à entrer dans les plus petits détails : censeur, critique, examinateur, baderne sont les 
noms auxquels ils sont le plus couramment associés. Académie française.



vétiole

une vétiole : une petite poche remplie d'air. 

vêtir

vêtir : 

• couvrir quelqu'un de vêtements, d'un vêtement particulier ; 
• mettre des vêtements à quelqu'un ; 
• fournir des vêtements à quelqu'un ; 
• donner à quelqu'un la possibilité de s'habiller décemment, de se procurer des vêtements ; 
• couvrir. 

vêtir un habit : le mettre sur soi. 

se vêtir : s'habiller. 

je vêts, tu vêts, il vêt, nous vêtons, vous vêtez, ils 
vêtent ;
je vêtais ; je vêtis ; je vêtirai ; je vêtirais ;
j'ai vêtu ; j'avais vêtu ; j'eus vêtu ; j'aurai vêtu ; 
j'aurais vêtu ;
que je vête, que tu vêtes, qu'il vête, que nous vêtions, 
que vous vêtiez, qu'ils vêtent ; 
que je vêtisse, qu'il vêtît, que nous vêtissions ; que j'aie
vêtu ; que j'eusse vêtu ;
vêts, vêtons, vêtez ; aie vêtu, ayons vêtu, ayez vêtu ;
(en) vêtant. 

elles se sont vêtu les figurants), elles ont vêtu les 
figurants.

je me vêts, tu te vêts, il se vêt, nous nous vêtons, vous 
vous vêtez, ils se vêtent ;
je me vêtais ; je me vêtis ; je me vêtirai ; je me vêtirais
;
je me suis vêtu(e) ; je m'étais vêtu(e) ; je me fus 
vêtu(e) ; je me serai vêtu(e) ; je me serais vêtu(e) ;
que je me vête, que tu te vêtes, qu'il se vête, que nous 
nous vêtions, que vous vous vêtiez, qu'ils se vêtent ; 
que je me vêtisse, qu'il se vêtît, que nous nous 
vêtissions ; que je me sois vêtu(e) ; que je me fusse 
vêtu(e) ;
vêts-toi, vêtons-nous, vêtez-vous ; sois vêtu(e), soyons 
vêtues, soyons vêtus, soyez vêtu(e)(es)(s) ;
(en) se vêtant. 

voir aussi : vêtement, vêtu, vêture.

Le verbe vêtir vient du latin vestire « couvrir d'un vêtement ; revêtir ». D'où : dévêtir, revêtir, un revêtement, 
survêtir (= recouvrir). 

Le verbe investir (1) (= mettre en possession d'un droit, d'un pouvoir, d'une dignité ; installer officiellement dans
des fonctions) est emprunté au latin investīre « revêtir, garnir », qui prit en latin médiéval juridique le sens de « 
mettre en possession d'un fief, d'une charge, etc. », un élément du costume étant le symbole de la dignité, du 
pouvoir conférés. D'où : une investiture, réinvestir. 

Le verbe investir (2) (= assiéger, cerner, encercler ; envahir par la force) est emprunté à l'italien investire « 
mettre en possession d'une charge, d'un bien, etc. »« attaquer » et « assiéger », emprunté au latin investire « 
entourer étroitement (comme un vêtement) ». D'où : un investissement (1) (= une manœuvre stratégique pour 
assiéger, cerner, encercler, dominer ; le résultat de cette action).

Le verbe investir (3) (= employer, placer de l'argent, des capitaux dans un secteur de l'économie ou dans une 
entreprise, pour en tirer des revenus ; employer une somme d'argent à l'achat ou à l'aménagement d'un bien 
meuble ou immeuble) est emprunté à l'anglais to invest, lui-même emprunté à l'italien investire comme investir 
(2). D'où : un investissement (2) (= l'action d'investir des capitaux dans un secteur économique ; un placement 
d'argent ; l'achat et la gestion de valeurs mobilières), un investisseur (= une personne ou une collectivité qui 
investit des capitaux dans un secteur de l'économie), désinvestir (= diminuer ses investissements, ses 
placements financiers, ou son investissement, son implication), un désinvestissement, réinvestir, un 
réinvestissement.

Le verbe investir (4) (= mettre son énergie psychique dans une activité, un objet, une représentation ; donner 
une signification personnelle ; attacher des valeurs affectives) et s'investir (= accorder de l'importance ; 
s'impliquer ; se mobiliser) est le calque de l'allemand besetzen « occuper (militairement) ». D'où un 
investissement (3) (= la fixation d'une énergie affective sur un objet). 

Le verbe travestir est emprunté à l'italien travestire « déguiser, se déguiser », dérivé de vestire, comme pour 
vêtir.  

vétiver

un vétiver ou vétyver : 



• une plante ; 
• sa racine ; 
• un parfum. 

Le nom (un) vétiver ou vétyver est emprunté au tamoul vettivern « sorte d'herbe ». 

véto

1. un véto (anciennement : veto) : 

• à Rome, une formule par laquelle chaque tribun du peuple pouvait s'opposer à un acte du sénat ou des 
magistrats ; 

• un droit reconnu par certaines constitutions au chef de l'État de s'opposer à la promulgation d'une loi 
votée par l'Assemblée législative ; 

• un pouvoir donné par la charte des Nations Unies aux membres permanents du conseil de sécurité de 
s'opposer par un vote négatif à l'adoption d'une résolution par cet organe ; 

• une opposition, un refus, une interdiction. 

Le verbe apposer est un dérivé de poser et signifie « poser, appliquer sur quelque chose » : On appose une 
affiche sur un mur, des scellés sur une porte, etc. Il a aussi le sens de « porter, inscrire sur un document » : On 
appose un visa sur un passeport ou sa signature au bas d’un acte officiel. Ce verbe a un paronyme, opposer, qui 
est emprunté, avec influence de poser, du latin opponere, « placer devant », « se dresser contre quelqu’un », « 
opposer comme obstacle, comme objection ». Apposer s’emploie donc essentiellement avec des noms concrets 
tandis qu’opposer peut s’employer avec des noms abstraits. Comme le nom veto désigne un droit reconnu par 
certaines constitutions au chef de l’État de s’opposer à la promulgation d’une loi votée par l’Assemblée législative
et, par extension et par affaiblissement, une opposition, un refus ou une interdiction, c’est opposer un veto qu’il 
faut dire, (comme on dit opposer un refus, opposer une fin de non-recevoir), et non apposer un veto. En savoir 
plus : Académie française 

Le droit de veto est le pouvoir reconnu au chef d’un État de ne pas promulguer les lois votées par l’assemblée 
législative ; c’est aussi une prérogative accordée à quelques membres de certaines assemblées de s’opposer aux
décisions prises à la majorité. Ainsi, la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, y 
dispose d’un droit de veto. On emploie parfois, dans la langue courante, l’ellipse veto : on dira ainsi qu’un chef 
d’État a mis son veto à une mesure. Par extension, et en dehors de tout cadre constitutionnel, veto est devenu 
synonyme de « refus, opposition catégorique ». Il ne faudrait pas que l’amour du latin amène à un fâcheux 
contresens, que l’on entend hélas parfois, qui pousse à remplacer veto par la locution latine de sens opposé nihil 
obstat, proprement « rien ne s’oppose », formule par laquelle un censeur ecclésiastique chargé de vérifier la 
conformité d’un ouvrage aux enseignements de l’Église atteste ne pas s’opposer à la publication de celui-ci. On 
peut utiliser plaisamment cette formule pour signifier qu’on ne s’oppose pas à quelque chose, mais rappelons 
que veto et nihil obstat sont deux tours antonymes qu’il convient de ne pas confondre. Académie française 

Le mot latin veto signifiant « je m'oppose, j'interdis » est une forme du verbe vetare « ne pas permettre, 
défendre, interdire ». 

2. une ou un véto : une ou un vétérinaire. 

vêtu, vêture

[vêtu(e)(es)(s)] vêtir

elle est vêtue de, il est vêtu de : 

• a mis des vêtements ; 
• à qui l'on a mis des vêtements ; 
• est couverte, recouverte, ornée ; est couvert, 

recouvert, orné. 

dévêtu(e)(es)(s) (dévêtir)

elle est dévêtue, il est dévêtu

elle est mi-vêtue, il est mi-vêtu : est en partie 
habillé(e).

revêtu(e)(es)(s) (revêtir) 

un vêtu : la partition de l'écu en losange qu'entoure un vêtement.

une vêture : 

• un habit, l'ensemble des vêtements d'une personne ; 
• dans la religion catholique, la cérémonie de la prise d'habit par un postulant à un ordre religieux. 

une vêture isolante : [habitat et construction - énergie] un revêtement extérieur préfabriqué qui comprend un 
isolant et une peau, destiné à être collé ou fixé mécaniquement sur la face extérieure d'une paroi. En anglais : 



insulating wall panel. Voir aussi : isolant, isolant thermique. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

vétuste, vétusté

elle ou il est vétuste : 

• est vieille ou vieux et en mauvais état ; 
• n'est plus utilisable, en raison de sa conception dépassée. 

d'une manière vétuste : avec des moyens ou des ressources obsolètes.

une vétusté : 

• l'état de ce qui est vétuste, en mauvais état ; 
• l'état d'usure ou de détérioration d'une chose résultant du temps ou de l'usage, pris en considération 

comme cause de ruine ou de réparation ou comme perte de valeur ; 
• une ancienneté, une obsolescence ; 
• en savoir plus : Parler français. 

Le mot vétuste est emprunté au latin vetustus « vieux, ancien », dérivé de vetus « vieux ». 

Le nom vétusté est emprunté au latin vetustas « vieillesse, grand âge »; « ancien temps, antiquité », dérivé de 
vetustus « vieux, ancien ». 

vétyver

un vétyver ou vétiver : 

• une plante ; 
• sa racine ; 
• un parfum. 

Le nom (un) vétiver ou vétyver est emprunté au tamoul vettivern « sorte d'herbe ». 

veuf

elle est veuve, il est veuf : dont le conjoint est mort. 

une veuve, un veuf : 

• une personne dont le conjoint est décédé ; 
• une personne remariée après un veuvage. 

les enfants de la veuve : les francs-maçons. 

la veuve : la potence ou la guillotine. 

épouser la veuve : être pendu ou guillotiné. 

la Veuve poignet : la masturbation masculine. 

une (fleur de) veuve : une scabieuse à fleurs d'un noir pourpré. 

une veuve : un passereau d'Afrique à plumage sombre et à longue queue. 

une veuve noire : une araignée venimeuse d'Amérique du Sud. 

un veuvage : 

• le fait de perdre son conjoint ; 
• la situation d'une personne veuve et non remariée ; 
• une période de veuvage.

un (homme) veuvier : un (homme) veuf. 

Le mot veuf vient du latin vidua « veuve », féminin de viduus « veuf », « privé de quelque chose ». 



veuglaire

un veuglaire : une arme à feu. 

veule, veulement, veulerie

elle ou il est veule : 

• manque de force, d'énergie physique ou morale ; 
• n'a aucune volonté ; 
• témoigne de ce défaut, de cette faiblesse ; 
• manque de rigueur ; 
• est molle, sans tranchant, imprécise ; est mou, sans tranchant, imprécis ; 
• pour un végétal, est chétive ou chétif, grêle, s'affaisse ; 
• pour un sol, dont la terre manque de maintien, est trop légère ou meuble, où les plantes ne peuvent pas 

prendre racine ; 
• en peausserie, pour les poils, n'ont pas la propriété de se feutrer d'eux-mêmes ; 
• pour un tissu, une étoffe, est insuffisamment drapé(e), est peu fourni(e) en laine. 

veulement : d'une manière veule, sans énergie. 

une veulerie : 

• le caractère, l'état d'une personne veule ; 
• un manque de vigueur physique ou morale ; 
• un avachissement, une platitude. 

veuvage, veuve, veuvier

veuvage, veuve, veuvier : voir veuf (ci-dessus). 

vexant, vexateur, vexation, vexatoire, vexé, vexer 

elle est vexante, il est vexant : 

• est contrariante, irritante ; est contrariant, irritant ; 
• cause une blessure d'amour-propre. 

une vexatrice, un vexateur : une personne qui cause des vexations.

une administration vexatrice, une mesure vexatrice, un pouvoir vexateur

une vexation : 

• l'action de vexer quelqu'un ; 
• le fait d'être vexé. 

elle ou il est vexatoire : a le caractère d'une vexation, d'une brimade. 

elle est vexée, il est vexé : est piqué(e) au vif, est fâché(e).

vexer : 

• tourmenter, notamment par abus de pouvoir ; 
• causer quelque dommage, malmener ; 
• blesser une personne dans son amour-propre. 

se vexer : se fâcher.

je vexe, tu vexes, il vexe, nous vexons, vous vexez, ils 
vexent ;
je vexais ; je vexai ; je vexerai ; je vexerais ;
j'ai vexé ; j'avais vexé ; j'eus vexé ; j'aurai vexé ; 
j'aurais vexé ;
que je vexe, que tu vexes, qu'il vexe, que nous vexions,
que vous vexiez, qu'ils vexent ;
que je vexasse, qu'il vexât, que nous vexassions ; que 
j'aie vexé ; que j'eusse vexé ;

je me vexe, tu te vexes, il se vexe, nous nous vexons, 
vous vous vexez, ils se vexent ;
je me vexais ; je me vexai ; je me vexerai ; je me 
vexerais ;
je me suis vexé(e) ; je m'étais vexé(e) ; je me fus 
vexé(e) ; je me serai vexé(e) ; je me serais vexé(e) ;
que je me vexe, que tu te vexes, qu'il se vexe, que nous
nous vexions, que vous vous vexiez, qu'ils se vexent ;
que je me vexasse, qu'il se vexât, que nous nous 



vexe, vexons, vexez ; aie vexé, ayons vexé, ayez vexé ;
(en) vexant. 

vexassions ; que je me sois vexé(e) ; que je me fusse 
vexé(e) ;
vexe-toi, vexons-nous, vexez-vous ; sois vexé(e), 
soyons vexées, soyons vexés, soyez vexé(e)(es)(s) ;
(en) se vexant. 

Le verbe vexer est emprunté au latin vexare « secouer; tourmenter, persécuter ; malmener en paroles » intensif 
de vehere « transporter ; charrier ». 

vexillaire, vexille, vexillologie, vexillum

Ces mots se prononcent comme ville :

un vexillaire : 

• un soldat romain portant le vexille ; 
• un soldat romain vétéran ou émérite faisant partie d'un corps spécial ayant son propre étendard ; 
• le porte-drapeau d'un groupe. 

elle ou il est vexillaire : 

• en botanique, a la forme d'un étendard ; 
• pour la marine, est relative ou relatif aux enseignes ou aux pavillons. 

un vexille ou vexillum : dans l'Antiquité romaine : un étendard des armées fait d'une pièce d'étoffe rouge ou 
blanche frangée d'or, pendant à une traverse horizontale fixée à une hampe, et réservé à la cavalerie et aux 
détachements spéciaux. 

un vexille : une série de barbes étroitement fixées les unes aux autres sur un même côté par rapport à l'axe ou 
rachis d'une plume d'oiseau.

la vexillologie : l'étude des drapeaux et des pavillons nationaux et régionaux.

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

Lexique de la vexillologie : Wiktionnaire.

Le nom (un) vexille ou vexillum est emprunté au latin vexillum « étendard, drapeau », diminutif de velum « 
voile, toile, tenture ». 

VI

via

via : 

• en passant par ; 
• par l'intermédiaire de ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Ce mot latin qui signifie « par la voie de, par la route de », est l'ablatif de via « chemin, route ; voyage, trajet ; 
conduit, canal ; genre, méthode, moyen, procédé ». 

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



viabilisation, viabilisé, viabiliser, viabilité, viable

une viabilisation d'un terrain : le fait d'exécuter 
l'ensemble des travaux le rendant apte à la 
construction.

une parcelle viabilisée, un terrain viabilisé : qui est 
rendu(e) habitable, apte à la construction.

viabiliser : 

• effectuer l'ensemble des travaux d'aménagement
indispensables à l'urbanisation d'un terrain, 
d'une zone ; 

• rendre habitable, apte à la construction. 

je viabilise, tu viabilises, il viabilise, nous viabilisons, 
vous viabilisez, ils viabilisent ;
je viabilisais ; je viabilisai ; je viabiliserai ; je 
viabiliserais ;
j'ai viabilisé ; j'avais viabilisé ; j'eus viabilisé ; j'aurai 
viabilisé ; j'aurais viabilisé ;
que je viabilise, que tu viabilises, qu'il viabilise, que 
nous viabilisions, que vous viabilisiez, qu'ils viabilisent ;
que je viabilisasse, qu'il viabilisât, que nous 
viabilisassions ; que j'aie viabilisé ; que j'eusse 
viabilisé ;
viabilise, viabilisons, viabilisez ; aie viabilisé, ayons 
viabilisé, ayez viabilisé ;
(en) viabilisant. 

une viabilité (1) : 

• l'état d'une voie de communication qui est 
praticable, qui permet la circulation ; 

• l'ensemble des travaux d'aménagement 
préalables à toute opération immobilière.

une route viable (1) : apte à la circulation des 
véhicules. 

Le nom (une) viabilité (1) est un dérivé savant du latin 
tardif viabilis « où l'on peut passer ». 

voir : voie. 

une viabilité (2) : 

• l'aptitude naturelle d'un fœtus, d'un nouveau-né,
à vivre ; 

• le caractère de ce qui est apte à vivre, à se 
développer.

elle ou il est viable (2) : 

• est apte à vivre ; 
• possède, présente toutes les conditions 

indispensables à la vie ; 
• est susceptible de durer, de se développer ; 
• peut être mené(e) à son terme, à bien.

elle ou il est non-viable : 

• n'est pas apte à vivre ; 
• n'a pas un développement suffisant pour venir au

monde ; 
• n'est pas susceptible de durer, de se développer ;
• ne peut pas être mené(e) à son terme. 

Le mot viable est dérivé de vie. 

voir : vivre .

viaduc

un viaduc : 

• un grand pont routier ou ferroviaire, généralement constitué de plusieurs travées et franchissant à grande
hauteur une vallée ; 

• un pont, un congé, comprenant plusieurs jours fériés. 

un pont-viaduc 

Le nom viaduc est formé sur le modèle d'aqueduc avec le latin via. 

via ferrata

une via ferrata : 

• un itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse ; 
• l'escalade ainsi pratiquée. 



viager, viagèrement

une rente viagère, un revenu viager : qui dure pendant la vie d'une personne déterminée. 

une rentère viagère, un rentier viager : une rentière; un rentier qui jouit, sa vie durant, de ressources ne 
provenant pas d'un travail.

un viager : un revenu provenant d'une rente viagère. 

en viager : en donnant à bail un bien pendant la durée de vie du donneur. 

viagèrement: de manière à durer pendant la vie d'une personne déterminée. 

Le mot viager est dérivé de l'ancien français viage « cours, durée de la vie ». 

voir : vivre. 

viaire

Le réseau viaire d’une ville est le réseau formé par toutes les voies de circulation qui la desservent, des plus 
importantes (autoroutes urbaines, boulevards…) aux plus modestes (venelles, rues privées, impasses) en 
passant par tous les types de rues. On parle aussi de voirie pour désigner l'ensemble des voies de circulation et 
l'administration publique qui les a en charge. En savoir plus : Géoconfluences.

viandaille, viandailler, viandard, viandasse, viande, viandé, viander, vianderie, viandeux, viandis, 
viandox, viandu

une viandaille : un hachis de viande, de la chair à saucisse. 

viandailler : manger de la viande. 

je viandaille, tu viandailles, il viandaille, nous viandaillons, vous viandaillez, ils viandaillent ;
je viandaillais ; je viandaillai ; je viandaillerai ; je viandaillerais ;
j'ai viandaillé ; j'avais viandaillé ; j'eus viandaillé ; j'aurai viandaillé ; j'aurais viandaillé ;
que je viandaille, que tu viandailles, qu'il viandaille, que nous viandaillions, que vous viandailliez, qu'ils 
viandaillent ;
que je viandaillasse, qu'il viandaillât, que nous viandaillassions ; que j'aie viandaillé ; que j'eusse viandaillé ;
viandaille, viandaillons, viandaillez ; aie viandaillé, ayons viandaillé, ayez viandaillé ;
(en) viandaillant. 

un viandard : 

• un chasseur pour qui seule compte la chasse, la quantité de viande abattue, rapportée et, quelquefois, 
vendue ; 

• un cheval possédant plus de « gros » (masse) que de « sang » ; 
• une personne qui vit aux dépens d'autrui. 

une viandasse : une viande.

A. une viande : 

• un aliment dont se nourrit l'homme ; 
• une nourriture quelconque ; 
• la chair comestible de tout animal et notamment du poisson. 

une viande creuse : un aliment qui n'est pas consistant, qui ne nourrit pas. 

B. une viande : 

• la chair comestible d'un animal ; 
• la chair des animaux de boucherie, à l'exclusion de la volaille, des abats ainsi que des préparations de 

conserve ; 
• la chair d'un animal dont un autre animal se nourrit.

Dites ! Du poisson, ce n’est pas de la viande ? La langue française et ses caprices. 

un hache-viande 

un presse-viande



C. la viande : 

• la chair humaine ; 
• le corps humain, un individu, une personne. 

amener sa viande : venir, arriver. 

une viande froide : 

• un mort, le plus souvent de mort violente ; 
• un carnage, une tuerie. 

une viande à canon ou chair à canon : un simple soldat que l'on expose sans scrupules à la tuerie guerrière, à la 
boucherie) 

un sac à viande : 

• un drap cousu en forme de sac que l'on glisse dans le sac de couchage ou que l'on utilise pour protéger 
un duvet ; 

• un sac de couchage ; 
• une chemise. 

elle est viandée, il est viandé : 

• pour une personne, est bien en chair ; 
• est grasse, grosse ou gras, gros. 

viander : pour le cerf, le daim, le chevreuil et toute bête fauve, pâturer.

je viande, tu viandes, il viande, nous viandons, vous viandez, ils viandent ;
je viandais ; je viandai ; je vianderai ; je vianderais ;
j'ai viandé ; j'avais viandé ; j'eus viandé ; j'aurai viandé ; j'aurais viandé ;
que je viande, que tu viandes, qu'il viande, que nous viandions, que vous viandiez, qu'ils viandent ;
que je viandasse, qu'il viandât, que nous viandassions ; que j'aie viandé ; que j'eusse viandé ;
viande, viandons, viandez ; aie viandé, ayons viandé, ayez viandé ;
(en) viandant.  

se viander : avoir un accident de moto, de voiture, etc., entrainant un dommage corporel.

la vianderie : 

• l'industrie de la viande ; 
• la boucherie. 

elle est viandeuse, il est viandeux : 

• pour le bétail, est bien fourni(e) en chair ; 
• pour une personne, est viandé(e), viandu(e). 

un viandis : 

• la pâture du cerf, et, plus généralement, de toute bête fauve ; 
• la manière dont ces bêtes pâturent. 

un viandox [marque déposée] : 

• un extrait à base de viande de bœuf utilisé, le plus souvent, pour la préparation de consommés et servant
également à relever le gout de certaines préparations culinaires ; 

• un consommé préparé avec un tel extrait. 

faire viandox : se viander, avoir un accident avec dommage corporel.

elle est viandue, il est viandu : 

• pour une personne, est bien en chair ; 
• est grasse, grosse ; est gras, gros. 

en savoir plus : CNRTL 

Le nom (une) viande vient du latin tardif vivanda, altération du latin vivenda « ce qui sert à la vie », de vivendus
adjectif verbal de vivere « vivre ». 

Le nom goulash ou goulache (= un ragout de viande de bœuf) est emprunté au hongrois gulyás, abréviation de 
gulyás hús « viande cuite dans un chaudron par les bouviers » de gulyás « bouvier » et hús « viande ».] 



voir : vivre. 

viatique

un viatique : 

• de l'argent, des provisions de route donné(es) à quelqu'un, notamment à un religieux, pour voyager ; 
• de l'argent, des provisions que l'on emporte pour voyager ; 
• une somme remise à un joueur qui a tout perdu, afin de lui permettre de regagner son domicile ; 
• une aide, un secours, un soutien ; 
• une pièce de monnaie, une obole, que les Grecs mettaient dans la bouche des morts pour payer à Charon

leur passage du Styx ; 
• le sacrement de l'eucharistie administré à un mourant ; 
• en savoir plus : Parler français. 

Le nom (un) viatique est emprunté au latin viaticum « provisions de voyage ; argent pour le voyage », de 
viaticus « du voyage », dérivé de via « voie, route, chemin »; « marche, voyage ». 

Les mots viatique (latin viaticus) (voir : CNRTL) et voyage (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon (latin viaticum neutre de 
viaticus). En savoir plus : Les doublets en français.

viauper

viauper : crier, pleurer comme un veau. 

je viaupe, tu viaupes, il viaupe, nous viaupons, vous viaupez, ils viaupent ;
je viaupais ; je viaupai ; je viauperai ; je viauperais ;
j'ai viaupé ; j'avais viaupé ; j'eus viaupé ; j'aurai viaupé ; j'aurais viaupé ;
que je viaupe, que tu viaupes, qu'il viaupe, que nous viaupions, que vous viaupiez, qu'ils viaupent ;
que je viaupasse, qu'il viaupât, que nous viaupassions ; que j'aie viaupé ; que j'eusse viaupé ;
viaupe, viaupons, viaupez ; aie viaupé, ayons viaupé, ayez viaupé ;
(en) viaupant. 

vibice

une vibice : une ecchymose rectiligne, tache purpurique en traînée linéaire ne s’effaçant pas à la vitropression, 
de forme allongée comme la marque d’un coup de fouet. 

des vibices : des vergetures.

Le mot latin vibices signifie « marques (de coups de fouet), stries, meurtrissures ». 

vibord

un vibord : 

• pour un navire, la partie de la muraille d'un bâtiment qui en renferme les gaillards ; 
• la troisième préceinte, appelée plus généralement lisse de plat-bord. 

vibrance, vibrant

une vibrance : une vibration. 

une vibrance endocardique : un signe d’auscultation perçu dans les fibroses endocardiques et constituant un 
bruit protodiastolique de basse fréquence. 

une vibrance péricardique : un signe d’auscultation observé dans les péricardites constrictives. 

elle est vibrante, il est vibrant : 

• vibre, est le siège d'une vibration ; 
• produit une sensation violente, frappe les sens fortement ; 
• vibre, est ému(e) fortement, et manifeste dans sa voix, dans son comportement, sa passion, son 

enthousiasme ; 
• est passionné(e), lyrique. 



vibraphone, vibraphoniste

un vibraphone : un instrument de musique à percussion. 

une ou un vibraphoniste : une musicienne, un musicien qui joue du vibraphone. 

vibrateur

un vibrateur : 

• un appareil qui produit, qui transmet des vibrations ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

vibratile, vibratilité

elle ou il est vibratile (1) : vibre, est animé(e) d'un phénomène vibratoire. 

un cil vibratile : un fin filament mobile issu de la surface des cellules de l’épithélium des voies respiratoires, de 
l’intestin, des voies génito-urinaires, d’organes sensoriels et de certains organismes unicellulaires. 

une douleur vibratile, une souffrance vibratile : une sensation douloureuse dans laquelle les nerfs semblent être 
mis en vibration) 

une vibratilité (1) : la faculté de présenter des vibrations. 

elle ou il est vibratile (2) : frémit, frissonne, est parcouru(e) de petites vibrations. 

une vibratilité (2) : la qualité de ce qui vibre, de ce qui est en vibration. 

vibration

une vibration : 

• le mouvement, l'état d'un corps qui vibre ; 
• un effet sonore qui en résulte ; 
• un tremblement sonore, un son vibrant ; 
• un tremblement visuel produit par l'air chaud ; 
• une impression qui frappe violemment les sens ; 
• une excitation, une fébrilité, l'état de celui qui vibre sous le coup d'une vive émotion ; 
• l'action de faire vibrer ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

la vibration du béton : un procédé de mise en place et de serrage qui convient à certains bétons peu dotés en 
eau et qui consiste à leur communiquer directement ou par l'intermédiaire d'une paroi un mouvement vibratoire 
dont l'effet est de réduire le frottement interne. 

une vibration de respiration : [physique / mécanique des structures] une déformation périodique transversale
d'une structure, qui se produit sous l'action d'efforts longitudinaux. En anglais : breathing vibration. Journal 
officiel de la République française du 07/10/2012. 

des vibrations induites par vortex ou VIV : [pétrole et gaz / forage - production] les vibrations engendrées 
par les lâchers de tourbillons dans le sillage d'un obstacle. Les vibrations induites par vortex s'observent en 
particulier autour des structures flottantes et des colonnes de production. En anglais : vortex-induced 
vibrations ; VIV. Voir aussi : tour flexible. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

vibrato

un vibrato : une technique d'interprétation destinée à rendre un son plus expressif en faisant varier très 
légèrement et très rapidement sa hauteur. 



vibratoire

elle ou il est vibratoire : 

• est caractérisé(e) par une suite de vibrations ; 
• se rapporte, est propre aux vibrations ; 
• s'effectue en vibrant, en faisant vibrer. 

un mouvement vibratoire : le mouvement d'un point s'écartant périodiquement de sa position d'équilibre. 

une sensibilité vibratoire : une sensibilité aux vibrations mécaniques solidiennes de fréquence assez basse. 

vibré, vibrement, vibrer

un béton vibré : un béton qui a été soumis à des vibrations pour améliorer son homogénéité. 

un vibrement : une vibration. 

vibrer : 

• être agité de vibrations ; 
• frapper violemment l'ouïe, la vue, etc., produire une sensation très forte ; 
• être troublé par une émotion très vive qui peut se manifester par un phénomène physique ; 
• modifier les propriétés d'un matériau par des vibrations ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je vibre, tu vibres, il vibre, nous vibrons, vous vibrez, ils vibrent ;
je vibrais, nous vibrions ; je vibrai ; je vibrerai ; je vibrerais ;
j'ai vibré ; j'avais vibré ; j'eus vibré ; j'aurai vibré ; j'aurais vibré ;
que je vibre, que tu vibres, qu'il vibre, que nous vibrions, que vous vibriez, qu'ils vibrent ;
que je vibrasse, qu'il vibrât, que nous vibrassions ; que j'aie vibré ; que j'eusse vibré ;
vibre, vibrons, vibrez ; aie vibré, ayons vibré, ayez vibré ;
(en) vibrant.  

Le verbe vibrer est emprunté deux fois au latin vibrare « brandir ; imprimer un mouvement vibratoire à quelque 
chose ; lancer », « avoir des vibrations, des tremblements ; vibrer (en parlant des sons) ». 

vibreur

un vibreur : un dispositif électromécanique source de vibrations comportant un électroaimant et une lame 
vibrante. 

un vibreur de manche : [aéronautique] un dispositif permettant d'avertir le pilote de la proximité de l'incidence
limite, grâce à une agitation artificielle du manche. En anglais : stick shaker.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un vibreur de palonnier : [aéronautique] un dispositif permettant d'avertir le pilote de la proximité de la perte 
de contrôle latéral à grande incidence, grâce à une agitation artificielle du palonnier. En anglais : pedal shaker. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un vibreur sonore. En anglais : buzzer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
Source : révision de l'arrêté du 12 août 1976

Vibrio, vibrion, vibrionesque, vibrionien, vibrionique, vibrionisme, vibrionner

un vibrion : 

• une bactérie appartenant au genre Vibrio ; 
• une personne très active mais peu efficace ; 
• une personne agitée. 

un génie vibrionesque 

une culture vibrionienne, un cil vibrionien : qui est relative, qui est propre aux vibrions. 

une agitation vibrionique 

un vibrionisme : une agitation frénétique. 

vibrionner : s'agiter sans cesse. 



je vibrionne, tu vibrionnes, il vibrionne, nous vibrionnons, vous vibrionnez, ils vibrionnent ;
je vibrionnais ; je vibrionnai ; je vibrionnerai ; je vibrionnerais ;
j'ai vibrionné ; j'avais vibrionné ; j'eus vibrionné ; j'aurai vibrionné ; j'aurais vibrionné ;
que je vibrionne, que tu vibrionnes, qu'il vibrionne, que nous vibrionnions, que vous vibrionniez, qu'ils 
vibrionnent ;
que je vibrionnasse, qu'il vibrionnât, que nous vibrionnassions ; que j'aie vibrionné ; que j'eusse vibrionné ;
vibrionne, vibrionnons, vibrionnez ; aie vibrionné, ayons vibrionné, ayez vibrionné ;
(en) vibrionnant. 

vibrisse

une vibrisse : 

• un poil situé à l'intérieur des narines ; 
• une plume dont l'aspect est celui d'un poil ; 
• un long poil tactile disposé sur la face, près de la bouche ou sur les pattes de nombreux mammifères. 

Le nom (une) vibrisse est emprunté au bas latin vibrissae « poils du nez ». 

vibro-

vibro- est tiré du verbe vibrer.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

vibroabrasion

une vibroabrasion (de pièces métalliques). 

vibrodameur

un vibrodameur : un appareil utilisé pour damer le sol par des vibrations. 

vibroflottation

une vibroflottation : une technique d'amélioration d'un sol pulvérulent. 

vibrographe

un vibrographe : un appareil enregistrant les vibrations. 

vibromassage, vibromasseur

un vibromassage : un massage effectué au moyen d'un vibrateur, d'un vibromasseur, ou par des vibrations 
manuelles.

un vibromasseur : 

• un instrument servant à pratiquer des massages ; 
• un godemichet électrique. 

vibromètre

un vibromètre : un instrument qui fournit une indication visuelle de la valeur d'une grandeur vibratoire. 



vibronique

une transition vibronique : 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.

une transition rotovibronique : 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. 

vibroscope

un vibroscope : un appareil enregistrant et reproduisant graphiquement les vibrations. 

vibrosismique

une vibrosismique : une méthode de prospection sismique. 

vibrothérapie

une vibrothérapie : une thérapeutique utilisant les vibrations. 

viburnum

un viburnum : une viorne, une plante. 

vicaire, vicairie, vicarial, vicariance, vicariant, vicariat, vicarier

A. religion catholique 

un vicaire (1) : 

• un prêtre qui aide et remplace à l'occasion le 
curé d'une paroisse ; 

• autres sens : CNRTL. 

une vicairie : 

• une église succursale dans une paroisse que 
dessert un vicaire ; 

• la fonction de vicaire d'une paroisse ; 
• un bénéfice attaché à certaines églises 

cathédrales. 

elle est vicariale, il est vicarial (1) : a rapport au 
vicariat. 
elles sont vicariales, ils sont vicariaux 

un vicariat (1) : 

• la fonction, la dignité de vicaire ; 
• la durée de cette fonction ; 
• la résidence d'un vicaire ; 
• le territoire sur lequel s'étend la compétence 

d'un vicaire. 

vicarier : remplir les fonctions de vicaire dans une 
paroisse. 

je vicarie, tu vicaries, il vicarie, nous vicarions, vous 
vicariez, ils vicarient ;
je vicariais ; je vicariai, tu vicarias, il vicaria ; je 
vicarierai ; je vicarierais ;

B. histoire romaine : Bas-Empire

un vicaire (2) : 

• un adjoint à un haut fonctionnaire impérial ; 
• un gouverneur d'un diocèse qui exerçait l'autorité

au nom des préfets du prétoire. 

C. Moyen Âge 

un vicaire (3) : un officier chargé par un comte de la 
perception des impôts et de l'administration de la 
moyenne et de la basse justice. 

un vicaire du Saint-Empire : le titre donné au comte 
palatin du Rhin et au duc de Saxe qui gouvernaient 
l'Empire en cas d'interrègne. 

un vicariat (2) : le territoire, la juridiction d'un vicaire 
séculier.

D. sens littéraire

une expérience vicariale, un rôle vicarial (2) : qui se 
substitue à, qui remplace. 
elles sont vicariales, ils sont vicariaux 

vicarier (2) : être réduit à un rôle subalterne. 

E. biologie

un hôte vicariant (1) : un hôte occasionnel d'un 
parasite. 



j'ai vicarié ; j'avais vicarié ; j'eus vicarié ; j'aurai 
vicarié ; j'aurais vicarié ;
que je vicarie, que tu vicaries, qu'il vicarie, que nous 
vicariions, que vous vicariiez, qu'ils vicarient ;
que je vicariasse, qu'il vicariât, que nous vicariassions ; 
que j'aie vicarié ; que j'eusse vicarié ;
vicarie, vicarions, vicariez ; aie vicarié, ayons vicarié, 
ayez vicarié ;
(en) vicariant. 

F. écologie

une vicariance (1) : un phénomène qui localise, dans 
des territoires éloignés, mais de caractères écologiques 
analogues, des espèces ou des catégories plus 
étendues, taxonomiquement voisines.

une espèce vicariante (2) : une espèce animale ou 
végétale qui correspond écologiquement à une autre 
d'une autre contrée. 

un vicariant : une espèce qui, dans une région donnée,
en remplace une autre en occupant la même place 
biologique et en se trouvant dans les mêmes 
groupements végétaux. 

G. médecine 

une vicariance : le caractère vicariant d'un organe, 
d'une fonction. 

une activité vicariante, une fonction vicariante (3) : qui
supplée à l'insuffisance fonctionnelle d'un organe ; qui 
pallie le déficit d’une autre fonction. 

voir aussi : viguier.

Le nom (un) vicaire est emprunté au latin classique vicarius « remplaçant », dérivé de vicis « tour, succession, 
alternative », comme pour vice- (ci-dessous). 

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

vice

A. le vice : 

• par opposition à la vertu, une disposition 
habituelle à faire ce qui est considéré comme 
moralement et/ou socialement mal ; 

• le fait de se conduire d'une manière jugée 
culturellement comme gravement immorale ; 

• un dérèglement de la conduite ; 
• une déviance par rapport à la norme morale 

sociale conventionnelle ; 
• un gout dépravé, contre nature. 

se vautrer dans le vice, vivre dans le vice, s'adonner au 
vice, avoir le vice dans la peau

un vice : 

• un penchant irrépressible pour quelque chose 
que la morale ou la religion réprouve ; 

• une habitude, une pratique sexuelle réprouvée 
par la morale sociale ; 

• une perversion sexuelle ; 
• une habitude morbide, invétérée qui impose au 

sujet des servitudes et a sur lui des effets 
nuisibles graves ; 

• un penchant excessif, irrépressible pour quelque 
chose ; 

• une mauvaise habitude ; 
• un défaut dans le comportement d'un animal et 

en particulier d'un cheval. 

B. un vice : 

• une anomalie, un défaut grave qui altère une 
personne, une chose dans son essence et la rend
inapte à remplir sa fonction, qui la rend impropre
à sa destination ; 

• un défaut affectant une chose, un acte ou une 
situation juridique ; 

• un défaut de raisonnement dans une opération 
logique ou intellectuelle, dans le développement 
de la pensée.

un vice de forme, un vice caché, un vice de 
consentement, un vice rédhibitoire, un vice propre 

un vice apparent, un vice caché : Vocabulaire du 
courtage immobilier (Office québécois de la langue 
française).

elle ou il est viciable : peut être vicié(e). 

une viciation : 

• l'action de vicier, de se vicier, de se corrompre ; 
• le résultat de cette action. 

une substance viciatrice, un agent viciateur : qui 
corrompt, qui vicie.

un acte juridique vicié : qui est entaché d'une cause de 
nullité. 



avoir du vice : avoir de la ruse, de la malice. 

le vice : les personnes vicieuses. 

elle est vicelarde, il est vicelard : 

• est rusée, maligne ; est rusé, malin ; 
• fait preuve d'une intelligence dénuée de 

scrupules ; 
• requiert de la ruse, de l'habileté ; 
• a du vice ; 
• dénote un caractère vicieux ; 
• est vicieuse ou vicieux, représente quelque chose

de vicieux, contraire à la bienséance morale. 

une vicelarde, un vicelard : 

• une personne rusée ; 
• une personne vicieuse, dépravée. 

vicieusement : d'une manière vicieuse. 

elle est vicieuse, il est vicieux (1) : 

• a une disposition naturelle à faire le mal ; 
• a de mauvais penchants, des vices ; 
• pour un animal, notamment une jument, un 

cheval ; est ombrageuse, rétive ou ombrageux, 
rétif ; 

• dénote une disposition au vice, au mal ; 
• a, dévoile un côté pervers ; 
• a des habitudes bizarres, étranges ou perverses ;
• dénote de la perversité, de l'étrangeté ; 
• a des mœurs, des gouts dépravés, déréglés ; 
• a des habitudes, des pratiques sexuelles 

condamnées par la morale sociale.

une vicieuse, un vicieux : 

• celle, celui qui a une disposition naturelle à faire 
le mal ; 

• celle, celui qui a de mauvais penchants, des vices
; 

• celle, celui qui a des habitudes bizarres, étranges
ou perverses ; 

• celle, celui qui a des mœurs, des gouts dépravés,
déréglés.

un sang vicié : qui est altéré, impur. 

une atmosphère viciée, un air vicié : qui est pollué(e), 
qui est chargé(e) en gaz carbonique ou en substances 
nocives. 

un raisonnement vicié : qui est entaché d'erreur dans 
son principe.

vicier : 

• entacher d'un défaut, d'un vice ; 
• affecter d'un vice, corrompre moralement ; 
• altérer la pureté, la nature de quelque chose ; 
• salir, altérer en rendant malsain ; 
• entacher d'erreur. 

se vicier : s'altérer, devenir malsain.

elle est vicieuse, il est vicieux (2) : 

• présente des anomalies, des malformations, des 
vices qui la rendent défectueuse ou le rendent 
défectueux ; 

• est fautive, incorrecte ; est fautif, incorrect ; 
• présente des anomalies morphologiques ou 

fonctionnelles ; 
• est exécuté(e) de façon à surprendre 

l'adversaire. 

un cercle vicieux : 

• un sophisme qui consiste à s'appuyer pour la 
démontrer sur la proposition elle-même qu'il 
s'agit de démontrer ; 

• une situation difficile, une impasse dans laquelle 
les diverses solutions imaginées ne peuvent être 
obtenues qu'au moyen de ces solutions mêmes.

je vicie, tu vicies, il vicie, nous vicions, vous viciez, ils 
vicient ;
je viciais ; je viciai ; je vicierai ; je vicierais ;
j'ai vicié ; j'avais vicié ; j'eus vicié ; j'aurai vicié ; 
j'aurais vicié ;
que je vicie, que tu vicies, qu'il vicie, que nous viciions, 
que vous viciiez, qu'ils vicient ;
que je viciasse, qu'il viciât, que nous viciassions ; que 
j'aie vicié ; que j'eusse vicié ;
vicie, vicions, viciez ; aie vicié, ayons vicié, ayez vicié ;
(en) viciant. 

elles se sont vicié la procédure, elles ont vicié la 
procédure.

je me vicie, tu te vicies, il se vicie, nous nous vicions, 
vous vous viciez, ils se vicient ;
je me viciais ; je me viciai ; je me vicierai ; je me 
vicierais ;
je me suis vicié(e) ; je m'étais vicié(e) ; je me fus 
vicié(e) ; je me serai vicié(e) ; je me serais vicié(e) ;
que je me vicie, que tu te vicies, qu'il se vicie, que nous 
nous viciions, que vous vous viciiez, qu'ils se vicient ;
que je me viciasse, qu'il se viciât, que nous nous 
viciassions ; que je me sois vicié(e) ; que je me fusse 
vicié(e) ;
vicie-toi, vicions-nous, viciez-vous ; sois vicié(e), soyons
viciées, soyons viciés, soyez vicié(e)(es)(s) ;
(en) se viciant. 

Le nom (un) vice est emprunté au latin vitium « défaut, imperfection, tare ; défaut physique, difformité, infirmité
; défaut (moral), vice ». 



vice-

vice- est tiré du latin vice « à la place de, pour » de vicis « tour, succession, alternative » (voir aussi vicaire, 
vicissitude, vicomte et vidame). 

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

vice-amiral, vice-amirauté

une vice-amirale, un vice-amiral : un officier général de la marine, de grade supérieur à celui de contre-amiral. 
des vice-amirales, des vice-amiraux
 
un vice-amiral : le vaisseau que monte, dans une flotte ou une escadre, l'officier général qui a le titre et la 
fonction de vice-amiral. 
des vice-amiraux

une vice-amirauté : la charge, la fonction, le grade de vice-amiral. 

vice-bailli

un vice-bailli : un officier de robe courte qui secondait le bailli et jugeait les causes criminelles comme le prévôt
des maréchaux. 

vice-champion

une vice-championne, un vice-champion : celle, celui qui a terminé à la seconde place du championnat. 

vice-chancelier

une vice-chancelière, un vice-chancelier : 

• celle, celui qui seconde la chancelière ou le chancelier ; 
• celle, celui qui la ou le remplace en son absence. 

un vice-chancelier : le cardinal qui gouverne la chancellerie de Rome. 

vice-comité

un vice-comité : une instance qui agit par délégation d'un comité. 

vice-commissaire

une ou un vice-commissaire : une personne qui seconde ou remplace la ou le commissaire. 

vice-connétable

un vice-connétable : une personne qui seconde ou remplace le connétable. 

vice-consul, vice-consulat

une vice-consule, un vice-consul : 

• celle, celui qui seconde la consule ou le consul ; 
• celle, celui qui, dans une résidence où il n'y a pas de consul(e), en remplit les fonctions.

un vice-consulat : 

• la fonction de vice-consul(e) ; 
• la durée de cette fonction ; 



• le bâtiment, les bureaux, la résidence de la vice-consule ou du vice-consul. 

vice-délégation

une vice-délégation : une instance qui agit aux lieu et place d'une délégation. 

vice-dieu

un vice-dieu : 

• un être divin qui remplace un dieu supérieur, dieu secondaire, sous-dieu ; 
• une personne qui s'attribue un pouvoir ou exige des honneurs presque divins. 

vice-empereur

une vice-impératrice, un vice-empereur : une personne qui seconde ou remplace l'impératrice ou l'empereur. 

vice-époux

une vice-épouse, un vice-époux : 

• une personne qui tient lieu d'épouse ou d'époux en l'absence de celle-ci ou de celui-ci ; 
• une amante ou un amant. 

vice-gérance, vice-gérant, vice-gérent

une vice-gérance : la fonction, la charge de vice-gérant. 

une vice-gérante, un vice-gérant : une personne qui seconde ou remplace la gérante ou le gérant. 

un vice-gérant ou vice-gérent : une personne qui secondait ou remplaçait l'official ecclésiastique. 

vice-inquisiteur

un vice-inquisiteur : une personne qui secondait ou remplaçait l'inquisiteur. 

vicelard

vicelarde, vicelard : voir vice (ci-dessus). 

vice-légat, vice-légation

un vice-légat : un prélat qui exerce les fonctions de légat en l'absence de celui-ci. 

une vice-légation : 

• la charge, la fonction de vice-légat ; 
• un local où se tiennent les bureaux du vice-légat. 

vice-ministre

une ou un vice-ministre : une personne qui seconde ou remplace la ou le ministre. 

vicennal

elle est vicennale, il est vicennal : 

• dure vingt ans, concerne une durée de vingt ans ; 



• a lieu tous les vingt ans. 

elles sont vicennales, ils sont vicennaux 

Le mot vicennal est emprunté au bas latin vicennalis « qui a lieu tous les vingt ans » d'où vicennalia « fête 
célébrée après vingt ans de règne d'un empereur », de vicennium « espace de vingt ans », composé de vicie(n)s
« vingt fois » et de annalis « relatif à l'année », dérivé de annus « an ». 

vice-patriarche

un vice-patriarche : une personne qui seconde ou remplace un patriarche. 

vice-préfet

une vice-préfète, un vice-préfet : une personne qui seconde ou remplace une préfète ou un préfet. 

vice-premier-ministre

une vice-première ministre, un vice-premier ministre : une personne qui seconde ou remplace la première 
ministre ou le premier ministre. 

vice-présidence, vice-président, vice-présidentiable, vice-présider

une vice-présidence : la fonction, la dignité de vice-président(e). 

une vice-présidente, un vice-président : une personne désignée à l'avance ou élue en même temps que la 
présidente ou le président, pour la ou le seconder ou remplacer en son absence.

elle ou il est vice-présidentiable : remplit les conditions pour être élu vice-président(e). 

vice-présider : seconder le président dans un domaine particulier. 

je vice-préside, tu vice-présides, il vice-préside, nous vice-présidons, vous vice-présidez, ils vice-président ;
je vice-présidais ; je vice-présidai ; je vice-présiderai ; je vice-présiderais ;
j'ai vice-présidé ; j'avais vice-présidé ; j'eus vice-présidé ; j'aurai vice-présidé ; j'aurais vice-présidé ;
que je vice-préside, que tu vice-présides, qu'il vice-préside, que nous vice-présidions, que vous vice-présidiez, 
qu'ils vice-président ;
que je vice-présidasse, qu'il vice-présidât, que nous vice-présidassions ; que j'aie vice-présidé ; que j'eusse vice-
présidé ;
vice-préside, vice-présidons, vice-présidez ; aie vice-présidé, ayons vice-présidé, ayez vice-présidé ;
(en) vice-présidant.  

vice-race

un vice-race : en argot, un vicaire [?]. 

vice-recteur, vice-rectorat

A. un vice-recteur : jusqu'en 1920 : le chef de l'Académie de Paris dont le recteur était le ministre de 
l'instruction publique.

B. une vice-rectrice, un vice-recteur : une personne qui seconde ou remplace la rectrice ou le recteur. 

un vice-rectorat : la charge, la fonction de vice-recteur. 

vice-roi, vice-royal, vice-royauté

une vice-reine, un vice-roi : une déléguée directe ou un délégué direct de la puissance royale dans un territoire 
dont l'étendue en fait un véritable État et qui est souvent une terre étrangère conquise et soumise. 

une fonction vice-royale : qui a rapport à la vice-reine, au vice-roi ou à la vice-royauté.



une vice-royauté : 

• la fonction, la dignité de vice-roi ; 
• un territoire gouverné par un vice-roi. 

vice-sacristain

un vice-sacristain : une personne qui seconde ou remplace le sacristain. 

vice-secrétaire

une ou un vice-secrétaire : une personne qui seconde ou remplace la ou le secrétaire. 

vice-sénéchal, vice-sénéchaussée

un vice-sénéchal : un officier de robe courte qui avait la fonction de prévôt des maréchaux et jugeait les cas 
prévôtaux. 
des vice-sénéchaux

une vice-sénéchaussée : la fonction, la résidence du vice-sénéchal. 

vicésimal

elle est vicésimale ou vigésimale, il est vicésimal ou vigésimal : a pour base le nombre vingt. 
elles sont vicésimales ou vigésimales, ils sont vicésimaux ou vigésimaux 

Le mot vicésimal ou vigésimal est un dérivé savant du latin classique vicesimus ou vigesimus « vingtième partie 
», dérivé de viginti « vingt ». 

vice-versa, vice versa

(et) vice-versa, (et) vice versa : inversement, réciproquement. 

La locution latine vice versa signifiant littéralement « la place étant tournée », est formée de vice- et de versa, 
de versus, participe passé adjectivé de vertere « tourner, faire tourner ». 

Vichnou, vichnouisme

le vichnouisme : l'ensemble des doctrines et des pratiques religieuses relatives au dieu Vichnou, issues du 
brahmanisme. 

Vichy, vichynois, vichyssois, vichysme, vichyste

A. elle est vichyssoise ou vichynoise, il est vichyssois ou vichynois : est de Vichy, une ville en France. 
une Vichyssoise, un Vichyssois

une Vichy : une eau minérale naturelle ayant sa source dans la commune de Vichy. 

un (verre de) vichy

le sel de Vichy : le bicarbonate de soude. 

une vichy : une étoffe de coton à carreaux de couleur vive, rouge, bleue, rose, fabriquée avec des effets 
d'ourdissage et de tramage ou tissée avec des fils de deux couleurs. 

B. sous Vichy : sous le gouvernement, le régime de Vichy [juillet 1940-aout 1944], le maréchal Pétain étant 
chef de l'État. 

elle est vichyssoise, il est vichyssois : 



• est relative ou relatif au gouvernement français réfugié à Vichy durant l'occupation allemande et à la 
période correspondante ; 

• est partisane, est partisan de ce gouvernement. 

une vichyssoise, un vichyssois : une partisane, un partisan de ce gouvernement.

un vichysme : une attitude, un esprit vichyssois. 

elle ou il est vichyste : est relative ou relatif, propre au gouvernement de Vichy. 

une ou un vichyste : une partisane, un partisan du gouvernement de Vichy.

viciable, viciateur, viciation, vicié, vicier, vicieusement, vicieux

viciable, viciateur, viciation, vicié, vicier, vicieusement, vicieux : voir vice (ci-dessus).

vicinal, vicinalité

une relation vicinale, un service vicinal : de voisin, de voisinage. 
des relations vicinales, des services vicinaux

une route vicinale, un chemin vicinal : qui met en relation des villages voisins.

un service vicinal : qui concerne les voies de communication reliant les villages. 

une taxe vicinale : une taxe locale perçue pour l'entretien des chemins vicinaux. 

une voirie vicinale : la voirie qui comprend les chemins vicinaux et les chemins ruraux. 

un vicinal : un tramway de campagne. 
des vicinaux [Belgique]

une vicinalité : le caractère, la qualité de ce qui est vicinal. 

un chemin de grande vicinalité : un chemin reliant des communes rurales entre elles ou les rattachant aux 
routes départementales ou nationales. 

la vicinalité : l'ensemble des chemins vicinaux.

De vicus, le latin a tiré l’adjectif vicinus, qui qualifie des personnes appartenant au même village, au même 
quartier et qui habitent donc à proximité. C’est à ce vicinus que nous devons notre adjectif « vicinal » mais aussi
le nom et adjectif « voisin ». En savoir plus : Académie française. 

Le mot vicinal est emprunté au latin vicinalis « de voisinage, voisin ; vicinal », dérivé de vicinus « qui est à 
proximité, voisin » emprunté au latin classique vīcus (grec ο ι ̃ κ ο ς) « quartier d'une ville ; bourg, village ».  

vicissitude

une vicissitude : un changement qui s'effectue sous forme d'une succession d'évènements généralement très 
différents les uns des autres. 

des vicissitudes : 

• des transformations successives ; 
• une succession d'évènements heureux et malheureux qui alternent au cours d'une vie ; 
• des évènements malheureux, des épreuves. 

Le nom vicissitude est emprunté au latin classique vicissitudo « alternative, échange, passage successif d'un état
dans un autre », dérivé de vicis forme du génitif « tour, succession », comme pour vice- (ci-dessus). 

vicomte, vicomté, vicomtesse

elle est vicomtale, il est vicomtal : est relative ou relatif, appartient à une vicomtesse, à un vicomte, à une 
vicomté. 
elles sont vicomtales, ils sont vicomtaux 

A. un vicomte : 



• dans le haut Moyen Âge, un officier suppléant un comte dans son gouvernement ou l'administration de la 
justice ; un lieutenant d'un comte ; 

• le seigneur d'une terre titrée, la vicomté ; 
• en Normandie, un fonctionnaire ducal ayant des attributions analogues à celles du prévôt royal dans les 

autres provinces. 

le député-vicomte de Jersey : le représentant du vicomte de Jersey 

B. une vicomtesse, un vicomte : 

• le titre nobiliaire immédiatement inférieur à celui de comte ; 
• une personne possédant un vicomté. 

une vicomté :

• la fonction de vicomte, l'étendue de sa juridiction ; 
• la qualité d'une terre conférant à son possesseur le titre de vicomtesse ou de vicomte ; 
• cette terre. 

On remarque ci-dessus que le nom vicomté est parfois employé au masculin. Le nom comté était autrefois 
féminin.

Vaux-le-Vicomte : un château de la commune de Maincy, en France.

Le nom vicomte est emprunté au latin médiéval vicecomes « délégué permanent du comte, exerçant ses 
fonctions dans l'ensemble du comté », composé de vice- et comes, comitis « compagnon », « qui est lié à, au 
service de quelqu'un » spécialement « personne attachée à la suite d'un magistrat, d'un empereur romain » puis
« représentant de ces hauts personnages, chargé de certaines fonctions publiques », sur le modèle du latin 
médiéval vicedominus (voir aussi : vidame). 

Vic-sous-Thil, Vic-sur-Aisne

Sandwich, le comté de John Montaigu, s’écrivait Sandwic au Xe siècle, nom composé à l’aide de sand, « sable », 
et wic, « port, anse » mais aussi « village ». La terminaison -wic ou -wich, qu’on retrouve dans de nombreux 
toponymes, comme Norwich ou Greenwich, est tirée d’une racine indo-européenne weik/woik, qui désignait 
l’unité sociale juste supérieure à la maison. Cette racine est également à l’origine du gaulois vix, proprement « 
village », qui est aujourd’hui encore le nom d’une commune de Côte-d’Or où fut découvert, dans la tombe d’une 
princesse celte, un cratère d’une très grande valeur, mais aussi du latin vicus, qui désignait un village, un bourg, 
un quartier. Plusieurs villages portent la trace de cette origine latine, tels Vic-sous-Thil ou Vic-sur-Aisne. En 
savoir plus : Académie française. 

victimaire, victimal, victime, victimer, victimisation, victimiser, victimologie

un victimaire : 

• dans l'Antiquité, un ministre des autels qui préparait ce qui était nécessaire pour le sacrifice et qui 
frappait la victime sur ordre du sacrificateur ; 

• un bourreau, un exécuteur.

elle ou il est victimaire : est relative ou relatif au sacrifice. 

une tenue victimale, un rôle victimal : de victime. 
des tenues victimales, des rôles victimaux

une victime : 

• un animal ou un être humain offert en sacrifice à une divinité ; 
• une personne qui s'offre à Dieu dans le martyre, dans une vie religieuse de renoncement, d'expiation ; 
• une personne qui est sacrifiée ou qui se sacrifie ; 
• une personne qui souffre du fait de quelqu'un, qui subit la méchanceté, l'injustice, la haine de quelqu'un ;
• une personne qui subit les conséquences fâcheuses ou funestes de quelque chose, des évènements, des 

agissements d'autrui ; 
• une personne qui subit les conséquences fâcheuses de ses actes, de sa propre nature ou de ses propres 

passions ; 
• une personne qui est sacrifiée ou qui se sacrifie à une cause, à un idéal, à un intérêt supérieur ; 



• une personne soumise à des vexations ; une personne en butte à l'hostilité réelle ou supposée de 
quelqu'un ; 

• une personne qui a péri, a été tuée ou blessée dans des circonstances exceptionnelles ; en savoir plus : 
Géoconfluences.

une victime d'un accident, une victime d'un crime, une victime politique, une victime de guerre

se poser en victime : se prétendre traité avec injustice. 

à la victime : à Paris, après le 9 Thermidor, habillé et coiffé d'une manière qui rappelle la toilette des condamnés 
à mort ou la marque sanglante du couperet de la guillotine. 

victimer : maltraiter, soumettre à un traitement injuste. 

je victime, tu victimes, il victime, nous victimons, vous victimez, ils victiment ;
je victimais ; je victimai ; je victimerai ; je victimerais ;
j'ai victimé ; j'avais victimé ; j'eus victimé ; j'aurai victimé ; j'aurais victimé ;
que je victime, que tu victimes, qu'il victime, que nous victimions, que vous victimiez, qu'ils victiment ;
que je victimasse, qu'il victimât, que nous victimassions ; que j'aie victimé ; que j'eusse victimé ;
victime, victimons, victimez ; aie victimé, ayons victimé, ayez victimé ;
(en) victimant.  

se victimer : faire de soi une victime, s'offrir comme victime.

une victimisation : l'action de victimiser.

victimiser : 

• maltraiter, transformer en victime ; 
• considérer, désigner comme une victime. 

je victimise, tu victimises, il victimise, nous victimisons, vous victimisez, ils victimisent ;
je victimisais ; je victimisai ; je victimiserai ; je victimiserais ;
j'ai victimisé ; j'avais victimisé ; j'eus victimisé ; j'aurai victimisé ; j'aurais victimisé ;
que je victimise, que tu victimises, qu'il victimise, que nous victimisions, que vous victimisiez, qu'ils victimisent ;
que je victimisasse, qu'il victimisât, que nous victimisassions ; que j'aie victimisé ; que j'eusse victimisé ;
victimise, victimisons, victimisez ; aie victimisé, ayons victimisé, ayez victimisé ;
(en) victimisant.  

la victimologie : une branche de la criminologie.

Le nom (une) victime est emprunté au latin victima « victime, animal destiné au sacrifice », d'où en latin 
chrétien « égorgement, immolation; sacrifice ». 

victoire

une victoire : 
• un succès remporté à l'issue d'un combat, d'une bataille, d'une guerre ; 
• une divinité allégorique qui porte avec elle la réussite ; 
• un avantage décisif remporté sur un adversaire lors d'une compétition, d'une lutte ; 
• le fait de vaincre une difficulté, un obstacle ; 
• le fait de vaincre ses instincts, ses passions.

une victoire à l'arraché : [sports] une victoire acquise grâce à un ultime et intense effort. L'emploi de 
l'expression « victoire au finish », dérivée de l'anglais, est à proscrire. En anglais : snatched victory. Journal 
officiel de la République française du 21/04/2011 

victoire ! (pour exprimer la joie d'avoir triomphé).

une non-victoire : le fait de ne pas avoir remporté une victoire. 

Le nom (une) victoire est emprunté au latin victoria « victoire (à la guerre) ; succès, triomphe ; la déesse 
Victoire, statue de la Victoire », dérivé de victor « vainqueur », et celui-ci de vincere « vaincre à la guerre; 
vaincre dans des luttes diverses ; triompher de, venir à bout de, surpasser » et au figuré « vaincre, surpasser, 
dominer ». 

Victor

Victor : un prénom. 



Victor Hugo : un écrivain français. 

Victoria, victoria, victorianisme, victorien

1. Victoria : la capitale des Seychelles. Habitants : Victorienne, Victorien.

2. Victoria : la reine d'Angleterre de 1837 à 1901. 

une victoria : une ancienne voiture hippomobile découverte à quatre roues. 

une ou un victoria : une plante aquatique. 

un victorianisme : un état d'esprit, une manière d'être, d'agir propre à l'époque victorienne et caractérisée 
essentiellement par l'austérité, la rigueur. 

elle est victorienne, il est victorien : 

• appartient, est relative ou relatif à la reine Victoria d'Angleterre, à l'époque de son règne ; 
• est caractéristique de cette époque de l'histoire du Royaume-Uni ; 
• présente certaines caractéristiques, en particulier l'austérité, la rigueur, propres à cette époque. 

les victoriens : les ressortissants du Royaume-Uni, en particulier les écrivains, appartenant à cette époque et la
reflétant. 

un objet d'art victorien, un genre victorien : qui a le style propre à cette époque. 

victorieusement, victorieux

victorieusement : d'une manière victorieuse ; avec succès. 

elle est victorieuse, il est victorieux : 

• a remporté une victoire, des victoires, dans un combat, une guerre ; 
• s'achève par une victoire ; 
• a remporté une victoire dans une compétition, une épreuve sportive, dans un combat politique, social, 

moral, etc. ; 
• permet d'assurer, de remporter la victoire ; 
• exprime, traduit la satisfaction de la victoire. 

victuaille

une victuaille : un aliment, une nourriture. 

des victuailles : des vivres, des denrées, des provisions de bouche. 

Le nom victuaille est une réfection de l'ancien moyen français vitaille « vivres, nourriture », du latin chrétien 
victualia, de l'adjectif victualis « relatif aux vivres ; alimentaire », dérivé du latin victus « nourriture, vivres ». 

voir : vivre. 

vidage

un vidage : 

• une vidange, l'opération par laquelle un réservoir se vide de son contenu ; 
• le fait de vider, d'expulser quelqu'un d'un lieu ; 
• le talus formé par la terre extraite lors du creusement d'un canal, et qu'on a rejetée de chaque côté sur 

les bords. 

un vidage de mémoire (informatique) : une opération qui consiste à écrire le contenu de tout ou partie d'une 
mémoire sur un support externe. 

voir : vide. 



vidame, vidamé, vidamie

un vidame : 

• au Moyen Âge, un officier chargé d'exercer les pouvoirs temporels d'un seigneur ecclésiastique ; 
• celui qui possédait un fief relevant d'un établissement ecclésiastique qu'il était chargé, en principe, de 

protéger ; 
• aux 17ème et 18ème siècles, un possesseur d'une terre érigée en fief héréditaire ; 
• un titre de noblesse héréditaire. 

un vidamé ou une vidamie : 

• la charge, la dignité de vidame ; 
• une terre à laquelle est attaché le titre de vidame.

Le nom vidame est emprunté au bas latin vicedominus « représentant du prince, du roi ». 

vidange, vidanger, vidangeur, vidangeuse

une vidange : 

• une opération qui consiste à vider un récipient, un réservoir de son contenu pour le nettoyer, le rendre de
nouveau utilisable ; 

• une opération qui consiste à évacuer le contenu d'un récipient, d'un réservoir à l'aide de moyens 
techniques ; 

• un dispositif permettant l'écoulement du contenu liquide d'un réservoir ; 
• une bouteille vide consignée ou la somme versée pour une telle bouteille [Belgique] ; 
• en savoir plus : CNRTL). 

les vidanges : les ordures ménagères [Québec])

vidanger : 

• vider un récipient, un réservoir de son contenu pour le nettoyer, le rendre de nouveau utilisable ; 
• évacuer le contenu d'un récipient à l'aide de moyens techniques ; 
• faire écouler le résidu ou tout autre produit restant, à l'achèvement d'une opération de raffinage ; 
• effectuer la vidange d'une coupe, enlever la bois abattu. 

je vidange, tu vidanges, il vidange, nous vidangeons, vous vidangez, ils vidangent ;
je vidangeais ; je vidangeai ; je vidangerai ; je vidangerais ;
j'ai vidangé ; j'avais vidangé ; j'eus vidangé ; j'aurai vidangé ; j'aurais vidangé ;
que je vidange, que tu vidanges, qu'il vidange, que nous vidangions, que vous vidangiez, qu'ils vidangent ; 
que je vidangeasse, qu'il vidangeât, que nous vidangeassions ; que j'aie vidangé ; que j'eusse vidangé ;
vidange, vidangeons, vidangez ; aie vidangé, ayons vidangé, ayez vidangé ;
(en) vidangeant. 

une vidangeuse, un vidangeur : une ouvrière, un ouvrier assurant la vidange des fosses septiques et des 
dispositifs d'assainissement. 

une vidangeuse : une machine permettant de vidanger un réservoir ou une machine-outil. 

vide

elle ou il est vide : 

• ne contient rien de concret ; 
• est dépourvu(e) de son contenu ; 
• où il n'y a personne, qui est inoccupé(e) ; 
• n'est pas occupé(e) par quelque chose ; 
• dont rien ne vient rompre l'uniformité ; 
• n'est marqué(e) par aucun évènement important, par aucune activité ; 
• se sent privé(e) de vitalité, est incapable de réfléchir, d'agir ; 
• manque de profondeur, est dépourvu(e) de qualités morales, intellectuelles ; 
• manque d'intérêt, de caractère, de densité ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle ou il est vide de : est dépourvu(e) de.

un vide : 



• un lieu, un espace où il n'y a rien ; 
• l'espace, considéré indépendamment de ce qui l'occupe ; 
• une partie non occupée par un élément matériel ; 
• une place, un poste devenu vacant par le départ ou le décès d'une personne ; 
• une interruption, un manque dans une continuité ; 
• un espace de temps inoccupé ; 
• une perte, un manque causé(e) par l'absence ou la disparition d'une personne reconnue pour ses 

compétences ou d'un être cher ; 
• un sentiment d'insatisfaction, de lassitude provoqué le plus souvent par une déception, un manque 

d'intérêt aux choses de la vie ; 
• un sentiment d'absence durant lequel un humain ne pense plus, n'agit plus ; 
• le caractère de ce qui est dénué d'intérêt, de sérieux, de valeur. 

un vide de construction : un espace dans la structure ou les éléments d'un bâtiment, utilisé notamment pour 
faire passer des canalisations électriques. En anglais : concealed space. En savoir plus : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française).

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

à vide : 

• pour un véhicule, sans rien contenir ; 
• pour un appareil, un moteur, sans produire l'effet ou le résultat normalement attendu ; 
• sans être suivi d'effet. 

une corde à vide (d'un instrument de musique) : une corde que l'on fait résonner sur toute sa longueur. 

Le mot vide vient de vuide, forme féminine de vuit (voit, voide dans les dialectes), issu du bas latin vocitus, de 
la famille de vocuus « vide », en latin classique vacuus « vide, inoccupé, libre ; sans réalité, sans valeur », 
d'après vocivus « vide », à rapprocher du mot régional vacive [une brebis vacive : une brebis dans sa deuxième 
année, qui n'a pas encore porté] issu du latin vacivus « vide », doublet de vacuus. 

Le verbe vider vient du bas latin vocitare, dérivé de vocitus, voir : vide. D'où : un vidage, une vidange, vidanger,
une vidangeuse, un vidangeur, vidé, un vide-bouteille, un vide-cave, un vide-gousset, un vide-grenier, une vidée,
une videlle (1), un vide-ordures, un vide-poche, un vide-pomme, un vide-tourie, un videur, un vide-vite, un 
vidoir, des vidures, une vidure.

Le verbe dévider est dérivé de vider. D'où : un dévideur, un dévidoir.

Le verbe évacuer est emprunté au latin classique evacuare « vider ». D'où : évacuant, évacuateur, évacuatif, une
évacuation, évacué.

Le verbe évider est dérivé de vide. D'où : un évidage, évidé, un évidement, un évidoir, une évidure.

Le mot inane est emprunté au latin inanis « vain, inutile », proprement « vide ». Le nom (une) inanité est 
emprunté au latin inanitas « vide », dérivé de inanis. D'où : une inanition.

Le nom d'origine japonaise (un) karaoké est formé de kara « vide » et oké « orchestration ».

Le nom (un) kénotron est formé à partir du grec κ ε ν ο ́ ς « vide » avec le suffixe -tron tiré de électron.

Le mot (un bateau) lège est emprunté au néerlandais leeg « vide, sans chargement », contraction de ledig.

vidé

une citrouille vidée, un tronc d'arbre vidé : que l'on a creusé(e) afin de la ou de le débarrasser de la matière qui 
le remplissait. 

une poule vidée, un poisson vidé : dont on a vidé les entrailles.

une personne vidée : qui est épuisée, qui est sans forces physiques ou morales. 

un vidé : un homme usé par les abus de toutes sortes. 

un petit vidé ou petit crevé : un jeune élégant qui se donnait des airs maladifs. 

un écrivain vidé, un artiste vidé : dont l'inspiration s'est tarie, qui se retrouve démuni de ses ressources 
intellectuelles. 

des jarrets (d'un cheval) bien vidés : des jarrets bien creusés, maigres et secs. 

un vidé : un collet porté à l'époque de Richelieu, qui retombait sur l'épaule avec une légère concavité. 

un vidé : une croute de bouchée à la reine. [Belgique] 



vidéaste

Une ou un vidéaste : une conceptrice, une réalisatrice de programmes vidéo) ; un concepteur, un réalisateur de
programmes vidéo. 

une ou un instavidéaste : une personne qui diffuse en direct, sur une plateforme de diffusion en continu, du 
contenu multimédia dans lequel elle intervient. L'instavidéaste peut apparaître physiquement dans ses vidéos, 
que ce soit en tant qu'acteur principal ou en surimpression du contenu qu'il diffuse. Il peut également être 
absent de l'image, par exemple lorsqu'il agit à titre de commentateur de jeu vidéo. Office québécois de la langue
française. 

vide-

vide- est issu d'une forme du verbe vider.

voir : CNRTL.

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

vide-bouteille

un vide-bouteille : 

• un siphon servant à décanter une bouteille ; 
• un ivrogne ; 
• une petite maison de plaisance, un abri de jardin, où l'on peut se reposer et se désaltérer.

vide-cave

un vide-cave : une pompe hydraulique.

vide-dressing

un vide-dressing : une vente de vêtements par des particuliers.

vidée

une vidée : le fait de vider, de chasser quelqu'un d'un lieu. [Suisse] 

vide-gousset

un vide-gousset : un voleur expert à dérober ce que les gens ont sur eux. 

vide-grenier

un vide-grenier : un regroupement temporaire de particuliers désirant vendre leurs objets

videlle

1. une videlle (1) : 

• une roulette, un instrument servant à découper la pâte pour une pâtisserie ; 
• un instrument servant à vider certains fruits.

 
2. une videlle (2) : une reprise à points croisés dans une voile.



vidéo

la vidéo : la technique ou l'ensemble de techniques permettant la formation, l'enregistrement, le traitement, la 
transmission ou la reproduction d'images de télévision ou d'images analogues ou de signaux occupant une 
largeur de bande comparable sur un écran de visualisation. 

une vidéo : 

• un équipement compatible avec cette technique ; 
• un film, un programme réalisé en vidéo. 

des vidéos

une application vidéo, un appareil vidéo : relative ou relatif à la formation, l'enregistrement, le traitement ou la 
transmission d'images de télévision ou d'images analogues, ou de signaux occupant une largeur de bande 
comparable. 

un équipement vidéo, un matériel vidéo, une caméra vidéo, un magazine vidéo

une bande vidéo : une bande magnétique servant à l'enregistrement des images et du son.

jeux vidéo : Office québécois de la langue française. 

un signal vidéo : un signal électrique dont le spectre est compris dans la bande des vidéofréquences et qui 
contient les éléments utiles à la transmission d'une image. 

une fresque vidéo : un ensemble d’images fixes ou animées conçues pour être projetées à grande échelle sur 
une surface autre qu’un écran, souvent la façade d’un édifice. En anglais : (video) mapping. 

une vidéo à la demande ou VAD : un service de diffusion qui offre à l’usager la possibilité d’accéder à tout 
moment à un programme vidéo choisi dans un ensemble de titres proposés. En anglais : video on demand ; 
VOD. Voir aussi : audio, vidéo à la demande en téléchargement définitif, vidéo à la demande par abonnement. 
Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

une vidéo à la demande en téléchargement définitif ou VAD en téléchargement définitif ou VADTD. En 
anglais : electronic sell through ; EST. Voir aussi : vidéo à la demande. Journal officiel de la République française
du 08/04/2017.

une vidéo à la demande par abonnement ou VADA. En anglais : subscription video on demand ; SVOD. Voir 
aussi : vidéo à la demande. Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

Le clin d'œil de France Terme : vidéo à la demande. 

Le nom (une) vidéo est emprunté à l'anglais video formé sur le latin vidēre « voir ». Voir aussi : vidéaste (ci-
dessus).

vidéo-

vidéo- est tiré du substantif (une) vidéo. Le trait d'union est rarement utilisé.

vidéo : qualifie ou désigne des applications ou des appareils relatifs à la formation, l'enregistrement, le 
traitement ou la transmission d'images de télévision ou d'images analogues, ou de signaux occupant une largeur
de bande comparable. En anglais : video. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française ; France Terme.

vidéo-achat

un vidéo-achat : un achat effectué après visualisation sur un écran d'un assortiment de produits présentés en 
situation d'utilisation individualisée ou non. En anglais : videoshopping. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000.

vidéoagression

une vidéoagression : une captation audiovisuelle effectuée par un complice de l'auteur d'une agression infligée 
par surprise, en vue d'une diffusion dans un réseau électronique. En anglais : happy slapping. Journal officiel de 
la République française du 05/12/2013. 



vidéoanimation

une vidéoanimation : une utilisation des moyens audio-visuels dans les techniques d'information et 
d'animation. 

vidéo-art, vidéo-artiste

un vidéo-art : une forme d'art fondée sur la production d'images électroniques. 

une ou un vidéo-artiste : une ou un artiste qui pratique le vidéo-art. 

vidéobus

un vidéobus : 

• un bus vidéo ou car vidéo, un véhicule muni d'un équipement d'appareils vidéo ; 
• un système de visualisation destiné à informer les utilisateurs de la position des autobus sur leur ligne et 

de la durée probable d'attente. 

vidéocarte

une vidéocarte : une carte perforée servant de support à un vidéogramme. 

vidéocassette

une vidéocassette ou cassette vidéo : une cassette contenant une bande magnétique portant 
l'enregistrement d'un film ou permettant l'enregistrement d'un programme de télévision. 

vidéoclip

un vidéoclip ou clip (vidéo) : un film de courte durée tourné en vidéo, qui illustre une chanson ou présente le 
travail d'un artiste. 

vidéo-club

un vidéo-club ou club vidéo : une boutique où l'on peut louer ou acheter des vidéocassettes enregistrées. 

vidéocommunication

une vidéocommunication : un mode de communication fondé sur le transfert des images à distance. 

vidéoconférence

une vidéoconférence : une visioconférence. 

vidéodisque

un vidéodisque ou disque vidéo : un disque sur lequel sont enregistrés, selon un code numérique, des 
programmes visuels ou audio-visuels qui peuvent être restitués par un appareil de lecture approprié relié à un 
écran de visualisation. 

vidéofréquence

une vidéofréquence ou VF ou fréquence vidéo : une fréquence appartenant à la bande des fréquences qui 
contient les composantes spectrales d'un signal d'image en télévision. La bande des vidéofréquences s'étend par 
exemple de zéro à quelques mégahertz. Le terme « vidéofréquence » ou « vidéo » qualifie également un 



dispositif électrique dont la bande passante est la bande des vidéofréquences. En anglais : videofrequency. Voir 
aussi : audiofréquence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

vidéogramme

un vidéogramme : 

• un enregistrement électronique permettant la conservation et la reproduction d'un programme audio-
visuel ; 

• ce programme lui-même. 

vidéographie, vidéographique

A. une vidéographie : un procédé de télécommunication permettant de présenter à un usager des messages 
alphanumériques ou graphiques sur un écran de visualisation. En anglais : videography. Voir aussi : 
péritélévision, télétexte. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une vidéographie diffusée ou un télétexte 

une vidéographie interactive ou un vidéotex 

B. une vidéographie : une édition de programmes audiovisuels.

elle ou il est vidéographique : est réalisé(e) par un procédé vidéo. 

vidéo-jeu

un vidéo-jeu : un jeu vidéo.

vidéolecteur

un vidéolecteur : un appareil de lecture de vidéodisques. 

vidéolivre

un vidéolivre : un ouvrage composé de textes, de sons et d'images animées, diffusé sur un support numérique.
En anglais : video book ; vook . Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

vidéolunettes

des vidéolunettes : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

vidéomatique

la vidéomatique : l'ensemble des techniques et des services qui reposent sur l'usage conjoint des moyens 
audio-visuels, opto-électroniques et informatiques. 

vidéophile

une ou un vidéophile : une amatrice ou un amateur de vidéo. 

vidophone, vidéophonie

un vidéophone : un visiophone.

une vidéophonie : une visiophonie. 



vidéoprojecteur, vidéoprojection

un vidéoprojecteur : un appareil de vidéoprojection. 

une vidéoprojection : une projection d'images vidéo sur un grand écran.  

vide-ordures

un vide-ordures : 

• un système d'évacuation des ordures ménagères d'un immeuble, permettant de transporter les déchets 
des appartements situés à chaque étage vers une poubelle placée en sous-sol ; 

• un conduit dont l'orifice est généralement situé dans une cuisine ou un dégagement, et par lequel on 
introduisait les ordures ménagères. 

voir : vide.

vidéoscope

un vidéoscope : un appareil qui permet l'observation d'images par génération et traitement appropriés des 
signaux formés par la succession des impulsions électriques correspondant aux variations de luminance des 
points d'une image. 

vidéosphère

une vidéosphère : une forme de communication privilégiant l'immédiateté de l'image. 

vidéosurveillance

une vidéosurveillance : une surveillance à distance avec un système de télévision en circuit fermé. 

vidéotex

un vidéotex : une vidéographie interactive. 

un terminal vidéotex : utilisant le système de vidéographie interactive. 

vidéotexte

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'apparaitre sur un écran de télévision. 

vidéothèque

une vidéothèque : 

• un lieu où sont entreposées des vidéocassettes ; 
• une collection constituée par celles-ci ; 
• un lieu où sont conservés, répertoriés et archivés des documents vidéographiques ; 
• une collection de ces documents. 

vidéothérapie

une vidéothérapie : une technique de traitement du groupe et de la famille utilisant des moyens vidéo. 

vidéotique

une vidéotique : Office québécois de la langue française (1) ; Office québécois de la langue française (2). 



vidéotox

une infox vidéo ou vidéotox : une infox qui se présente sous la forme d’une vidéo falsifiée grâce aux 
techniques de l’intelligence artificielle, en particulier à celles de l’apprentissage profond. La production d’infox 
vidéo fait notamment appel à l’analyse de l’expression faciale, à la synthèse vocale et à la synchronisation 
labiale. En anglais : deep fake ; deepfake. 

vidéotransmission

une vidéotransmission : 

• une transmission d'images et de sons par les réseaux de télécommunications ou de télédiffusion 
hertziens, ou par des satellites ; 

• une retransmission permettant de présenter, sur grand écran, en salle publique et en direct, des 
programmes télévisés acheminés par télécommunication. 

vidéovente

une vidéovente : une vente après visualisation sur un écran de produits présentés en situation d'utilisation 
individualisée ou non. En anglais : videosale. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

vidéoverbalisation

une vidéoverbalisation : [transports et mobilité] une verbalisation d'un véhicule immatriculé dont l'infraction 
routière a été constatée au moyen d'un enregistrement vidéo. Journal officiel de la République française du 14 
juillet 2022.

vide-poche

un vide-poche : 

• un petit meuble, une corbeille, une coupe servant à déposer les divers objets contenus dans les poches ; 
• un petit compartiment aménagé dans le tableau de bord d'une automobile et destiné à recevoir des 

objets divers.

vide-pomme

un vide-pomme : un couteau pour retirer la partie centrale d'une pomme.

vider

vider : 

• rendre vide ; 
• épuiser quelqu'un, lui enlever ses forces physiques, intellectuelles ou morales ; 
• régler définitivement quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se vider : 

• devenir vide ; 
• perdre beaucoup de sang, vomir abondamment ou évacuer beaucoup d'excréments. 

je vide, tu vides, il vide, nous vidons, vous videz, ils 
vident ;
je vidais ; je vidai ; je viderai ; je viderais ;
j'ai vidé ; j'avais vidé ; j'eus vidé ; j'aurai vidé ; j'aurais 
vidé ;
que je vide, que tu vides, qu'il vide, que nous vidions, 
que vous vidiez, qu'ils vident ;
que je vidasse, qu'il vidât, que nous vidassions ; que 

je me vide, tu te vides, il se vide, nous nous vidons, 
vous vous videz, ils se vident ;
je me vidais ; je me vidai ; je me viderai ; je me 
viderais ;
je me suis vidé(e) ; je m'étais vidé(e) ; je me fus 
vidé(e) ; je me serai vidé(e) ; je me serais vidé(e) ;
que je me vide, que tu te vides, qu'il se vide, que nous 
nous vidions, que vous vous vidiez, qu'ils se vident ;



j'aie vidé ; que j'eusse vidé ;
vide, vidons, videz ; aie vidé, ayons vidé, ayez vidé ;
(en) vidant.  

elles se sont vidé les réserve, elles ont vidé leurs 
réserves.

que je me vidasse, qu'il se vidât, que nous nous 
vidassions ; que je me sois vidé(e) ; que je me fusse 
vidé(e) ;
vide-toi, vidons-nous, videz-vous ; sois vidé(e), soyons 
vidées, soyons vidés, soyez vidé(e)(es)(s) ;
(en) se vidant. 

vide-tourie

un vide-tourie : un petit chariot supportant une tourie et pouvant basculer pour la vider. 

une pompe vide-touries : pour le transfert, le conditionnement ou le dosage de fluides, d'acides ou de solutions 
alcalines.

videur

une videuse, un videur : 

• une personne qui vide quelque chose ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé d'expulser les personnes indésirables dans certains lieux 

publics. 

vide-vite

un vide-vite : 

• un dispositif permettant d'évacuer rapidement l'eau ou un autre liquide ; 
• [pétrole et gaz / raffinage - pétrochimie] une vidange rapide des liquides d'une installation effectuée pour

des raisons de sécurité. En anglais : blowdown. Voir aussi : purge express. Journal officiel de la 
République française du 12/02/2012. 

vidicon

un vidicon : un tube analyseur d'images fonctionnant grâce à des substances photoconductrices. 

une plaque vidicon, un tube vidicon 

Le nom anglais vidicon est composé de vid- de video « vidéo » et de icon- de iconoscope. 

vidien

une artère vidienne : l'artère du canal ptérygoïdien. 

une veine vidienne : la veine du canal ptérygoïdien. 

un nerf vidien : le nerf du canal ptérygoïdien. 

un canal vidien : le canal ptérygoïdien. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine 

Le mot vidien vient du nom latinisé Vidus Vidius, du médecin florentin Guido Guidi. 

vidimé, vidimer, vidimus

vidimer la copie d'un acte : la certifier conforme à l'original. 

je vidime, tu vidimes, il vidime, nous vidimons, vous vidimez, ils vidiment ;
je vidimais ; je vidimai ; je vidimerai ; je vidimerais ;
j'ai vidimé ; j'avais vidimé ; j'eus vidimé ; j'aurai vidimé ; j'aurais vidimé ;
que je vidime, que tu vidimes, qu'il vidime, que nous vidimions, que vous vidimiez, qu'ils vidiment ;
que je vidimasse, qu'il vidimât, que nous vidimassions ; que j'aie vidimé ; que j'eusse vidimé ;



vidime, vidimons, vidimez ; aie vidimé, ayons vidimé, ayez vidimé ;
(en) vidimant. 

un vidimus : une attestation certifiant qu'un acte a été vidimé. 

un vidimus ou acte vidimé : une transcription d'un acte antérieur certifié conforme à l'original. 

La forme vidimus du verbe latin videre signifie « nous avons vu ». 

vidoir

un vidoir : 

• une cuvette de métal ou de céramique dans laquelle on déverse les eaux résiduaires ; 
• l'orifice supérieur d'un vide-ordures par lequel sont introduits les immondices à évacuer. 

voir : vide. 

vidrecome

un vidrecome : un grand verre à boire que l'on faisait circuler dans les festins, en Allemagne et en Flandre, et 
que chaque convive devait vider à son tour. 

Le nom vidrecome est emprunté à l'allemand wiederkommen « revenir ». 

viduité

A. une viduité : un veuvage. 

le délai de viduité : le délai que doit respecter une 
femme veuve ou divorcée avant de pouvoir se remarier, 
afin d'éviter toute confusion ou incertitude sur la 
paternité d'un enfant à naitre. 

B. une viduité : 

• un état d'abandon ; 
• un isolement affectif, une solitude morale ; 
• une vacuité, l'état de ce qui est vide, sans valeur,

sans intérêt. 

Le nom (une) viduité est emprunté au latin viduitas, viduitatis « privation ; viduité ». 

vidures

des vidures : 

• des viscères que l'on retire du ventre d'un animal afin de le préparer à la cuisson ; 
• des déchets, des ordures. 

une vidure : une petite scie à main à dents très fines. 

voir : vide. 

vie

la vie : 

• l'existence, le fait de vivre ; 
• l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et 

caractérisant les êtres vivants ; 
• l'ensemble des phénomènes énergétiques évoluant de la naissance à la mort, que manifestent les 

organismes unicellulaires ou pluricellulaires ; 
• l'énergie, la vigueur, le dynamisme qui caractérise quelqu'un.

une vie, la vie : 

• la période allant de la naissance à la mort d'un être vivant ; 
• l'ensemble des faits, des évènements, des activités qui remplissent l'existence de chaque individu ; 
• une manière de vivre, de comprendre l'existence, une orientation morale de l'existence ; 



• la part de l'activité humaine, de l'existence d'une personne ou d'une collectivité envisagée du point de 
vue de l'activité exercée, des occupations ; 

• l'ensemble des moyens matériels permettant d'assurer la subsistance d'un être. 

la vie : la condition humaine, la cours des choses humaines dans le monde et dans la société. 

Vie domestique en français : Wiktionnaire.

vie scolaire : Office québécois de la langue française. 

à vie : Office québécois de la langue française. 

voir : vivre. 

La pensée de Pierre de Jade : Même si elle n'a parfois aucun sens prenez la vie du bon côté. 

viédase, viédaze

un viédase ou viédaze : 

• une personne idiote, bête ; 
• une aubergine. 

Le nom occitan viédase ou viédaze signifie proprement « vit d'âne », composé de viet « vit » et de aze « âne ». 

vieil, vieillard, vieillardeau, vieillardement, vieille 

vieil, vieille, : voir vieux (ci-dessous).

une vieillarde, un vieillard : 

• une femme, un homme ayant atteint un âge avancé ; 
• un individu jeune ayant l'aspect physique ou la mentalité d'un vieillard.

un vieillardeau 

vieillardement : à la manière d'un vieillard.  

voir : vieux.

vieillerie

une vieillerie : 

• un objet vieux, usé, démodé, en mauvais état ; 
• un vieux vêtement usé, ravaudé ; 
• un objet d'art ancien et de valeur ; 
• une œuvre démodée par son style ou par les idées qu'elle contient ; 
• une expression sortie de l'usage, un archaïsme ; 
• une idée, une notion, une institution, un principe rebattu(e), usé(e), périmé(e), dépassé(e) ; 
• un évènement du passé, une histoire ancienne qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. 

la vieillerie : 

• tout ce qui est vieux, ancien, passé ; 
• la vieillesse. 

la vieillerie de : le caractère, l'aspect vieux, dégradé d'une personne ou d'une chose. 

vieillesse

une vieillesse : 

• la période de la vie succédant à l'âge mûr ; 
• la période ultime de la vie plus ou moins bien vécue par une personne en fonction de son état physique 

ou mental ; 
• le fait d'être âgé, d'avoir atteint un âge avancé ; 



• l'ensemble des traits physiques et moraux qui caractérisent les personnes âgées ; 
• l'état dans lequel se trouve un animal ayant subi les atteintes de l'âge et qui varie en fonction des 

espèces ; 
• la dernière étape de la vie d'une plante, d'un végétal précédant le dessèchement et la mort ; 
• le caractère habituellement prêté aux vieilles personnes ; 
• l'âge, l'ancienneté d'une chose à partir de laquelle elle est considérée comme vieille ; 
• un état de vétusté, de délabrement ; 
• un mauvais fonctionnement dû à l'ancienneté ; 
• le caractère de ce qui est vieux, ancien, qui a été créé, qui s'est formé ; 
• le temps écoulé depuis une date précise.

la vieillesse : l'ensemble des personnes âgées ; les vieilles gens.

Le taux de vieillesse est un rapport établi de manière conventionnelle entre le nombre de personnes de 65 ans 
ou plus et la population totale d'un ensemble étudié. La limite d'âge peut parfois être abaissée à 60 ans (cas de 
l'ONU, pour les statistiques mondiales). [...] L'indice de vieillissement est le rapport en pourcentage entre la 
population âgée de plus de 65 ans et plus et la population âgée de 0 à 14 ans. En savoir plus : Géoconfluences.

voir : vieux.

vieilli, vieillir, vieillissant, vieillissement, vieillissime, vieillissure

elle est vieillie, il est vieilli : 

• est devenue vieille ou est devenu vieux, a pris de l'âge ; 
• présente les marques physiques ou psychiques de l'âge ; 
• est marqué(e) prématurément par l'âge ou semble avoir vieilli en peu de temps de plusieurs années ; 
• a passé de nombreuses années de sa vie dans un emploi, une situation, a acquis une longue expérience 

dans un domaine précis ; 
• a subi les atteintes du temps ; 
• est passé(e) de mode ; 
• n'a plus cours, est technologiquement dépassé(e) ; 
• est entré(e) dans sa phase ultime de vieillissement avant la mort ; 
• a naturellement ou artificiellement vieilli avant d'être propre à l'emploi ou à la consommation ; 
• est passé(e) de mode, ne correspond plus aux gouts et aux aspirations d'un public ou d'un lecteur 

moderne ; 
• est tombé(e) en désuétude, est sorti(e) de l'usage ; 
• a perdu avec le temps son caractère d'actualité, son intérêt, sa crédibilité. 

vieilli : indique qu'un mot, une locution ne s'emploie plus guère dans la langue usuelle.

vieillir : 

• prendre de l'âge, aller progressivement vers la vieillesse ; 
• subir les effets du vieillissement ; 
• s'attarder, rester longtemps au même endroit ; 
• passer de longues années au même poste, occuper longtemps le même emploi ; 
• faire paraitre plus âgé ; 
• rendre plus vieux, dégrader ou patiner avec le temps ; 
• autres sens : CNRTL. 

je vieillis, tu vieillis, il vieillit, nous vieillissons, vous vieillissez, ils vieillissent ;
je vieillissais ; je vieillis ; je vieillirai ; je vieillirais ;
j'ai vieilli ; j'avais vieilli ; j'eus vieilli ; j'aurai vieilli ; j'aurais vieilli ;
que je vieillisse, que tu vieillisses, qu'il vieillisse, que nous vieillissions, que vous vieillissiez, qu'ils vieillissent ; 
que je vieillisse, qu'il vieillît, que nous vieillissions ; que j'aie vieilli ; que j'eusse vieilli ;
vieillis, vieillissons, vieillissez ; aie vieilli, ayons vieilli, ayez vieilli ;
(en) vieillissant. 

le vieillir : le fait de vieillir, de prendre de l'âge. 

le bien-vieillir

le savoir-vieillir

elle est vieillissante, il est vieillissant : 

• s'achemine progressivement vers la vieillesse, avance en âge ; 
• est progressivement marqué(e) par les atteintes du temps ; 



• perd de sa vivacité, s'émousse avec le temps ; 
• a dépassé le stade de la maturité pour s'approcher insensiblement de la défloraison ou de la mort ; 
• est progressivement atteinte ou atteint de la décrépitude, de l'usure due au temps ; 
• tend progressivement à passer de mode, sort petit à petit de l'usage, perd de sa force et de son 

actualité ; 
• vieillit celui ou celle qui l'adopte, qui l'utilise. 

une vieillissante, un vieillissant : une personne qui vieillit sans être encore un vieillard.

un produit anti-vieillissant

un vieillissement : 

• le fait de vieillir ou d'avoir vieilli, d'avancer en âge, de s'affaiblir en perdant progressivement ses forces 
physiques ou morales, ses capacités intellectuelles ; 

• le processus par lequel un organisme humain subit une série de transformations entrainant la 
dégénérescence de certaines cellules, ce qui provoque l'affaiblissement et le ralentissement des fonctions 
vitales et des modifications d'ordre physique, physiologique et psychique ; 

• une augmentation du nombre des personnes âgées par rapport à la population totale ; 
• une augmentation de la moyenne d'âge du personnel par rapport à une époque antérieure ; 
• l'état de ce qui vieillit, perd de sa fraicheur, s'abime, se détériore avec le temps ou, au contraire, traverse 

les ans sans grand dommage ; 
• le fait de se démoder, de perdre de son actualité, de sa vogue, de ne plus répondre aux besoins, aux 

aspirations ou aux techniques d'une époque ; 
• une transformation, une modification de certaines propriétés d'une substance, d'un matériau par le 

simple effet du temps ou par le traitement spécial auquel on le soumet ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

le vieillissement d'un vin : une opération qui consiste à donner à un vin des qualités et un bouquet qu'il n'avait 
pas précédemment.

elle ou il est vieillissime : est très vieille ou très vieux. 

une vieillissure : 

• le fait de vieillir ou d'être vieux ; 
• une souffrance due aux atteintes de la vieillesse. 

voir : vieux.

vieillot, vieillotant, vieilloterie, vieillotant, vieillotterie

elle est vieillotte ou vieillotte, il est vieillot : 

• est ou parait un peu vieille ou vieux d'aspect, d'esprit ou d'idées ; 
• est flétri(e), usé(e), dégradé(e) par les ans ; 
• donne à une personne une apparence de vieillesse ; 
• a un aspect un peu vieilli, usé par le temps ; 
• est d'une couleur un peu passée, ternie par le temps ; 
• a un air gentiment désuet, démodé, suranné ; 
• n'est plus au gout du jour, est dépassé(e) par les usages ou les connaissances modernes ; 
• est écrite, est écrit dans une langue un peu vieillie ou développe des idées, des thèmes passés de mode. 

une vieillotte ou vieillote, un vieillot : une personne âgée. 

le vieillot : le caractère de ce qui est vieilli, dépassé, suranné.

elle est vieillotante ou vieillottante : est un peu vieillotte ou vieillissante. 
il est vieillotant ou vieillottant : est un peu vieillot ou vieillissant.

une vieilloterie ou vieillotterie : une vieillerie, un objet ou une notion périmée, sans grande valeur. 

la vieuseté : la vieillesse, la vieillerie.

voir : vieux.



vièle, vielle, vielleur, vielleux

une vièle / une viole : Vièles ou violes ? Variations philologiques et musicales autour des instruments à archet 
du Moyen Âge. 

une vielle : un instrument de musique. 

vieller : jouer de la vielle. 

je vielle, tu vielles, il vielle, nous viellons, vous viellez, ils viellent ;
je viellais ; je viellai ; je viellerai ; je viellerais ;
j'ai viellé ; j'avais viellé ; j'eus viellé ; j'aurai viellé ; j'aurais viellé ;
que je vielle, que tu vielles, qu'il vielle, que nous viellions, que vous vielliez, qu'ils viellent ;
que je viellasse, qu'il viellât, que nous viellassions ; que j'aie viellé ; que j'eusse viellé ;
vielle, viellons, viellez ; aie viellé, ayons viellé, ayez viellé ;
(en) viellant. 

une vielleuse, un vielleux ou vielleur : une joueuse, un joueur de vielle.

Le nom vielle est une forme française correspondant à l'ancien provençal viola lui-même issu du bas latin viola, 
comme pour viole. 

Vienne, vienne, viennois

1. elle est viennoise, il est viennois : est de Vienne, la 
capitale de l'Autriche. 
une Viennoise, un Viennois 

une escalope (à la) viennoise, un café viennois, un 
chocolat viennois, un (pain) viennois, une pâtisserie 
viennoise. 

la viennoiserie : l'ensemble des produits de 
boulangerie autres que le pain, à base de pâte 
fermentée ou demi-feuilletée à laquelle on ajoute du 
sucre, du lait ou des œufs. 

des viennoiseries : ces produits. 

une viennoiserie : un magasin spécialisé dans la 
fabrication et la vente de ces produits.

2. elle est viennoise, il est viennois : est de Vienne, 
une ville en France. 
une Viennoise, un Viennois 

3. elle est viennoise, il est viennois : est de la Vienne, 
un département en France. 
une Viennoise, un Viennois 

4. la Vienne : une rivière de France. 

5. noms de lieux québécois comportant le nom 
Vienne : commission de toponymie du Québec.

6. ils viennent, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, qu'ils viennent (venir).

Vientiane

Vientiane : la capitale du Laos. Habitants : Vientianaise Vientianais. 

vierge

A. [sens littéraire] 

une vierge : une pucelle, une très jeune fille qui n'a jamais eu de relations sexuelles. 

un chœur des vierges : un ensemble de voix naïves, effarouchées.

une demi-vierge : une fille de mœurs très libres mais qui n'a jamais eu de relations sexuelles.

B. [dans l'Antiquité] 

une vierge : une personne du sexe féminin, ayant toujours vécu dans la continence et chargée du service d'une 
divinité. 

la Vierge Blanche : Diane. 

C. [religion catholique] 



une vierge : une femme célibataire vivant dans une continence parfaite, consacrée au service de Dieu, et 
reconnue par l'Église.

les onze mille vierges : les compagnes de sainte Ursule massacrées avec elle par les Barbares à Cologne, selon 
la Légende dorée. 

un homme amoureux des onze mille vierges : un homme volage qui s'éprend facilement et souvent de femmes 
qu'il oublie rapidement. 

une vierge folle : 

• un personnage d'une parabole de l'Évangile ; 
• une femme légère. 

une vierge sage 

la (Sainte) Vierge, la Vierge Marie,... : Marie, mère de Dieu, du Christ. 

D. la Vierge : la sixième constellation zodiacale, l'une des plus étendues, exactement à cheval sur l'équateur. 

l'épi de la Vierge : une étoile de première grandeur. 

la Vierge : un signe du Zodiaque. 

E. elle ou il est vierge : n'a jamais eu de rapports sexuels, est pucelle ou puceau. 

un animal vierge, un végétal vierge : qui n'a pas été fécondé. 

une vigne-vierge ou vigne vierge : une plante grimpante dont l'aspect rappelle celui de la vigne. 

elle ou il est vierge : 

• est à l'état pur, primitif, naturel ; 
• n'a jamais été foulée aux pieds, parcourue, conquise par l'homme ; n'a jamais été foulé aux pieds, 

parcouru, conquis par l'homme ; 
• est pur(e), sans altération ; 
• n'a pas été mélangé(e), souillé(e) ; 
• n'a pas été manipulé(e) ; 
• ne résulte pas de l'industrie humaine ; 
• est neuve ou neuf ; 
• n'a pas encore été utilisé(e), imprimé(e) ; 
• n'a jamais éprouvé de sentiment, d'amour ; 
• a gardé son intégrité, n'a jamais été confronté(e) à d'autres ; 
• n'a jamais été attaqué(e), partagé(e) ; 
• est intact(e). 

vierge de tout traitement : [santé et médecine] se dit d'un patient qui, dans le cadre d'une affection donnée, 
n'a reçu aucun traitement préalable. L'emploi de l'adjectif « naïf, naïve » est à proscrire. En anglais : treatment-
naive ; naive . Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

dévirginiser : faire perdre la virginité, déflorer, dépuceler. 

Le mot virginal est emprunté au latin virginalis « de vierge, de jeune fille ».

Le nom (une) virginité est emprunté au latin virginitas, virginitatis « état d'une personne vierge ». 

Le mot vierge est emprunté au latin virgo, virginis « jeune fille, vierge ». 

viet 

elle ou il est viet : est propre au Vietminh. 

une ou un viet : une combattante ou un combattant, une militante ou un militant du Vietminh.

Vietminh : le nom du mouvement pour l'indépendance du Vietnam fondé par Ho Chi Minh en 1941.



Vietnam, Viêt Nam, vietnamien

elle est vietnamienne, il est vietnamien : est du Vietnam. 
une Vietnamienne, un Vietnamien

le Vietnam ou la République socialiste du Vietnam
capitale : Hanoï ; nom des habitants : Hanoïenne, Hanoïen.
Hô Chi Minh-Ville ; nom des habitants : Saïgonaise, Saïgonais.
On trouve aussi les variantes « le Viet Nam » (ONU) et « la République socialiste du Viet Nam » (ONU).
L’usage du nom Saïgon est répandu bien qu’il ne recouvre pas entièrement l’entité administrative de Hô Chi 
MinhVille.

le vietnamien : une langue.

elle est nord-vietnamienne, il est nord-vietnamien : est du Vietnam du Nord. 
une Nord-vietnamienne, un Nord-Vietnamien 

Le nom d'origine chinoise Vietnam signifie « au delà du sud ».

vietnamisation, vietnamiser

la vietnamisation : la politique menée par les États-Unis au Vietnam à partir de 1969, visant à se désengager 
militairement et à confier la poursuite du conflit à des forces sud-vietnamiennes.

vietnamiser : substituer aux forces américaines engagées dans le conflit avec le Nord-Vietnam, des forces sud-
vietnamiennes. 

je vietnamise, tu vietnamises, il vietnamise, nous vietnamisons, vous vietnamisez, ils vietnamisent ;
je vietnamisais ; je vietnamisai ; je vietnamiserai ; je vietnamiserais ;
j'ai vietnamisé ; j'avais vietnamisé ; j'eus vietnamisé ; j'aurai vietnamisé ; j'aurais vietnamisé ;
que je vietnamise, que tu vietnamises, qu'il vietnamise, que nous vietnamisions, que vous vietnamisiez, qu'ils 
vietnamisent ;
que je vietnamisasse, qu'il vietnamisât, que nous vietnamisassions ; que j'aie vietnamisé ; que j'eusse 
vietnamisé ;
vietnamise, vietnamisons, vietnamisez ; aie vietnamisé, ayons vietnamisé, ayez vietnamisé ;
(en) vietnamisant.  

se vietnamiser : évoluer sur le modèle du Vietnam.

viet vo dao 

le (vovinam) viet vo dao : un art martial.

vieuseté

la vieuseté : la vieillesse, la vieillerie.

vieux

Au singulier, l'adjectif vieil remplace vieux devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet :
un vieil ami, un vieil homme, un vieux bâtiment, un vieux héron. Au pluriel : de vieux amis, de vieux hommes, 
de vieux bâtiments, de vieux hérons. Certains écrivent vieil devant et : un vieil et vaste appartement.

bel, fol, mol, nouvel, vieil : Office québécois de la langue française.

elle est vieille, il est vieux : 

• est d'un âge avancé, est dans la vieillesse ; 
• occupe une fonction, un statut social, exerce une profession, se maintient dans un état depuis un certain 

nombre d'années ; 
• que l'on a ou connait depuis longtemps ; 
• a vécu il y a longtemps ; est morte, est mort depuis longtemps ; 
• a été planté(e), est en terre depuis longtemps ; 
• existe depuis longtemps, a ses origines dans les siècles passés ; 
• a été construite, érigée, élevée il y a longtemps ; a été construit, érigé, élevé il y a longtemps ; 



• a été fabriqué(e) il y a de nombreuses années ; 
• dont l'origine, la fondation est ancienne ; dont le début est ancien ; 
• a existé, a été créé(e), a été inventé(e), a été écrite ou écrit il y a longtemps et ne subsiste de nos jours 

qu'à titre exceptionnel ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une vieille, un vieux : 

• une personne âgée ; 
• une personne âgée relativement à une autre plus jeune ou qui a atteint l'âge moyen requis pour 

accomplir certaines choses. 

les vieux : les parents. 

les vieux de la vieille : sous le 1er Empire, les vieux soldats de la vieille garde. 

un vieux de la vieille : une personne très âgée ayant acquis une sérieuse expérience dans un domaine précis. 

le vieux, du vieux : 

• ce qui est ancien, ce qui appartient au passé ; 
• une vieille histoire, un évènement passé. 

une vieille : un labre, un poisson. 

Le nom (une) gériatrie est composé du radical du grec γ ε ́ ρ ω ν « vieillard » et du suffixe -iatrie tiré du grec ι  α ̓
τ ρ ο ́ ς « médecin ». 

Le nom (un) géronte est emprunté au grec γ ε ́ ρ ω ν, -ο ν τ ο ς « vieillard », et spécialement à Sparte « 
sénateur ». 

Le nom (une) gérusie est emprunté au grec γ ε ρ ο υ σ ι ́ α « assemblée des Anciens à Sparte ». 

Le verbe s'invétérer (d'où invétéré) est emprunté au latin classique inveteratus « enraciné, implanté, ancien », 
de inveterare « laisser, faire vieillir », au passif « devenir vieux ». 

Le nom (une) progéria est formé du latin pro « en avance » et du grec geraios « vieux ». 

Le nom (un) seigneur vient du latin seniorem, accusatif de senior « plus âgé » (comparatif de senex « vieux »), 
substantif « vieillard ; soldat de plus de quarante cinq ans; ancien dans une assemblée ». Le nom (un) sénieur 
est un terme ecclésiastique. 

Le nom (un) sénat est emprunté au latin au latin senatus « assemblée » et « réunion de cette assemblée », 
proprement « assemblée des anciens », dérivé de senex, senis « vieux, vieillard ». 

Le nom (un) sénéchal vient de l'ancien bas francique siniskalk, germanique sinaskalka « serviteur le plus âgé ». 

Le nom (un) séneçon est emprunté au latin senecio « séneçon », de senex « vieillard », sur le modèle du grec η   ̓
ρ ι γ ε ́ ρ ω ν « vieillard du printemps, séneçon », parce que la plante se couvre de poils blancs au printemps. 

sénateur, séneçon : Académie française. 

Le nom (une) sénescence est un dérivé savant du latin senescere « vieillir ». 

Le mot sénile est emprunté au latin senilis « de vieillard ». 

Le mot (un) sénior est emprunté à l'anglais senior « le plus âgé », du latin senior, comme pour seigneur. 

Les mots espagnols señora, señor, séniorita ou señorita sont issus du latin senior, senioris, comme pour 
seigneur. 

Les noms (un) sire et (un) sieur viennent du latin populaire seior du classique senior, comme pour seigneur. 

Le nom (une) vétusté est emprunté au latin vetustas « vieillesse, grand âge »; « ancien temps, antiquité », 
dérivé de vetus « vieux, ancien ». Le mot vétuste est emprunté au latin vetustus « vieux, ancien », dérivé de 
vetus « vieux ». 

Le mot vieux vient du latin vetulus, diminutif de vetus. 

voir aussi : vieillard, vieillardeau, vieillardement, vieillerie, vieillesse, vieilli, vieillir, vieillissant, vieillissement, 
vieillissime, vieillissure, vieillot, vieillotant, vieilloterie, vieillotant, vieillotterie.



vieux-catholique, vieux-croyant

un vieux-catholique : un membre dissident de la chrétienté d'Europe centrale, s'étant séparé de l'Église lors du
premier Concile du Vatican en 1870. 

un vieux-croyant : un membre d'une des communautés dissidentes russes qui vivent en marge de l'Église 
officielle.

vieux-lille

un vieux-lille : un fromage. 

vif

elle est vive, il est vif : 

• est en vie ; 
• est vivante, est vivant ; 
• où se concentre la vie ;  
• manifeste de la vitalité, de la vivacité dans ses réactions, sa façon d'être ; 
• fait preuve de brusquerie, témoigne d'une promptitude, d'une vivacité remarquables ; 
• montre de l'empressement dans ses élans amoureux ; 
• se montre prompte ou prompt à s'emporter ; 
• est agressive ou agressif ; 
• révèle un tempérament coléreux, un comportement passionné ; 
• est très intense ; est prompte, prompt et intense à la fois ; 
• affecte profondément la sensibilité de quelqu'un ; 
• produit sur les sens un effet pénétrant, violent ; 
• est pleine, est plein de vie et de relief ; 
• est intense, éclatante ou éclatant ; 
• est violente ou violent, d'une forte intensité ; 
• est rapide, précipité(e). 

brulé vif, enterré vif, livré mort ou vif, écorché vif, plus mort que vif, de vive voix, le poids vif : vivant.

plongé tout vif : avec le corps entièrement dénudé. 

une force vive, un bois vif : qui témoigne de sa pleine vitalité. 

une mémoire vive ou RAM : en informatique, la mémoire dont le contenu peut être lu, effacé ou modifié à 
volonté, par opposition à la mémoire morte.

une chaux vive, une fonte vive, une source vive : qui présente des manifestations de vie intense. 

les œuvres vives d'un navire : la partie immergée de la coque, celle qui est située au-dessous de la ligne de 
flottaison. 

une arête vive, un angle vif : qui présente des aspérités, des saillies nettes et tranchantes. 

une plaie vive : qui est mise à nu. 

des joints vifs : sans mortier. 

des pierres vives : non recouvertes de terre.

un vin vif : un vin dont l'acidité est relativement élevée, mais qui reste équilibrée et agréable. 

de (vive) force : en ayant recours à la force. 

un vif : 

• un élan, une ardeur ; 
• un mordant, un éclat.

les trois morts et les trois vifs : une représentation souvent reprise au Moyen-Âge et dans laquelle trois morts 
s'adressent aux vivants pour leur faire prendre conscience de la précarité de la vie. 

peindre sur le vif, prendre sur le vif, saisir sur le vif

le vif d'une colonne : le fut de cette colonne. 

le vif de l'eau : l'époque des marées de nouvelles lunes et de pleines lunes. 



un vif : un petit poisson vivant dont on se sert comme appât pour pêcher les carnassiers. 

voir aussi : une vive-eau, vivement.

Le verbe aviver est formé avec vif. D'où : un avivage, avivé, un avivement, une aviveuse, un aviveur, un avivoir. 

Le verbe raviver est dérivé d'aviver. D'où : un ravivage, un ravivement. 

Le mot vif vient du latin vivus « vivant, animé », employé comme substantif « un vivant ; ce qui est vivant ». 

voir : vivre.  

vif-argent

un vif-argent : l'ancien nom du mercure. 

avoir du vif-argent dans les veines, être du vif-argent : être de nature très vive, avoir des mouvements vifs, des 
réactions vives. 

Le nom (un) hydrargyre (= un mercure) est emprunté au latin hydrargyrus « vif-argent », en grec υ  δ ρ α ́ ρ γ υ ̔
ρ ο ς. D'où : un hydrargyrisme ou une hydrargie, hydrargyrique.

vigésimal

elle est vigésimale ou vicésimale, il est vigésimal ou vicésimal : a pour base le nombre vingt. 
elles sont vigésimales ou vicésimales, ils sont vigésimaux ou vicésimaux 

Le mot vicésimal ou vigésimal est un dérivé savant du latin classique vicesimus ou vigesimus « vingtième partie 
», dérivé de viginti « vingt ». 

vigie

une vigie : 

• un guetteur placé en observation sur une côte, dans un bâtiment élevé ou un phare, chargé de surveiller 
le large et de faire des signaux ; 

• une surveillance exercée à bord d'un navire par un matelot de veille, depuis un poste élevé ; ce poste 
d'observation lui-même ; 

• un matelot placé en vigie ; 
• une surveillance exercée depuis un endroit élevé ; 
• la partie supérieure de la tour de contrôle ou du bloc technique disposant de parois vitrées, permettant la 

vision directe des aéronefs évoluant sur l'aérodrome et à ses abords ; 
• une cabine surélevée et vitrée, installée sur un wagon en tête ou en queue de train et constituant un 

poste d'observation ; 
• un petit écueil isolé et à fleur d'eau dont l'existence a été signalée mais non certifiée ; une balise 

signalant un tel écueil. 

Le nom (une) vigie est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'espagnol vigia, au portugais vigia « 
guetteur », déverbal de vigiar « guetter », du latin vigilare, comme pour veiller. 

vigilambulisme, vigilamment, vigilance, vigilant

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un vigilambulisme : un automatisme ambulatoire inconscient chez un sujet donnant les apparences d’un état 
de veille. 

vigilamment : avec vigilance. 

une vigilance : 

• une attention soutenue à veiller sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• une surveillance attentive, sans défaillance ; 
• un état de réactivité de l’organisme et la capacité adaptative qui en découle ; 
• en neurophysiologie, la fonction qui maintient l’état d’alerte ou d’éveil de l’écorce cérébrale grâce à un 

mécanisme complexe formé de plusieurs pièces interconnectées, mais dont un des éléments principaux 
est le système réticulé activateur ascendant du tronc cérébral ; 



• en psychologie appliquée, un synonyme d’attention et, de façon plus restrictive, capacité de déceler des 
signaux imprévisibles et faiblement supraliminaires ; 

• en terminologie administrative de la santé, une attitude de prudence permettant de réduire les incidents 
et accidents éventuels.

une allergo-vigilance : une organisation des systèmes de santé appliqués aux maladies allergiques. 

une biovigilance : une surveillance des incidents et risques d’incidents relatifs aux éléments et produits du 
corps humain utilisés à des fins thérapeutiques et aux produits, autres que des médicaments, qui en dérivent, 
aux dispositifs médicaux les incorporant et aux produits thérapeutiques annexes. 

une hémovigilance : un système d’alerte à l’attention des professionnels de santé concernant le don et 
l’utilisation des éléments du sang humain. 

une matériovigilance : un système de surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de 
l’utilisation des dispositifs médicaux. 

une pharmacovigilance : 

• l'activité consistant à enregistrer et évaluer les réactions résultant de l’utilisation des médicaments, afin 
d’assurer leur sécurité d’emploi dans des conditions normales d’utilisation ; 

• le dispositif et l'ensemble des moyens permettant cette surveillance ;  
• en anglais : drug safety monitoring.

une réactovigilance : un système d’alerte à l’attention des professionnels de santé utilisateurs de dispositifs 
médicaux, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt 
de la santé publique. 

une télévigilance : 

• un enregistrement des divers paramètres physiologiques d’un patient afin d’être transmis aux personnes 
ressources concernées ; 

• une surveillance d’une situation épidémiologique par des techniques de télédétection. 

une toxicovigilance  

elle est vigilante, il est vigilant : 

• veille avec beaucoup de soins ou de dévouement sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• exprime ou manifeste cette attitude ; 
• porte une attention soutenue à certains faits ou évènements, notamment dans une situation tendue ; 
• est exercé(e) avec grand soin, avec une attention soutenue. 

un vigilant : un bouton, un levier de vigilance, mettant en alerte un système de contrôle, de sécurité.

Le mot vigilant est emprunté au latin vigilans « attentif, soigneux », de vigilare « veiller ». 

vigil, vigile

un état vigile : l'état du sujet éveillé. 

une pensée vigile, une conscience vigile : 

• qui est relative ou relatif à l'état de veille ; 
• qui survient à l'état de veille. 

un coma vigile ou coma vigil : une locution imprécise et déconseillée, utilisée pour désigner un coma léger. 

un vigile : dans l'Antiquité romaine, un garde de nuit chargé de combattre les incendies et de veiller à la 
sécurité de la ville.

une ou un vigile : 

• une personne chargée de surveiller des locaux ; 
• une ou un garde exerçant au sein d'une police privée, d'un organisme de défense, une fonction de 

surveillance, de sécurité. 

une vigile : 

• l'action de veiller, de monter la garde ; 
• le fait de ne pas dormir pendant la nuit, le temps pris sur le sommeil ; 



• un jour précédant une fête catholique, pendant lequel on observait généralement l'abstinence et le 
jeûne ; 

• un office célébré ce jour-là entre matines et none. 

les vigiles des morts

Le mot vigile est emprunté au latin vigil « éveillé, vigilant, attentif ». 

Les mots veille (voir : CNRTL) et vigile (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique vigilia) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire du CIRAD.

vigne, vigneau

une vigne (1) : 

• une plante grimpante sarmenteuse ; 
• cette plante du genre des vignes vraies, 

améliorée et cultivée pour ses fruits destinés à la
consommation et, surtout, à la production de 
vin ; 

• un vignoble. 

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

une vigne vierge ou vigne-vierge : une plante 
grimpante dont l'aspect rappelle celui de la vigne, mais 
qui n'est utilisable que comme plante décorative. 

une vigne (2) : une maison de plaisance dans les 
environs de Rome ou d'une autre ville d'Italie. 

un vigneau (1) : un tertre aménagé dans un jardin 
comportant une allée en hélice et planté de treilles. 

un vigneau (2) ou vignot : une littorine, un mollusque.

 

un vigneau (3) : un ajonc d'Europe. 

des plantes grimpantes d'autres familles :

• une vigne blanche ou fausse vigne : une clématite, une bryone.
• une vigne noire : un taminier commun. 
• une vigne de Judée : une douce-amère. 
• une vigne du Nord : un houblon. 

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. 

Le nom vigne (1) vient du latin vinea « vigne », dérivé de vinum « vin ». Le nom vigne (2) est emprunté à 
l'italien vigna « vigne », lui-même du latin vinea. 

Le verbe lambrisser (= revêtir un mur, un plafond de lambris ; poser, à l'intérieur d'un comble, un lattis serré 
cloué sur les chevrons et enduit de plâtre) vient du latin populaire lambrūscāre « orner avec les vrilles de la 
vigne », dérivé du latin populaire lambrūsca « vigne sauvage », la décoration des revêtements intérieurs 
s'inspirant souvent de cette plante. D'où un lambris, un lambrissage, une chambre lambrissée.

Le nom (une) lambrusque ou lambruche (= une vigne grimpante poussant naturellement dans les bois des 
régions méditerranéennes ; le fruit acide de cette vigne) vient du latin populaire lambrusca, altération du 
classique labrusca « vigne sauvage ».

vigneron, vigneronnage

une vigneronne, un vigneron : une personne qui cultive la vigne pour faire du vin. 

une tradition vigneronne, un village vigneron : de vigneron, propre au vigneron. 

une herse vigneronne : qui est propre au travail de la vigne. 

une hélice vigneronne : un escargot de Bourgogne.



un vigneronnage : 

• une forme de métayage où le domaine exploité est essentiellement constitué de vignes ; 
• une exploitation soumise à ce type de métayage. 

vignetage, vigneter, vignettage, vignette, vignetté, vignettiste, vigneture 

un vignetage ou vignettage : un défaut d'un appareil photographique. 

vigneter : pour une photographie, produire un vignetage, s'assombrir. 

je vignète ou vignette, tu vignètes ou vignettes, il vignète ou vignette, nous vignetons, vous vignetez, ils 
vignètent ou vignettent ;
je vignetais ; je vignetai ; je vignèterai ou vignetterai ; je vignèterais ou vignetterais ;
j'ai vigneté ; j'avais vigneté ; j'eus vigneté ; j'aurai vigneté ; j'aurais vigneté ;
que je vignète ou vignette, que tu vignètes ou vignettes, qu'il vignète ou vignette, que nous vignetions, que 
vous vignetiez, qu'ils vignètent ou vignettent ; 
que je vignetasse, qu'il vignetât, que nous vignetassions ; que j'aie vigneté ; que j'eusse vigneté ;
vignète ou vignette, vignetons, vignetez ; aie vigneté, ayons vigneté, ayez vigneté ;
(en) vignetant. 

une vignette (1) : une petite vigne. 

une vignette : 

• un motif ornemental imprimé en haut de la première page d'un livre ou d'un chapitre, puis à tout 
emplacement dans la page ; 

• un motif décorant la couverture d'un livre ; 
• un motif d'ornementation sur un autre support ; 
• un motif servant de représentation symbolique ; 
• une illustration insérée dans le texte ou occupant toute la page d'un livre ; 
• une étiquette de petites dimensions ayant une valeur reconnue ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une vignette active : un outil logiciel interactif associé à un élément graphique, qui permet d'afficher, sous une 
forme condensée, certaines informations pouvant renvoyer à des données plus détaillées contenues dans 
l'ordinateur ou fournies par un site de l'internet. L'élément graphique peut être une horloge, un bulletin météo, 
un album de photos, un graphique boursier. En anglais : web widget ; widget. Journal officiel de la République 
française du 13/03/2011. 

Le clin d'œil de France Terme : vignette active 

elle est vignettée, il est vignetté : 

• est décoré(e) de vignettes ; 
• est représenté(e) dans des vignettes ; 
• est pourvu(e) d'une vignette.

une ou un vignettiste : une ou un artiste qui dessine des vignettes. 

une vigneture : un ornement de feuilles de vignes qui couvrait les bordures des miniatures, dites alors 
vignetées. 

Le nom vignette est dérivé de vigne (1). 

vignoble

un vignoble : un terrain planté de vignes. 

le vignoble : 

• la plantation de vignes envisagée en général ; 
• un ensemble de vignobles présentant une certaine caractéristique.

Le nom (un) vignoble est emprunté, après substitution de suffixe, à l'ancien provençal vinhobre qui représente 
un latin régional vineoporus, transformation du grec α  μ π ε λ ο φ ο ́ ρ ο ς « portant des vignes » par  ̓
substitution du latin vinea « vigne » au grec α ́ μ π ε λ ο ς « plant de vigne ». 



vignot

un vignot ou vigneau (2) : une littorine, un mollusque. 

Le nom (un) vignot est dérivé de vigne (1), par analogie d'aspect de la coquille et des vrilles.  

vigogne

une vigogne : 

• un mammifère ; 
• un tissu très fin et chaud fabriqué à partir de la laine de cet animal ; 
• un vêtement, un accessoire vestimentaire, réalisé en lainage de vigogne. 

(couleur) vigogne : couleur brun-roux. 

un (chapeau de laine de) vigogne

Le nom (une) vigogne est emprunté à l'espagnol vicuña « ruminant péruvien du genre lama », lui-même 
emprunté au quichua vikuña. 

se vigorifier, vigoureusement, vigoureux, vigousse, vigueur 

se vigorifier : trouver vigueur dans. 

je me vigorifie, tu te vigorifies, il se vigorifie, nous nous vigorifions, vous vous vigorifiez, ils se vigorifient ;
je me vigorifiais ; je me vigorifiai ; je me vigorifierai ; je me vigorifierais ;
je me suis vigorifié(e) ; je m'étais vigorifié(e) ; je me fus vigorifié(e) ; je me serai vigorifié(e) ; je me serais 
vigorifié(e) ;
que je me vigorifie, que tu te vigorifies, qu'il se vigorifie, que nous nous vigorifiions, que vous vous vigorifiiez, 
qu'ils se vigorifient ;
que je me vigorifiasse, qu'il se vigorifiât, que nous nous vigorifiassions ; que je me sois vigorifié(e) ; que je me 
fusse vigorifié(e) ;
vigorifie-toi, vigorifions-nous, vigorifiez-vous ; sois vigorifié(e), soyons vigorifiées, soyons vigorifiés, soyez 
vigorifié(e)(es)(s) ;
(en) se vigorifiant. 

vigoureusement : 

• avec vigueur, en déployant une grande force physique, une grande énergie ; 
• pour les plantes, avec vigueur, en déployant une grande vitalité dans la croissance ; 
• d'une manière particulièrement nette et précise ; 
• avec fermeté dans l'exécution, avec puissance dans l'expression ; 
• avec ardeur, passion ou impétuosité.

elle est vigoureuse, il est vigoureux : 

• manifeste de la vitalité, de l'énergie, en mobilisant une grande force physique ; 
• pour une partie du corps : est résistante, est résistant, robuste, capable de soutenir des efforts prolongés

; 
• pour un végétal, pousse bien, ferme, et dru ; 
• dans le domaine littéraire, et principalement en parlant du style, s'exprime avec force et clarté ; 
• dans le domaine des sentiments, est ressenti(e) avec force, avec vigueur ; 
• dans le domaine artistique, s'exprime avec fermeté dans l'exécution, dans le choix des couleurs et d'une 

manière tranchée et précise. 

elle est vigousse : est vigoureuse, vive, alerte ; il est vigousse : est vigoureux, vif, alerte) [Suisse] 

une vigueur : 

• une grande force physique, une grande énergie disponible pour une action donnée ; 
• la robustesse, la résistance d'une partie du corps ; 
• une grande vitalité dans la croissance d'une plante ; 
• la force, la netteté de l'expression, du style ; 
• une ardeur, une impétuosité, une passion ; 
• un désir sexuel, une capacité sexuelle. 

en vigueur : 

• dont l'existence est effective ; 



• en application au moment auquel on se rapporte.

L’expression entrer en vigueur signifie « devenir opérant, pouvoir être appliqué », en parlant d’un décret, d’une 
loi, d’un règlement. Passer en force signifie « passer en usant surtout de force, avec violence ». On trouve 
également l’expression faire une entrée en force au sens de « faire irruption ». Toutes ces formes sont correctes,
mais il convient de ne pas les mêler : on se gardera en particulier d’employer entrer en force au sens d’entrer en
vigueur, comme cela commence malheureusement à se lire ici ou là, (une erreur qui s'explique peut-être aussi 
par une confusion avec l’expression avoir force de loi). En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) vigueur est emprunté au latin vigor « énergie physique ou mentale, vie, vitalité » et dans le 
domaine juridique « force, validité », de vigere « être bien vivant, être vigoureux ». Voir aussi : une invigoration 
(= la période d'acquisition du plein développement du corps et des facultés chez l'homme ; le fait de donner de 
la vigueur), (ravigorant), ravigotant, ravigote, ravigoter, ravigourer, revigorant, une revigoration, revigorer.

viguerie, viguier

A. une viguerie : 

• la charge de viguier ; 
• un territoire soumis à la juridiction du viguier. 

un viguier : un juge qui, à l'instar des prévôts royaux 
dans les autres provinces de France, rendait la justice 
dans le Midi [Languedoc, Roussillon] au nom des 
comtes, puis du roi. 

B. un viguier : un ministre plénipotentiaire, 
représentant de la France en Andorre.

C. une viguerie : une confrérie, une association. 

une viguière, un viguier : une ou un dignitaire d'une 
confrérie. 

Le nom viguier est attesté en provençal pour désigner un représentant, un administrateur ou un bailli, sous les 
formes veguier, veguer, vigiei, viger, vigueir, viguer, du latin vicarius « remplaçant, représentant », à comparer 
avec vicaire et voyer. 

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

VIH

le VIH : le virus de l’immunodéficience humaine, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une contrôleuse naturelle, un contrôleur naturel du VIH (virus de l'immunodéficience humaine) : une patiente 
porteuse du VIH, un patient porteur du VIH depuis plusieurs années, qui n’a jamais reçu de traitement antiviral 
et chez qui la charge virale demeure extrêmement faible. 

VIH / sida : Géoconfluences. 

vihara

un vihara : un monastère bouddhique ou jaïn. 

Viking, viking

les Vikings : l'ensemble des bandes d'aventuriers venus de Scandinavie qui, à bord de leurs drakkars, menèrent
de nombreuses expéditions maritimes et fluviales relevant de la piraterie, de la conquête, de la colonisation ou 
du commerce. 

un navigateur viking, un art viking, un bateau viking 

vil

elle est vile, il est vil : 

• a peu de valeur, est méprisable ; 
• dont la valeur monétaire est peu élevée ; 

elle est avilie, il est avili : est devenu vile ou vil, 
méprisable.



• est de basse condition sociale ; 
• est abject(e), méprisable ; 
• manifeste de la bassesse, de la vulgarité. 

elles sont viles, ils sont vils 

à (un) vil prix : à un prix très bas. 

des métaux vils : des métaux sans valeur.

vilement : de manière vile. 

une vileté ou vilité, vilitude : 

• un bas prix ; 
• le caractère de ce qui est vil, bas, mesquin. 

Le mot vil vient du latin vilis « à bas prix » d'où « 
méprisable ». 

voir aussi : vilipender (ci-dessous).

avilir : 

• rendre vil, dégrader, abaisser ; 
• faire perdre de sa valeur, déprécier ; 
• déshonorer ; 
• discréditer. 

s'avilir : 

• devenir vil, se dégrader, s'abaisser ; 
• perdre de sa valeur, se déprécier. 

elle est avilissante : avilit ; est dégradante, humiliante, 
indigne. 
il est avilissant : avilit ; est dégradant, humiliant, 
indigne. 

un avilissement : 

• l'action d'avilir, de s'avilir ; le résultat de cette 
action ; 

• une dégradation ; 
• l'action de se déprécier, de perdre de sa valeur ; 

le résultat de cette action. 

une avilisseuse, un avilisseur : 

• celle, celui qui cherche à avilir quelqu'un ; 
• celle, celui qui vulgarise, qui déprécie quelque 

chose.

vilain, vilainage, vilainement

A. [dans l'histoire de la féodalité]

une vilaine, un vilain : 

• une paysanne libre, par opposition à une serve ; 
un paysan libre, par opposition à un serf ; 

• une habitante de la campagne, par opposition à 
une bourgeoise ; un habitant de la campagne, 
par opposition à un bourgeois ; 

• une roturière, par opposition à une noble ; un 
roturier, par opposition à un noble.

une savonnette à vilain : sous l'Ancien Régime : une 
charge ou une terre qu'un roturier achetait pour être 
anobli. 

jeux de mains, jeux de vilain : les affrontements 
brutaux ne sont pas de mise entre gens de bonne 
compagnie et finissent généralement mal. 

Oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous 
oindra. (Si vous traitez bien un rustre, il se comportera 
mal envers vous ; si vous le traitez durement, il vous 
respectera.) 

un vilainage ou vilenage, villenage : 

• la condition, l'état du vilain ; 
• l'habitation, l'exploitation agricole du vilain ; 
• les rentes que le roturier doit payer au seigneur. 

voir aussi : une villanelle (ci-dessous).

Le mot vilain vient du latin tardif villanus « habitant 
d'un village astreint à certains services », également 
attesté comme adjectif « du village, de la campagne » «

B. une vilaine, un vilain : 

• celle, celui qui est méprisable ; 
• celle, celui qui manifeste de la bassesse, de la 

malhonnêteté ; 
• une personne peu recommandable pour ses 

mœurs, sa conduite ; 
• celle qui se conduit mal, qui est turbulente, 

impolie ; celui qui se conduit mal, qui est 
turbulent, impoli.

elle est vilaine, il est vilain : 

• est méprisable ; 
• manifeste de la bassesse, de la malhonnêteté ; 
• est peu recommandable pour ses mœurs, sa 

conduite ; 
• se conduit mal, est turbulente, impolie, est 

turbulent, impoli ; 
• est désobéissante, est désobéissant ; 
• est déplaisante à la vue, est laide, voire 

répugnante ; est déplaisant à la vue, est laid, 
voire répugnant ; 

• est désagréable, fâcheuse ou fâcheux ; 
• peut présager quelque chose de grave, de 

dangereux ; 
• est mauvaise ou mauvais, est de qualité 

médiocre. 

jouer un vilain tour, être dans de vilains draps, il va y 
avoir du vilain, il fait vilain, faire du vilain, tourner au 
vilain

vilainement : 

• d'une manière méprisable, basse ; 



muni d'une tenure », dérivé de villa « maison de 
campagne, propriété rurale » qui prit le sens de « 
groupe de maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à 
peu près « village ». 

• d'une manière laide, déplaisante à la vue ; 
• d'une manière dangereuse, inquiétante. 

voir aussi : vilené, une vilénie ou vilenie (ci-dessous).

vilayet

un vilayet : une province de l'Empire ottoman. 

Le nom vilayet est emprunté au turc vilâyet « province, préfecture », et celui-ci à l'arabe wilāya « préfecture, 
gouvernement, administration (d'une province), province », dérivé de waliya « être préposé à quelque chose; 
gouverner, régir, administrer », d'où wālin « gouverneur, préfet d'une province, wali ». 

vile, vilement

elle est vile, vilement : voir vil (ci-dessus). 

vilebrequin

un vilebrequin : 

• un outil à main formé d'une manivelle doublement coudée munie, à une extrémité, d'un dispositif 
permettant de fixer une mèche de perçage ou une clé de serrage ; 

• un arbre, à coudes multiples, qui transforme le mouvement rectiligne alternatif d'un dispositif piston-
bielle en un mouvement de rotation. 

Le nom (un) vilebrequin est une altération du moyen français wembelkin, vuinbrekin, vuibrequin, emprunté au 
moyen néerlandais wimmelkijn, dérivé de wimmel « tarière ». 

vilenage, vilené, vilénie, vilenie

un vilenage ou vilainage, villenage ; un animal vilené ; une vilénie ou vilenie : voir vilain (ci-dessus). 

vileté, vilité, vilitude

une vileté ou vilité, vilitude : 

• un bas prix ; 
• le caractère de ce qui est vil, bas, mesquin. 

voir vil (ci-dessus). 

vilipendage, vilipendaison, vilipender, vilipendeur

un vilipendage ou une vilipendaison : l'action de vilipender quelqu'un ou quelque chose ; le résultat de cette 
action.

vilipender : traiter avec beaucoup de mépris, dénigrer, déprécier quelqu'un ou quelque chose. 

je vilipende, tu vilipendes, il vilipende, nous vilipendons, vous vilipendez, ils vilipendent ;
je vilipendais ; je vilipendai ; je vilipenderai ; je vilipenderais ;
j'ai vilipendé ; j'avais vilipendé ; j'eus vilipendé ; j'aurai vilipendé ; j'aurais vilipendé ;
que je vilipende, que tu vilipendes, qu'il vilipende, que nous vilipendions, que vous vilipendiez, qu'ils 
vilipendent ;
que je vilipendasse, qu'il vilipendât, que nous vilipendassions ; que j'aie vilipendé ; que j'eusse vilipendé ;
vilipende, vilipendons, vilipendez ; aie vilipendé, ayons vilipendé, ayez vilipendé ;
(en) vilipendant. 

elle est vilipendeuse, il est vilipendeur : vilipende.



Le verbe vilipender est emprunté au latin médiéval vilipendere « dénigrer », composé de vilis « vil » et pendere 
« peser, estimer ». 

villa

une villa : 

• dans la Rome antique, puis en Gaule romaine, carolingienne et mérovingienne, un domaine de grands 
propriétaires terriens comprenant des terres, des bâtiments agricoles et parfois une maison de plaisance ;

• en Italie, une riche maison de plaisance ; un édifice qui le fut jadis ; 
• une maison individuelle de plaisance, située dans un lieu de villégiature ; 
• une maison individuelle d'habitation, généralement élégante et entourée d'un jardin, située à la 

campagne ou dans la banlieue d'une grande ville ; 
• une voie, une impasse privée bordée à l'origine de maisons individuelles ; 
• en argot, un hôpital où sont soignées les filles vénériennes. 

la villa des illusions : la prison de la Santé. 

une villa-patio 

Le mot italien villa vient du latin villa « maison de campagne, propriété rurale » qui prit le sens de « groupe de 
maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à peu près « village ». 

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

villafranchien

le villafranchien : une période géologique. 

village, villageois

un village : 

• une agglomération rurale ; 
• un groupe d'habitations assez important pour former une unité administrative, religieuse ou tout au 

moins pouvant avoir une vie propre ; 
• l'ensemble des habitants d'un village ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Un village est une agglomération rurale ou périurbaine plus peuplée qu’un hameau mais moins peuplée qu’une 
ville. Aucune définition statistique ne peut être satisfaisante à l’échelle mondiale tant les seuils de population et 
les critères de définition varient d’un pays à l’autre. On trouvera dans l’Asie des moussons de gros villages de 50 
000 habitants, quand la définition française fait commencer la commune urbaine à 2 000 habitants agglomérés. 
En France même la définition du village est très variable et largement laissée à l’appréciation du locuteur. En 
savoir plus : Géoconfluences.

village forestier : Office québécois de la langue française.

une villagisation : une politique incitant ou obligeant des habitants à s'installer dans des villages.

une villageoise, un villageois : 

• une personne qui habite ou est originaire d'un village ou de la campagne ; 
• une habitante,un habitant du village dont parle le locuteur.

elle est villageoise, il est villageois : 

• appartient à un village, aux villages, aux villageois ; 
• habite ou est originaire d'un village ; 
• est propre aux villageois ; 
• est simple, naturelle ou naturel, sans façon ; 
• est lourde, est lourd, est d'une grande force, robustesse ou vigueur. 



Le nom (un) hameau est dérivé de l'ancien francique ham « petit village », lui-même issu de l'ancien bas 
francique haim « petit village », à comparer avec l'allemand Heim « domicile, foyer ». 

Le nom (un) hangar vient de l'ancien bas francique haimgard « clôture autour de la maison », composé de haim 
« petit village » et de gard « clôture ». 

Le nom (un) village est dérivé de l'ancien et moyen français vile ou ville « ferme », du latin villa « maison de 
campagne, propriété rurale » qui prit le sens de « groupe de maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à peu 
près « village ». 

villanelle

une villanelle : 

• une chanson à danser d'inspiration populaire et pastorale ; 
• un poème entièrement bâti sur deux rimes dont la structure est faite de tercets, (reprenant 

alternativement tantôt le premier, tantôt le troisième vers du poème, auxquels s'ajoute le second refrain, 
celui du troisième vers du poème, formant ainsi un quatrain de clôture. 

Le nom (une) villanelle est emprunté à l'italien villanella « petite chanson paysanne », dérivé de villano « paysan
» (voir : vilain ci-dessus). 

villasse

une villasse : une ville désagréable, mal bâtie ou peu peuplée.

ville

La ville et la campagne : Les billets de François Jacquesson. 

une ville : 

• une agglomération relativement importante dont les habitants ont des activités professionnelles 
diversifiées, notamment dans le secteur tertiaire ; 

• l'ensemble des habitants d'une ville ; 
• l'administration municipale ; 
• la personne morale que constitue la municipalité ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

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

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

elle ou il est intervilles : met en relation plusieurs villes. 

La difficulté à définir la ville provient à la fois d’une question de seuil statistique et d’un problème de limites dans
l’espace. En savoir plus : Géoconfluences.

La ville moyenne correspond, en France, à plusieurs seuils statistiques différents selon les auteurs (voir ci-
dessous), mais dans tous les cas il s'agit de la différencier de la grande ville. En savoir plus : Géoconfluences.

une ville centre, une ville durable, une ville intelligente, une ville néolibérale, une ville ordinaire, une ville région,
une ville touristique, une ville-usine : Géoconfluences. 

trait d'union dans les noms de villes : Office québécois de la langue française. 

Les noms de villes (nombre, genre, accord, syntaxe) : site de Dominique Didier. 

villes et frontières, villes globales, villes indiennes, villes mondiales, villes indiennes, villes nouvelles : 
Géoconfluences 

une ville intelligente ou ville interactive : une ville dans laquelle les acteurs publics et privés s’appuient sur les 
technologies de l’information et de la communication et sur l’échange de données pour favoriser la circulation de 
l’information et pour améliorer la gestion de la ville, ainsi que la qualité de vie des habitants et leur participation 
à la vie collective. La gestion de la ville concerne notamment les services et réseaux urbains, ainsi que 
l’environnement. En anglais : connected city ; digital city ; smart city. Voir aussi : éclairage public interactif, 
écocité. Journal officiel de la République française du 21/05/2020. 



 Sur proposition des professionnels de l'urbanisme et du transport, la Commission d’enrichissement de la langue 
française a publié au Journal officiel du 21 mai 2020 une liste de termes français destinés à remplacer certains 
anglicismes comme smart city ou free floating, trop souvent utilisés dans les médias et dans les pratiques 
professionnelles. Partons pour une balade lexicale dans la ville du XXIe siècle !

Une ville intelligente...

Dans la ville intelligente (smart city), les technologies de l’information et de la communication permettent 
d'améliorer la gestion de l'espace urbain et la qualité de vie des habitants. 

L’adjectif smart est polysémique en anglais : il signifie futé, élégant ou intelligent. Comme elle l'avait déjà fait 
pour smart grid (réseau électrique intelligent), la Commission d’enrichissement a choisi de traduire smart city 
par ville intelligente - terme français qui connaît déjà un usage important - alors que pour smart meter, elle avait
opté pour le terme plus transparent compteur connecté/communicant.

qui réduit ses dépenses énergétiques...

Grâce au tout numérique et aux progrès de l’intelligence artificielle, l’intensité de l’éclairage public s’adapte à la 
luminosité naturelle ou au niveau de fréquentation du milieu pour réduire la consommation d’énergie et la 
pollution lumineuse : on parle d’éclairage public interactif (smart lighting). Quant à l'éclairage public autonome - 
terme publié dans une précédente liste, il est alimenté par sa propre source d’énergie (panneaux solaires, 
éolienne). 

Les termes de l'innovation en matière d’énergie concernent aussi le domaine de l'habitat : publiées en 2019, les 
traductions bâtiment intelligent (smart building) et bâtiment autonome (self-sufficient building, standalone 
building) côtoient le néologisme immotique - équivalent de la domotique pour la gestion des équipements dans 
les immeubles et les groupes d’habitations ou de bureaux.

et qui facilite nos déplacements !

En matière de partage de véhicule, le free floating permet d’emprunter un véhicule là où il est disponible et de le
restituer à tout emplacement autorisé. Le terme recommandé est court et explicite : sans station ( vélo sans 
station, voiture sans station).

De plus, la généralisation du transport multimodal s'accompagne d'une billettique basée sur le compte usager 
(account based ticketing, ABT) : une seule carte suffit pour payer transports en commun, location de voiture ou 
vélo en libre-service, stationnement... Pour remplacer le sigle anglais ABT, très implanté dans la langue des 
professionnels, la Commission recommande compte de mobilité ou mobicompte.
Enfin, les plus jeunes citadins peuvent dire qu'ils se rendent à l'école en pédibus (walking bus), terme qui, sous 
des allures de mot-valise évoquant un bus pédestre, est aussi la locution latine signifiant "à pied" !

Nous vous invitons à terminer cette promenade lexicale par un petit détour sur le site FranceTerme où vous 
retrouverez les autres termes publiés le 21 mai 2020 : densification parcellaire, navigation ralentie et vélobus ! 

-pole tiré du grec π ο ́ λ ι ς signifie ville, cité : une acropole, une bibliopole, une décapole, une hélépole, une 
hexapole, une mégalopole, une mégapole, une métropole, une métropolisation, il est métropolitain, un métro, un
métropolite (= un titre donné à un archevêque dans la religion orthodoxe), une nécropole, une pentapole, une 
policlinique, la poliorcétique, une technopole [à distinguer de-pole tiré du grec π ω ̃ λ ε ι ν qui signifie vendre : 
un duopole, un monopole, un oligopole, un pharmacopole].

Le nom (une) médina (= une ville ancienne dans les agglomérations d'Afrique du Nord) est emprunté à l'arabe 
madīna «ville» (à comparer avec Médina comme nom propre de villes d'Espagne). 

Le nom (un) oppidum (= une ville fortifiée ; une fortification généralement située sur une hauteur à l'époque 
romaine et gallo-romaine) vient de ce mot latin signifiant « ville, ville fortifiée ». 

Le mot urbain est emprunté au latin urbanus, dérivé de urbs « ville ». D'où : une urbanisation, urbaniser, un 
urbanisme, un urbaniste, il est urbanistique, une urbanité, une urbanologie, urbi et orbi, rurbain (= d'une zone 
rurale proche d'une ville), une rurbanisation, suburbain (= proche d'une grande ville). 

Le nom (une) ville vient du latin villa « maison de campagne, propriété rurale » qui prit le sens de « groupe de 
maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à peu près « village ». Voir aussi : une villette, une villotte, vilotier ou 
villottier -ci-dessous).

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



villégiateur, villégiaturant, villégiature, villégiaturer, villégiaturiser

une villégiaturante, un villégiateur ou villégiaturant : une vacancière, un vacancier, une personne qui est en 
villégiature. 

une villégiature : 

• un séjour de repos à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, dans un lieu de plaisance ou de 
tourisme ; 

• un lieu de séjour de vacances ; 
• une maison où l'on va en villégiature ; 
• la durée pendant laquelle on est hors de chez soi ou d'un lieu habituel. 

villégiaturer : aller, être en villégiature, faire un séjour pour se reposer. 

je villégiature, tu villégiatures, il villégiature, nous villégiaturons, vous villégiaturez, ils villégiaturent ;
je villégiaturais ; je villégiaturai ; je villégiaturerai ; je villégiaturerais ;
j'ai villégiaturé ; j'avais villégiaturé ; j'eus villégiaturé ; j'aurai villégiaturé ; j'aurais villégiaturé ;
que je villégiature, que tu villégiatures, qu'il villégiature, que nous villégiaturions, que vous villégiaturiez, qu'ils 
villégiaturent ;
que je villégiaturasse, qu'il villégiaturât, que nous villégiaturassions ; que j'aie villégiaturé ; que j'eusse 
villégiaturé ;
villégiature, villégiaturons, villégiaturez ; aie villégiaturé, ayons villégiaturé, ayez villégiaturé ;
(en) villégiaturant.  

On a lu le verbe villégiaturiser.

Le nom (une) villégiature est emprunté à l'italien villeggiatura « séjour à la campagne », dérivé de villeggiare « 
séjourner dans sa maison de campagne pour s'y reposer ou s'y divertir », dérivé du latin villa « maison de 
campagne, propriété rurale » qui prit le sens de « groupe de maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à peu 
près « village ». 

villenage

un villenage ou vilenage, vilainage : 

• la condition, l'état du vilain ; 
• l'habitation, l'exploitation agricole du vilain ; 
• les rentes que le roturier doit payer au seigneur. 

villette

une villette : une petite ville. 

villeux, villikinine, villosité, villositaire 

une plante villeuse, un insecte villeux : qui est recouverte, qui est recouvert de poils longs et touffus ou d'un fin
duvet. 

elle est villeuse, il est villeux : 

• possède des villosités, est d’aspect chevelu ; 
• en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une maladie villeuse de la vessie, une langue noire villeuse, une tumeur villeuse, un adénome villeux, un œuf 
villeux, un chorion villeux, des lymphocytes villeux, les plis villeux gastriques, un polyadénome villeux.

elle est intervilleuse, il est intervilleux : concerne l’espace intervilleux, entre les villosités choriales du placenta.

la chambre intervilleuse, une placentite intervilleuse, une thrombose intervilleuse 

un adénome tubulovilleux

une villikinine : une substance isolée de la muqueuse intestinale du chien et du plasma humain, qui stimule la 
motilité des villosités intestinales. 

elle ou il est villositaire : concerne une villosité. 



une nécrose ischémique villositaire 

une villosité : 

• la qualité de ce, de celui qui est velu, recouvert de poils ; 
• les poils : 
• l'aspect velu ou velouté d'une plante, d'une tige ; 
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une microvillosité : un repli minuscule, en forme de doigt, hérissant les membranes plasmiques apicales de 
certains épithéliums prismatiques simples, comme ceux de la vésicule biliaire ou de l’intestin grêle. 

Le mot villeux est emprunté au latin villosus « velu, couvert de poils », dérivé de villus « poil ». 

villotier, villotte, villottier 

une villotte : 

• une petite ville ; 
• l'ensemble des habitants d'une villotte ; 
• une moyère, un groupe de gerbes disposées dans un champ de manière à éviter l'action des intempéries 

sur les récoltes et éventuellement pour faciliter la maturation du grain ou des graines. 

un villotier ou villottier : une personne débauchée, libertine. 

voir ville (ci-dessus).

Vilnius

Vilnius : la capitale de la Lituanie. Habitants : Vilnoise, Vilnois. 

vimaire

une vimaire : 

• l'ensemble des dégâts causés dans les forêts par des intempéries ; 
• une intempérie. 

Le nom vimaire vient du latin vis major « force majeure », mot de l'Ouest et du Sud-Ouest d'oïl, à comparer 
avec le latin médiéval vimarium « préjudice dû à la grêle, à la guerre ». 

vimana

un vimana (en architecture). 

vimentine

une vimentine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine constitutive des filaments 
intermédiaires, principalement présente dans des cellules peu différenciées, qui établit, grâce à une protéine de 
liaison, des interactions avec les microtubules. En anglais : vimentin. Voir aussi : filament intermédiaire. Journal 
officiel de la République française du 12/09/2019. 

vin

un vin : 

• une boisson, généralement alcoolisée, résultant de la fermentation du raisin ou du jus de raisin ; 
• une boisson alcoolisée résultant de la fermentation du suc d'un végétal ou du jus d'un fruit autre que le 

raisin, ou de ce végétal ou ce fruit macéré dans l'eau ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences ; Office québécois de la langue française.

 



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

Les vins en français : Wiktionnaire.

Le verbe aviner (= imbiber de vin chaud un récipient neuf destiné à contenir du vin, pour lui faire perdre le gout 
du bois) est dérivé de vin. D'où : s'aviner (= s'imbiber de vin ; boire de façon immodérée), un avinage, aviné.

_ un récipient enviné : qui a pris l'odeur du vin. 

Le nom (une) épine-vinette (= un arbrisseau) est composé d'épinette, épine et de l'ancien français vinette « 
épine-vinette » dérivé de vin.

Le nom (un) lagmi ou lagmy : un liquide sucré que l'on tire de la sève du dattier) est emprunté à l'arabe 
maghrébin lagmī, lāgmī « vin de palmier ». 

_ œno- est tiré du grec ο ι ̃ ν ο ς « vin » : œnanthique, œnicole, une œnochoé, une œnocyanine, un 
(médicament) œnolique, un œnolisme, une œnologie, œnologique, une ou un œnologue, une œnomanie, un 
œnomètre, une œnométrie, œnométrique, un œnophile, œnophile, un œnophore, un œnoscope, une 
œnotechnie, une œnothèque, une œnothéracée, une œnothère .

Le nom (une) onagre (= une herbe aux ânes, une plante) est emprunté au grec ο ν α ́ γ ρ α par l'intermédiaire 
d'un latin botanique onagra, ou parfois oenagra par rapprochement avec les termes en oeno- à cause de l'odeur 
de vin des racines séchées de cette plante. 

Le nom vigne vient du latin vinea « vigne », dérivé de vinum « vin ». 

Le nom vin vient du latin vinum « liqueur tirée d'autres fruits que le raisin », « vin ». 

vina

une vina : une cithare de l'Inde du Nord. 

vinage

un vinage : le fait d'ajouter de l'alcool à du mout ou à du vin. 

vinaigre, vinaigré, vinaigrer, vinaigrerie, vinaigrette, vinaigrier 

un vinaigre : 

• un liquide qui résulte de la fermentation acétique du vin ou d'une dilution alcoolique ; 
• un vin aigri ; 
• un vin de basse qualité. 

un regard au vinaigre, tremper sa plume dans le vinaigre : montrer un caractère mordant, désagréable. 

un habit de vinaigre : un vêtement léger, peu adapté au froid. 

donner du vinaigre, sauter (à l'huile et) au vinaigre : dans les jeux de corde à sauter, accélérer le mouvement de
la corde. 

faire vinaigre : se hâter.

tourner au vinaigre : pour une discussion, une situation, se détériorer, se gâter.

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

elle est vinaigrée, il est vinaigré : 

• est assaisonné(e) avec du vinaigre ; 
• est désinfecté(e) au moyen de vinaigre ; 
• pour le timbre de la voix, est aigre, perçant ; 
• pour un écrit, un propos : est destiné à blesser, à piquer au vif. 

une eau vinaigrée : une préparation composée essentiellement d'acide acétique, d'alcool et d'eau, et utilisée 
comme désinfectant ou comme stimulant.

vinaigrer : assaisonner avec du vinaigre ; rendre plus piquant, plus désagréable. 

je vinaigre, tu vinaigres, il vinaigre, nous vinaigrons, vous vinaigrez, ils vinaigrent ;
je vinaigrais, vous vinaigriez ; je vinaigrai ; je vinaigrerai ; je vinaigrerais ;



j'ai vinaigré ; j'avais vinaigré ; j'eus vinaigré ; j'aurai vinaigré ; j'aurais vinaigré ;
que je vinaigre, que tu vinaigres, qu'il vinaigre, que nous vinaigrions, que vous vinaigriez, qu'ils vinaigrent ;
que je vinaigrasse, qu'il vinaigrât, que nous vinaigrassions ; que j'aie vinaigré ; que j'eusse vinaigré ;
vinaigre, vinaigrons, vinaigrez ; aie vinaigré, ayons vinaigré, ayez vinaigré ;
(en) vinaigrant. 

une vinaigrerie : une fabrique de vinaigre. 

la vinaigrerie : l'industrie du vinaigre.

une (sauce) vinaigrette

une vinaigrette de : un mets servi avec cette sauce.

une vinaigrette : une petite voiture à deux roues, ressemblant à une chaise à porteurs, tirée par un homme.

une vinaigrière, un vinaigrier : 

• une personne qui fabrique, qui vend du vinaigre ; 
• une personne qui dirige une vinaigrerie.

un vinaigrier : 

• un récipient servant à présenter le vinaigre ; 
• un sumac, une plante ; 
• un carabe doré, un insecte. 

Le nom (un) vinaigre est formé de vin et aigre. 

vinaire

un ustensile vinaire : qui est utilisé dans la fabrication du vin. 

un récipient vinaire : qui est destiné à contenir du vin), l'industrie vinaire : vinicole. 

vinasse, vinasseux, vinassier, vinasson

une vinasse : un gros vin ordinaire, généralement de médiocre qualité ; le résidu de la distillation de liquides 
alcooliques.

elle est vinasseuse, il est vinasseux : a bu du vin en abondance.

elle est vinassière, il est vinassier : a rapport au vin.

un vinassier : un marchand de vins ; un grand buveur.

un vinasson : un vin souvent médiocre. 

vinblastine, vincaleucoblastine, vincamine

une vinblastine ou vincaleucoblastine : un poison du fuseau de la famille des alcaloïdes de la pervenche 
[vinca-alcaloïdes] se fixant sur la tubuline et bloquant les cellules en métaphase. 

une vincamine : un alcaloïde extrait de la petite pervenche [Vinca minor], agent vasodilatateur proposé dans 
les manifestations ischémiques cérébrales.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Léonard de Vinci

Léonard de Vinci : un homme de science et artiste de la Renaissance, né en Toscane, près de Vinci)

vincible

elle ou il est vincible : peut être vaincu(e). 

une invincibilité : le caractère invincible de quelqu'un ou de quelque chose.



elle ou il est invincible : 

• est impossible de vaincre au combat ou dans les compétitions ; 
• semble invulnérable ; 
• que rien ne peut abattre ou fléchir ; 
• qui ne peut pas être surmonté(e) ; 
• dont on ne peut venir à bout ; 
• à quoi l'on ne peut pas résister ; 
• que la volonté ne peut pas maitriser, supprimer ; 
• qu'il est impossible de dominer. 

invinciblement

Le mot vincible est emprunté au latin vincibilis « qu'on peut vaincre ; qui peut vaincre », dérivé de vincere « 
vaincre ». 

vinculé, vinculer

[Belgique] 

une propriété vinculée : qui n'est possédée que sous certaines obligations.

vinculer : lier, enchainer moralement. 

je vincule, tu vincules, il vincule, nous vinculons, vous vinculez, ils vinculent ;
je vinculais ; je vinculai ; je vinculerai ; je vinculerais ;
j'ai vinculé ; j'avais vinculé ; j'eus vinculé ; j'aurai vinculé ; j'aurais vinculé ;
que je vincule, que tu vincules, qu'il vincule, que nous vinculions, que vous vinculiez, qu'ils vinculent ;
que je vinculasse, qu'il vinculât, que nous vinculassions ; que j'aie vinculé ; que j'eusse vinculé ;
vincule, vinculons, vinculez ; aie vinculé, ayons vinculé, ayez vinculé ;
(en) vinculant. 

Le verbe vinculer est emprunté au latin vinculare « enchainer », dérivé de vinculum « lien ». 

vinculum

un vinculum : un signe mathématique représentant une ligne horizontale placée au-dessus de symboles ou de 
chiffres. 

vindas

A. un vindas : un cabestan composé d'un treuil vertical autour duquel s'enroule un câble qu'on fait tourner avec 
deux leviers et qui sert à tirer ou faire remonter des charges très lourdes. 

B. un vindas : un pas-de-géant ou pas de géant, un appareil de gymnastique constitué de cordes accrochées à 
une couronne pivotant autour d'un axe fixé à un point élevé, permettant de faire de grandes enjambées. 

Le nom (un) vindas vient de l'ancien nordique vindáss « cabestan », duquel provient aussi un guindeau (= un 
treuil à axe horizontal, servant à mouiller et lever les ancres). 

vindicatif, vindicativement

elle est vindicative, il est vindicatif : est rancunière ou rancunier, est animé(e) par le désir de vengeance ; 
dénote de la hargne, un désir de vengeance. 

vindicativement : d'une manière vindicative. 

Le mot vindicatif est un dérivé savant du latin vindicare « revendiquer en justice ; réclamer ; venger; punir », 
dérivé de vindex, vindici « répondant » d'où « vengeur ». 

vindicte

une vindicte : 



• dans l'Antiquité romaine, une petite baguette symbolisant la force à laquelle on était prêt à recourir pour 
défendre son droit ; 

• une poursuite et punition des crimes par l'autorité légale ; 
• une punition, un châtiment mérité par quelqu'un ayant commis un acte jugé délictueux. 

Le nom (une) vindicte est emprunté au latin vindicta « baguette dont on touchait l'esclave que l'on voulait 
affranchir ; action de revendiquer ; vengeance ; punition », également dérivé de vindicare. 

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

viné, vinée, viner, vinerie, vineux

une vinée : 

• une production du vin, une quantité de vin produit ; 
• du vin absorbé ; 
• un local où l'on fait fermenter la vendange. 

un vin viné : un vin traité par vinage.

viner : ajouter de l'alcool à du mout ou à du vin, pour arrêter la fermentation ou pour augmenter la force 
alcoolique du vin.

je vine, tu vines, il vine, nous vinons, vous vinez, ils vinent ;
je vinais ; je vinai ; je vinerai ; je vinerais ;
j'ai viné ; j'avais viné ; j'eus viné ; j'aurai viné ; j'aurais viné ;
que je vine, que tu vines, qu'il vine, que nous vinions, que vous viniez, qu'ils vinent ;
que je vinasse, qu'il vinât, que nous vinassions ; que j'aie viné ; que j'eusse viné ;
vine, vinons, vinez ; aie viné, ayons viné, ayez viné ;
(en) vinant.  

se viner : pour la bière, prendre un gout de vin. 

elles se vinent, elle se vine, elles se sont vinées, elle s'est vinée,...

une vinerie : une installation de vinification, souvent à caractère industriel.

elle est vineuse, il est vineux : 

• est relative ou relatif au vin ; 
• rappelle le gout du vin ; 
• a la couleur du vin rouge ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le mot vineux est emprunté au latin vinosus « adonné au vin, pris de vin », « qui rappelle le vin ». 

vingt

On prononce vingt comme vous vîntes (verbe venir au passé simple) devant une voyelle (vingt arbres), devant 
un h aspiré (vingt hommes), dans les nombres de 22 à 29, et souvent pour la vingt (= la vingtième) et le vingt 
(= le vingtième).

A. vingt : 20. 

page 20, numéro 20 : celle ou celui qui porte ce 
numéro. 

la vingt, le vingt : la vingtième, le vingtième.

vingt, cent et mille : Office québécois de la langue 
française. 

vingt (accord) : Parler français. 

B. vingt : un grand nombre. 

vingt fois remettre sur le métier : recommencer 
plusieurs fois une chose pour atteindre la perfection. 

répéter vingt fois la même chose [On utilise aussi cent 
dans ces expressions.] 



Le mot vicennal (= qui dure vingt ans, qui concerne une durée de vingt ans ; qui a lieu tous les vingt ans) est 
emprunté au bas latin vicennalis « qui a lieu tous les vingt ans » d'où vicennalia « fête célébrée après vingt ans 
de règne d'un empereur », de vicennium « espace de vingt ans », composé de vicie(n)s « vingt fois » et de 
annalis « relatif à l'année », dérivé de annus « an ». 

Le mot vicésimal ou vigésimal (= qui a pour base le nombre vingt) est un dérivé savant du latin classique 
vicesimus ou vigesimus « vingtième partie », dérivé de viginti « vingt ». 

Le mot vingt vient du latin classique viginti « vingt ». 

En latin savant, « vingt » se disait viginti et, en latin populaire, vinti. Au Moyen Âge, on écrivait « vint », qui était
la forme venant naturellement de vinti ; mais, à la Renaissance, on a voulu montrer que « vingt » venait de la 
forme savante viginti. On a donc rajouté un g à vint pour en faire la forme que nous connaissons aujourd’hui : « 
vingt ». Le cas de « vingt » n’est pas isolé. On a un phénomène semblable avec le nom « corps », écrit cors au 
Moyen Âge et auquel on a rajouté un p à la Renaissance pour faire « corps » et rappeler que ce nom venait du 
latin corpus. Académie française 

Pour quatre-vingts et les nombres suivants, le t final ne se prononce pas. 

• quatre-vingts : 80, octante ; ce nombre.
• la page quatre-vingt, l'an mil-huit-cent-quatre-vingt
• quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux,...
• quatre-vingt-dix : 90, nonante ; ce nombre.

le numéro, la page quatre-vingt-dix : qui occupe le rang marqué par le nombre quatre-vingt-dix. 

six-vingt ou six-vingts ans : cent-vingt ans. 

L'habitude de compter par vingt (six-vingts, sept-vingts) a fait traiter vingt comme cent, et mettre un s quand il 
est multiplié mais la suppression de l's dans certains cas n'est qu'une abréviation orthographique et n'a rien de 
syntaxique. Cette bizarrerie orthographique, qui date de la fin du 16ème siècle, semble peu à peu sortir de 
l'usage ; l'arrêté du 26 février 1901 en rend d'ailleurs l'application facultative. CNRTL 

vingtaine

une vingtaine : 

• un ensemble de vingt, d'environ vingt ; 
• un petit cordage dont les maçons se servent pour conduire les pierres, en les élevant avec le câble, afin 

d'empêcher qu'elles ne s'écornent contre le mur. 

vingt-deux

vingt-deux ! attention ! 

vingt-deux, v'là les flics ! 

vingt-deuxain

un vingt-deuxain : un drap d'ancienne fabrication dont la chaine était formée d'un nombre de fils égal à 22 
centaines. 

vingt-et-un

le vingt-et-un : un jeu de cartes consistant à avoir vingt et un points ou à s'en approcher le plus possible. 

vingt-huitain

un vingt-huitain : une ancienne sorte de drap, dont la chaine était composée de vingt-huit fois cent fils. 

vingtième, vingtièmement, vingtiémiste

elle ou il est vingtième : occupe le rang marqué par le nombre vingt. 



la vingtième année, le vingtième siècle 

un vingtième, le vingtième de : une des vingt parties égales d'un tout.

le vingtième : sous l'Ancien Régime, un impôt d'un vingtième sur les revenus des biens-fonds.

vingtièmement : en vingtième lieu.

une ou un vingtiémiste : une ou un spécialiste de la littérature du vingtième siècle. 

Le nom hussard est emprunté au hongrois huszar, proprement « le vingtième ». 

vingt-quatrain

un vingt-quatrain : un drap d'ancienne fabrication dont la chaîne était formée d'un nombre de fils égal à 24 
centaines. 

vingt-quatre

vingt-quatre heures : un jour entier. 

24 heures sur 24 : Office québécois de la langue française. 

vingt-sixain

un vingt-sixain : un drap d'ancienne fabrication, dont la chaine était formée d'un nombre de fils égal à 26 
centaines. 

vingt-trois

le vingt-trois : un jeu de casino qui est une variante du jeu de la boule. 

vingtuple, vingtupler

elle ou il est vingtuple : est vingt fois plus grande, est vingt fois plus grand.

le vingtuple : une quantité, une grandeur multipliée par vingt.

vingtupler : multiplier par vingt. 

je vingtuple, tu vingtuples, il vingtuple, nous vingtuplons, vous vingtuplez, ils vingtuplent ;
je vingtuplais ; je vingtuplai ; je vingtuplerai ; je vingtuplerais ;
j'ai vingtuplé ; j'avais vingtuplé ; j'eus vingtuplé ; j'aurai vingtuplé ; j'aurais vingtuplé ;
que je vingtuple, que tu vingtuples, qu'il vingtuple, que nous vingtuplions, que vous vingtupliez, qu'ils 
vingtuplent ;
que je vingtuplasse, qu'il vingtuplât, que nous vingtuplassions ; que j'aie vingtuplé ; que j'eusse vingtuplé ;
vingtuple, vingtuplons, vingtuplez ; aie vingtuplé, ayons vingtuplé, ayez vingtuplé ;
(en) vingtuplant.  

On trouve parfois la forme vingtupler. Elle est rare, mais figure cependant dans le Dictionnaire de Littré, où l’on 
peut lire : « Multiplier par vingt. Vingtupler un nombre. » Dans les multiples de dix, il n’y a que dix, vingt et cent
qui ont ce type de dérivé en -upler. Ajoutons également que si centupler existe, ce verbe est beaucoup moins 
répandu que la locution « au centuple », employée particulièrement dans l’expression Rendre au centuple. 
Académie française (Courrier des internautes).

vinicole, viniculteur, viniculture

elle ou il est vinicole : se rapporte à la production du vin, a pour objet cette production. 

une vinicultrice, un viniculteur : celle, celui qui s'occupe de la fabrication du vin. 

la viniculture : 

• l'ensemble des activités ayant pour but la production du vin, englobant la culture de la vigne et la 
fabrication du vin ; 



• l'ensemble des activités n'ayant pour but que l'élaboration du vin. 

viniféra, vinifère

un viniféra ou vinifera : une vigne européenne. 

elle ou il est vinifère : permet la production de vin, est apte à la production du vin. 

les vinifères : les vitacées ou ampélidées, la famille de plantes dicotylédones comprenant surtout des arbustes 
grimpant à l'aide de vrilles et dont le type est la vigne. 

vinificateur, vinification, vinifier

une vinificatrice, un vinificateur : celle, celui qui procède à la vinification.

un vinificateur : un appareil employé pour la vinification afin d'éviter le contact de l'air avec le vin et d'évacuer 
le gaz carbonique.

une vinification : 

• l'ensemble des opérations nécessaires à la transformation du raisin en vin ; 
• un type de vinification ; 
• l'ensemble des opérations de fabrication, d'élevage et de conservation du vin ; la fermentation alcoolique 

d'une autre matière.

vinifier : transformer en vin. 

je vinifie, tu vinifies, il vinifie, nous vinifions, vous vinifiez, ils vinifient ;
je vinifiais ; je vinifiai ; je vinifierai ; je vinifierais ;
j'ai vinifié ; j'avais vinifié ; j'eus vinifié ; j'aurai vinifié ; j'aurais vinifié ;
que je vinifie, que tu vinifies, qu'il vinifie, que nous vinifiions, que vous vinifiiez, qu'ils vinifient ;
que je vinifiasse, qu'il vinifiât, que nous vinifiassions ; que j'aie vinifié ; que j'eusse vinifié ;
vinifie, vinifions, vinifiez ; aie vinifié, ayons vinifié, ayez vinifié ;
(en) vinifiant. 

viniphile, vinophile

elle ou il est viniphile ou vinophile : 

• aime le vin ; 
• concerne l'amatrice ou l'amateur de vin. 

vinique

elle ou il est vinique : 

• a rapport au vin ; 
• est propre au vin, est dérivé(e) du vin. 

une tradition vinique, un acide vinique 

vinosité

une vinosité : 

• une teneur en alcool, en principe vineux ; 
• la qualité d'un vin qui a une forte teneur en alcool. 

Le nom (une) vinosité est emprunté au latin vinositas « suc vineux ». 

vinothèque

une vinothèque : 



• une cave à vin ; 
• un meuble équipé pour conserver dans les meilleures conditions une collection de vins sélectionnés en 

bouteilles ; 
• un espace commercial où les vins sont exposés et vendus. 

 

vintage

A. un (vin) vintage : un vin réputé de Porto.

un vintage : un vin millésimé. 

B. [en anglais : vintage] d'époque : se dit d'un objet, autrefois en usage, qui revient au gout du jour. 

[en anglais : vintage] rétro ou à l'ancienne : se dit d'un objet, d'un vêtement qui imite un style passé ou une 
mode révolue. 

[en anglais : vintage (print)] un tirage d'époque : une photographie dont le tirage est contemporain de la prise
de vue. 

le vintage : la tendance de la mode qui remet des vêtements au gout du jour. 

In vino veritas, dit le proverbe ; dans le vin aussi l’origine de vintage. Ce nom anglais est en effet dérivé de 
vint(ner), lui-même emprunté de l’ancien français vinetier, « vigneron ». Vintage qualifie d’abord un porto d’une 
cuvée particulière ou d’un millésime particulier. Cet emploi, correct quand il désigne un porto, ne doit pas, par 
extension, qualifier tel ou tel objet qui, comme les grands crus, aurait pris de la valeur en vieillissant. C’est en ce
sens que cet adjectif tend à se répandre en français ; on préfèrera le remplacer par la locution adjectivale 
d’époque ou, si l’on veut garder la métaphore vinicole, par l’adjectif millésimé. En savoir plus : Académie 
française. 

Le mot anglais vintage est issu d'une forme altérée de l'ancien français correspondant au français moderne 
vendange. 

Les mots vendange (voir : CNRTL) et vintage (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (ancien français vendenge, vendage) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). Voir aussi etymonline. En savoir plus : Les doublets en français.

vinyle, vinylique, vinylite, vinylothèque

un vinyle : un radical monovalent non saturé (CH2=CH-). 

le chlorure de vinyle : un gaz incolore préparé à partir de l'acétylène, susceptible de subir une polymérisation 
sous l'action de la lumière ou de divers catalyseurs. 

un (disque) vinyle : un disque phonographique fabriqué avec ce composé.

une substance vinylique : qui contient le groupement vinyle.

une vinylite : un mélange de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle diversement polymérisés, fournissant la 
matière première des disques phonographes. 

une vinylothèque : une collection de disques vinyles.

Le nom (un) vinyle (vinyl en anglais) est formé du latin vinum « vin » et du suffixe -yle tiré du grec υ ́ λ η « 
matière, principe ». 

vioc

elle est vioque : est vieille, âgée. 
il est vioc ou vioque : est vieux, âgé. 

une vioque : une vieille femme. 
un vioc ou vioque : un vieil homme. 

les viocs ou vioques : les parents. 
ma vioque : ma mère. 
mon vioc ou vioque : mon père. 



un viol, une violence : un viol, violable, une violatrice, un violateur, une violation, un violement, 
violemment, violent, violenter, un violenteur, violer, une violeuse, un violeur.

violet : violacé, une violacée, des violacées ou violariées, un violacement, violacer, violat, violâtr., en 
savoir plus : dictionnaire des sciences animales ; CNRTL.

une viole, un violon, un violoncelle : une viole, un violiste, un violon, un violoncelle, un violoncelliste, 
un violonaire ou violoneur, un dossier de fauteuil violoné, violoner, un violoneux ou violonnier, un 
violoniste.

viol, violable

un viol : 

• un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui avec 
violence, contrainte, menace ou surprise ; 

• une transgression d'une obligation. 

une obligation, un principe violable 

une inviolabilité : 

• le caractère de ce qui est inviolable, de ce qu'il est interdit d'enfreindre ; 
• un principe garantissant un privilège ou un droit ; 
• le caractère de ce que l'on respecte, de ce que l'on ne transgresse pas ; 
• le caractère d'un lieu où l'on ne peut pénétrer. 

elle ou il est inviolable : 

• est protégé(e) par son caractère sacré ou par la loi ; 
• qu'il est interdit de violer, d'enfreindre, de profaner ; 
• où il est interdit de pénétrer ; 
• ne peut pas subir de poursuites judiciaires, d'atteinte à sa personne, à sa vie privée ; 
• que l'on respecte, que l'on ne transgresse pas. 

inviolablement 

violacé, violacée, violacement, violacer, violariée

elle est violacée, il est violacé : 

• tire sur le violet ; 
• est mêlé(e) de violet ; 
• est devenue plus ou moins violette, est devenu plus ou moins violet sous l'effet d'une cause physique, 

physiologique ou psychologique. 

un violacé : une teinte tirant sur le violet.

les violacées ou violariées : des plantes telles que la violette et la pensée. 
une violacée ou violariée

un violacement

violacer : 

• rendre violet ou violacé ; 
• faire paraitre violet ou violacé. 

se violacer : devenir violet. 

je violace, tu violaces, il violace, nous violaçons, vous 
violacez, ils violacent ;
je violaçais ; je violaçai ; je violacerai ; je violacerais ;
j'ai violacé ; j'avais violacé ; j'eus violacé ; j'aurai 
violacé ; j'aurais violacé ;
que je violace, que tu violaces, qu'il violace, que nous 
violacions, que vous violaciez, qu'ils violacent ;
que je violaçasse, qu'il violaçât, que nous violaçassions ;
que j'aie violacé ; que j'eusse violacé ;

je me violace, tu te violaces, il se violace, nous nous 
violaçons, vous vous violacez, ils se violacent ;
je me violaçais ; je me violaçai ; je me violacerai ; je 
me violacerais ;
je me suis violacé(e) ; je m'étais violacé(e) ; je me fus 
violacé(e) ; je me serai violacé(e) ; je me serais 
violacé(e) ;
que je me violace, que tu te violaces, qu'il se violace, 
que nous nous violacions, que vous vous violaciez, qu'ils



violace, violaçons, violacez ; aie violacé, ayons violacé, 
ayez violacé ;
(en) violaçant. 

elles se sont violacé les tissus, elles ont violacé leurs 
tissus.

se violacent ;
que je me violaçasse, qu'il se violaçât, que nous nous 
violaçassions ; que je me sois violacé(e) ; que je me 
fusse violacé(e) ;
violace-toi, violaçons-nous, violacez-vous ; sois 
violacé(e), soyons violacées, soyons violacés, soyez 
violacé(e)(es)(s) ;
(en) se violaçant. 

L'adjectif violacé est emprunté au latin violaceus « de la couleur de la violette », dérivé de viola.

violat

un onguent violat, un sirop violat : qui contient de l'extrait de violettes. 

violateur, violation

une violatrice, un violateur (2) : 

• une violeuse, un violeur, une personne qui commet ou a commis un viol ; 
• celle, celui qui a commis une violation. 

une violation : 

• l'acte de transgresser une loi, une règle ; 
• l'action de porter atteinte à ce que l'on doit respecter. 

une violation des droits de l'homme, une violation de la loi, une violation de dépôt

une violation de la liberté, une violation des principes, une violation de la propriété. 

violâtre

elle ou il est violâtre : est violacé(e), tire sur le violet, est d'un violet fade. 

viole

une viole : 

• un instrument de musique, en savoir plus : CNRTL ; 
• un cric léger à crémaillère utilisé par les charpentiers pour la mise en place des pièces lourdes.

une ou un violiste : une joueuse ou un joueur de viole. 

Le nom (une) viole est emprunté à l'ancien provençal viola « viole », lui-même issu du bas latin viola. Le nom 
viole s'est substitué à partir du 15ème siècle à vielle. 

À propos de la nombreuse famille "violon, violoneux, violoncelle", etc... je m'étonne de ne pas voir figurer viole, 
qui a été isolée dans une autre entrée ; or tous les noms que j'ai cités dérivent de ce dernier, dont l'étymologie 
est par ailleurs mal assurée, mais c'est un autre problème. Cette parenté est non seulement étymologique, mais 
organologique. Forum ABC de la langue française. 

violement

un violement : 

• un viol ; 
• une violation. 



violemment

violemment : 

• avec violence, brutalité ; 
• avec une force physique agressive ; 
• avec force, énergie, vigueur ; 
• avec intensité, avec une forte conviction ; 
• très, beaucoup ; 
• avec intensité et rapidité ; 
• avec ardeur ; 
• d'une manière ressentie comme vive ; 
• avec une force impétueuse. 

violence

une violence : 

• une force exercée par une personne ou un groupe de personnes pour soumettre, contraindre quelqu'un 
ou pour obtenir quelque chose ; 

• l'usage de la force dans la contestation sociale, dans la répression des conflits. 

une violence, des violences : 

• des actes d'agression commis volontairement à l'encontre d'autrui, sur son corps ou sur ses biens ; 
• l'ensemble des actions qui témoignent d'un conflit ouvert ; 
• une émeute, une guerre ; 
• un ensemble d'actes, d'attitudes qui manifestent l'hostilité, l'agressivité entre des individus. 

des violences de langage, des violences verbales : des excès de langage. 

faire violence à quelqu'un : obtenir quelque chose de quelqu'un contre son gré, par la persuasion, la contrainte 
morale ou la force brutale. 

se faire violence : agir, réagir en maîtrisant ses réactions spontanées. 

faire violence à quelque chose : forcer quelque chose.

une violence, la violence : 

• une disposition d'un être humain à exprimer brutalement ses sentiments ; le comportement qui la 
manifeste ; 

• un comportement brutal, emporté d'une personne ; 
• une expression de la brutalité, d'un comportement brutal ; 
• une force et une rapidité ; 
• une manière forte, agressive, provocante d'exprimer, de traduire. 

la violence de : 

• l'intensité d'une conviction ; 
• la puissance, la force d'un sentiment, d'une pulsion  
• le caractère irréversible, insurmontable de ; 
• une force excessive, brusque et impétueuse ; 
• le caractère d'une matière qui produit un effet puissant, rapide et brutal.

une non-violence : un refus du recours à la violence. 

Le nom (une) violence est emprunté au latin violentia « caractère violent, emporté », « force violente », dérivé 
de violentus. 

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement la violence gratuite peut coûter très cher. 

violent

elle est violente, il est violent : 

• est brutale, impulsive, agressive ; est brutal, impulsif, agressif ; 
• est prompte, est prompt à user de la force dans ses relations avec autrui ; 
• exprime, traduit la brutalité ; 
• utilise la force pour s'accomplir ; 



• s'exprime, exprime quelque chose avec vigueur, force, conviction, agressivité ; 
• est d'une grande puissance, d'une brusque intensité ; 
• dont l'intensité est ressentie de manière vive, agressive ; 
• demande de la rapidité, de la force, de l'énergie ; 
• dont les effets sont rapides, puissants et brutaux. 

une mort violente : une mort brusque dont l'origine n'est pas naturelle. 

c'est un peu violent ! c'est un peu fort ! c'est excessif ! 

une violente, un violent : 

• celle, celui qui a un comportement brutal, impulsif, agressif ; 
• celle qui est prompte, celui qui est prompt à user de la force dans ses relations avec autrui. 

elle est non-violente, il est non-violent : 

• s'inspire de la non-violence ; 
• n'utilise pas la violence. 

une non-violente, un non-violent : celle qui est partisane, celui qui est partisan de la non-violence comme 
moyen d'action politique. 

Le mot violent est emprunté au latin violentus « emporté (de caractère) », « impétueux (en parlant de choses) 
», dérivé de vis « force, vigueur ». 

violenter, violenteur

violenter quelqu'un : 

• exercer des violences à l'encontre de quelqu'un ; 
• la ou le violer ; 
• la ou le contraindre par la persuasion, exercer une pression morale sur elle ou sur lui. 

violenter quelque chose : 

• forcer quelque chose à prendre la forme souhaitée ; 
• aller à l'encontre de, forcer ; 
• aller au delà, transgresser une règle. 

je violente, tu violentes, il violente, nous violentons, vous violentez, ils violentent ;
je violentais ; je violentai ; je violenterai ; je violenterais ;
j'ai violenté ; j'avais violenté ; j'eus violenté ; j'aurai violenté ; j'aurais violenté ;
que je violente, que tu violentes, qu'il violente, que nous violentions, que vous violentiez, qu'ils violentent ;
que je violentasse, qu'il violentât, que nous violentassions ; que j'aie violenté ; que j'eusse violenté ;
violente, violentons, violentez ; aie violenté, ayons violenté, ayez violenté ;
(en) violentant.  

un violenteur : un violeur. 

violer

violer quelqu'un : commettre un viol sur quelqu'un. 

violer quelque chose : 

• agir en opposition à une loi, à une règle ; 
• agir à l'encontre de quelque chose que l'on doit respecter ; 
• ne pas respecter le caractère sacré de quelque chose ; 
• pénétrer militairement de manière illégale dans un pays ; 
• ouvrir, pénétrer avec effraction. 

je viole, tu violes, il viole, nous violons, vous violez, ils violent ;
je violais ; je violai ; je violerai ; je violerais ;
j'ai violé ; j'avais violé ; j'eus violé ; j'aurai violé ; j'aurais violé ;
que je viole, que tu violes, qu'il viole, que nous violions, que vous violiez, qu'ils violent ;
que je violasse, qu'il violât, que nous violassions ; que j'aie violé ; que j'eusse violé ;
viole, violons, violez ; aie violé, ayons violé, ayez violé ;
(en) violant. 



elle est inviolée, il est inviolé : 

• n'a pas été violée, enfreinte ; n'a pas été violé, enfreint ; 
• n'a pas été profané(e) ; 
• où personne n'a pénétré. 

Le verbe violer est emprunté au latin violare « traiter avec violence », « violer », « profaner, outrager », dérivé 
de vis « force, violence ». 

violet

elle est violette, il est violet : est d'une couleur qui rappelle celle de la violette.

le violet : la couleur violette. 

un violet : une matière colorante servant à teindre ou à peindre en violet. 

un violet d'évêque, un violet pourpre : un champignon au chapeau violet, du genre cortinaire. 

un violet de Rennes : une variété de topinambour. 

un violet : une figue de mer, un animal marin fixé aux rochers.

une radiation ultraviolette, un rayon ultraviolet : dont la longueur d'onde est comprise entre la limite violette du
spectre visible et les rayons X. 

les ultraviolets ou UV : les rayons, le spectre situé(s) au-delà du violet.

violeter

violeter : teinter de violet.

je violète ou violette, tu violètes ou violettes, il violète ou violette, nous violetons, vous violetez, ils violètent ou 
violettent ;
je violetais ; je violetai ; je violèterai ou violetterai ; je violèterais ou violetterais ;
j'ai violeté ; j'avais violeté ; j'eus violeté ; j'aurai violeté ; j'aurais violeté ;
que je violète ou violette, que tu violètes ou violettes, qu'il violète ou violette, que nous violetions, que vous 
violetiez, qu'ils violètent ou violettent ; 
que je violetasse, qu'il violetât, que nous violetassions ; que j'aie violeté ; que j'eusse violeté ;
violète ou violette, violetons, violetez ; aie violeté, ayons violeté, ayez violeté ;
(en) violetant. 

violette

une violette : 

• un genre de petites plantes herbacées de la famille des violacées ; 
• la fleur de cette plante. 

la violette : un parfum.

une violette du Cap : un saintpaulia. 

une violette de la Chandeleur : un perce-neige. 

une violette de Marie : une campanule à grosses fleurs. 

Le nom (un) iode, du grec ι  ω ́ δ η ς « de la couleur de la violette », a été donné par Gay-Lussac à ce corps  ̓
simple trouvé par Courtois. 

Le nom (une) ionone (= une substance synthétique exhalant une odeur de violette) a été formé sur le grec ι ́ ο ν
« violette » par les chimistes allemands Tiemann et Krüger

Le nom (une) violette est dérivé de l'ancien français viole désignant cette fleur et issu du latin viola désignant 
différentes plantes dont la violette et certaines variétés de giroflées. 



violeur

une violeuse, un violeur : une personne qui commet ou a commis un viol. 

violier, violine

un violier : le nom de giroflées et de matthioles, des plantes.

elle ou il est violine : est d'un violet pourpre. 

une violine : une substance âcre, extraite du rhizome de la violette, aux propriétés émétiques. 

violir

violir : devenir violet.

je violis, tu violis, il violit, nous violissons, vous violissez, ils violissent ;
je violissais ; je violis ; je violirai ; je violirais ;
j'ai violi ; j'avais violi ; j'eus violi ; j'aurai violi ; j'aurais violi ;
que je violisse, que tu violisses, qu'il violisse, que nous violissions, que vous violissiez, qu'ils violissent ; 
que je violisse, qu'il réenvahît, que nous violissions ; que j'aie violi ; que j'eusse violi ;
violis, violissons, violissez ; aie violi, ayons violi, ayez violi ;
(en) violissant. 

violiste

une ou un violiste : une joueuse ou un joueur de viole. 

violon

un violon : 

• un instrument de musique ; 
• une ou un instrumentiste qui l'utilise ; 
• une prison ou une cellule ; 
• ce qui a une ressemblance avec cet instrument de musique ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

un violon d'Ingres : un loisir exercé avec talent.

Le nom (un) violon est dérivé d'une viole. 

violoncelle, violoncelliste

un violoncelle : 

• un instrument de musique ; 
• celle, celui qui en joue. 

une ou un violoncelliste : une joueuse ou un joueur de violoncelle. 

Le nom (un) violoncelle est emprunté à l'italien violoncello, dérivé de violone « contrebasse », lui-même dérivé 
de viola « viole », emprunté à l'ancien provençal viola (voir pour viole). 

violonaire, violoné, violoner, violoneur, violoneux, violoniste, violonnier

une violonaire ou violoneuse : une joueuse de violon dans les campagnes, une ménétrière, une violoneuse.
un violonaire ou violoneur : un joueur de violon dans les campagnes, un ménétrier, un violoneux.

un dossier de fauteuil violoné : qui rappelle le galbe de la caisse du violon.

violoner : 



• jouer du violon ; 
• jouer médiocrement du violon. 

je violone, tu violones, il violone, nous violonons, vous violonez, ils violonent ;
je violonais ; je violonai, ils violonèrent ; je violonerai ; je violonerais ;
j'ai violoné ; j'avais violoné ; j'eus violoné ; j'aurai violoné ; j'aurais violoné ;
que je violone, que tu violones, qu'il violone, que nous violonions, que vous violoniez, qu'ils violonent ;
que je violonasse, qu'il violonât, que nous violonassions ; que j'aie violoné ; que j'eusse violoné ;
violone, violonons, violonez ; aie violoné, ayons violoné, ayez violoné ;
(en) violonant. 

une violoneuse ou violonnière, un violoneux ou violonnier : 

• une joueuse de violon, un joueur de violon animant les fêtes de campagne ; 
• une ou un violoniste médiocre. 

une ou un violoniste : celle ou celui qui joue du violon. 

vioque

vioque : voir vioc (ci-dessus). 

viorne

une viorne : une plante. 

une mancienne : une viorne, une plante. 

un viburnum : le nom scientifique de la viorne. 

voir : dictionnaire des sciences animales ; CNRTL.

Le nom (une) viorne vient du latin viburna, viburnum « viorne; petit alisier ». 

VIP

une ou un VIP ou V.I.P. [en anglais : very important person] : 

• une personnalité de marque ; 
• un personnage très important. 

vipère, vipereau, vipéreau, vipéridé, vipérin, vipérine

une vipère : 

• un serpent de la famille des vipéridés, sous-ordre des ophidiens ; 
• une personne méchante, cruelle ; 
• une personne médisante.

un nid de vipères, un nœud de vipères : 

• un rassemblement de personnes méchantes, cruelles, malveillantes, médisantes ; 
• un regroupement de forces hostiles ; 
• une accumulation de choses mauvaises, de méchancetés, de médisances. 

un vipéreau ou vipereau : 

• une petite vipère ; 
• une personne méchante, cruelle, médisante. 

les vipéridés : une famille de reptiles. 
un vipéridé 

elle est vipérine, il est vipérin : 

• est composé(e) de vipères ; 



• évoque la vipère par sa forme ou son comportement ; 
• évoque le sifflement de la vipère ; 
• est méchante, haineuse, médisante ; est méchant, haineux, médisant ; 
• est hypocrite, sournoise ou sournois ; 
• traduit la méchanceté, la haine, l'hypocrisie. 

une (couleuvre) vipérine : une couleuvre aquatique qui présente une grande ressemblance avec la vipère.

une vipérine : une plante. 

en savoir plus : dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) échidné (= un mammifère insectivore) est dérivé du latin scientifique echidna, du latin classique 
echidna « vipère femelle, serpent », grec ε ́ χ ι δ ν α.

Le nom vipère est emprunté au latin vipera « vipère, serpent », employé aussi comme terme d'injure. La forme 
vipère a éliminé la forme guivre. 

VIPome

un VIPome : une tumeur endocrine du pancréas secrétant de façon inappropriée le vasoactive intestinal peptide
(VIP) qui stimule l’adénylate-cyclase de l’entérocyte, et induit une diarrhée profuse avec perte d’eau et 
d’électrolytes au niveau de l’intestin grêle. En savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

viquelotte

une viquelotte ou vitelotte : une variété de pomme de terre. 

Le nom (une) vitelotte ou viquelotte est dérivé de vit, par analogie de forme. 

virage

un virage : 

• l'action de virer, de faire tourner ; 
• le mouvement d'un véhicule ou d'une personne qui change de direction ; 
• un point où l'on change de direction ; 
• une courbe plus ou moins accentuée d'une route, d'une piste ; 
• un changement radical d'opinion, de conduite, de politique ; 
• un changement de teinte en parlant d'un indicateur, d'un diazoïque, d'un colorant sur fibres, etc. ; 
• une opération consistant à transformer une image photographique noir et blanc en une image 

monochrome dont la teinte dépend de la nature du traitement appliqué. 

Bien souvent l’emphase est le résultat d’une crainte de ne pas réussir à donner à ses paroles ou à ses écrits 
toute la force expressive que l’on souhaiterait y mettre. Pour pallier ce manque, on use et abuse de termes à 
valeur superlative, mais il arrive que, même dans ce cas, les mots ne semblent pas suffisants. Ce que les lettres 
ne peuvent donner, on le demande alors aux chiffres, avec des résultats parfois surprenants. Ainsi, certains, pour
évoquer des individus à l’attitude louvoyante et qui se renient, emploient une image qui emprunte à la conduite 
et à la géométrie, et parlent de virage à 360°. Mais la géométrie nous enseigne qu’après avoir effectué ce type 
de virage, on se retrouverait à son point de départ et dans la même direction, quand celui qui, plus 
modestement, se contenterait d’un virage à 180°, ferait bien ici demi-tour. Académie française. Voir aussi : 
Office québécois de la langue française. 

un virage coupé : la 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. Le 
virage coupé se pratique à l'aide d'une planche de neige ou de skis dits « paraboliques », plus larges à la hauteur
des spatules et des talons qu'au centre, d'où leur appellation « en taille de guêpe », ce qui permet aux carres de 
rester en contact avec la neige sur une plus grande longueur, quand elles s'incurvent. En anglais : carved turn ; 
carving ; carving turn. Journal officiel de la République française du 19/12/2010. 

un virage en bas de vague : le 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 : 
bottom turn. Voir aussi : aquaplanchiste, pente de la vague. Journal officiel de la République française du 
10/08/2013.

un virage en haut de vague : le geste technique consistant, pour un aquaplanchiste, à effectuer un virage 
dans la partie haute de la vague dont il vient de monter la pente, ce qui lui permet de reprendre de la vitesse. 



En anglais : roller. Voir aussi : aquaplanchiste, pente de la vague. Journal officiel de la République française du 
10/08/2013

un virage sur la lèvre : la figure technique consistant en un virage brusque exécuté par un aquaplanchiste sur 
la lèvre d’une vague dont il vient de monter la pente. En anglais : off the lip ; off the lip turn. Voir aussi : 
aquaplanchiste, pente de la vague. Journal officiel de la République française du 10/08/2013.

le virage d'une cuti-réaction : le fait pour une cuti réaction de devenir positive.

un sous-virage : un dérapage d'une voiture par les roues avant, vers l'extérieur du virage. 

un survirage : le fait de survirer.

voir : virer.

virago

une virago : 

• une femme de grande taille, robuste, d'allure masculine ; 
• une femme grossière et autoritaire aux manières rudes ; 
• une femme aux qualités viriles. 

Le mot latin virago signifiant « femme forte ou courageuse comme un homme » est dérivé de vir « homme ». 

viral

elle est virale, il est viral : 

• est relative ou relatif à un virus ; 
• est provoqué(e) par un virus. 

elles sont virales, ils sont viraux

une vire / je vire, tu vires, il viren ils virent (virer) / ils virent (voir).

vire

une vire : 

• un replat étroit le long d'un escarpement montagneux ; 
• un panaris sous-épidermique. 

virée

A. une virée : 

• une promenade, un court voyage ; 
• un tour, une tournée dans le but de s'amuser ; 
• une incursion, une descente. 

B. une virée : une bande parcourue dans la longueur d'une coupe ou d'une parcelle par une équipe de forestiers
développée en tirailleurs au cours d'une opération.

virelai

un virelai : 

• une danse médiévale ; 
• un air sur lequel elle se dansait ; 
• un petit poème médiéval sur deux rimes, dont la base comprend une série de trois strophes précédée 

d'une strophe refrain reprise en totalité ou en partie à la fin des autres strophes. 

Le nom (un) virelai vient probablement d'un refrain de danse contenant virer avec influence ultérieure de lai d'où
virelai qui a remplacé vireli. 



virement

A. un virement : 

• pour un navire, le fait de virer de bord ; 
• un changement, un retournement de situation. 

B. un virement : 

• un ordre donné à un banquier par le titulaire d'un compte de prélever sur son compte une certaine 
somme pour la transférer au crédit du compte d'une tierce personne ; 

• l'opération qui en résulte ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un virement bancaire, un ordre de virement, un virement de fonds, un virement de compte à compte, payer par 
virement, un virement de comptes, un virement de crédits, un virement de chapitre

virer 

virer : 

• tourner sur son propre axe, sur soi-même ; 
• se déplacer en décrivant une ligne courbe ou plusieurs ; 
• changer de direction ; 
• changer de couleur ; 
• changer de couleur, en parlant d'un indicateur d'acidité, d'un tissu, etc. ; 
• pour une cuti, devenir positive. 

virer court : changer fortement ou brusquement de direction. 

virer : pour un bateau, exercer un effort sur un cordage ou sur une chaine par enroulement sur un treuil ou sur 
un guindeau (virer au treuil, virer à pic, virer sur l'ancre, virer de bord). 

virer une épreuve, une image, une photographie : la transformer en une image d'une couleur déterminée.

virer sa cuti : 

• être dans la période où la cuti-réaction devient positive pour la première fois ; 
• réagir pour la première fois, et de façon décisive, à quelque chose ; 
• subir un changement radical dans son existence. 

virer à : adopter tel ou tel mode de vie ou de pensée.

virer quelque chose : 

• le tourner, le retourner ; 
• le déplacer d'un mouvement tournant ; 
• faire tourner une chaine, un cordage pour exercer une traction ; 
• faire tourner un cabestan, un treuil ; 
• changer quelque chose de place, le lancer avec brusquerie.

virer une somme d'un compte à un autre : la faire passer, la transférer d'un compte à un autre compte.

virer quelqu'un : 

• le faire sortir d'un lieu violemment ; 
• le mettre à la porte ; 
• le renvoyer de la situation qu'il occupe, le congédier. 

je vire, tu vires, il vire, nous virons, vous virez, ils virent ;
je virais ; je virai ; je virerai ; je virerais ;
j'ai viré ; j'avais viré ; j'eus viré ; j'aurai viré ; j'aurais viré ;
que je vire, que tu vires, qu'il vire, que nous virions, que vous viriez, qu'ils virent ;
que je virasse, qu'il virât, que nous virassions ; que j'aie viré ; que j'eusse viré ;
vire, virons, virez ; aie viré, ayons viré, ayez viré ;
(en) virant. 

se virer : 



• se tourner ; 
• se retourner, se renverser. 

elles se virent, ils se virent, elles se sont virées, ils se sont virés,...

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

dévirer : pour un navire, tourner en sens contraire.

sous-virer : déraper par les roues avant, vers l'extérieur du virage.

survirer : pour un véhicule automobile, son conducteur : déraper par l'arrière, les roues arrière glissant vers 
l'extérieur de la courbe, dès le début d'un virage.

Le verbe virer vient du bas latin vīrare, de vĭbrare « faire tournoyer ». 

virescence

une virescence : une anomalie consistant en un verdissement d'un organe habituellement non vert. 

Le nom (une) virescence est un dérivé savant du latin d'époque impériale virescere « devenir vert, verdir » 
inchoatif de virere « être vert » (à comparer à viride), avec le suffixe -escence. 

vireton

un vireton : 

• une flèche empennée en hélice avec des lamelles de cuir, de bois ou de fer, ce qui la faisait tourner (virer)
en l'air sur elle-même ; 

• un trait d'arbalète empenné en hélice avec des lamelles de cuir, de bois ou de fer, ce qui le faisait tourner 
(virer) en l'air sur lui-même.

vireur

un vireur : 

• un appareil qui se trouve sur tous les navires à propulsion mécanique et qui sert à faire tourner lentement
l'arbre porte-hélice ; 

• tout système qui permet à un système bielle manivelle arrêté au point mort, de franchir ce dernier afin de
pouvoir démarrer. 

une vireuse, un vireur : 

• une voiture qui tient bien sa trajectoire dans le virage ; 
• une équipière, un équipier, en course de relai, qui prend bien son virage. 

une voiture sous-vireuse, un véhicule sous-vireur : qui a tendance à sous-virer. 

une voiture survireuse, un véhicule survireur : qui a tendance à survirer. 

vireux

une plante vireuse : vénéneuse. 

elle est vireuse, il est vireux : pour l'odeur de certaines plantes toxiques, est désagréable, puante, nauséabonde
; pour la saveur d'un produit, est désagréable, puant, nauséabond. 

Le mot vireux est emprunté au latin virosus « d'odeur fétide, infect », dérivé de virus. 

virevoltant, virevolte, virevolter, virevousse

une figuration virevoltante, un cheval virevoltant : qui virevolte. 

A. une virevolte : un demi-tour exécuté rapidement par un cheval.



B. une virevolte : 

• un demi-tour rapide ; 
• le mouvement de ce qui décrit rapidement un demi-tour ; 
• un changement rapide et complet d'attitude, d'avis, d'opinion. 

On a lu aussi une virevousse pour une virevolte (B).

virevolter : 

• tourner rapidement sur soi-même, faire une virevolte ou plusieurs ; 
• pour un cheval, faire des virevoltes ; 
• s'agiter, aller et venir sans cesse en tous sens. 

je virevolte, tu virevoltes, il virevolte, nous virevoltons, vous virevoltez, ils virevoltent ;
je virevoltais ; je virevoltai ; je virevolterai ; je virevolterais ;
j'ai virevolté ; j'avais virevolté ; j'eus virevolté ; j'aurai virevolté ; j'aurais virevolté ;
que je virevolte, que tu virevoltes, qu'il virevolte, que nous virevoltions, que vous virevoltiez, qu'ils virevoltent ;
que je virevoltasse, qu'il virevoltât, que nous virevoltassions ; que j'aie virevolté ; que j'eusse virevolté ;
virevolte, virevoltons, virevoltez ; aie virevolté, ayons virevolté, ayez virevolté ;
(en) virevoltant. 

Le nom (une) virevolte est le calque, avec influence de virer, de l'italien giravolta (composé de girare « tourner »
(voir girer), et de voltare « changer de direction », « se tourner ou tourner une partie du corps », issu du latin 
vulgaire vol(vi)tare, itératif du classique volvere « tourner » (voir volte). 

virga

une virga : en météorologie, une forme de précipitation n’atteignant pas le sol.

Virgile, virgilien

Virgile : Virgilius Maro, un poète latin. 

elle est virgilienne il est virgilien : 

• est de Virgile ; 
• a trait à Virgile, à sa poésie ; 
• évoque certains caractères de son œuvre ou de son art ; 
• a un charme, un agrément champêtre, évoque la vie rurale, simple et paisible ; 
• s'inspire de Virgile. 

une virgilienne, un virgilien : une ou un spécialiste de son œuvre. 

virginal, virginalement

elle est virginale, il est virginal : 

• en parlant d'une jeune fille, d'une vierge, est chaste, pure, innocente ; 
• est d'une blancheur immaculée ; 
• est pur(e), sans tache ; 
• reflète la candeur, l'innocence. 

elles sont virginales, ils sont virginaux 

une reproduction virginale : une reproduction asexuée. 

un virginal : une variété d'épinette considérée comme l'ancêtre du clavecin. 
des virginaux 

virginalement : 

• de manière virginale ; 
• comme il convient à une jeune fille, à une vierge. 

Le mot virginal est emprunté au latin virginalis « de vierge, de jeune fille ». 



Virginie, virginie

la Virginie : un État des États-Unis d'Amérique. 

un virginie : un tabac. 

N’oublions pas qu’il existe deux Virginie. La Virginie occidentale est la partie ouest de l’État de Virginie, tandis 
que la Virginie-Occidentale désigne l’État voisin. On ne parle pas du tout de la même chose. En savoir plus : 
André Racicot. Au cœur du français. 

virginipare, virginité

une femelle de puceron virginipare : qui peut donner naissance à des femelles parthénogénétiques.

une virginité : 

• l'état d'une personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles ; 
• l'état d'une personne ayant renoncé à toutes relations sexuelles pour se consacrer à Dieu ; 
• le caractère de ce qui est pur, vierge, de ce qui n'a jamais été touché, mélangé, souillé. 

se refaire une virginité : retrouver une réputation, un honneur perdu, terni. 

Le mot virginal est emprunté au latin virginalis « de vierge, de jeune fille ». 

Le nom (une) virginité est emprunté au latin virginitas, virginitatis « état d'une personne vierge ». 

virgouleuse

une virgouleuse : une poire d'hiver, de forme allongée, à la chair fondante et juteuse. 

Villegouleix : un hameau de la commune de Saint-Martin-Château dans la Creuse, en France. 

virgulaire, virgule, virguler

elle ou il est virgulaire : est en forme de virgule. 

une virgule : 

• , 
• autres sens : CNRTL.

Petit point sur la virgule. Bling, blog de linguistique illustré. 

virguler : 

• marquer un texte de virgules ; 
• mettre définitivement au point une copie, notamment les dépêches d'agence, en vue de son impression ; 
• suggérer la forme d'une virgule, marquer comme d'une virgule. 

je virgule, tu virgules, il virgule, nous virgulons, vous virgulez, ils virgulent ;
je virgulais ; je virgulai, ils virgulèrent ; je virgulerai ; je virgulerais ;
j'ai virgulé ; j'avais virgulé ; j'eus virgulé ; j'aurai virgulé ; j'aurais virgulé ;
que je virgule, que tu virgules, qu'il virgule, que nous virgulions, que vous virguliez, qu'ils virgulent ;
que je virgulasse, qu'il virgulât, que nous virgulassions ; que j'aie virgulé ; que j'eusse virgulé ;
virgule, virgulons, virgulez ; aie virgulé, ayons virgulé, ayez virgulé ;
(en) virgulant. 

un point-virgule ; 

Le nom (une) virgule est emprunté au latin classique virgula « petite baguette, petite verge ». 

viride, viridité

elle ou il est viride : 

• est verte ou vert ; 
• est verdissante ou verdissant ; 
• pour une couleur, tire sur le vert. 



une viridité : 

• l'état, la qualité de ce qui est vert ; 
• une couleur verte. 

Le mot viride est emprunté au latin classique viridis « vert, verdoyant », dérivé de virere « être vert » (à 
comparer à virescence). 

Le nom (une) viridité est emprunté au latin classique viriditas « la verdure, le vert », dérivé de viridis. 

viriel

le viriel : le potentiel. 

le théorème du viriel 

Le nom viriel est dérivé du latin classique vis, viris « force », avec le suffixe -el. 

viril, virilement, virilisant, virilisation, viriliser, virilisme, virilité 

elle est virile, il est viril : 

• est propre à l'homme, au sexe masculin ; 
• est caractéristique de l'homme d'un point de vue physique ; 
• concerne uniquement des personnes du sexe masculin selon les stéréotypes sociétaux ; 
• est relative ou relatif au sexe masculin ; 
• a un comportement sexuel, un instinct sexuel normalement développé ; 
• a les caractéristiques culturellement attribuées à l'homme adulte ; 
• est propre aux hommes, est caractéristique des hommes adultes. 

virilement : de façon virile, énergique. 

un virilisant : une substance pharmaceutique faisant apparaitre des caractères masculins. 

elle est virilisante, il est virilisant : provoque une virilisation.

une virilisation : une apparition chez la femme de caractères propres au sexe masculin. 

viriliser : 

• rendre viril ; 
• donner un aspect, un caractère viril à une personne ou à son visage ; 
• développer les caractères sexuels secondaires masculins. 

je virilise, tu virilises, il virilise, nous virilisons, vous virilisez, ils virilisent ;
je virilisais ; je virilisai ; je viriliserai ; je viriliserais ;
j'ai virilisé ; j'avais virilisé ; j'eus virilisé ; j'aurai virilisé ; j'aurais virilisé ;
que je virilise, que tu virilises, qu'il virilise, que nous virilisions, que vous virilisiez, qu'ils virilisent ;
que je virilisasse, qu'il virilisât, que nous virilisassions ; que j'aie virilisé ; que j'eusse virilisé ;
virilise, virilisons, virilisez ; aie virilisé, ayons virilisé, ayez virilisé ;
(en) virilisant.  

un virilisme : l'état d’une femme présentant un ou plusieurs caractères sexuels masculins. 

une virilité : 

• l'ensemble des attributs, des caractères physiques de l'homme adulte : 
• la vigueur sexuelle, la puissance sexuelle, le comportement sexuel de l'homme ; 
• la capacité normale d'engendrer chez l'homme ; 
• l'ensemble des attributs virils, le sexe masculin ; 
• l'âge, l'époque de la vie à laquelle un homme atteint toute sa force ; 
• l'ensemble des qualités culturellement attribuées à l'homme adulte. 

une dévirilisation 

déviriliser : faire perdre les caractères de la virilité. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.



Le mot viril est emprunté au latin classique virilis « d'homme, de mâle ; fort, vigoureux », dérivé de vir « 
homme ». Voir aussi : virago. 

virilocal

elle est virilocale, il est virilocal : est obligatoirement situé(e) dans le village, le lieu de résidence des parents 
du mari. 
elles sont virilocales, ils sont virilocaux

elle est uxorilocale, il est uxorilocal : est obligatoirement situé(e) dans le village, le lieu de résidence des 
parents de la femme. 
elles sont uxorilocales, ils sont uxorilocaux 

Le mot virilocal est composé sur le modèle de patrilocal de l'élément viri- (formé sur le latin classique vir, viri « 
homme » opposé à « femme ») et de l'adjectif local, d'après l'anglais virilocal. 

virion

un virion ou une particule virale : 

• la forme finale de maturation du virus dotée des éléments structuraux de celui-ci (acide nucléique, 
capside, enveloppe) ; 

• une particule extracellulaire sans activité métabolique, qui sert au transport du matériel génétique d’un 
virus avant l’intégration de celui-ci dans une cellule. En anglais : virion. Journal officiel de la République 
française du 19/09/2015. 

viroïde

un viroïde : 

• une molécule d’ARN simple brin circulaire ne codant pour aucune protéine ; 
• [biologie végétale - virologie] un agent infectieux sans capside, formé d’un ARN simple brin circulaire se 

répliquant en cercle roulant, qui est responsable de graves maladies des plantes. Les viroïdes sont 
transmis de plante à plante par des moyens mécaniques ou par le pollen et les ovules. En anglais : viroid.
Voir aussi : réplication en cercle roulant. Journal officiel de la République française du 31/01/2016. 

Le nom (un) viroïde est formé sur le latin virus « suc, jus, humeur ; venin, poison ; mauvaise odeur, puanteur, 
infection ». 

viro-inactivé

une allogreffe osseuse viro-inactivée 

virolage, virole, virolé, viroler, virolier

A. un anneau
B. dans la frappe des monnaies et des médailles 
C. dictionnaire de l'Académie de médecine
D. en héraldique
E. dans une centrale nucléaire

A. 

un virolage : l'action de munir d'une virole.

une virole (1) : 

• un petit anneau de métal plat assujetti au bout 
d'une canne, d'un manche d'outil ou de couteau 
pour les empêcher de se fendre ; 

• un petit anneau de métal plat muni d'une 
ouverture en fente permettant d'ouvrir un 

B. dans la frappe des monnaies et des médailles 

une virole (2) : une bague d'acier dans laquelle est 
placé le flan avant d'être soumis à l'action des coins et 
qui sert ainsi à façonner la tranche.

viroler (2) : introduire dans la virole. 

C. dictionnaire de l'Académie de médecine



couteau pliant et qui tourne de façon à bloquer la
lame. 

• un petit cylindre fendu placé sur l'axe d'un 
balancier de montre auquel est fixé le ressort 
spiral ; 

• un anneau fixé sur le canon et le fut d'une arme 
à feu portative pour maintenir la baguette ; 

• un petit tube métallique fixé à l'extrémité des 
brins d'une canne à pêche, formant une partie 
mâle et une partie femelle qui permettent de les 
réunir bout à bout.

un manche virolé (1) : muni d'une virole. 

viroler (1) : munir d'une virole. 

je virole, tu viroles, il virole, nous virolons, vous virolez,
ils virolent ;
je virolais ; je virolai ; je virolerai ; je virolerais ;
j'ai virolé ; j'avais virolé ; j'eus virolé ; j'aurai virolé ; 
j'aurais virolé ;
que je virole, que tu viroles, qu'il virole, que nous 
virolions, que vous viroliez, qu'ils virolent ;
que je virolasse, qu'il virolât, que nous virolassions ; 
que j'aie virolé ; que j'eusse virolé ;
virole, virolons, virolez ; aie virolé, ayons virolé, ayez 
virolé ;
(en) virolant. 

une virolière, un virolier : une ouvrière, un ouvrier 
fabriquant les viroles.

une image en virole (3) : une image radiographique 
traduisant un rétrécissement annulaire rigide de la 
lumière digestive, limité, plus ou moins régulier, souvent
précédé en amont d’une dilatation de la portion restée 
saine et souple. 

une virole (4) périchondrale : une lame ostéofibreuse 
circonférentielle autour de l’ébauche cartilagineuse des 
os longs et, en cours de croissance, formant un 
manchon périphérique autour du cartilage de 
conjugaison.

D. en héraldique 

une virole (5) : un cercle d'un émail particulier placé 
près de l'embouchure ou du pavillon d'un cor, d'une 
trompe.

une trompe virolée, un cor virolé (2) : qui a des viroles 
d'un émail différent de celui du corps. 

E. dans une centrale nucléaire 

une virole (6) ou "jupe" : ce qui enveloppe le faisceau 
de tubes d'échange de chaleur et a pour fonction de 
canaliser l'eau d'alimentation à l'intérieur du générateur 
de vapeur. 

Le nom (une) virole est emprunté au latin viriola « sorte de bracelet », dérivé de viria, même sens, mot d'origine
celtique. 

virolet

un virolet : un petit virage. [Suisse] 

virologie, virologique, virologiste, virologue

la virologie : la discipline scientifique ayant pour objet l’étude des virus. 

elle ou il est virologique : est relative ou relatif à la virologie. 

une ou un virologiste ou virologue : une ou un biologiste spécialisé(e) en virologie. 

Lexique de la virologie : Wiktionnaire.

virophage

un (virophage) spoutnik : [biologie / virologie] un virophage à capside icosaédrale surmontée de fibrilles, 
capable d’infecter les virus géants. Le génome du virophage spoutnik présente des homologies avec celui des 
mimivirus ou celui de virus infectant des archées, des bactéries ou des eucaryotes. En anglais : sputnik. Journal 
officiel de la République française du 19/09/2015. 

virose

une virose : une maladie causée par un ou plusieurs virus.



virtopsie

une autopsie par imagerie ou virtopsie : une autopsie non intrusive, réalisée au moyen de techniques 
d’imagerie médicale. En anglais : virtopsy, virtual autopsy.

virtualité, virtuel, virtuellement

une virtualité : 

• le caractère de ce qui est virtuel, de ce qui n'est qu'en puissance ; 
• une puissance, une force, un pouvoir capable de produire certains effets, mais ne les produisant pas 

actuellement ; 
• une qualité, une chose à l'état virtuel ; 
• une technique informatique ; 
• en savoir plus : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

elle est virtuelle, il est virtuel : 

• est potentielle ou potentiel, possède, contient toutes les conditions essentielles à son actualisation ; 
• est latente, est latent, existe sans se manifester ; 
• est à l'état de simple possibilité ou d'éventualité ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un logiciel de réalité virtuelle, une main virtuelle, une maquette virtuelle, un monde virtuel, un moteur de réalité 
virtuelle, un prototype virtuel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

le virtuel : ce qui est en puissance.

virtuellement : 

• d'une manière virtuelle ; 
• dans la pratique, en fait ; 
• en principe, théoriquement.

Le mot virtuel est emprunté au latin médiéval et scolastique virtualis « virtuel, potentiel », dérivé du latin 
classique virtus « qualité distincte de l'homme, mérite, valeur », « qualités morales », « vigueur morale, énergie 
», « bravoure, courage, vaillance ». 

virtuose, virtuosisme, virtuosité

une ou un virtuose : 

• une personne cultivée qui s'adonne avec passion à un art, à une science ; 
• une ou un interprète à laquelle ou auquel la parfaite maitrise technique de son instrument permet, sans 

effort apparent, de surmonter les plus grandes difficultés d'exécution ; 
• une personne qui possède une grande virtuosité, une technique accomplie, nécessitant des aptitudes 

physiques ou intellectuelles ; 
• une ou un artiste chez qui la forme prime le fond, pour qui la technique prend le pas sur l'art, sur 

l'inspiration. 

un virtuosisme : une virtuosité pure dans laquelle la technique l'emporte sur l'art et sur l'inspiration. 

une virtuosité : 

• un talent de virtuose, une maitrise parfaite d'une technique instrumentale ou vocale ; 
• une grande habileté technique qui requiert des aptitudes physiques ou intellectuelles ; 
• une habileté technique qui est dépourvue d'inspiration, de sens artistique. 

Le nom (un) virtuose est emprunté à l'italien virtuoso « celui qui connait parfaitement un art, une science, etc., 
et qui en use avec une absolue maitrise » « qui pratique le bien, la vertu », dérivé de virtù « vertu », emprunté 
au latin virtus, virtutis (voir ci-dessus). 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : vertueux (dérivé de l'ancien français 
vertu) (voir : CNRTL et virtuose (étymon italien virtuoso, dérivé de virtù) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les 
doublets en français.



virulemment, virulence, virulent

A. [en médecine] 

une virulence : le caractère de ce qui est nocif pour 
l'organisme.

une maladie virulente : qui est causée par un virus. 

une humeur virulente, un lait virulent : qui contient un 
germe pathogène.

C.  [sens figuré] 

virulemment : d'une manière virulente, à la fois 
violente, agressive et intense. 

une virulence : 

• un caractère nocif, violent ; 
• un caractère agressif, vif, vigoureux, mordant. 

la virulence du style

elle est virulente, il est virulent : 

• produit un effet nocif ; 
• est pleine, est plein d'agressivité, de vivacité, de 

vigueur.

B. [en biologie] 

une virulence : 

• une aptitude d’un micro-organisme à produire 
des phénomènes pathologiques chez un 
organisme-hôte ; 

• pour un phage, une incapacité à réaliser la 
lysogénisation d’une cellule bactérienne. 

elle est virulente, il est virulent : se dit d’un agent 
pathogène capable de provoquer un état pathologique 
en se multipliant dans un organisme. 

un bactériophage virulent, un phage virulent 

une avirulence : le caractère d’un microorganisme 
pathogène dont la virulence est diminuée ou nulle. 

elle est avirulent, il est avirulent : est dénué(e) de 
virulence. 

elle est hypovirulente, il est hypovirulent : dont la 
virulence est affaiblie et qui peut, de ce fait, avoir une 
action préventive. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine

Le mot virulent est emprunté au bas latin virulentus « venimeux (en parlant d'un serpent) » et au figuré « 
corrosif, virulent (en parlant d'un discours) » dérivé du mot latin virus (voir ci-dessous). 

virure

une virure : une file de bordages s'étendant sur toute la longueur d'un pont ou d'un bordé de carène. 

voir : virer. 

virus, virusoïde

1. en médecine : anciens sens 
2. en médecine et biologie : sens actuels 
3. au figuré
4. en informatique

1. [en médecine : anciens sens] 

un virus : une substance organique [pus, salive, etc.] susceptible de transmettre une maladie. 

un virus : un germe pathogène. 

le virus du charbon, le virus de la rage, le virus de la variole, le virus syphilitique

2. [en médecine et biologie : sens actuels]

un (agent) virucide ou virulicide : un agent qui inactive et détruit les virus. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un virus : un agent infectieux ne contenant qu’un seul type d’acide nucléique, se reproduisant à partir de son 
matériel génétique et utilisant les matériaux de la cellule qu’il infeste pour la biosynthèse de ses propres 
constituants. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du virus (biologie) : Wiktionnaire.

un virus assistant : [biologie / génie génétique - virologie] un virus qui assure les fonctions manquantes d'un 
virus défectif, pour lui permettre de terminer son cycle infectieux au cours d'une infection mixte. En anglais : 
helper virus. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un virusoïde : un agent infectieux constitué d’ARN simple brin circulaire codant pour une ou plusieurs protéines 
et vivant en satellite d’un virus nécessaire à la réalisation de son cycle. 

voir aussi : viral, un virion, viroïde, la virologie, virologique, une ou un virologiste ou virologue, une virose.

un adénovirus : un virus à ADN, de la famille des Adenoviridae et du genre Mastadenovirus, dont on distingue 
une cinquantaine de sérotypes pathogènes pour l’Homme. 

une conjonctivite à adénovirus 

un alphavirus : un genre de virus à ARN appartenant à la famille des Togaviridae.

un arbovirus : un ensemble hétérogène de virus à ARN, caractérisé par leur mode de transmission : tous sont 
transmis, à l’Homme ou aux animaux, par la piqure d’arthropodes hématophages (moustiques, tiques, 
phlébotomes, ...), d’où leur dénomination : arthropod-borne virus. 

les encéphalites dues aux arénavirus 

Asfivirus : le genre de virus de la famille des Asfarviridae, créé pour le seul virus de la peste porcine africaine. 

un astrovirus : la famille virale à ARN [Astroviridae], responsable de gastro-entérites bénignes chez les jeunes 
enfants, les personnes âgées et les sujets immunodéprimés. 

un asunaprévir : un nouvel antiviral à action directe contre le virus de l’hépatite C. 

Bornavirus : un virus à ARN, responsable d’une encéphalite chez le Cheval [maladie de Borna] et infectant 
d’autres mammifères domestiques ou sauvages.

Bunyavirus : un virus à ARN de la famille des Bunyaviridae, présents dans les régions tropicales et tempérées 
du globe et transmis à l’Homme, à partir d’animaux infectés, par une piqure d’arthropodes vecteurs: 
moustiques, tiques, phlébotomes. 

Coltivirus : un genre de virus à ARN de la famille des Reoviridae.

Coronavirus : un virus à ARN de la famille des Coronaviridae. 

Cytomegalovirus : un genre de virus à ADN, de la famille des Herpesviridae, sous-famille des 
Betaherpesvirinae, notamment responsable chez l’Homme de syndromes mononucléosiques et de la maladie des
inclusions cytomégaliques chez les nouveau-nés. 

une embryopathie à Cytomégalovirus, une pneumonie à cytomégalovirus, une rétinite à cytomégalovirus 

un daclatasvir : un nouvel antiviral à action directe (AAD) contre le virus de l’hépatite C.

Deltaretrovirus : un genre de virus à ARN monocaténaire de la famille des Retroviridae, sous-famille des 
Orthoretrovirinae, comprenant des virus oncogènes responsables de plusieurs maladies humaines. 

un echovirus ou ECHO (virus) : un virus à ARN, de la famille du Picornaviridae et du genre Enterovirus. 

Enterovirus : des virus de la famille des Picornaviridae , à ARN, présents dans l’environnement et transmis à 
l’homme par l’intermédiaire de l’eau ou d’aliments contaminés. 

un entérovirus : un groupe de virus se développant dans l'intestin. 

un filovirus : une famille de virus. 

Flavivirus : un virus à ARN transmis à l’homme ou aux animaux par des arthropodes, tiques ou moustiques. 

un géminivirus : un virus présent chez les plantes, dont la capside, formée de deux icosaèdres jumelés, 
contient une ou deux molécules d’ADN circulaire simple brin qui se répliquent en cercle roulant. 

Hantavirus : un genre de virus à ARN de la famille des Bunyaviridae, hébergés chroniquement par des rongeurs
Muridae et Cricetidae ou, pour certains, par des insectivores, et transmis à l’Homme par inhalation de poussières
souillées par les excreta de ces animaux), un hantavirus : un virus transmis par certains rongeurs. 

Hepacivirus : un genre de virus à ARN de la famille des Flaviviridae, ne comprenant que le virus responsable de
l’hépatite C. 

Hepadnavirus : l'ensemble des virus hépatotropes à ADN (famille des Hepadnaviridae, genre 
Orthohepadnovirus) responsables d’hépatites aigües et chroniques chez l’Homme (virus de l’hépatite B) mais 
aussi chez la Marmotte (WHBV), le Canard de Pékin (DHBV), l’Ecureuil (GSHBV) et le Héron. 

Heparnavirus : les virus de la famille des Picornaviridæ comprenant le virus de l’hépatite A. 

Hepatovirus : le genre de virus à ARN appartenant à la famille des Picornaviridae, dont la seule espèce 
pathogène pour l’Homme est le virus de l’hépatite A. 

Influenzavirus : le genre de virus à ARN, appartenant à la famille des Orthomyxoviridae et responsables de la 
grippe.



Lentivirus : le genre de virus à ARN, de la famille des Retroviridae, auquel appartiennent les virus de 
l’immunodéficience humaine : VIH-1 et VIH-2. un lentivirus : un genre de virus de la famille des rétrovirus. 

un mamavirus : un virus géant à ADN. 

Mastadenovirus : les virus à ADN, appelés autrefois virus APC, de la famille des Adenoviridae et saprophytes 
du pharynx. 

Morbillivirus : le genre de virus à ARN, appartenant à la famille des Paramyxoviridae. 

Nairovirus : le genre de virus à ARN de la famille des Bunyaviridae, comprenant notamment l’agent 
responsable de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

Norovirus : le genre de virus à ARN, de la famille des Caliciviridae, responsable de gastroentérites épidémiques.

le ombitasvir-paritaprévir-ritonavir : une association de trois molécules à action directe sur le virus de 
l’hépatite C, ombitasvir inhibiteur de la protéine NS5A, le paritaprévir inhibiteur de la protéine NS3/4A et le 
ritonavir potentialisateur pharmacocinétique du paritaprévir.

un oncornavirus 

Orthopoxvirus : les virus à ADN, polymorphes, de la famille des Poxviridae, responsables d’infections humaines
(variole, vaccine) et animales (variole bovine ou cowpox, monkeypox, camelpox). 

Papillomavirus : le genre de virus à ADN bicaténaire de la famille des Papillomaviridae.

Parainfluenzavirus : un virus à ARN, appartenant à la famille des Paramyxoviridae et dont on distingue cinq 
sérotypes 1, 2, 3, 4a et 4b. 

Paramyxovirus : le genre de virus à ARN, de la famille des Paramyxoviridae ; les parainfluenza virus 1 et 3 en 
font partie. 

Parapoxvirus : les virus à ADN, de la famille des Poxviridae. 

un parechovirus : le genre de virus (ex-echovirus 22 et 23) à ARN, de la famille des Picornaviridae, 
responsables de diarrhées et d’infections respiratoires bénignes chez le nourrisson. 

le parvovirus B19 : le seul parvovirus humain reconnu comme pathogène. 

une arthrite à parvovirus 

Phlebovirus : le genre de virus à ARN de la famille des Bunyaviridae, responsables de diverses maladies aigües 
chez L’Homme, tant en Eurasie ou en Asie qu’en Amérique. 

un pneumovirus : les virus à ARN de la famille des Paramyxoviridae, dont le réservoir est strictement humain 
et la transmission, directe ou indirecte, interhumaine. 

un poliovirus : un virus à ARN, non enveloppés, appartenant à la famille des Picornaviridae et au genre 
Enterovirus. 

Polyomavirus : le genre de virus à ADN, non enveloppés, appartenant à la famille des Polyomaviridae. 

Poxvirus 

un provirus : une séquence d’ADN double brin située dans un chromosome d’eucaryote et correspondant au 
génome d’un rétrovirus. Voir aussi : rétrovirus. En anglais : provirus. 

un rétrovirus : la classe de virus à ARN spécifique des eucaryotes et dont la propagation nécessite la conversion
de l’ARN en ADN double brin qui, lui, s’intègre dans le génome de la cellule hôte. Voir aussi : provirus. En anglais
: retrovirus. 

un vaccin rotavirus ou vaccin anti-rotavirus : un vaccin vivant atténué, administré par voie orale, destiné à 
prévenir les gastroentérites à rotavirus des nourrissons.

Rubivirus : le genre de virus à ARN, appartenant à la famille des Togaviridae. 

Rubulavirus : le genre de virus à ARN, de la famille des Paramyxoviridae. 

Seadornavirus : le genre de virus à ARN de la famille des Reoviridae dont le génome comporte 12 segments. 

Simplexvirus : le genre de virus de la famille des Herpesviridae, comprenant deux espèces responsables des 
herpès génitaux et extra-génitaux de l’Homme.

un sofosbuvir : un inhibiteur de la protéine NS5B du virus de l’hépatite C. 

un ultravirus : un synonyme obsolète de virus.

Vesiculovirus : le genre de virus à ARN de la famille des Rhabdoviridae transmis par des arthropodes vecteurs. 



3. [au figuré] 

un virus : 

• une source de contagion morale ; 
• un gout très prononcé, une tendance irrésistible pour telle activité ou telle attitude. 

4. [en informatique]

un virus : 

• un logiciel malveillant, généralement de petite taille, qui se transmet par les réseaux ou les supports 
d'information amovibles, s'implante au sein des programmes en les parasitant, se duplique à l'insu des 
utilisateurs et produit ses effets dommageables quand le programme infecté est exécuté ou quand 
survient un évènement donné. Dans le langage courant, les vers sont souvent désignés par le terme « 
virus ». En anglais : virus. Voir aussi : canular, logiciel antivirus, logiciel malveillant, signature de virus, 
ver. Journal officiel de la République française du 20/05/2005.

• un programme ou morceau de programme malveillant dont le but est de survivre sur un système 
informatique et, bien souvent, d’en atteindre ou d’en parasiter les ressources. Les deux termes ver et 
virus sont relativement proches. Un ver est un virus qui se propage de manière quasi autonome (sans 
intervention humaine directe) via le réseau. Les vers sont donc une sous-catégorie de virus, dont le 
vecteur primaire de propagation reste le réseau. En savoir plus : Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d'information. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du virus (informatique) : Wiktionnaire.

un (logiciel) antivirus

Le mot vireux (= venéneux ; désagréable, puant, nauséabond) est emprunté au latin virosus « d'odeur fétide, 
infect », dérivé du latin virus. 

Le nom viroïde (= une molécule d’ARN simple brin circulaire ne codant pour aucune protéine) est formé sur le 
latin virus « suc, jus, humeur ; venin, poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ». 

vis

une vis : 

• une tige cylindrique ou conique faite d'une matière dure, présentant une saillie hélicoïdale destinée à 
s'enfoncer en tournant dans du bois, du métal ou dans un écrou fileté en sens inverse de la vis ; 

• un cylindre fileté en hélice dans un dispositif simple, permettant de transformer un mouvement circulaire 
en mouvement rectiligne ; 

• autres sens : CNRTL. 

une vis sans fin : une vis dont les filets sont en contact avec une roue dentée à laquelle elle imprime un 
mouvement de rotation perpendiculaire à celui de la vis. 

une vis (de protection) radiologique : [nucléaire] un conduit de forme hélicoïdale qui, inséré dans une paroi 
séparant deux volumes, permet la circulation des gaz entre ces volumes tout en maintenant la fonction d’écran 
de protection radiologique de cette paroi. Voir aussi : écran de protection radiologique. Journal officiel de la 
République française du 02/09/2020. 

voir aussi : vissage, vissé, visser (ci-dessous).

Le nom (une) vis vient du latin vitis « vigne, cep, vrille de la vigne ». 

visa

un visa : 

• une formule, un sceau ou un paraphe apposé(e) sur un document pour le rendre régulier ou valable ou 
attester le paiement d'un droit ; 

• un acte sur lequel cette mention est apposée ; 
• un accord, une autorisation, un aval ; 
• la partie d'un acte administratif où sont mentionnées les références aux textes dont ces actes constituent 

l'exécution et, le cas échéant, les formalités qui ont été suivies pour leur édiction ; 
• l'indication, dans un jugement, de la loi ou de l'acte de procédure auquel il se réfère. 



une course au visa : un dépôt simultané de demandes de visa auprès des consulats de plusieurs pays. En 
anglais : visa shopping.

Le mot latin visa « choses vues », qui se mettait sur les actes vérifiés, vient de visus, participe passé de videre «
voir ». Voir aussi : viser (ci-dessous).

visage, visagisme, visagiste

un visage : 

• la partie antérieure de la tête d'un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles, le dessus du 
menton ; la partie antérieure de la tête considérée comme singularisant l'être humain ; 

• un être humain caractérisé par son visage ; 
• l'apparence, l'aspect que prend ou présente une chose ; son image ; 
• l'ensemble des traits moraux caractéristiques d'une personne, d'une nation, etc ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

à mi-visage : à la moitié de la hauteur du visage. 

le visagisme : l'art de mettre en valeur la beauté, le caractère d'un visage, par des soins, des techniques 
esthétiques, par l'harmonie des lignes et des couleurs entre la coiffure et le maquillage, etc. 

une visagiste : une esthéticienne, une coiffeuse spécialisée dans le visagisme. 
un visagiste : un esthéticien, un coiffeur spécialisé dans le visagisme. 

Le verbe dévisager (1) (= défigurer) est dérivé de visage. Le verbe dévisager (2) (= regarder quelqu'un avec 
insistance) qui s'est substitué à envisager « regarder au visage » est aussi dérivé de visage.

Le verbe envisager (= considérer, prévoir, projeter) est dérivé de visage. D'où : envisageable (= possible, 
concevable), inenvisageable (= qui ne peut pas être envisagé).

Le verbe envouter est dérivé de l'ancien français volt, vout « visages, traits », du latin classique vultus « visage, 
physionomie », d'où : envoutant, un envoutement, une envouteuse, un envouteur, désenvouter, un 
désenvoutement (anciennement : envoûter, envoûtant, un envoûtement, une envoûteuse, un envoûteur, 
désenvoûter, un désenvoûtement). 

L'élément prosop(o)- est tiré du grec π ρ ο ́ σ ω π ο ν « face, figure » et par métonymie « personnage, personne 
» : une prosopagnosie, une prosopalgie, une prosopographie, une prosopologie, un prosopomètre, une 
prosopopée, une prosopopèse, elle ou il est leptoprosope, une leptoprosopie. 

Le nom (un) visage est dérivé de l'ancien français vis « visage ». Visage a concurrencé, puis supplanté vis, usuel
jusqu'au 15ème siècle (vis-à-vis) et chère : le visage, en tant qu'il exprime une certaine disposition à accueillir 
autrui ; la manière de recevoir quelqu'un, accueil : faire bonne chère à quelqu'un), usuel jusqu'au 16ème siècle. 
Depuis, visage est plus utillisé que face, mais a été concurrencé au 19ème siècle par figure dont le sens de « 
visage » est apparu au 18ème siècle. 

Le nom (une) visière vient de l'ancien français vis « visage ». 

vis-à-vis

vis-à vis de : 

• en face de, en présence de ; 
• relativement à. 

vis-à-vis : en se faisant face.

se mettre en vis-à-vis : se placer en face à face.

un vis-à-vis : 

• une personne qui fait face à une autre ; 
• une façade opposée à celle où l'on se trouve ; 
• une voiture à deux sièges se faisant face ; 
• un petit canapé disposé de façon que les deux personnes qui y sont assises puissent commodément 

causer face à face. 

vison-visu : en étant en vis-à-vis. 



La locution vis-à-vis est formée de l'ancien français vis « visage » et de la préposition à. L'ancien français vis est 
issu du latin classique visus « action de voir ; sens de la vue; aspect, apparence » (dérivé de videre « voir »), 
qui a pris en bas latin le sens de « visage ». 

viscache

une viscache : un mammifère. 

Le nom viscache est emprunté avec changement de genre, à l'espagnol viscacha, biscacha, viscacha, lui-même 
emprunté au quichua. 

viscéral, viscéralement, viscéralgie, viscère, viscérocrâne, viscerum 

elle est viscérale, il est viscéral : 

• caractérise ce qui concerne les viscères ; 
• relève du plus profond de l'être ; est intime, inconsciente ou inconscient.

elles sont viscérales, ils sont viscéraux 

viscéralement : d'une manière qui relève de l'inconscient, du plus profond de l'être.

une viscéralgie : une douleur localisée aux viscères. 

un viscère : un organe essentiel contenu dans les cavités crânienne, thoracique et abdominale. 

les viscères : 

• ces organes ; 
• les intestins.

un viscérocrâne : la partie du crâne embryonnaire dont dérive le squelette de la face. 

situs inversus viscerum : une inversion en miroir des viscères due à une anomalie de rotation des organes 
primitifs au cours de l’embryogenèse. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une éviscération : 

• une extraction chirurgicale des viscères abdominaux par une incision allant de l’appendice xiphoïde au 
pubis pour la recherche d’une lésion intestinale ; 

• une sortie des organes abdominaux provoquée par la désunion d’une plaie opératoire. 

une éviscération oculaire : une ablation du contenu oculaire avec conservation de la sclère. 

une éviscération pelvienne : une sortie des viscères abdominaux à travers une brèche vaginale. 

éviscérer : retirer les viscères. 

elle est inviscérée, il est inviscéré : 

• est fixé(e) à l'intérieur ; 
• fait partie intrinsèque de. 

une lupo-érythémato-viscérite maligne 

une défaillance multiviscérale 

l'espace pelviviscéral : la zone anatomique comprise entre le péritoine pelvien et le diaphragme pelvien. 

un abcès rétroviscéral 

Le nom (un) viscère est emprunté au latin viscera, pluriel de viscus, visceris « parties internes du corps, 
intestins, entrailles ». 

viscoélasticité, viscoélastique

une viscoélasticité : le caractère de ce qui est à la fois visqueux et élastique. 

elle ou il est viscoélastique 



viscope

une viscope : 

• une visière d'une casquette, d'un képi ; 
• une casquette, un képi.

viscoplasticité, viscoplastique, viscose, viscosimètre, viscosimétrie, viscosité

une viscoplasticité : le caractère de ce qui est à la fois visqueux et plastique). 

elle ou il est viscoplastique 

une viscose : une cellulose sodique se présentant sous forme d'un liquide brunâtre, épais et sirupeux. 

un viscosimètre : un appareil destiné à mesurer le degré de viscosité des fluides. 

la viscosimétrie : la partie de la physique traitant de la mesure de la viscosité des fluides, le plus souvent 
industriels. 

une viscosité : 

• l'état de ce qui est visqueux ; 
• l'état d'un liquide plus ou moins épais et sirupeux, dû au frottement réciproque des molécules, et qui 

s'oppose à leur écoulement ; 
• une capacité à s'écouler plus ou moins facilement ; 
• autres sens : CNRTL ; France Terme. 

une viscosité d'extension de surface : [chimie physique] une matrice de coefficients qui lient, à forme 
géométrique invariable, une contrainte de surface aux vitesses relatives correspondantes des éléments de la 
surface d'une monocouche flottante ou d'une solution de substance tensio-active. On parle par exemple de « 
viscosité d'extension de surface » lorsqu'on étend une couche circulaire de manière à ce qu'elle reste circulaire. 
En anglais : surface dilational viscosity. Voir aussi : viscosité de cisaillement de surface. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

une viscosité de cisaillement de surface : [chimie physique] une matrice de coefficients qui lient, à aire 
invariable, une contrainte tangentielle aux vitesses relatives correspondantes des éléments de la surface d'une 
monocouche flottante ou d'une solution de substance tensio-active. On parle par exemple de « viscosité de 
cisaillement de surface » lorsqu'une contrainte déforme en un losange la surface carrée d'une monocouche 
flottante. En anglais : surface shear viscosity. Voir aussi : viscosité d'extension de surface. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

la mucoviscidose ou mucoviscose : une maladie héréditaire consistant en une viscosité anormale des 
secrétions muqueuses : voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle ou il est mucoviscidosique : est relative ou relatif à la mucoviscidose.

Le nom (une) viscosité est emprunté au latin médiéval viscositas « état de ce qui est visqueux », dérivé du bas 
latin viscosus « englué, enduit de glu ; visqueux, gluant », dérivé de viscum « gui ». 

visé, visée, viser, viseur

1. viser un document : l'examiner pour y apposer un visa, le valider. 

faire viser quelque chose : y faire apposer un visa. 

viser un article du code : le citer par référence.

Le mot latin visa « choses vues », qui se mettait sur les actes vérifiés, vient de visus, participe passé de videre «
voir ». 

2. au visé : 

• en ajustant son tir avec une arme à feu, par opposition à ; 
• au jugé. 

bien visé : la cible est atteinte. 

la cible visée : la cible à atteindre. 



être visé par : être concerné par. 

se sentir visé : se sentir l'objet d'une mesure particulière, souvent hostile, d'une critique.

une visée : 

• l'action de diriger la vue (ou une arme, un instrument d'optique) sur l'objectif que l'on veut atteindre ou 
le point que l'on veut observer ; 

• l'orientation de l'esprit d'une personne qui se propose un but et prend des dispositions pour l'atteindre. 

une ligne de visée, un plan de visée, une tête de visée 

avoir des visées sur : avoir une intention, des prétentions sur quelqu'un, sur quelque chose.

une visée oblique : [télédétection spatiale - spatiologie] une visée latérale dans un plan sensiblement 
perpendiculaire à celui de l'orbite. En anglais : oblique sight ; oblique view. Voir aussi : centre de ligne. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

viser : 

• diriger son regard avec attention sur quelqu'un, quelque chose pour chercher à l'atteindre, notamment en
lançant un projectile, en assénant un coup ou pour l'ajuster en pointant une arme ou un appareil 
optique ; 

• diriger et fixer son regard, un objet, une arme vers l'objectif à atteindre ; 
• regarder, fixer intensément, examiner quelqu'un, quelque chose ; 
• avoir en vue, faire allusion à ; 
• chercher à atteindre, à obtenir par son action ; 
• s'appliquer à quelqu'un, quelque chose, concerner, intéresser ; 
• s'adresser à quelqu'un, concerner quelqu'un avec une intention hostile, une attaque, une critique ; 
• avoir en vue de, chercher à atteindre, à obtenir ; 
• avoir pour effet, pour fin de. 

je vise, tu vises, il vise, nous visons, vous visez, ils visent ;
je visais ; je visai, tu visas, il visa ; je viserai ; je viserais ;
j'ai visé ; j'avais visé ; j'eus visé ; j'aurai visé ; j'aurais visé ;
que je vise, que tu vises, qu'il vise, que nous visions, que vous visiez, qu'ils visent ;
que je visasse, qu'il visât, que nous visassions ; que j'aie visé ; que j'eusse visé ;
vise, visons, visez ; aie visé, ayons visé, ayez visé ;
(en) visant.  

une viseuse, un viseur : une personne qui vise. 

un viseur : un dispositif servant à viser.

Le verbe viser vient d'un latin populaire visare, latin visere, intensif de videre « voir ». 

vishnouisme

le vishnouisme : l'ensemble des doctrines et des pratiques religieuses liées à Vishnou. 

visibiliser, visibilité, visible, visiblement

On remarque que le verbe visibiliser, qui signifie « rendre visible », commence à entrer dans l’usage depuis 
quelques décennies. Le verbe est bien construit et est tout à fait correct. Il s’est formé à partir de l’adjectif 
visible, comme crédibiliser (« rendre crédible ») s’est construit à partir de crédible.
Bien qu’il soit encore peu attesté au Québec, la presse européenne, quant à elle, l’utilise de plus en plus, le 
verbe étant relevé dans les grands quotidiens. Son usage commence donc à se répandre.
Cet emploi n’est toujours pas consigné dans les ouvrages dictionnairiques, puisque visibiliser est, somme toute, 
assez récent. Il faut se rappeler qu’il existe un décalage entre la création d’un mot et son apparition dans les 
dictionnaires. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il sera plus fréquent, au début de son usage, de ne trouver le 
verbe que dans sa forme infinitive, et parfois même entre guillemets pour rendre compte de son aspect 
néologique. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une visibilité : 

• la possibilité pour un objet d'être perçu par le 
sens de la vue, la possibilité pour l'œil de 
percevoir ; 

une invisibilité : 

• le caractère, l'état de celui ou de ce qui est 
invisible ; 

• un refus de se montrer, de se manifester.



• la possibilité pour une chose non matérielle de se
manifester aux sens, à l'esprit ; 

• ce caractère qui la rend manifeste ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle ou il est visible : 

• peut être perçu(e) par la vue ; 
• est perçu(e) par la vue ; 
• se manifeste aux sens et notamment à la vue ; 
• dont l'existence se traduit par des effets 

concrets, sensibles ; 
• peut être saisi(e) par l'intelligence, le 

raisonnement ; 
• est en état d'être vu(e) ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

visiblement : 

• de manière à rendre visible, à être visible ; 
• ostensiblement ; 
• de manière sensible ; 
• manifestement. 

elle ou il est invisible : 

• n'est pas visible ; 
• échappe à la vue ; 
• est imperceptible, indécelable ; 
• n'est pas manifeste, échappe à la connaissance ;
• refuse de se manifester, de se montrer. 

invisiblement

Le mot visible est emprunté au latin visibilis « visible », « qui a la faculté de voir ». 

visière

une visière : 

• la pièce mobile du casque, munie de fentes pour la vue et la respiration, et qui protégeait le visage ; 
• ce à travers quoi on regarde, ce qui permet de voir de façon plus ou moins nette ; 
• la pièce de cuir ou de toile rigide bordant une coiffure, notamment une casquette, pour protéger le front 

et les yeux ; 
• un écran rigide que l'on porte attaché par une bande élastique autour de la tête pour se préserver de la 

lumière ; 
• la pièce rigide, fixe ou rabattable, à l'avant d'un casque ; 
• le bord de tôle placé au-dessus des ouvertures de l'abri d'une locomotive ; l'avancée du pavillon d'une 

locomotive électrique ; la longue pièce de tôle courbée protégeant un signal lumineux ; 
• le dispositif de visée d'une arbalète, d'une arquebuse, d'une arme à feu. 

avoir la visière courte : avoir peu de sagacité, peu de pénétration. 

choquer, blesser la visière de quelqu'un : le heurter dans ses opinions, ses sentiments. 

donner dans la visière à quelqu'un : l'éblouir, lui taper dans l'œil. 

une viscope : 

• une visière d'une casquette, d'un képi ; 
• une casquette, un képi. 

Le nom (une) visière vient de l'ancien français vis « visage ». 

visigoth, visigoth, visigothique

elle est visigothe, il est visigoth : est wisigothe ou wisigoth. 

elle ou il est visigothique : est wisigothique. 

les Visigoths : les Wisigoths. 

visio-

visio- est tiré du latin visio « action de voir ». 

voir : CNRTL.



visiocasque

un visiocasque : un appareil permettant d'accéder à un environnement virtuel. En savoir plus : Vocabulaire de 
la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

visioconférence

une visioconférence ou vidéoconférence : une téléconférence permettant, en plus de la transmission de la 
parole et de documents graphiques, la transmission d'images animées des participants éloignés. On dit aussi « 
conférence vidéo ». En anglais : videoconference ; videophone conference. Voir aussi : audioconférence, 
Recommandation sur les équivalents français à donner au terme webinar, téléconférence. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. Voir aussi : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail 
(Office québécois de la langue française).

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

-visiogramme, -visiographie

un électrovisiogramme axonal : un enregistrement du potentiel d’action au niveau du nerf optique. 

une radiovisiographie : un procédé de radiographie dentaire qui remplace le film intrabuccal par un capteur 
intraoral, relié à une caméra vidéo et à un circuit de télévision. 

visiomoteur

la coordination visiomotrice, un déficit visiomoteur : qui concerne la relation entre la vue et l'ensemble des 
fonctions sensorimotrices. 

vision

une vision : 

• une perception par l'œil de la lumière, des couleurs, des formes ; 
• l'ensemble des mécanismes physiologiques par lesquels les radiations lumineuses reçues par l'œil 

déterminent des impressions sensorielles de nature variée ; 
• l'action, le fait de voir ; 
• ce qui s'offre à la vue ; 
• en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• l'action, le fait de percevoir, de se représenter en esprit une réalité concrète ou abstraite ; 
• ce qui s'offre ainsi à l'esprit : 
• une image, une représentation mentale d'une réalité ; 
• une représentation mentale imaginaire, souvent pathologique ; 
• une manière de voir, d'appréhender par l'œil ou par l'esprit, une réalité concrète ou abstraite ; 
• une manière de la représenter ; 
• une chose vue ou une réalité perçue telle qu'elle est représentée par un auteur, un artiste ; 
• une représentation d'ordre surnaturel apparaissant aux yeux ou à l'esprit. 

une vision à distance : une vision d'un objet qui n'est pas présent.

une vision de produit : le but à long terme que l'équipe agile poursuit pendant un projet, qui correspond à un 
portrait global de celui-ci, et qui est exprimé en un énoncé clair. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office 
québécois de la langue française. 

une vision par ordinateur : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française). 

une vision monoscopique : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française)

un bébé-vision : une pratique de l’examen de la vision du nourrisson incluant la mesure de l’acuité visuelle à 
l’aide des cartes d’acuité, l’examen orthoptique, la réfraction et le fond d’œil. 

une eurovision : une diffusion simultanée d'un programme dans plusieurs pays d'Europe. 

une stéréovision : une vision stéréoscopique du relief, notamment en télévision. 



Le nom (une) vision est emprunté au latin visio « action de voir, vue », « ce qui se présente à la vue, image, 
simulacre des choses », « action de voir par l'esprit, de concevoir », « idée perçue, conception, point de vue ». 

visionique

la visionique : les techniques permettant une vision artificielle. 

visionnage

un visionnage : l'action de visionner un film ou une émission.

un visionnage boulimique : la pratique qui consiste à regarder à la suite un très grand nombre de contenus 
audiovisuels, notamment les épisodes d’une même série télévisée. En anglais : binge viewing ; binge watching. 
Journal officiel de la République française du 08/04/2017. 

visionnaire, visionnarisme

une ou un visionnaire : 

• celle, celui qui a ou qui croit avoir des visions surnaturelles ; 
• celle, celui qui a des idées extravagantes, farfelues ; 
• celle, celui qui perçoit ou qui croit percevoir la réalité profonde des choses, au delà du visible, de 

l'immédiat ; 
• une autrice ou un auteur, une ou un artiste qui rend cette perception dans son œuvre ; 
• celle, celui qui a la prescience de l'avenir. 

elle ou il est visionnaire : concerne une ou un visionnaire ou une vision.

un visionnarisme : 

• la faculté propre au visionnaire ; 
• l'exercice de celle-ci. 

visionné 

une maison visionnée, un lieu visionné : qui est l'objet de phénomènes surnaturels, qui est hanté(e).

visionnement

un visionnement : 

• l'action de voir un film ou une émission ; 
• le fait d'être visionné. 

visionner

visionner : 

• examiner un film en cours de tournage d'un point de vue technique ; 
• regarder un film à des fins professionnelles, avant ou en dehors de sa distribution publique ; 
• regarder des diapositives à la visionneuse ; 
• voir ; 
• percevoir mentalement ; 
• avoir des visions.

je visionne, tu visionnes, il visionne, nous visionnons, vous visionnez, ils visionnent ;
je visionnais ; je visionnai, ils visionnèrent ; je visionnerai ; je visionnerais ;
j'ai visionné ; j'avais visionné ; j'eus visionné ; j'aurai visionné ; j'aurais visionné ;
que je visionne, que tu visionnes, qu'il visionne, que nous visionnions, que vous visionniez, qu'ils visionnent ;
que je visionnasse, qu'il visionnât, que nous visionnassions ; que j'aie visionné ; que j'eusse visionné ;
visionne, visionnons, visionnez ; aie visionné, ayons visionné, ayez visionné ;
(en) visionnant. 



visionneur, visionneuse

un visionneur : un logiciel permettant d'afficher un document sans disposer du logiciel qui a servi à le produire.
En anglais : viewer . Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

une visionneuse, un visionneur : une personne chargée de visionner un film au cours du montage. 

une visionneuse : un appareil permettant d'examiner, sous agrandissement, un film, des diapositives, des 
microcopies.

visiophone, visiophoner, visiophonie, visiophonique 

un visiophone : un appareil permettant la visiophonie composé d'une caméra et d'un écran de visualisation 
associés à un poste téléphonique. Le terme « vidéophone » est déconseillé. En anglais : videophone ; visual 
telephone. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

visiophoner : communiquer par le moyen du visiophone.

je visiophone, tu visiophones, il visiophone, nous visiophonons, vous visiophonez, ils visiophonent ;
je visiophonais ; je visiophonai ; je visiophonerai ; je visiophonerais ;
j'ai visiophoné ; j'avais visiophoné ; j'eus visiophoné ; j'aurai visiophoné ; j'aurais visiophoné ;
que je visiophone, que tu visiophones, qu'il visiophone, que nous visiophonions, que vous visiophoniez, qu'ils 
visiophonent ;
que je visiophonasse, qu'il visiophonât, que nous visiophonassions ; que j'aie visiophoné ; que j'eusse visiophoné
;
visiophone, visiophonons, visiophonez ; aie visiophoné, ayons visiophoné, ayez visiophoné ;
(en) visiophonant. 

une visiophonie : une association de la téléphonie et de la télévision permettant à deux correspondants de se 
voir l'un l'autre pendant leur conversation téléphonique. Le terme « vidéophonie » est déconseillé. En anglais : 
videophony. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

elle ou il est visiophonique : est relative ou relatif à la visiophonie. 

visitable

elle ou il est visitable :

• est digne d'être visité(e) ; 
• [véhicules spatiaux] se dit d’un engin desservable conçu pour recevoir la visite d’un ou de plusieurs 

astronautes. Un engin visitable n’offre pas nécessairement des conditions telles que les astronautes 
puissent y vivre durablement. En anglais : human-tended ; man-tended. Voir aussi : base spatiale, 
desservable, engin spatial. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

visitandine

une visitandine : 

• une religieuse ; 
• une pâtisserie. 

visitation

la Visitation : dans la religion catholique, la visite faite par la Vierge à sainte Élisabeth. 

une visitation : la venue de l'inspiration, d'une idée, d'un rêve, etc., dans l'esprit de quelqu'un. 

visite

une visite : 

• l'action d'aller voir quelqu'un ou quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 



• [informatique / internet] une succession d'accès à des documents liés entre eux à l'intérieur d'un site. En 
anglais : tour ; visit. Voir aussi : accès. Journal officiel de la République française du 01/09/2000.

une visite décennale : l'ensemble des opérations, réglementaires ou non, de vérification, de maintenance et 
d'adaptation d'une installation nucléaire, réalisées tous les dix ans afin d'en poursuivre l'exploitation. Journal 
officiel de la République française du 22/02/2009.

une carte de visite : Office québécois de la langue française. 

un registre des visites : Office québécois de la langue française.

visiter, visiteur, visiteuse

visiter quelqu'un : 

• se rendre auprès de quelqu'un, rester un certain 
temps en sa compagnie par affection, politesse, 
etc. ; 

• se rendre, être admis auprès de quelqu'un pour 
des motifs personnels ou professionnels ; 

• toucher, traverser l'âme, l'esprit de quelqu'un ; 
• en savoir plus : Académie française ; André 

Racicot. Au cœur du français. 

visiter un malade : se rendre auprès de lui pour 
l'examiner, prescrire ou effectuer des soins.

se visiter : 

• regarder attentivement chaque partie de son 
corps ; 

• procéder à une introspection. 

une visiteuse, un visiteur (1) : 

• une personne qui rend visite à quelqu'un, qui est
reçue par quelqu'un ; 

• une personne qui se rend, qui est admise auprès 
de quelqu'un pour des motifs personnels ou 
professionnels ; 

• une ou un membre d'une équipe sportive qui se 
déplace pour jouer sur le terrain de l'adversaire. 

visiter quelque chose : 

• se rendre dans un pays, un lieu, aller voir un 
monument, un musée, etc. pour le découvrir ou 
en approfondir l'intérêt artistique, culturel, 
scientifique, etc. ; 

• se rendre dans une ville, une région, un pays, 
pour le/la parcourir et s'entretenir avec les 
responsables locaux ; 

• fréquenter régulièrement un lieu déterminé ; 
• examiner à fond et méthodiquement un lieu, un 

objet ; 
• examiner, fouiller ce qui est susceptible de 

contenir de l'argent, des objets de valeur ; 
• pénétrer dans un lieu par effraction pour y 

dérober quelque chose. 

Ce mot n’est pas le seul à souffrir : le verbe visiter se 
voit, dans nombre de villes, de villages ou d’organismes 
officiels faisant leur éloge, amputé de sa terminaison et 
visitez s’efface maintenant au profit d’un visit qui, 
gageons-le, ne fera pas croître le nombre de visiteurs. 
En savoir plus : Académie française.

une visiteuse, un visiteur (2) : 

• une personne qui se rend dans un pays, un lieu, 
qui visite un édifice ; 

• une personne qui a pour tâche de contrôler, 
d'inspecter, de vérifier quelque chose, selon des 
critères de conformité, de qualité, etc.

une visiteuse (3) : une machine utilisée pour l'examen 
des pièces de tricot.

un visiteur (3) : un instrument utilisé pour examiner 
l'état ou la propreté d'un fut. 

je visite, tu visites, il visite, nous visitons, vous visitez, 
ils visitent ;
je visitais ; je visitai ; je visiterai ; je visiterais ;
j'ai visité ; j'avais visité ; j'eus visité ; j'aurai visité ; 
j'aurais visité ;
que je visite, que tu visites, qu'il visite, que nous 
visitions, que vous visitiez, qu'ils visitent ;
que je visitasse, qu'il visitât, que nous visitassions ; que
j'aie visité ; que j'eusse visité ;
visite, visitons, visitez ; aie visité, ayons visité, ayez 
visité ;
(en) visitant. 

je me visite, tu te visites, il se visite, nous nous visitons,
vous vous visitez, ils se visitent ;
je me visitais ; je me visitai ; je me visiterai ; je me 
visiterais ;
je me suis visité(e) ; je m'étais visité(e) ; je me fus 
visité(e) ; je me serai visité(e) ; je me serais visité(e) ;
que je me visite, que tu te visites, qu'il se visite, que 
nous nous visitions, que vous vous visitiez, qu'ils se 
visitent ;
que je me visitasse, qu'il se visitât, que nous nous 
visitassions ; que je me sois visité(e) ; que je me fusse 
visité(e) ;
visite-toi, visitons-nous, visitez-vous ; sois visité(e), 
soyons visitées, soyons visités, soyez visité(e)(es)(s) ;
(en) se visitant. 



Le verbe faire est victime de sa plasticité. Il tend à devenir un verbe passe-partout. L’employer ainsi amène à se 
priver de formes aux sens beaucoup plus restreints, mais aussi beaucoup plus précis, et à user d’une langue 
dont on semble s’appliquer à gommer toutes les nuances. Parmi les verbes qui disparaissent au profit de faire, il 
y a visiter : Nous avons fait le Mexique cet été. Est-ce à cause de la polysémie flatteuse de ce verbe qui nous 
élève du rang de touriste à celui d’architecte, voire de bâtisseur que cette substitution a autant de succès ? Ou 
est-ce parce le voyage devient aujourd’hui une forme d’obligation sociale, dont on ne s’acquitterait plus par 
plaisir, mais pour tenir un rang, et parce que, après tout, ce qui est fait n’est plus à faire ? C’est sans doute ce 
qui explique qu’on ne se contente pas de « faire », on indique une vitesse, on « fait » dans un temps donné : les
châteaux de la Loire en trois jours et l’Espagne en deux semaines. On rappellera donc que si le proverbe dit que 
Rome ne s’est pas faite en un jour, c’est par allusion à la lente extension de cette ville et non au commentaire de
quelque touriste qui aurait eu besoin de plus de vingt-quatre heures pour visiter la Ville éternelle. En savoir 
plus : Académie française. 

Le verbe visiter est emprunté au latin visitare « voir souvent » « visiter, venir voir quelqu'un ». 

visnage

un visnage : un fenouil. 

vison, visonneau, visonnette, visonnier, visonnière 

un vison : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure. 

un visonneau : un jeune vison.

une visonnette : une fourrure de lapin travaillée à la manière du vison. 

une visonnière, un visonnier : une éleveuse ou un éleveur de visons.

une visonnière : un élevage de visons.

en savoir plus : dictionnaire des sciences animales. 

vison-visu

vison-visu : en étant en vis-à-vis. 

visqueusement, visqueux

visqueusement : avec une apparence visqueuse. 

elle est visqueuse, il est visqueux : 

• a une consistance épaisse, pâteuse ; 
• s'écoule lentement, difficilement ; 
• caractérise l'écoulement et la consistance de sécrétions naturelles ; 
• est couverte d'un enduit gluant, est poisseuse ; est couvert d'un enduit gluant, est poisseux ; 
• possède une viscosité élevée ; 
• se dit d'un liquide qui s'écoule lentement, comme un sirop ; 
• a un comportement fuyant, mielleux, qui inspire de la méfiance, voire de la répulsion. 

un vin visqueux : un vin qui est atteint de la maladie de la graisse. 

un amortissement visqueux : dans un système mécanique, la condition où la force de frottement est 
proportionnelle à la vitesse de la vibration.

un visqueux : un souteneur de bas-étage. 

le visqueux : 

• ce qui est visqueux ; 
• ce qui inspire de la répulsion, qui dégoute.



voir aussi : une viscoélasticité, viscoélastique, une viscoplasticité, viscoplastique, une viscose, un viscosimètre, 
la viscosimétrie, une viscosité, la mucoviscidose ou mucoviscose, mucoviscidosique.

Le nom (une) viscosité est emprunté au latin médiéval viscositas « état de ce qui est visqueux », dérivé du bas 
latin viscosus « englué, enduit de glu ; visqueux, gluant », dérivé de viscum « gui ».

vissage, vissé, visser, visserie, visseuse

un vissage : 

• l'action de visser ; le résultat de cette action ; 
• une opération destinée à maintenir en contact par des vis les fragments d'un os fracturé ; 
• un défaut d'ébauchage d'une pièce de poterie, consistant en sillons en forme de spirales ; 
• une rotation inversée autour de l'axe du bassin, de la partie supérieure du corps par rapport à la partie 

inférieure ; 
• un mouvement giratoire du buste inversé par rapport au pivotement des skis. 

elle est vissée, il est vissé : est fixé(e) au moyen d'une vis ou de plusieurs vis.

être vissé sur un siège : s'y tenir droit, raide, immobile. 

être mal vissé : être de mauvaise humeur.

visser : 

• fixer une chose sur une autre ou assembler plusieurs éléments à l'aide d'une ou de plusieurs vis ; 
• serrer en faisant tourner sur un pas de vis ; 
• attacher solidement ; 
• fixer ; 
• soumettre quelqu'un à une discipline stricte, à une surveillance sévère. 

je visse, tu visses, il visse, nous vissons, vous vissez, ils vissent ;
je vissais ; je vissai, ils vissèrent ; je visserai ; je visserais ;
j'ai vissé ; j'avais vissé ; j'eus vissé ; j'aurai vissé ; j'aurais vissé ;
que je visse, que tu visses, qu'il visse, que nous vissions, que vous vissiez, qu'ils vissent ;
que je vissasse, qu'il vissât, que nous vissassions ; que j'aie vissé ; que j'eusse vissé ;
visse, vissons, vissez ; aie vissé, ayons vissé, ayez vissé ;
(en) vissant.  

une visserie : 

• une entreprise qui fabrique des vis, des écrous et articles analogues ; 
• l'ensemble de ces articles ; 
• un ensemble de petites vis de serrage, employé dans un assemblage. 

une visseuse : un appareil, une machine.

voir aussi : dévisser, dévissable, un dévissage, un dévissé, revisser. 

Le nom (une) vis vient du latin vitis « vigne, cep, vrille de la vigne ». 

visu, visualisation, visualiser, visuel, visuellement

une visu : une console de visualisation. 

de visu : après l'avoir vu, en témoin oculaire. 

une visualisation : 

• l'action de rendre visible un phénomène qui ne l'est pas ; 
• l'action de rendre visible par une mise en images un sujet, un roman ; 
• une présentation visuelle sur un écran des résultats d'un traitement sous forme alphanumérique ou 

graphique ; 
• l'action de se représenter mentalement une image visuelle qui n'est pas présente. 

une visualisation de données : [informatique] une représentation d'ensembles de données à l'aide de 
techniques graphiques qui en facilitent la compréhension. La visualisation de données se fait notamment sous 
forme d'histogrammes, de camemberts, de cartes ou de nuages de points. En anglais : data visualisation (GB), 
data visualization (EU), dataviz. Voir aussi : donnée. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.



visualiser : 

• rendre sensible à la vue ce qui n'est pas naturellement visible ; 
• mettre en images un sujet, un roman ; 
• faire apparaitre sur un écran les résultats d'un traitement sous forme alphanumérique ou graphique ; 
• se représenter mentalement une image visuelle qui n'est pas présente ; 
• inscrire les résultats d'un traitement sur un écran de visualisation. En anglais : display. Voir aussi : 

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

je visualise, tu visualises, il visualise, nous visualisons, vous visualisez, ils visualisent ;
je visualisais ; je visualisai ; je visualiserai ; je visualiserais ;
j'ai visualisé ; j'avais visualisé ; j'eus visualisé ; j'aurai visualisé ; j'aurais visualisé ;
que je visualise, que tu visualises, qu'il visualise, que nous visualisions, que vous visualisiez, qu'ils visualisent ;
que je visualisasse, qu'il visualisât, que nous visualisassions ; que j'aie visualisé ; que j'eusse visualisé ;
visualise, visualisons, visualisez ; aie visualisé, ayons visualisé, ayez visualisé ;
(en) visualisant. 

Les extensions de sens abusives se font le plus souvent de la même manière : on remplace un mot, 
généralement assez court, par un autre appartenant au même champ lexical, plus long et, partant, plus savant. 
C’est ainsi que depuis quelque temps, le verbe voir est remplacé, à mauvais escient, par visualiser. Pourtant ces 
deux verbes ne sont pas synonymes. En effet le second ne signifie pas « voir », mais « rendre visible, 
représenter quelque chose sous la forme d’une image, d’un élément visuel ». On dira ainsi que l’échographie 
permet de visualiser sur un écran le fœtus au cours de la grossesse mais non que les parents peuvent visualiser 
le fœtus grâce à l’échographie. Académie française.

elle est visuelle, il est visuel : 

• est relative ou relatif à la vue, se rapporte au sens de la vue ; 
• concerne les organes de la vue, en fait partie ; 
• s'adresse au sens de la vue, utilise le sens de la vue ; 
• chez qui le sens de la vue prédomine.

elle est extra-visuelle, il est extra-visuel : n'est pas du domaine de la vue.

un visuel : 

• un thème en images d'une publicité ; 
• un dispositif d'affichage informatique ; 
• un dessin ou des cercles concentriques au centre d'une cible. 

Visuel est un adjectif vieux de presque cinq cents ans, mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’on en fit un 
nom. Il fut employé par les psychologues Alfred Binet et Victor Henri pour désigner un individu chez qui le sens 
de la vue prédomine. Au début du XXe siècle, il est utilisé en sport pour désigner, au tir, le centre de la cible et, 
depuis les années 1970, ce même nom désigne, en informatique, le dispositif d’affichage sur un écran et, enfin, 
l’écran lui-même. Ces extensions, conformes au procédé d’enrichissement de notre langue sont parfaitement 
légitimes. Si visuel est entré et est accepté dans le monde de la communication pour désigner tout ce qui 
ressortit à la confection d’un support visuel, comme le choix des illustrations, de la couleur et de la police des 
textes, etc., on se gardera d’en abuser dans la langue courante, en particulier quand des termes précisant la 
nature du support visuel comme tableau, image, affiche, schéma, etc., seraient plus pertinents. En savoir plus : 
Académie française.

visuellement : par le sens de la vue.

Le nom (une) visualisation est emprunté à l'anglais visualization. Le verbe visualiser est emprunté à l'anglais to 
visualize, de visual « visuel ». 

Le mot visuel est emprunté au bas latin visualis « de la vue, visuel », du latin visum, supin de videre « percevoir 
par la vue, être témoin de, remarquer, constater, voir par la pensée ou l'imagination, juger, examiner, 
déterminer, prendre garde que ».

vit

un vit : un membre viril, un pénis. 

Le nom occitan (un) viédase ou viédaze (= une personne idiote, bête ; une aubergine) signifie proprement « vit 
d'âne », composé de viet « vit » et de aze « âne ». 

Le nom (une) vitelotte ou viquelotte (= une variété de pomme de terre) est dérivé de vit, par analogie de forme.

Le nom (un) vit vient du latin vectis « levier, barre ». 



vitacée

les vitacées : les ampélidées, la famille de plantes dicotylédones comprenant surtout des arbustes grimpant à 
l'aide de vrilles et dont le type est la vigne. 
une vitacée 

vita, vitalement, vitalisation, vitaliser, vitalisme, vitaliste, vitalité 

elle est vitale, il est vital : 

• est relative ou relatif à la vie ; 
• concerne, constitue la vie ; 
• est essentielle ou essentiel pour la vie, est nécessaire pour l'existence ; 
• est indispensable, nécessaire à l'existence matérielle d'un individu ou d'une collectivité ; 
• touche à l'essentiel ; 
• est très importante ou très important. 

elles sont vitales, ils sont vitaux 

le vital : ce qui concerne ou constitue la vie.

vitalement : d'une façon qui concerne la vie. 

une vitalisation : l'action de vitaliser, de donner les caractères de la vie. 

vitaliser : donner les caractères de la vie à quelque chose ; animer, donner vie à une réalité abstraite. 

je vitalise, tu vitalises, il vitalise, nous vitalisons, vous vitalisez, ils vitalisent ;
je vitalisais ; je vitalisai ; je vitaliserai ; je vitaliserais ;
j'ai vitalisé ; j'avais vitalisé ; j'eus vitalisé ; j'aurai vitalisé ; j'aurais vitalisé ;
que je vitalise, que tu vitalises, qu'il vitalise, que nous vitalisions, que vous vitalisiez, qu'ils vitalisent ;
que je vitalisasse, qu'il vitalisât, que nous vitalisassions ; que j'aie vitalisé ; que j'eusse vitalisé ;
vitalise, vitalisons, vitalisez ; aie vitalisé, ayons vitalisé, ayez vitalisé ;
(en) vitalisant. 

le vitalisme : une doctrine.

une théorie vitaliste : qui est relative au vitalisme. 

une ou un vitaliste : une partisane, un partisan du vitalisme.

la vitalité : l'ensemble des caractères, des propriétés par lesquels se manifeste la vie. 

une vitalité : 

• la qualité d'un être vivant ou d'une collectivité qui manifeste une importante énergie, un grand 
dynamisme ; 

• une aptitude à se développer, à se perpétuer, à produire des résultats. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot vital est emprunté au latin vitalis, dérivé de vita « vie ». 

voir : vivre. 

vitamine, vitaminé, vitaminer, vitaminique, vitaminisation, vitaminologie, vitaminothérapie, -
vitaminose

une vitamine : une substance biologique indispensable à la croissance et au fonctionnement des organes, 
apportée en petite quantité par l’alimentation, que l’organisme n’est pas capable de synthétiser et dont la 
carence entraine des troubles caractéristiques pour une espèce donnée. 

une antivitamine : une substance dont la structure est analogue à celle d’une vitamine et qui s’oppose à son 
action dans l’organisme. 

une néovitamine A : un isomère de la vitamine A dans lequel une ou plusieurs doubles liaisons ont la 
configuration cis. 

une provitamine : une substance naturelle ou artificielle qui, dans un organisme vivant, à la suite de 
transformations, donne une vitamine connue. 



elle est vitaminée, il est vitaminé : 

• contient des vitamines; 
• où l'on a incorporé des vitamines. 

elle est dévitaminée, il est dévitaminé : n'a plus ses vitamines.

vitaminer : faire prendre des vitamines à quelqu'un. 

je vitamine, tu vitamines, il vitamine, nous vitaminons, vous vitaminez, ils vitaminent ;
je vitaminais ; je vitaminai ; je vitaminerai ; je vitaminerais ;
j'ai vitaminé ; j'avais vitaminé ; j'eus vitaminé ; j'aurai vitaminé ; j'aurais vitaminé ;
que je vitamine, que tu vitamines, qu'il vitamine, que nous vitaminions, que vous vitaminiez, qu'ils vitaminent ;
que je vitaminasse, qu'il vitaminât, que nous vitaminassions ; que j'aie vitaminé ; que j'eusse vitaminé ;
vitamine, vitaminons, vitaminez ; aie vitaminé, ayons vitaminé, ayez vitaminé ;
(en) vitaminant. 

elle ou il est vitaminique : est relative ou relatif aux vitamines. 

une vitaminisation : une préparation d'une vitamine, notamment par synthèse organique partielle ; une 
adjonction de vitamines à un aliment ou à un médicament. 

la vitaminologie : la science, l'étude des vitamines et de leur utilisation. 

une vitaminothérapie : une utilisation des vitamines en thérapeutique. 

une avitaminose : un syndrome à composante dermatologique éventuelle en rapport avec une ou des carences 
vitaminiques. 

une hypervitaminose : une affection entrainée par l’administration de quantités excessives d’une vitamine.

une hypovitaminose : l'ensemble des troubles provoqués par une carence d'une ou de plusieurs vitamines. 

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

Le nom anglais vitamine, formé du latin vita « vie » et de amine, a été proposé par C. Funk qui croyait pouvoir 
classer ce type de substance parmi les amines. Ce terme a ensuite été corrigé en vitamin pour qu'il soit plus 
conforme à la nomenclature chimique en anglais.

vitchoura

un vitchoura : un pardessus garni de fourrure. 

Le nom vitchoura est emprunté au polonais wilczura « fourrure de loup ». 

vite

des jambes vites : rapides. 

des gens vites : qui se déplacent ou agissent avec célérité. 

un athlète vite, un chien vite : doué pour la vitesse. une auto vite, 

un avion vite : qui se déplace à grande vitesse. 

une piste très vite, un parcours terriblement vite : qui permet des performances de vitesse de haut niveau. 

une musique vite, un vibrato vite : qui est exécuté(e) sur un rythme rapide.

vite : 

• en se déplaçant avec rapidité, en effectuant un grand parcours ; 
• en un minimum de temps ; 
• dans les délais les plus brefs ; 
• en peu de temps, rapidement ; 
• au bout d'une durée relativement courte ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

aller vite, jouer vite, aller plus vite que la musique, à la va vite



vite ! sans délai, sans retard ! 

pas si vite ! 

voir aussi : vitement, une vitesse (ci-dessous).

vitelliforme, vitellin, vitellogène, vitellogenèse, vitellus 

une dystrophie maculaire vitelliforme : une dégénérescence maculaire infantile avec lésion rétinienne centrale 
arrondie bien limitée en forme de disque de la couleur et de la forme d’un jaune d’œuf sur le plat. 

un kyste vitelliforme congénital de la macula 

une dystrophie maculaire pseudovitelliforme, une dystrophie pseudovitelliforme 

elle est vitelline, il est vitellin : se rapporte à la cavité vitelline. 

la (membrane) vitelline : la membrane épaisse, transparente qui enveloppe l'ovule des animaux. 

le sac vitellin : le vitellus.

elle est bivitelline, il est bivitellin : est bi-ovulaire. 

un jumeau bivitellin : un jumeau dizygote, un faux jumeau.

elle est monovitelline, il est monovitellin : est monozygote.  

un jumeau univitellin : un jumeau homozygote, un vrai jumeau.

une lipovitellénine : la lipoprotéine du jaune d’œuf dont la partie protéinique est constituée par la vitellénine et
la partie lipidique par des phospholipides et du cholestérol.  

une ovovitelline : une phosphoprotéine du jaune d'œuf. 

elle ou il est vitellogène : produit le vitellus. 

une vitellogenèse : 

• la formation des réserves ovulaires au cours de la croissance ovocytaire ; 
• la formation et l'accumulation du vitellus. 

un vitellus : la partie de l’œuf destinée à nourrir l’embryon ; l'ensemble des substances constituant l'œuf à 
l'exception du noyau et de la membrane : vitellus formatif ou cytoplasme et vitellus nutritif ; l'ensemble des 
matières de réserve de l'œuf dont l'abondance et la répartition sont très variables suivant les espèces. ; la 
réserve alimentaire appendue à la face ventrale des alevins de nombreuses espèces de poissons et dont la 
résorption progressive assure leur nourriture jusqu'au moment où ils sont devenus capables de capturer des 
proies. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) lécithe (= l'ensemble des matières de réserve de l'œuf) est emprunté au grec λ ε ́ κ ι θ ο ς « jaune 
d'œuf », d'où une lécithine, un œuf lécithique, un lécithocèle. 

Le mot latin vitellus signifie « jaune d'œuf ». 

vitelot, vitelotte

un vitelot : un ruban de pâte cuit dans le lait que l'on sert avec une sauce piquante. 

une vitelotte ou viquelotte : une variété de pomme de terre. 

Le nom (une) vitelotte ou viquelotte est dérivé de vit, par analogie de forme. 

vitement, vitesse

vitement : 

• avec rapidité, avec empressement ; 
• sans délai, sans retard. 



une vitesse : 

• le fait d'aller vite ; 
• le fait de faire ou de se faire dans un temps plus ou moins bref ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

une survitesse : en aéronautique, une vitesse supérieure à la normale.  

une vitesse caractéristique (de combustion) : [spatiologie / propulsion] le paramètre caractéristique de la 
qualité d'une combustion, exprimé dans les mêmes unités qu'une vitesse et égal au quotient de deux grandeurs,
l'une étant le produit de la pression de combustion dans la chambre par l'aire de la section du col de la tuyère, 
l'autre le débit massique des gaz de combustion. L'inverse de la vitesse caractéristique de combustion est appelé
le « coefficient de débit ». En anglais : characteristic velocity. Journal officiel de la République française du 
10/10/2009. 

une vitesse critique : [hydraulique] la vitesse pour laquelle à débit donné, l'écoulement, dans un écoulement à 
surface libre, passe de l'écoulement fluvial à l'écoulement torrentiel. En anglais : critical velocity. Voir aussi : 
tirant d'eau critique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une vitesse d'éjection efficace : [spatiologie / propulsion] le quotient de la poussée par le débit massique des 
gaz de propulsion. Dans le cas d'une tuyère adaptée, la vitesse d'éjection efficace est égale à la vitesse 
d'éjection. En anglais : effective exhaust velocity. Voir aussi : tuyère adaptée. Journal officiel de la République 
française du 10/10/2009.

une vitesse d'infiltration : [hydraulique] une vitesse macroscopique de pénétration d'une eau dans un sol 
généralement non saturé. En anglais : infiltration rate. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une vitesse de décrochage : la vitesse d'un avion dans une configuration déterminée, à laquelle se produit la 
perte de contrôle de l'appareil autour de l'un quelconque de ses trois axes de référence. En anglais : stalling 
speed. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une vitesse de filtration ou vitesse de Darcy : [hydraulique - hydrogéologie] une vitesse macroscopique 
fictive d'un fluide en mouvement à travers un milieu poreux saturé. En anglais : Darcy's velocity ; macroscopic 
velocity. Voir aussi : conductivité hydraulique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000
Source : révision de l'arrêté du 7 avril 1987

une vitesse de libération : [spatiologie - astronomie] la vitesse minimale que doit atteindre théoriquement un 
corps pour s'éloigner indéfiniment d'un astre, sous certaines conditions, malgré l'attraction gravitationnelle de ce
dernier. La vitesse de libération d'un corps quittant la surface de la Terre, dite aussi « deuxième vitesse cosmique
» (en anglais : second space velocity), est de l'ordre de 11,2 km/s par rapport à un repère inertiel géocentrique. 
La vitesse de libération d'un corps quittant le système solaire, dite aussi « troisième vitesse cosmique » (en 
anglais : third cosmic velocity), est de l'ordre de 16,6 km/s par rapport à un repère inertiel géocentrique. En 
anglais : escape velocity. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une vitesse décisive : la vitesse maximale d'un aéronef en deçà de laquelle le pilote peut décider d'interrompre
le décollage. En anglais : decision speed. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
Source : révision de l'arrêté du 5 octobre 1984

une vitesse orbitale moyenne de la Terre. En anglais : Earth mean orbital speed ; EMOS. Journal officiel de 
la République française du 30/01/2005. 

vitex

un vitex : un arbuste ou arbre. 

Le nom (un) vitex a été emprunté par les botanistes au latin vitex « gattilier », parce que les rameaux de cette 
plante sont aussi ployants que l'osier. 

viticole, viticulteur, viticulture

une exploitante viticole, un producteur viticole : dont l'activité a trait à la culture de la vigne et à la production 
du vin. 

l'économie viticole, une crise viticole : qui concerne la culture de la vigne et la production du vin. 

une région viticole, un pays viticole : où l'on cultive la vigne.



une viticultrice, un viticulteur : une vigneronne ou un vigneron, une personne qui cultive la vigne pour produire
du vin. 

la viticulture : 

• l'ensemble des techniques permettant de cultiver la vigne pour produire du vin ; 
• l'ensemble des viticulteurs. 

Lexique de la viticulture : Wiktionnaire.

Le mot viticole est emprunté au latin viticola « vigneron » ou formé de l'élément viti-, du latin vitis « vigne » et 
du suffixe -cole. 

vitiligo, vitiligoïde

un vitiligo : une affection acquise assez fréquente, d’évolution chronique, caractérisée par des taches cutanées 
dépigmentées très bien délimitées, de nombre, de topographie et d’étendue extrêmement variables, parfois 
entourées d’un halo légèrement hyperpigmenté. 

elle ou il est vitiligoïde : qualifie une lésion cutanée ressemblant à un vitiligo. 

un pseudovitiligo onchocerquien : une dépigmentation cutanée observée parmi les manifestations tardives de 
l’onchocercose. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom latin vitiligo signifie « tache blanche sur la peau ». 

vitivinicole, vitiviniculture

elle ou il est vitivinicole : est relative ou relatif à la vitiviniculture.

la viti-viniculture : l'ensemble des activités qui conduit de la grappe au vin : la viticulture et la vinification. En 
savoir plus : Géoconfluences. 

vitoulet

un vitoulet : une boulette de viande hachée. [Belgique] 

vitrage

A. un vitrage : l'action de vitrer. 

B. un vitrage : 

• l'ensemble des vitres qui garnissent un local, un bâtiment ; 
• l'ensemble des vitres qui garnissent un meuble, une fenêtre, une ouverture ; 
• une paroi de verre ; 
• une vitrine d'exposition. 

une fenêtre à double vitrage, un vitrage de porte 

un survitrage

C. un (rideau de) vitrage : un petit rideau transparent qui se fixe directement sur le vantail ou ventail d'une 
fenêtre.

D. un vitrage : le défaut consistant en ce que les fils de la soie se collent sur les asples des tours à dévider les 
cocons. 

vitrail

un vitrail : 



• une composition, généralement historiée, faite de morceaux de verre découpés et le plus souvent colorés,
assemblés à l'aide de plomb ou d'un ciment, maintenus par une armature de fer, et servant à décorer une
baie, une porte ou les parois d'un édifice ; 

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

des vitraux 

le vitrail : l'art du vitrail, sa technique. 

vitrain

un vitrain : un charbon brillant, constitué d'une masse fondamentale distribuée en couches étroites et allongées
ne présentant pas de traces apparentes de structure. 

vitrauphanie

une vitrauphanie : une application sur verre d'un papier spécialement traité, après impression, pour donner 
l'apparence d'un vitrail. 

voir : vitrophanie (ci-dessous). 

vitre

une vitre : 

• un panneau de verre transparent placé dans un châssis, servant à isoler de l'air extérieur tout en laissant 
passer la lumière ; 

• un anneau de verre transparent, placé à hauteur de vue dans un véhicule, et qui permet de regarder à 
l'extérieur sans être exposé aux intempéries ; 

• un panneau en matière translucide servant à obturer ou à protéger. 

un carreau (de vitre) : une plaque de verre généralement rectangulaire ou carrée garnissant le châssis d'une 
fenêtre, d'une porte, d'une véranda, etc. 

ouvrir la vitre : ouvrir la fenêtre. 

un lave-vitre ou lave-glace : un dispositif projetant de l'eau mélangée à un liquide nettoyant sur le pare-brise.

un lève-glace ou lève-vitre (dans un véhicule).  

Le nom (une) vitre est emprunté au latin vitrum « verre (matière) ». 

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

vitré, vitrectomie, vitrée

elle est vitrée, il est vitré : 

• est garni(e) de vitres ; 
• est recouverte, est recouvert d'un panneau de verre ; 
• est transparente, est transparent comme le verre. 

une baie vitrée, une porte vitrée

un (corps) vitré : la masse gélatineuse qui remplit toute la cavité oculaire entre le cristallin et la rétine, et qui est
enfermée dans la membrane hyaloïde. 

une humeur vitrée : la substance transparente qui remplit le corps vitré. 

une (membrane) vitrée : une condensation de collagène habituellement hyaline, servant de support à un 
épithélium ou à un tissu noble. 

une peau vitrée : une peau rendue transparente par les façons successives qu'elle a subies. 

une électricité vitrée : l'électricité accumulée dans le verre frotté, par opposition à l'électricité résineuse. 



une vitrectomie : une ablation chirurgicale du vitré.

une vitrée : un escargot aplati avec une coquille transparente, incolore ou verdâtre) 

vitréorétinopathie

une vitréorétinopathie exsudative familiale (FEVR) : une maladie rare dont le principal effet est le décollement 
de la rétine.

vitrer, vitrerie

vitrer : 

• garnir de vitres ; 
• obturer une ouverture, une fenêtre à l'aide d'un panneau de matière transparente. 

je vitre, tu vitres, il vitre, nous vitrons, vous vitrez, ils vitrent ;
je vitrais, vous vitriez ; je vitrai ; je vitrerai ; je vitrerais ;
j'ai vitré ; j'avais vitré ; j'eus vitré ; j'aurai vitré ; j'aurais vitré ;
que je vitre, que tu vitres, qu'il vitre, que nous vitrions, que vous vitriez, qu'ils vitrent ;
que je vitrasse, qu'il vitrât, que nous vitrassions ; que j'aie vitré ; que j'eusse vitré ;
vitre, vitrons, vitrez ; aie vitré, ayons vitré, ayez vitré ;
(en) vitrant.  

la vitrerie : 

• l'activité artisanale ou industrielle qui consiste à fabriquer et à poser des vitres ; 
• le commerce du vitrier ; 
• la marchandise qui est l'objet de ce commerce. 

une vitrerie : 

• l'action de vitrer ; le résultat de cette action ; 
• des travaux de vitrerie ; 
• l'ensemble des vitres qui garnissent une demeure, un édifice public ou religieux. 

Lexique de la vitrerie : Wiktionnaire.

vitrescibilité, vitrescible

une vitrescibilité : le caractère de ce qui est vitrescible, de ce qui peut se vitrifier. 

elle ou il est vitrescible : peut prendre une structure vitreuse, est vitrifiable. 

une roche vitrescible 

vitreux

elle est vitreuse, il est vitreux : 

• a la transparence du verre ; 
• ressemble au verre, a les caractéristiques ou les propriétés du verre : 
• en savoir plus : CNRTL. 

les vitreux : les yeux. 

vitrier

une vitrière, un vitrier : 

• une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de verre à vitre ; 
• une ouvrière ou un ouvrier qui peignait le verre ; 
• une ouvrière poseuse de vitres, un ouvrier poseur de vitres. 



un mastic (de) vitrier 

Ton père n'est pas vitrier ! Pousse-toi, tu n'es pas transparent !

vitrifiable, vitrification, vitrifié, vitrifier

elle ou il est vitrifiable : est vitrescible, peut se transformer en verre ou en une matière ayant l'aspect et les 
caractéristiques du verre. 

une matière vitrifiable, un mélange vitrifiable 

une vitrification : 

• une transformation, par cuisson ou par fusion, d'une substance en verre ; 
• une acquisition de la structure vitreuse ; 
• une matière vitrifiée, un objet qui offre l'apparence du verre ; 
• l'action de vitrifier une surface ; le résultat de cette action ; 
• l'action de vitrifier un pays, une ville, de les détruire entièrement par des bombes nucléaires ; 
• une inclusion de déchets radioactifs dans des verres du type silicoborates ; 
• une croute de sable fondu adhérant à un moulage ; 
• une technique de cryoconservation ; 
• l'opération visant à solidifier par mélange à haute température avec une pâte vitreuse, des solutions 

concentrées de produits de fission et d'actinides mineurs extraits par traitement des combustibles usés ; 
• la fixation de déchets radioactifs dans la structure d'un verre lors de l'élaboration de celui-ci. En anglais : 

radioactive waste vitrification ; vitrification. Voir aussi : autocreuset, conditionnement de déchets 
radioactifs, creuset froid. Journal officiel de la République française du 18/06/2004. 

un sol vitrifié, un parquet vitrifié : qui est recouvert d'un enduit plastique transparent. 

une meule vitrifiée : une meule dont le liant est un mélange d'argile et de solvant subissant la vitrification. 

une résistance vitrifiée : une résistance métallique recouverte d'une glaçure de verre pour la protéger. 

un bonbon (de sucre cuit) vitrifié : enduit d'une pellicule translucide pour le protéger de l'humidité. 

vitrifier : 

• transformer, par cuisson ou par fusion, une substance en verre, ou lui donner l'aspect, les caractéristiques
du verre ; 

• rendre dur et inaltérable comme le verre ; 
• revêtir une surface, le plus souvent un sol, d'un enduit plastique transparent, afin de le protéger et de lui 

donner un aspect brillant ; 
• procéder à une vitrification. 

vitrifier une ville ou un pays : les atomiser, les détruire entièrement par des bombes nucléaires. 

je vitrifie, tu vitrifies, il vitrifie, nous vitrifions, vous vitrifiez, ils vitrifient ;
je vitrifiais ; je vitrifiai ; je vitrifierai ; je vitrifierais ;
j'ai vitrifié ; j'avais vitrifié ; j'eus vitrifié ; j'aurai vitrifié ; j'aurais vitrifié ;
que je vitrifie, que tu vitrifies, qu'il vitrifie, que nous vitrifiions, que vous vitrifiiez, qu'ils vitrifient ;
que je vitrifiasse, qu'il vitrifiât, que nous vitrifiassions ; que j'aie vitrifié ; que j'eusse vitrifié ;
vitrifie, vitrifions, vitrifiez ; aie vitrifié, ayons vitrifié, ayez vitrifié ;
(en) vitrifiant. 

une dévitrification 

dévitrifier : ôter la transparence du verre. 

vitrimère

un vitrimère : [chimie] : un polymère réticulé qui, à froid, présente les caractéristiques d’un polymère 
thermodurcissable mais qui, à chaud, peut être mis en forme comme un polymère thermoplastique grâce une 
redistribution des nœuds de réticulation, ce qui lui confère un comportement analogue à celui du verre. Les 
vitrimères font partie des polymères qui ont la propriété de se ressouder au niveau moléculaire après déchirure. 
En anglais : vitrimer. Voir aussi : nœud de réticulation, réticulation. Journal officiel de la République française du 
01/07/2017. 



vitrine

une vitrine : 

• une baie vitrée d'un local commercial ; 
• un espace aménagé derrière cette baie où l'on expose des objets et des produits destinés à être vendus ; 
• l'ensemble des objets exposés ; 
• un petit meuble vitré où l'on expose des objets précieux, des collections diverses ; 
• le sexe de la femme ; 
• un lorgnon, des lunettes ; 
• un mollusque gastéropode à coquille univalve, translucide. 

une vitrine frigorifique : un meuble pour la vente des produits surgelés. 

vitriol, vitriolage, vitriolé, vitrioler, vitriolerie, vitrioleur, vitriolique, vitriolisation, vitriolisé, 
vitrioliser 

A. un vitriol : un sulfate. 

un vitriol ammoniacal : un sulfate d'ammoniaque. 

un vitriol d'argile : un sulfate d'alumine. 

un vitriol blanc ou de Goslar : un sulfate de zinc. 

un vitriol bleu ou de Chypre, de Vénus : un sulfate de cuivre. 

un vitriol vert ou martial, de Mars : un sulfate de fer. 

B. une huile de vitriol ou un vitriol : un acide sulfurique concentré. 

du vitriol : un tord-boyaux, une eau-de-vie très forte et généralement de basse qualité. 

au vitriol : exprimé d'une manière caustique, virulente.

un vitriolage : 

• l'action de sulfater le grain ou la vigne ; 
• le passage d'une toile dans l'acide sulfurique dilué, pour éliminer les substances calcaires ; 
• l'action de projeter du vitriol ou une autre substance caustique sur quelqu'un, pour le défigurer ; 
• le résultat de cette action. 

elle est vitriolée, il est vitriolé : 

• contient du sulfate ou des sulfates ; 
• a été gravement blessé(e), défiguré(e), endommagé(e) par une projection de vitriol ; 
• est très fortement alcoolisé(e). 

une vitriolée, un vitriolé : celle, celui qui a été gravement blessé(e), défiguré(e) par une projection de vitriol.

vitrioler : 

• additionner de sulfate ; 
• projeter du vitriol ou une autre substance caustique au visage de quelqu'un pour le défigurer ; 
• passer certains textiles dans un bain d'acide sulfurique dilué, pour détruire les matières ferrugineuses et 

calcaires. 

je vitriole, tu vitrioles, il vitriole, nous vitriolons, vous vitriolez, ils vitriolent ;
je vitriolais ; je vitriolai ; je vitriolerai ; je vitriolerais ;
j'ai vitriolé ; j'avais vitriolé ; j'eus vitriolé ; j'aurai vitriolé ; j'aurais vitriolé ;
que je vitriole, que tu vitrioles, qu'il vitriole, que nous vitriolions, que vous vitrioliez, qu'ils vitriolent ;
que je vitriolasse, qu'il vitriolât, que nous vitriolassions ; que j'aie vitriolé ; que j'eusse vitriolé ;
vitriole, vitriolons, vitriolez ; aie vitriolé, ayons vitriolé, ayez vitriolé ;
(en) vitriolant.  

une vitriolerie : un lieu, une usine où l'on fabrique du vitriol. 

une vitrioleuse, un vitrioleur : celle, celui qui, par vengeance, défigure quelqu'un en le vitriolant. 

un éther vitriolique, un acide vitriolique : sulfurique.

une vitriolisation : 



• une transformation d'un sulfure en acide sulfurique ; 
• une efflorescence des sulfates de fer pulvérulent sur les pyrites en décomposition. 

une eau vitriolisée : une eau à laquelle on ajoute du vitriol. 

vitrioliser : transformer un sulfure en acide sulfurique. 

je vitriolise, tu vitriolises, il vitriolise, nous vitriolisons, vous vitriolisez, ils vitriolisent ;
je vitriolisais ; je vitriolisai ; je vitrioliserai ; je vitrioliserais ;
j'ai vitriolisé ; j'avais vitriolisé ; j'eus vitriolisé ; j'aurai vitriolisé ; j'aurais vitriolisé ;
que je vitriolise, que tu vitriolises, qu'il vitriolise, que nous vitriolisions, que vous vitriolisiez, qu'ils vitriolisent ;
que je vitriolisasse, qu'il vitriolisât, que nous vitriolisassions ; que j'aie vitriolisé ; que j'eusse vitriolisé ;
vitriolise, vitriolisons, vitriolisez ; aie vitriolisé, ayons vitriolisé, ayez vitriolisé ;
(en) vitriolisant. 

Le nom (un) vitriol est emprunté au latin médiéval vitriolum, dérivé de vitrum « verre », à cause de l'apparence 
vitreuse de ces sels. 

vitrisoudage

un vitrisoudage : le procédé verrier consistant à souder, par un traitement thermique approprié, une ou 
plusieurs feuilles de verre superposées à un substrat de verre, le plus souvent afin d’obtenir un produit décoratif.
Le vitrisoudage nécessite l’utilisation de verres ayant des coefficients de dilatation très proches.
En anglais : fusing. Journal officiel de la République française du 01/07/2017. 

vitrocéramique

une vitrocéramique : un matériau élaboré par des techniques verrières, constitué d’une phase vitreuse et de 
microcristaux dont la composition, le nombre, la taille, la répartition et l’orientation sont maîtrisés grâce à un 
traitement thermique approprié. Les vitrocéramiques les plus utilisées possèdent un coefficient de dilatation 
thermique faible qui leur confère une grande résistance aux chocs thermiques. Le terme « vitrocéramique » est 
également utilisé comme adjectif. En anglais : vitroceramic ; vitroceramics. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2014. 

une (plaque ou table de cuisson) vitrocéramique 

vitrophanie

une vitrophanie : une étiquette adhésive qui peut être lue par transparence sur une vitre) [voir : vitrauphanie 
ci-dessus] 

Vittel, vittellois

elle est vittelloise, il est vittellois : est de Vittel, une ville en France. 
une Vittelloise, un Vittellois 

vitulaire, lingua vituli, vitulicole, vitulin 

une fièvre vitulaire : une maladie provoquée par un manque de calcium, survenant chez la vache quelques 
heures ou quelques jours après la mise bas. 

lingua vituli : une macroglossie, une hypertrophie diffuse de la langue.

des vitulicoles : des adorateurs du veau. 

elle est vituline, il est vitulin : évoque un veau, l'aspect d'une tête de veau. 

Le nom latin vitulus signifie « veau ». 

vitupérable, vitupérant, vitupérateur, vitupération, vitupère, vitupérer

elle ou il est vitupérable : mérite d'être blâmé(e), critiqué(e). 

elle est vitupérante, il est vitupérant : vitupère, blâme fortement. 



une vitupératrice, un vitupérateur : celle, celui, celle qui vitupère, qui blâme fortement. 

une vitupération : l'action de vitupérer quelqu'un, quelque chose. 

des vitupérations : des paroles, des propos exprimant des reproches, une violente critique.

un vitupère : une honte, une action honteuse. 

vitupérer : 

• blâmer fortement et vivement quelqu'un, quelque chose ; 
• élever de vives protestations contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• proférer des invectives, pester. 

je vitupère, tu vitupères, il vitupère, nous vitupérons, vous vitupérez, ils vitupèrent ;
je vitupérais ; je vitupérai ; je vitupèrerai ou vitupérerai ; je vitupèrerais ou vitupérerais ;
j'ai vitupéré ; j'avais vitupéré ; j'eus vitupéré ; j'aurai vitupéré ; j'aurais vitupéré ;
que je vitupère, que tu vitupères, qu'il vitupère, que nous vitupérions, que vous vitupériez, qu'ils vitupèrent ; 
que je vitupérasse, qu'il vitupérât, que nous vitupérassions ; que j'aie vitupéré ; que j'eusse vitupéré ;
vitupère, vitupérons, vitupérez ; aie vitupéré, ayons vitupéré, ayez vitupéré ;
(en) vitupérant. 

Le verbe vitupérer est emprunté au latin vituperare (proprement « trouver des défauts ») « reprendre, critiquer, 
blâmer ». 

vivable

elle ou il est vivable : 

• où l'on peut vivre agréablement, commodément ; 
• est facile à vivre ; 
• a bon caractère ; 
• est supportable ; 
• peut être vécu(e) sans trop de difficulté. 

le vivable : ce qui est supportable, acceptable. 

vivace, vivace, vivacement, vicacité

elle ou il est vivace : 

• est doté(e) d'une forte vitalité, peut vivre longtemps ; 
• fait preuve de vie, de dynamisme, d'enthousiasme ; 
• est vigoureuse, affirmée, éclatante ; est vigoureux, affirmé, éclatant ; 
• est toujours et pour longtemps pratiqué(e), est durable ; 
• dont il est difficile de se défaire, qui persiste longtemps et avec force. 

une plante vivace : une plante qui vit plus de deux ans en fleurissant et produisant à plusieurs reprises. 

vivacement : d'une manière vivace, en faisant preuve d'une forte vitalité ; avec promptitude, brusquerie. 

une vivacité : 

• une ardeur, une promptitude dans ses gestes, ses mouvements, ses réactions ; 
• une manifestation extérieure de cette ardeur, de cette promptitude ; 
• une disposition naturelle à réagir brutalement, à s'emporter facilement ; 
• un ton vif ; 
• un mouvement d'humeur ou une parole qui blesse ; 
• le caractère de ce qui présente une intensité vive, un éclat vif ; 
• une intensité ; 
• un caractère vif. 

la vivacité (d'une poudre) : [matériaux énergétiques - armement] l'aptitude d'une poudre ou d'un chargement 
propulsif à brûler plus ou moins vite en fonction de la composition chimique et de la forme géométrique des 
grains ou des brins de poudre. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

Le mot vivace est emprunté au latin vivax, vivacis « qui vit longtemps ; animé, vif, bouillant ». Le nom vivacité 
est emprunté au latin vivacitas, vivacitatis « force de vie, longue vie ; durée », du latin à basse époque « vitalité
de l'âme » « vivacité de l'esprit, de la pensée » « activité énergique (d'une personne) ». 



voir : vivre 

Prononciation différente : Près de sa plante vivace, il écoute un allégro vivace. 

un (allégro ou allégretto) vivace : d'un mouvement vif, rapide, animé.

Le mot italien vivace signifiant « vif » est également emprunté au latin vivax, vivacis « qui vit longtemps ; 
animé, vif, bouillant ». 

vivandier

une vivandière, un vivandier : une personne qui était autorisée à suivre l'armée pour vendre aux troupes des 
vivres et des boissons, en dehors de l'ordinaire, ainsi que des objets de première nécessité.

Le nom (un) vivandier est une réfection de l'ancien français viandier « homme hospitalier, généreux », dérivé de 
viande « nourriture ». Voir : vivre. 

vivaneau

un vivaneau, un vivaneau à queue jaune, un vivaneau gris, un vivaneau oreille noire, un vivaneau rayé, un 
vivaneau rouge, un vivaneau soie, un vivaneau vermillon : Office québécois de la langue française. 

vivant

(en) vivant (vivre (ci-dessous 

elle est vivante, il est vivant : 

• vit, est en vie ; 
• dont les fonctions de la vie se manifestent de manière perceptible ; 
• est doué(e) de vie ; 
• possède les propriétés physico-chimiques caractérisant la vie et qui la différencient de l'inerte, du 

minéral ; 
• est pleine, est plein de vie, de dynamisme ; 
• a la vigueur, l'expression de ce qui vit ; en a les qualités ; 
• est constitué(e) par un ou plusieurs êtres vivants, et en particulier par des personnes ; 
• est la réplique, l'incarnation de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• est animé, active ; est animé, actif ; 
• est fréquenté(e) par beaucoup de gens ; 
• est animé(e) d'une sorte de vie ; 
• est présente, active ; est présent, actif ; 
• est présente, est présent dans la mémoire, le souvenir de quelqu'un. 

une langue vivante : une langue spontanément et effectivement parlée dans une communauté linguistique. 

une vivante, un vivant : une personne qui est en vie. 

le vivant : ce qui présente les caractéristiques de la vie. 

une bonne vivante, un bon vivant : une personne d'humeur joviale qui apprécie les plaisirs de la vie. 

du vivant de, de son vivant : pendant la vie de quelqu'un. 

vivarium

un vivarium : 

• une cage vitrée où l'on garde de petits animaux vivants en reconstituant le milieu et l'habitat naturels 
particuliers à chacune des espèces ; 

• un établissement où sont regroupées de telles cages. 

Le mot latin vivarium, dérivé de vivus « vivant », désignait des endroits destinés à garder vivants des animaux 
non domestiques : un parc à gibier, une garenne, un parc à huitres ou un vivier pour le poisson. Voir : vivre. 



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

vivat

vivat ! (pour exprimer la satisfaction, l'accord) 

un vivat, des vivats : une acclamation en l'honneur de quelqu'un ou de quelque chose. 

Le mot latin vivat est une forme du verbe vivere (voir aussi : vivre et vive). 

vive

ils vivent, que je vive, que tu vives, qu'il vive, qu'ils vivent (vivre).

Vive la reine ! Vive le roi ! Vive la république ! Vive la liberté ! 

• une exclamation en l'honneur de quelqu'un à qui l'on souhaite longue vie ; 
• une exclamation exprimant l'approbation, l'accord, l'admiration. 

 D’un point de vue grammatical, la phrase Vive(nt) les vacances peut être analysée comme une indépendante au
subjonctif exprimant un souhait et comparée à une phrase du type Périssent les traîtres ! Le verbe s’accordera 
donc naturellement avec son sujet et l’on pourra écrire Vivent les vacances. Cependant vive est aujourd’hui 
perçu plus souvent comme un simple mot exclamatif que comme un verbe traduisant un véritable souhait de 
longue existence, ce qui explique que ce terme tende à perdre sa valeur verbale et qu’on puisse le considérer 
comme une particule à valeur prépositionnelle : on le rencontre par conséquent fréquemment au singulier. 
 On a parfois voulu distinguer deux cas : les noms de personnes, véritablement douées de vie, qui exigeraient 
l’accord (Vivent les mariés), et les noms de choses, avec lesquels le verbe resterait invariable (Vive les sports 
d’hiver). L’usage littéraire contredit cette volonté et l’on trouve, indifféremment avec les personnes comme avec 
les choses, l’accord et l’invariabilité, comme c’était déjà le cas en latin où l’on pouvait rencontrer vivat et vivant. 
En savoir plus : Académie française ; Office québécois de la langue française. 

vive, vive-eau, vivement

1. elle est vive : voir vif (ci-dessus).

une vive-eau : 

• la marée de pleine ou de nouvelle lune pendant laquelle le marnage est maximal ; 
• l'époque du cycle de cette marée. 

vivement : 

• d'une manière vive, ardente, prompte ; 
• d'une manière vive, avec un ton qui peut marquer l'irritation ou l'emportement ; 
• d'une manière vive, intense, qui frappe les sens ; 
• d'une manière intense, qui affecte profondément la sensibilité ; 
• beaucoup ; 
• en mettant dans son action tout le poids de sa conviction, de sa détermination. 

Le mot vif vient du latin vivus « vivant, animé », employé comme substantif « un vivant ; ce qui est vivant ». 

voir : vivre.  

2. une vive : un poisson.

Le nom (une) vive vient du latin vipera « vipère », à comparer avec guivre et vouivre. 

viverridé

les viverridés : la famille de mammifères carnivores de petite taille, à queue longue, à membres courts, à 
fourrure tachetée, pourvus de glandes odorantes situées de part et d'autre de l'anus, et qui comprend 
notamment la genette, la civette et la mangouste.



Le nom (un) viverridé est emprunté au latin scientifique viverridae dérivé de viverra « le furet ». 

viveur

une viveuse, un viveur : une personne qui mène une vie de plaisir, une existence dissipée.

vivier

un vivier : 

• un bassin d'eau constamment renouvelée, aménagé pour la conservation, l'engraissement et l'élevage de 
poissons et/ou de crustacés ; 

• un réservoir fixe ou flottant alimenté en eau de mer, permettant de conserver sur un bateau de pêche le 
poisson vivant et les crustacés destinés à la consommation ou devant servir d'appât ; 

• un récipient de bois, de pierre ou de métal dans lequel on conserve le poisson vivant ; 
• une pièce d'eau poissonneuse alimentée par des sources de fond ; 
• un milieu favorable au développement d'idées, d'idéologies ou de personnes. 

Le nom (un) vivier vient du latin vivarium, dérivé de vivus « vivant », désignant des endroits destinés à garder 
vivants des animaux non domestiques : un parc à gibier, une garenne, un parc à huitres ou un vivier pour le 
poisson. Voir : vivre. 

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

vivifiant, vivificateur, vivification, vivifier, vivifique,

elle est vivifiante, il est vivifiant : 

• vivifie ; 
• ranime la vigueur, donne de la vitalité ; 
• donne du dynamisme, de l'essor ; 
• stimule, accroît la vitalité de l'esprit.

une action vivificatrice, un souffle vivificateur : qui 
vivifie. 

une vivificatrice, un vivificateur : celle, celui qui vivifie.

le vivificateur éternel, le vivificateur universel : Dieu, 
principe de toutes choses.

une vivification : 

• l'action de donner la vie ; 
• l'action de vivifier, de ranimer, de donner de la 

vigueur ; le résultat de cette action ; 
• l'action de donner du dynamisme, de la vigueur à

quelque chose ; le résultat de cette action.

vivifier : 

• donner la vie, l'énergie vitale à ; 
• conserver, entretenir la vie, l'énergie vitale de ; 
• donner, insuffler la vie spirituelle ; 
• donner de la vitalité, une vigueur accrue à ; 
• donner du dynamisme, du mouvement, de 

l'activité à ; 
• donner un aspect vivant à quelque chose ; 
• donner une impulsion intellectuelle, artistique, 

morale à quelqu'un ; 
• donner du dynamisme, de la force à ; 
• redonner vie à quelque chose. 

elle ou il est revivifiable : peut être revivifié(e), à qui 
l'on peut redonner vie.

elle est revivifiante, il est revivifiant : 

• revivifie, redonne de la santé, de la vigueur ; 
• redonne de la force morale, de l'énergie, du 

courage.

une revivification : 

• le fait de revenir à la vie, de reprendre des forces
; 

• le fait pour une chose de se ranimer, de 
reprendre force ; 

• le fait pour une chose abstraite ou concrète de 
prendre un nouvel essor, une nouvelle force ; 

• une opération qui consiste à réduire un oxyde à 
l'état métallique ; 

• une opération qui consiste à redonner à un 
corps, à une substance, son aspect et ses 
propriétés primitives ; le résultat de cette action.

revivifier : 

• donner une nouvelle vie, ramener quelqu'un à la 
vie en lui redonnant force et santé ; 

• redonner de la vitalité, de la productivité à 
quelque chose ; 

• redonner des forces morales, de l'énergie, du 
courage à quelqu'un ; 

• ranimer quelque chose, donner à quelque chose 
un nouvel essor, une nouvelle force ; 

• tirer d'un métal une combinaison et le ramener à
l'état métallique ; 

• redonner à un corps, à une substance son aspect
et ses propriétés primitives. 



vivifier le plomb : couvrir de cendre et de braise le 
plomb en fusion pour le protéger de l'oxydation à l'air. se revivifier : reprendre vie, retrouver son activité 

après une période de latence.

se vivifier 

je vivifie, tu vivifies, il vivifie, nous vivifions, vous 
vivifiez, ils vivifient ;
je vivifiais ; je vivifiai ; je vivifierai ; je vivifierais ;
j'ai vivifié ; j'avais vivifié ; j'eus vivifié ; j'aurai vivifié ; 
j'aurais vivifié ;
que je vivifie, que tu vivifies, qu'il vivifie, que nous 
vivifiions, que vous vivifiiez, qu'ils vivifient ;
que je vivifiasse, qu'il vivifiât, que nous vivifiassions ; 
que j'aie vivifié ; que j'eusse vivifié ;
vivifie, vivifions, vivifiez ; aie vivifié, ayons vivifié, ayez 
vivifié ;
(en) vivifiant.  

elles se sont vivifié le caractère, elles se sont vivifié leur
caractère.

je me vivifie, tu te vivifies, il se vivifie, nous nous 
vivifions, vous vous vivifiez, ils se vivifient ;
je me vivifiais ; je me vivifiai ; je me vivifierai ; je me 
vivifierais ;
je me suis vivifié(e) ; je m'étais vivifié(e) ; je me fus 
vivifié(e) ; je me serai vivifié(e) ; je me serais 
vivifié(e) ;
que je me vivifie, que tu te vivifies, qu'il se vivifie, que 
nous nous vivifiions, que vous vous vivifiiez, qu'ils se 
vivifient ;
que je me vivifiasse, qu'il se vivifiât, que nous nous 
vivifiassions ; que je me sois vivifié(e) ; que je me fusse
vivifié(e) ;
vivifie-toi, vivifions-nous, vivifiez-vous ; sois vivifié(e), 
soyons vivifiées, soyons vivifiés, soyez vivifié(e)(es)(s) ;
(en) se vivifiant. 

une substance vivifique, un esprit vivifique : qui a la propriété de vivifier. 

Le verbe vivifier est emprunté au bas latin employé par les auteurs chrétiens au sens propre « donner la vie » et
au sens théologique « donner la vie de l'âme ; ressusciter ». 

voir : vivre. 

vivipare, viviparité

une ou un vivipare : 

• un animal, une espèce dont les petits 
accomplissent leur évolution embryonnaire dans 
le corps de la mère de sorte qu'ils peuvent, à la 
naissance, mener une vie autonome ; 

• une plante dont les graines germent sur la 
plante-mère ; 

• une espèce qui produit des bourgeons qui se 
détachent de la plante-mère reproduisant ainsi 
l'espèce. 

une espèce vivipare, un animal vivipare, une plante 
vivipare 

une viviparité : le mode de reproduction des vivipares.

elle ou il est ovovivipare : nait d'un œuf éclos dans le 
corps de la femelle avant d'en être expulsé vivant. 

un ovovivipare : un animal qui conserve ses œufs dans
ses voies génitales jusqu'à l'éclosion. 

une ovoviviparité : ce mode particulier d'oviparité. 

Le mot vivipare est emprunté au latin viviparus de même sens, de vivus « vivant » et parere « mettre au monde
», par opposition à oviparus (ovipare). 

voir : vivre. 

vivisecter, vivisection

vivisecter : 

• pratiquer une vivisection sur un animal ; 
• analyser en détail, disséquer. 

je vivisecte, tu vivisectes, il vivisecte, nous vivisectons, vous vivisectez, ils vivisectent ;
je vivisectais ; je vivisectai ; je vivisecterai ; je vivisecterais ;
j'ai vivisecté ; j'avais vivisecté ; j'eus vivisecté ; j'aurai vivisecté ; j'aurais vivisecté ;



que je vivisecte, que tu vivisectes, qu'il vivisecte, que nous vivisections, que vous vivisectiez, qu'ils vivisectent ;
que je vivisectasse, qu'il vivisectât, que nous vivisectassions ; que j'aie vivisecté ; que j'eusse vivisecté ;
vivisecte, vivisectons, vivisectez ; aie vivisecté, ayons vivisecté, ayez vivisecté ;
(en) vivisectant. 

une vivisectrice, un vivisecteur : celle, celui qui pratique des vivisections. 

une vivisection : 

• un mode d'expérimentation qui consiste à pratiquer des interventions sur les animaux vivants ; 
• une intervention pratiquée à titre d'expérience sur un animal vivant. 

une ligue anti-vivisectionniste : qui est opposée à la vivisection. 

Le nom vivisection est composé de vivi- tiré de vivus « être vivant » et de section d'après dissection. 

voir : vivre. 

vivoir

un vivoir : une salle de séjour. [Québec] 

vivoter

vivoter : 

• vivre petitement, avec peine, faute de santé, de moyens ; 
• vivre chichement en raison de faibles moyens financiers ; 
• avoir une activité ralentie, réduite. 

je vivote, tu vivotes, il vivote, nous vivotons, vous vivotez, ils vivotent ;
je vivotais ; je vivotai ; je vivoterai ; je vivoterais ;
j'ai vivoté ; j'avais vivoté ; j'eus vivoté ; j'aurai vivoté ; j'aurais vivoté ;
que je vivote, que tu vivotes, qu'il vivote, que nous vivotions, que vous vivotiez, qu'ils vivotent ;
que je vivotasse, qu'il vivotât, que nous vivotassions ; que j'aie vivoté ; que j'eusse vivoté ;
vivote, vivotons, vivotez ; aie vivoté, ayons vivoté, ayez vivoté ;
(en) vivotant. 

vivre, vivré

1.A. vivre : 

• être en vie ; 
• présenter les caractères essentiels de la vie ; 
• donner l'impression de la vie ; 
• avoir les caractéristiques de la vie ; 
• évoluer, se transformer ; 
• garder une importance, un intérêt, une influence ; 
• garder une plénitude d'existence ; 
• rester présent ; 
• être le siège d'une grande activité, d'une grande animation ; 
• avoir une vie qui s'étend sur une certaine période, avoir une vie d'une certaine durée ; 
• exister, être vivant à une époque bien déterminée ; 
• passer tout ou partie de son existence dans un lieu ; 
• demeurer en pensée et de manière permanente dans quelque chose ; 
• mener une certaine vie, un certain type d'existence ; 
• avoir un certain type de relations avec une ou plusieurs personnes ; 
• établir un certain type de relations avec son entourage, avec la société ; 
• donner une certaine orientation à sa vie ; 
• se comporter selon les règles, les usages exigés par la vie en société ; 
• mener un certain type d'existence ; 
• tirer sa subsistance, sa nourriture exclusivement de quelque chose, d'une activité ; 
• réaliser toutes les possibilités de la vie ; 
• avoir une existence remplie ; 
• mener son existence, sa vie d'une certaine manière, dans certaines conditions ; 
• connaitre, éprouver intimement par expérience subjective ; 



• faire passer dans les actes ; 
• mettre en pratique. 

je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent ;
je vivais ; je vécus ; je vivrai ; je vivrais ; 
j'ai vécu ; j'avais vécu ; j'eus vécu ; j'aurai vécu ; j'aurais vécu ; 
que je vive, que tu vives, qu’il vive, que nous vivions, que vous viviez, qu’ils vivent ; 
que je vécusse, qu’il vécût, que nous vécussions ; que j'aie vécu, que j'eusse vécu ; 
vis, vivons, vivez ; aie vécu, ayons vécu, ayez vécu ; 
(en) vivant.  

se vivre : 

• avoir une certaine notion, une certaine idée de soi-même ; 
• avoir une expérience de soi-même. 

 

1.B. le vivre : 

• le fait de vivre, d'être en vie ; 
• la manière de vivre ; 
• la nourriture, l'alimentation. 

le vivre et le couvert : la nourriture et le logement. 

le vivre ensemble : Académie française 

des vivres : 

• l'ensemble de la nourriture qui sert à l'alimentation de l'homme et qui est considérée généralement du 
point de vue de la quantité ; 

• la nourriture destinée aux soldats. 
des vivres frais : la nourriture achetée aux escales par l'ordinaire. 

une culture vivrière, un stock vivrier : destiné(e) à l'alimentation. 

Le français possède aussi des mots qui n’ont pas de singulier (comme mœurs, agissements, vivres, funérailles ou
honoraires). En savoir plus : Académie française. 

Le verbe vivre vient du latin vivere « être en vie ; être animé, doué de vie », « jouir de la vie », « durer, 
subsister », « vivre de, se nourrir de », « occuper, passer sa vie de telle ou telle manière ». D'où : invivable, 
vivable, le vivable, vivant, un viveur, vivoter, le vivre, des vivres, vivrier, mort-vivant, le bien-vivre, le mal-vivre, 
un mieux-vivre.

Le verbe avitailler est dérivé de l'ancien français vitaille « vivres ». D'où : un avitaillement, un avitailleur.

Le verbe aviver est formé avec vif : un avivage, avivé, un avivement, une aviveuse, un aviveur, un avivoir.

bio- emprunté au grec β ι ο ́ ς signifie « non point le fait de vivre, mais la manière de vivre, le mode de vie 
surtout en parlant des hommes, mais parfois des animaux ».

Le verbe dévitaliser est dérivé de vital : une dévitalisation.

Le nom (un) hydrargyre est emprunté au latin hydrargyrus « vif-argent », en grec υ  δ ρ α ́ ρ γ υ ρ ο ς. D'où : un ̔
hydrargyrisme ou une hydrargie, hydrargyrique.

La locution in vivo « dans l'être vivant » s'oppose à in vitro.

ex vivo : qui est effectué sur des cellules ou un organe prélevés puis remis en place ou greffés.

Pour les équivalents des expressions avec le mot anglais live, voir : France Terme.

Le mot d'origine anglaise (un) living-room est composé de room « salle, pièce » et de living « fait de vivre, de 
séjourner » dérivé de to live « vivre, habiter ». D'où : un living.

Le mot mandéen est formé sur le mandéen mandayyā' « gnostiques », dérivé de mandā' « connaissance, gnose 
» abrégé de mandā' dehayyē « gnose de la vie », traduction du grec γ ν ω ̃ σ ι ς ζ ω η ̃ ς . D'où : le mandéisme.

Le nom (un) macrobe est emprunté au grec « Macrobiens », littéralement « (hommes) à longue vie », composé 
de « grand, long » et « vie ». D'où : macrobien, macrobite.

Le nom (un) microbe a été formé par Ch. Sédillot d'après le grec μ ι κ ρ ο ́ ς « petit » et β ι ́ ο ς « vie », 
littéralement « petite vie, petit organisme vivant ». D'où : microbicide, microbien, la microbiologie,  
microbiologique, une ou un microbiologiste, microbique, un microbisme, un inframicrobe ou ultramicrobe, 
inframicrobien



La locution latine modus vivendi (= un arrangement, un accord, une transaction ; un équilibre) signifiant « 
manière de vivre », est composée de modus et de vivendi, génitif du gérondif de vivere (vivre).

Le nom ovovivipare est composé de l'élément ovo-, du latin ovum et de -vivipare. D'où : une ovoviviparité.

Le verbe ravitailler est dérivé d'avitailler. D'où : un ravitaillement, un ravitailleur.

Le verbe raviver est dérivé d'aviver. d'où : un ravivage, un ravivement.

Le verbe revitaliser est formé avec vital. D'où : revitalisant, une revitalisation.

Le mot anglais revival « renaissance, remise en usage, recouvrement de vitalité » , dérivé de to revive, est 
apparenté à l'ancien français revivre.

Le verbe revivifier est dérivé de vivifier. D'où : revivifiable, revivifiant, une revivification.

Le verbe revivre vient du latin revivere « vivre à nouveau ». D'où : revivant, un revivre.

Le nom (une) reviviscence est emprunté au latin chrétien reviviscentia, dérivé de reviviscere « revivre, renaitre 
». D'où : reviviscent ou réviviscent.

Le verbe survivre est dérivé de vivre. D'où : une survivance, survivant.

Le mot vécu vient du participe passé de vivre.

Le mot viable est dérivé de vie. D'où : une viabilité, non-viable.

Le nom (un) viager est dérivé de l'ancien français viage « cours, durée de la vie ». D'où : viagèrement.

Le nom (une) viande vient du latin tardif vivanda, altération du latin vivenda « ce qui sert à la vie », de vivendus
adjectif verbal de vivere « vivre ». D'où : une viandaille, viandailler, un viandard, une viandasse, viandé, viander,
la vianderie, viandeux, un viandis, un viandox, viandu.

Le nom (une) victuaille est une réfection de l'ancien moyen français vitaille « vivres, nourriture », du latin 
chrétien victualia, de l'adjectif victualis « relatif aux vivres ; alimentaire », dérivé du latin victus « nourriture, 
vivres ».

Le nom vie vient du latin vita (dérivé de vivere « vivre, être en vie ») « vie, ce qui anime, principe de vie », « 
moyen ou façon de vivre », et, à l'imitation du grec « vie humaine, humanité ». D'où : une demi-vie, une infra-
vie, la malvie, une non-vie, une survie.

Le mot vif vient du latin vivus « vivant, animé », employé comme substantif « un vivant ; ce qui est vivant ». 
D'où : une vive-eau, vivement.

Le nom (le) vif-argent est composé de vif et argent.

Le mot vital est emprunté au latin vitalis, dérivé de vita « vie ». D'où : vitalement, une vitalisation, vitaliser, le 
vitalisme, une théorie vitaliste, une ou un vitaliste, une vitalité.

Le nom d'origine anglaise (une) vitamine, formé du latin vita « vie » et de amine, a été proposé par C. Funk qui 
croyait pouvoir classer ce type de substance parmi les amines. Ce terme a ensuite été corrigé en vitamin pour 
qu'il soit plus conforme à la nomenclature chimique en anglais. D'où : vitaminé, vitaminer, vitaminique, une 
vitaminisation, la vitaminologie, une vitaminothérapie, une antivitamine, une avitaminose, dévitaminé,une 
hypervitaminose, une hypovitaminose, une néovitamine A, une provitamine.

Le mot vivace est emprunté au latin vivax, vivacis « qui vit longtemps ; animé, vif, bouillant ». Le nom (une) 
vivacité est emprunté au latin vivacitas, vivacitatis « force de vie, longue vie ; durée », du latin de basse époque
« vitalité de l'âme » « vivacité de l'esprit, de la pensée » « activité énergique (d'une personne) ». D'où : 
vivacement, une vivacité. Le mot italien (un allégro ou allégretto) vivace signifiant « vif » est également 
emprunté au latin vivax, vivacis « qui vit longtemps ; animé, vif, bouillant ».

Le nom (un) vivandier est une réfection de l'ancien français viandier « homme hospitalier, généreux », dérivé de 
viande « nourriture ».

Le mot latin vivarium, dérivé de vivus « vivant », désignait des endroits destinés à garder vivants des animaux 
non domestiques : un parc à gibier, une garenne, un parc à huitres ou un vivier pour le poisson. D'où : un vivier.

Le mot latin vivat est une forme du verbe vivere. D'où : un vivat. Le mot vive (parfois vivent) en est la forme 
française.

Le verbe vivifier est emprunté au bas latin vivificare employé par les auteurs chrétiens au sens propre « donner 
la vie » et au sens théologique « donner la vie de l'âme ; ressusciter ». D'où : vivifiant, vivificateur, une 
vivificatrice, un vivificateur, une vivification, une substance vivifique.

Le mot vivipare est emprunté au latin viviparus de même sens, de vivus « vivant » et parere « mettre au monde
», par opposition à oviparus (ovipare). D'où : une viviparité.



Le nom (une) vivisection est composé de vivi- tiré de vivus « être vivant » et de section d'après dissection. 
D'où : vivisecter, un vivisecteur.

zoo- est un élément emprunté au grec ζ ω(ο), de ζ ω ̃ ο ν « être vivant, animal ». D'où : un hylozoïsme (= une 
doctrine selon laquelle la matière est vivante). 

La pensée de Pierre de Jade : Vivre c'est respirer à fond et expirer le plus tard possible. 

2. [en héraldique] 

une vivre ou guivre : un serpent fantastique préposé, selon certains contes, à la garde d'un trésor. 

une figure vivrée : dont les bords présentent de grosses dents. 

Le nom (une) guivre (variantes : vivre, vouivre), vient du latin classique vipera « vipère » altéré en wipera sous 
l'influence de nombreux mots germaniques en w-. 

Les mots guivre (voir : CNRTL), vivre (3) (voir : CNRTL) et vouivre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman wipera) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). Cf. le message 1646, page 66 sur le forum ABC. 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 : 
guivre (voir : CNRTL), vivre (3) (voir : CNRTL), vouivre (voir : CNRTL) (proto-gallo-roman wipera) et wyvern, 
wyverne (proto-gallo-roman wipera, d'où l'ancien normand wivre passé en moyen anglais altéré en anglais 
moderne en wyvern). (voir : Online étymology dictionary)  Cf. le message 1646, page 66 sur le forum ABC.

Vix

Sandwich, le comté de John Montaigu, s’écrivait Sandwic au Xe siècle, nom composé à l’aide de sand, « sable », 
et wic, « port, anse » mais aussi « village ». La terminaison -wic ou -wich, qu’on retrouve dans de nombreux 
toponymes, comme Norwich ou Greenwich, est tirée d’une racine indo-européenne weik/woik, qui désignait 
l’unité sociale juste supérieure à la maison. Cette racine est également à l’origine du gaulois vix, proprement « 
village », qui est aujourd’hui encore le nom d’une commune de Côte-d’Or où fut découvert, dans la tombe d’une 
princesse celte, un cratère d’une très grande valeur, mais aussi du latin vicus, qui désignait un village, un bourg, 
un quartier. Plusieurs villages portent la trace de cette origine latine, tels Vic-sous-Thil ou Vic-sur-Aisne. En 
savoir plus : Académie française. 

vizir, vizirat

A. un vizir : 

• dans les pays musulmans : le conseiller principal du calife ; 
• un haut dignitaire, et plus particulièrement, un ministre, le premier ministre de l'empire ottoman. 

un grand vizir : le personnage le plus important de l'empire ottoman après le sultan, premier ministre. 

B. un vizir : le personnage le plus important de l'Égypte ancienne après le pharaon, ayant des fonctions très 
étendues.

un vizirat : 

• la dignité, la charge de vizir ; 
• la durée des fonctions d'un vizir. 

Le nom (un) vizir est emprunté au turc vezir « vizir, ministre », et celui-ci à l'arabe wazīr, mêmes sens. 

Les mots alguazil (arabe al-wazir) (voir : CNRTL), argousin (arabe al-wazir) (voir : CNRTL) et vizir (arabe wazir) 
(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 alarabe comme dans abricot - qui est 
cependant enregistré dans les faux doublets étymologiques - alcade,luth). En savoir plus : Les doublets en 
français. 



VL

v'là

v'là Arthur ! le voilà !

Vladimir

Vladimir : un prénom. 

Vladivostok

Vladivostok : une ville de Russie. 

v'lan, vlan

v'lan ou vlan : pour imiter ou accompagner un bruit fort et sec, un coup subit ou encore une action faite avec 
vivacité.

du vlan : une élégance voyante, tapageuse. 

avoir du vlan, une soirée très vlan, un milieu vlan

VO

vobulateur, vobulation, vobuler

un vobulateur : un générateur de courants et de tensions dont la fréquence varie entre deux limites. 

une vobulation : l'action de vobuler. 

vobuler : changer périodiquement la fréquence d'une tension alternative, d'un phénomène périodique. 

je vobule, tu vobules, il vobule, nous vobulons, vous vobulez, ils vobulent ;
je vobulais ; je vobulai ; je vobulerai ; je vobulerais ;
j'ai vobulé ; j'avais vobulé ; j'eus vobulé ; j'aurai vobulé ; j'aurais vobulé ;
que je vobule, que tu vobules, qu'il vobule, que nous vobulions, que vous vobuliez, qu'ils vobulent ;
que je vobulasse, qu'il vobulât, que nous vobulassions ; que j'aie vobulé ; que j'eusse vobulé ;
vobule, vobulons, vobulez ; aie vobulé, ayons vobulé, ayez vobulé ;
(en) vobulant. 

Ces mots étant formés à partir du verbe anglais to wobble, on trouve aussi wobulateur. 

vocable

A. un vocable : un élément du langage, considéré quant à sa signification et à son individualité lexicale. 

B. une église, une chapelle sous le vocable de : 

• dans la religion catholique, sous la protection de ; 
• sous le patronage de. 



Le nom vocable est emprunté au latin vocabulum « mot », dérivé de vocare « appeler », de vox, vocis « voix ». 

vocabulaire

un vocabulaire : 

• un recueil ou répertoire de mots ; 
• l'ensemble des mots du discours ou de la parole ; 
• l'ensemble des mots d'une langue considérés dans leur histoire, leur formation, leur sens ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) vocabulaire est emprunté au latin médiéval vocabularium, dérivé du classique vocabulum, comme 
pour vocable. 

vocal, vocalement, vocalisateur, vocalique, vocalisation, vocalise, vocaliser, vocalisme, vocaliste 

A. [la voix] 

elle est vocale, il est vocal (1) : 

• appartient à la voix, sert à l'émission de la voix ; 
• est de la voix ; 
• s'exprime par la voix ; 
• est destiné(e) principalement à être chanté(e), 

par opposition à instrumental(e) ; 
• est commandé(e) par la voix, ou émet des 

réponses en restituant la voix ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du 

français. 

elles sont vocales, ils sont vocaux 

vocalement : 

• d'une manière vocale ; 
• en ce qui concerne la voix parlée ou chantée. 

une vocalisatrice, un vocalisateur : celle, celui qui 
vocalise, qui chante des traits. 

une vocalisation (1) : l'action d'exercer sa voix, de 
chanter des gammes, des arpèges, des trilles ou des 
traits sur une seule voyelle sans articulation. 

la vocalisation : 

• l'art de vocaliser ; 
• la voix ainsi exercée. 

une vocalisation (2) : une émission de sons vocaux, 
parlés ou chantés.

une vocalise : une formule mélodique chantée. 

vocaliser (1) : 

• exercer sa voix en parcourant une échelle de 
sons sur une ou plusieurs voyelles, exécuter un 
ornement musical par ce procédé ; 

• exécuter avec des vocalises ; 
• parler en modulant la voix, avec emphase ; 
• pour un oiseau, chanter. 

je vocalise, tu vocalises, il vocalise, nous vocalisons, 
vous vocalisez, ils vocalisent ;
je vocalisais ; je vocalisai ; je vocaliserai ; je 
vocaliserais ;
j'ai vocalisé ; j'avais vocalisé ; j'eus vocalisé ; j'aurai 
vocalisé ; j'aurais vocalisé ;

B. [les voyelles]

elle ou il est vocalique : se rapporte aux voyelles, 
comporte une émission de voix ou une sonorité. 

une alternance vocalique, un élément vocalique, un 
phonème vocalique, un point vocalique, un triangle 
vocalique, le système vocalique d'une langue 

elle ou il est intervocalique : est placé(e) entre deux 
voyelles.

une vocalisation (3) : 

• le passage d'un élément consonantique à une 
voyelle, soit par évolution historique, soit par 
alternance synchronique ; 

• en sémitique, une notation expresse des voyelles
à l'aide des signes spéciaux. 

vocaliser (2) une consonne : la changer une consonne 
en voyelle soit par évolution historique, soit dans une 
alternance synchronique. , 

se vocaliser : pour une consonne, subir le processus de 
vocalisation 

un vocalisme : la nature, l'aspect et la description des 
voyelles, soumises aux lois qui en régissent la formation
et l'évolution. 

une vocalité : une qualité attribuée à une voyelle quant
à son timbre. 

Le mot vocal est emprunté au latin vocalis (dérivé de 
vox, vocis « voix ») « qui fait entendre un son » « 
voyelle » d'où le français vocal « voyelle ». 

Le nom voyelle est une réfection de l'ancien substantif 
voieul « voyelle » qui est issu, sous l'influence du pluriel
voieus, de voiel « vocal », du latin vocalis « qui fait 
entendre un son ; voyelle ».

C. un (religieux) vocal (2) : qui a le droit de vote dans 
une communauté séculière ou régulière. 
des (religieux) vocaux 



que je vocalise, que tu vocalises, qu'il vocalise, que 
nous vocalisions, que vous vocalisiez, qu'ils vocalisent ;
que je vocalisasse, qu'il vocalisât, que nous 
vocalisassions ; que j'aie vocalisé ; que j'eusse 
vocalisé ;
vocalise, vocalisons, vocalisez ; aie vocalisé, ayons 
vocalisé, ayez vocalisé ;
(en) vocalisant. 

une ou un vocaliste : 

• celle, celui, celle qui vocalise, qui chante des 
traits en vocalises ; 

• une chanteuse, un chanteur de jazz. 

Le mot vocal (2) est emprunté au latin médiéval vocales
« religieux ayant le droit de vote dans une communauté 
». 

vocatif

un vocatif : 

• dans certaines langues à déclinaisons, le cas exprimant l'apostrophe, l'interpellation directe au moyen 
d'appellatifs, et ayant pour effet d'exclure de la construction de la phrase, à la manière d'une incise, le 
terme qui désigne l'objet interpellé ; 

• en français et dans les autres langues sans déclinaisons, un mot, une construction exclamative servant à 
appeler, à interpeller directement quelqu'un ou quelque chose. 

Le nom (un) vocatif est emprunté au latin grammatical vocativus, formé sur le supin vocatum de vocare « 
appeler », dérivé de vox, vocis « voix ». 

vocation, vocationnel

A. une vocation : 

• dans la Bible, un appel particulier venant de Dieu ; 
• un mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu et voué à la vie religieuse ; 
• un ordre extérieur de l'Église, par lequel les évêques appellent au ministère ecclésiastique ceux qu'ils en 

jugent dignes.

B. une vocation : 

• une inclination, un penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession, une activité ou un 
genre de vie ; 

• la destination individuelle de chaque être humain, sa destinée ; 
• un droit, en général conféré par la loi, auquel son bénéficiaire ne peut renoncer avant l'évènement qui 

l'actualise. 

par vocation : par gout, par inclination très prononcée. 

avoir vocation à : être qualifié pour. 

ouvrir vocation à : donner droit à.

C. une vocation : 

• la destination à laquelle un établissement, une région, un pays parait être voué(e) de par ses 
caractéristiques intellectuelles ou matérielles ; 

• l'aptitude que présente un sol à une production déterminée. 

la vocation d'un magasin : la politique commerciale d'un magasin en fonction de son positionnement sur le 
marché.

elle est vocationnelle, il est vocationnel 

Le nom (une) vocation est emprunté au latin vocatio, vocationis « action d'appeler », « invitation » d'où en bas 
latin ecclésiastique « appel fait par Dieu » « invitation de Dieu à la foi » « appel à tel genre de vie, état », formé 
sur le supin vocatum de vocare « appeler », dérivé de vox, vocis « voix ». 



vocératrice, vocéro

une vocératrice (anciennement : voceratrice) : une pleureuse, une femme qui chante un vocéro. 

un vocéro (anciennement : vocero) : une complainte ou une lamentation populaire improvisée, en vers ou en 
prose rythmée, en l'honneur d'un défunt auprès de son lit mortuaire, dans certains pays méditerranéens, 
notamment en Corse. 

Le nom (un) vocéro est emprunté au corse voceru « chant funèbre », dérivé de voce, de vox, vocis « voix ». 

vociférant, vociférateur, vocifération, vociférer 

elle est vociférante, il est vociférant : vocifère, pousse des hurlements.

une vocifératrice, un vociférateur : celle, celui qui vocifère.

une vocifération : une parole, une exclamation émise d'une voix forte, avec colère, emportement. 

Vociférations sportives en français : Wiktionnaire.

vociférer : 

• parler d'une voix forte avec colère et emportement ; 
• prononcer, dire avec colère et en hurlant. 

je vocifère, tu vocifères, il vocifère, nous vociférons, vous vociférez, ils vocifèrent ;
je vociférais ; je vociférai ; je vocifèrerai ou vociférerai ; je vocifèrerais ou vociférerais ;
j'ai vociféré ; j'avais vociféré ; j'eus vociféré ; j'aurai vociféré ; j'aurais vociféré ;
que je vocifère, que tu vocifères, qu'il vocifère, que nous vociférions, que vous vocifériez, qu'ils vocifèrent ; 
que je vociférasse, qu'il vociférât, que nous vociférassions ; que j'aie vociféré ; que j'eusse vociféré ;
vocifère, vociférons, vociférez ; aie vociféré, ayons vociféré, ayez vociféré ;
(en) vociférant. 

Le verbe vociférer est emprunté au latin vociferare, composé de vox, vocis « voix » et fere « porter ». 

vocodeur

un vocodeur : un dispositif électronique de traitement du signal sonore. 

vodka

une vodka : une eau-de-vie de grain d'orge ou de seigle. 

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

Le mot russe vodka est dérivé de voda « eau », apparenté au grec υ ́ δ ω ρ. 

vœu

un vœu : 

• une promesse ; 
• un souhait ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

On lit et entend "souhaiter ses vœux" pour "présenter ses vœux".

Le nom vœu, surtout dans un contexte religieux, désigne une promesse par laquelle on prend quelque 
engagement. On parle ainsi des vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance prononcés par les religieux. Mais
vœu peut aussi être synonyme de souhait, en particulier de souhait que l’on forme pour autrui. Il convient alors 
de ne pas employer vœu comme complément du verbe souhaiter. En savoir plus : Académie française. 

Le latin ex voto signifie « d'après, selon le vœu ». En français, un ex-voto est un objet quelconque placé dans un
lieu vénéré, en accomplissement d'un vœu ou en signe de reconnaissance ; une plaque où est gravée une 
formule de reconnaissance ; un signe de reconnaissance, de gratitude.

Le verbe vouer est dérivé de vœu. D'où : voué, (se) dévouer, dévoué, un dévouement.



Le nom (un) vœu vient du latin votum « vœu, promesse faite aux dieux (vota facere, reddere...) ; objet votif, 
offrande » ; « souhait, désir », sens largement développés dans la langue chrétienne. 

voir aussi : vote, votif.

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

vogelpik

[Belgique] 

un vogelpik : un jeu de fléchettes. 

au vogelpik : 

• au hasard ; 
• à l'aveuglette. 

Vogoul, vogoul

une Vogoule, un Vogoul : celle, celui qui vit, qui est né(e) sur les versants de l'Oural. 

les Vogouls : peuple de Russie appartenant au groupe finnois.

le vogoul : une langue. 

vogue, voguer, vogueur

A. une vogue : 

• l'impulsion donnée à un bateau par le 
mouvement coordonné des rames ; 

• l'ensemble des rameurs d'une galère ; 
• la manière de ramer ; 
• l'allure imposée à un troupeau. 

voguer : 

• avancer sur l'eau ; 
• ramer ; 
• nager ; 
• errer à l'aventure ; 
• pour un vêtement, être trop large, flotter. 

voguer l'argile : la pétrir avant de la placer sur le tour. 

vogue la galère ! arrive ce qui pourra ! advienne que 
pourra ! 

un vogueur : 

• un rameur ; 
• un appareil à l'aide duquel une personne qui ne 

sait pas nager se maintient sur l'eau. 

B. une vogue : une faveur dont jouit, auprès d'un large 
public et plus ou moins longtemps, une personne ou une
chose. 

en vogue : à la mode, qui a du succès. 

avoir la vogue, connaitre une vogue durable 

C. une vogue : la fête patronale annuelle d'une localité.

je vogue, tu vogues, il vogue, nous voguons, vous 
voguez, ils voguent ;
je voguais ; je voguai ; je voguerai ; je voguerais ;
j'ai vogué ; j'avais vogué ; j'eus vogué ; j'aurai vogué ; 
j'aurais vogué ;
que je vogue, que tu vogues, qu'il vogue, que nous 
voguions, que vous voguiez, qu'ils voguent ;
que je voguasse, qu'il voguât, que nous voguassions ; 
que j'aie vogué ; que j'eusse vogué ;
vogue, voguons, voguez ; aie vogué, ayons vogué, ayez
vogué ;
(en) voguant. 

étymologie : CNRTL. 

voguing

[en anglais : voguing] une danse qui imite la gestuelle des mannequins. 



voici

voici : pour présenter, désigner, montrer, annoncer quelque chose ou quelqu'un. 

les voici, la voici, le voici, en voici 

L'opposition entre voici et voilà tend à s'estomper : voilà, employé deux fois plus que voici, est utilisé même 
quand ce qui est désigné semble proche du locuteur. CNRTL ; Office québécois de la langue française ; Parler 
français. 

revoici

La formule latine ecce homo, employée par Ponce Pilate pour présenter Jésus à la foule d'après l'Évangile selon 
St Jean, signifie « voici l'homme ». Un ecce-homo est une représentation sous forme de tableau, sculpture, objet
d'orfèvrerie du Christ couronné d'épines, ou un homme pâle et fort maigre. 

Le nom eccéité : en philosophie (= une situation concrète et singulière d'une essence) est un dérivé savant du 
latin ecce « voilà ».  

Le mot volcelest (= le cri du veneur signalant la vue ou relevant la voie de l'animal de chasse ; la sonnerie de 
trompe qui accompagne ou remplace ce cri ; une empreinte fraiche du pied de l'animal de chasse) est issu, à la 
suite d'une série d'altérations, de l'expression voylecy aller signifiant « le voici aller ».

Le mot voici est composé de vois (voir) et ci (ceci). 

voie

une voie : 

• un passage par où l'on s'engage pour franchir un
obstacle naturel ou pour aller d'un point à un 
autre ; 

• un espace, aménagé ou non, à parcourir pour 
aller quelque part ; 

• un passage qui a été parcouru et qui a laissé des
traces ; 

• un conduit permettant un acheminement, une 
transmission ; 

• une ouverture naturelle ou accidentelle ; 
• une orientation, une conduite à suivre ou suivie ;
• une suite d'actes ayant le même caractère et le 

même but ; 
• un moyen employé pour atteindre un but ; 
• un intermédiaire utilisé pour atteindre un but ; 
• en savoir plus : CNRTL.

paver la voie : Office québécois de la langue française ; 
André Racicot. Au cœur du français. 

à contre-voie

• dans le sens contraire du déplacement normal 
d'un train, sur une voie donnée ; 

• du côté de la voie opposé au quai. 

une ou un garde-voie : une employée ou une soldate, 
un employé ou un soldat chargé(e) de surveiller une 
voie de chemin de fer. 
des garde-voies

elle ou il est multivoie : est multiplex, permet le 
passage simultané de plusieurs signaux sur une seule 
voie. 
un multivoie : un multiplex. 

une orbevoie ou orbe-voie : une fenêtre ou une 
arcade simulée dans un mur, sur un meuble. [orbe a été
évincé par aveugle] 

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

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

Les voies de circulation, les voies de communication, les voies de communication maritimes en français : 
Wiktionnaire.

une voie auxiliaire, une voie d'accélération, une voie de circulation, une voie de décélération, une voie de 
desserte : Office québécois de la langue française. 

une voie de droit : Office québécois de la langue française. 

une voie de recours : Office québécois de la langue française. 

uune voie (d'escalade) : un parcours suggéré pour gravir une paroi d'escalade. En savoir plus : Vitrine 
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

ne voie (d'escalade) aménagée : [alpinisme] une voie d'escalade équipée de points d'assurance fixés à 
demeure, à intervalles rapprochés. En italien : via corda ; via cordata. Journal officiel de la République française 
du 30/06/2009.



une voie (d'escalade) sécurisée : [alpinisme] une voie d'escalade équipée d'éléments fixés à demeure 
facilitant une progression en sécurité de l'alpiniste qui s'assure notamment grâce à un câble continu appelé « 
ligne de vie ». Équivalent admis : via ferrata. Journal officiel de la République française du 30/06/2009.

une voie de circulation : 

• une voie spécialement aménagée sur un aérodrome pour la circulation au sol des aéronefs. En anglais : 
taxiway. Journal officiel de la République française du 06/06/2009 ; 

• un couloir maritime dans lequel a été établie une circulation à sens unique des navires. Voir aussi : 
dispositif de séparation du trafic. En anglais : traffic lane. Journal officiel de la République française du 
06/06/2009. 

une voie (de transmission) : [télécommunications] l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer une 
transmission de signaux dans un seul sens entre deux points. Plusieurs voies de transmission peuvent partager 
un support commun ; par exemple, dans les multiplex par répartition en fréquence ou les multiplex temporels, 
chaque voie dispose d'une bande de fréquences particulière ou d'un intervalle de temps particulier répété 
périodiquement. Une voie de transmission peut être qualifiée par la nature des signaux qu'elle transmet, par sa 
largeur de bande ou par son débit binaire. Exemples : voie téléphonique, voie télégraphique, voie de données, 
voie de 10 MHz, voie à 34 Mbit/s. Le terme « voie » peut être employé seul quand le contexte est tel qu'aucune 
confusion ne peut en résulter. En anglais : transmission channel ; channel. Voir aussi : multiplex, multiplexage 
dans le temps, multiplexage en fréquence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une voie verte : une chaussée en site propre réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons 
ou des cavaliers. En anglais : greenway. Voir aussi : véloroute. Journal officiel de la République française du 
09/06/2011. 

Une voie verte est une voie de communication en site propre, réservée aux déplacements non motorisés : 
cyclistes, piétons, joggers, rollers, personnes à mobilité réduite. Les anciennes lignes de chemin de fer 
déclassées, nombreuses en Europe où la motorisation des ménages au XXe siècle a eu raison du réseau 
secondaire très dense construit au siècle précédent, peuvent être converties en voies vertes dont elles 
respectent deux critères : le site propre et la faible déclivité. En savoir plus : Géoconfluences.

Le verbe avoyer est dérivé de voie, d'où un avoyage.

Le verbe dévier est emprunté au bas latin deviare « s'écarter du droit chemin » « détourner ». 

Le verbe dévoyer est dérivé de voie. 

Le verbe envoyer vient du bas latin inviare « marcher sur, parvenir », d'où renvoyer,....

Le verbe fourvoyer est composé de for-, four- (fors) et de voie. 

Le nom galaxie est emprunté au latin galaxias emprunté lui-même au grec γ α λ α ξ ι ́ α ς « voie lactée », d'où 
galactique, extragalactique. 

On s'intéressera aussi au mot via et à ceux qui en découlent.

Le nom (une) voie vient du latin via « chemin, route ; voyage, trajet ; conduit, canal; genre, méthode, moyen, 
procédé ». 

Le nom voyou « celui qui court les rues, enfant des rues » est dérivé de voie. Voir aussi : voyable, une voyette, 
une voyotte.

On a parfois lu "voierie" pour voirie.

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

La pensée de Pierre de Jade : Mieux vaut avoir une voix éraillée que dérailler sur une voie. 

voïevodat, voïevode, voïevodie 

un voïevodat ou voïvodat : l'autorité et le territoire d'un haut dignitaire civil ou militaire dans les pays 
balkaniques et en Pologne. 

une ou un voïevode ou voïvode : une haute dignitaire civile ou militaire, un haut dignitaire civil ou militaire 
dans les pays balkaniques et en Pologne. 

une voïevodie ou voïvodie : une division administrative en Pologne. 

Le mot slave voïvode, emprunté soit au polonais wojewoda, soit au russe vojevóda « chef d'armée, gouverneur 
», est composé d'un mot de la famille de vóin « guerrier », vóisko « armée » et de vodít' « guider ». 



voilà

voilà : pour présenter, désigner, montrer, annoncer quelque chose ou quelqu'un.

les voilà, la voilà, le voilà, en voilà

L'opposition entre voici et voilà tend à s'estomper : voilà, employé deux fois plus que voici, est utilisé même 
quand ce qui est désigné semble proche du locuteur. CNRTL ; Office québécois de la langue française ; Parler 
français. 

Les présentatifs voilà et voici sont composés de l’indicatif voi, forme ancienne de vois et des adverbes là ou ci. 
On les rencontrait aussi jadis formés avec la 2e personne du pluriel, ce qui donnait des formes comme vezci. 
Voilà sert à présenter ce qui est éloigné ou ce qui est passé et voici, ce qui est proche ou à venir. On dira ainsi 
Voilà ce que vous avez fait, voici ce qui reste à faire. On pourra présenter une personne en disant Voici l’ami 
dont je vous ai parlé et conclure un propos par Voilà ce que j’avais à vous dire. Ce sont les emplois corrects de 
ces présentatifs. En savoir plus : Académie française. 

revoilà

Le mot voilà est composé de vois (voir) et de là. 

Le nom (une) eccéité : en philosophie : une situation concrète et singulière d'une essence) est un dérivé savant 
du latin ecce « voilà ».

1. un voile, un voilage, voilé, voiler. 
2.A. une voile, une voilette, un voilier, une voilure.
2.B. un voile (une forme comparable à une voile gonflée), un voilage, voilé, un voilement, voiler, une 
voilure.

voilage

un voilage (1) : 

• l'action de voiler ; 
• le fait de se voiler ou d'être voilé ; 
• une garniture d'étoffe transparente, de voile sur un vêtement, un meuble ; 
• un grand rideau de voile. 

un voilage (2) : l'état d'une surface plane présentant des défauts de planéité, à la suite d'un mauvais 
dégauchissage ou de déformations ; une surexposition d'une photographie, d'un film) 

un voilage d'une roue : une déformation accidentelle subie par une roue) 

voile, voile-contact

un voile (1) : 

• une pièce d'étoffe qui recouvre, protège ou 
masque ; 

• tout ce qui cache, dissimule, altère la réalité ; 
• tout ce qui cache partiellement ou en totalité, qui

rend la vision imprécise ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un voile gris : [aéronautique - spatiologie / 
physiologie] une diminution temporaire de la 
performance visuelle sans perte de conscience, qui 
résulte de la diminution de l’irrigation sanguine de la 
rétine de l’œil et se produit lorsqu’un être humain est 
soumis à une accélération dirigée des pieds vers la tête,
d’une valeur, variable selon les individus, de l’ordre de 
3,5 fois la valeur de l’accélération de la pesanteur. En 
anglais : grayout (EU), grey-out (GB), greyout (GB). 
Journal officiel de la République française du 
06/06/2014.

un voile noir : [aéronautique - spatiologie / 

une voile : une pièce de tissu résistant en fibres 
naturelles ou synthétiques, montée sur le mât d'un 
voilier, de façon à recevoir l'action du vent pour faire 
avancer l'embarcation. 

à pleines voiles : 

• avec les voiles entièrement déployées ; 
• totalement, sans restriction, de tout cœur. 

toutes voiles dehors : 

• toutes voiles hissées pour atteindre la vitesse 
maximale ; 

• avec ostentation. 

avoir le vent dans ses voiles : bien réussir dans ses 
affaires. 

avoir du vent dans les voiles : être ivre au point de ne 
pas pouvoir marcher droit. 

être à voile et à vapeur : 



physiologie] une cécité temporaire sans perte de 
conscience, qui résulte de l’arrêt de l’irrigation sanguine 
de la rétine de l’œil et se produit lorsqu’un être humain 
est soumis à une accélération dirigée des pieds vers la 
tête, d’une valeur variant selon les individus de 4,5 à 5 
fois la valeur de l’accélération de la pesanteur. En 
anglais : blackout. Journal officiel de la République 
française du 06/06/2014.

un voile rouge : [aéronautique - spatiologie / 
physiologie] un trouble temporaire de la vue caractérisé 
par la perception d’une couleur rougeâtre, auquel peut 
être sujet un être humain soumis à une accélération 
dirigée de la tête vers les pieds. En anglais : red-out. 
Journal officiel de la République française du 
06/06/2014.

Le nom (un) litham est emprunté à l'arabe li āmṯ  « voile 
couvrant la partie inférieure du visage ». 

un vélum ou velum, velarium : une grande pièce 
d'étoffe servant à tamiser la lumière ou à couvrir un 
espace sans toiture

B. un vélum ou velum : 

• un ruban blanc que les abbés portent pendant à 
la volute de leur crosse ; 

• un voile nuageux annexe à grande extension 
horizontale, situé légèrement au-dessus des 
sommets d'un ou de plusieurs nuages 
cumuliformes ou attenant à leurs régions 
supérieures qui, souvent, le transpercent ; 

• chez les mollusques, une membrane munie de 
cils ; 

• chez certaines méduses, un diaphragme 
annulaire rattaché à l'ombrelle. 

C. un vélum ou velum : un voile. 

Le nom (un) voile vient du latin velum « voile, toile, 
tenture, rideau », employé également au figuré. 

• utiliser ce double mode de propulsion ; 
• être bisexuelle ou bisexuel.

la voile : un sport ou un divertissement pratiqué sur un 
engin dont le mode de propulsion est le vent.

un char à voile, une planche à voile, un vol à voile 

une voile solaire : une surface matérielle de grande 
dimension déployée dans l'espace et qui fournit une 
force issue de la pression de rayonnement solaire, pour 
propulser un véhicule spatial. En anglais : solar sail. 
Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

elle est voilée, il est voilé (2) : est garni(e) de voiles ou
d'une certaine voilure.

les voiles : l'ensemble des toiles qui garnissent et 
actionnent sous l'effet du vent les ailes d'un moulin à 
vent.

une voile-contact : une figure acrobatique d'un groupe
de parachutistes.

une grand-voile : une voile du grand mât ou une voile 
principale) 

une histiodromie : l'art de la navigation à voile. 
[histio- ou histo- est un élément tiré du grec ι  σ τ ο ́ ς « ̔
tissu » ou ι  σ τ ι ́ ο ν « voile, rideau »] ̔

Le nom (une) voile vient du latin populaire vela « voile 
», de velum « voile de navire », ordinairement utilisé au
pluriel vela, velorum. 

Le nom (une) vélelle (= une méduse) vient du latin 
scientifique velella, dérivé savant du latin velum « voile 
(de navire) ». 

voir aussi : un vélifère, véliforme, véligère, une ou un 
véliplanchiste, vélique, vélivole ou vélivoliste.

un voile (2) : une déformation accidentelle subie par 
une roue d'un véhicule. 

Les mots vélum (voir : CNRTL) et voile (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin velum) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots vélum (latin velum) (voir : CNRTL) et voile (2) (latin vela, pluriel neutre de velum) (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.

voilé

elle est voilée, il est voilé (1) : 

• est recouverte, est recouvert d'une pièce d'étoffe ; 
• est pourvu(e) d'un voilage ; 
• porte habituellement ou occasionnellement une pièce d'étoffe fine sur la tête, le visage et parfois sur une 

partie du corps ; 
• est rendue, devenue obscure, moins visible, incompréhensible ; est rendu, devenu obscur, moins visible, 

incompréhensible ; 
• est rendue ou devenue moins nette, moins éclatante ; est rendu ou devenu moins net, moins éclatant. 

à mots voilés, en termes voilés : à mots couverts, d'une manière volontairement ambigüe.



elle est voilée, il est voilé (2) : 

• pour une pièce de forme plane, est légèrement gauchi(e) ; 
• pour une roue d'un véhicule, dont la jante n'est plus dans le même plan.

voilement

un voilement : une déformation d'une jante de roue, de l'âme d'une poutre, d'une plaque métallique, qui 
prennent une ondulation au lieu de rester planes. 

voiler

voiler (1) : 

• couvrir d'une étoffe, dissimuler ; 
• disposer une pièce d'étoffe sur une chose afin de 

la couvrir, de la dissimuler, de la protéger ; 
• disposer sur une personne ou sur une partie de 

son corps une pièce d'étoffe légère qui pare, qui 
protège, qui dissimule ; 

• cacher une ouverture ; 
• recouvrir d'une étoffe légère ; 
• tamiser la lumière ; 
• cacher partiellement ou en totalité, rendre plus 

flou, plus imprécis ; 
• dissimuler ; 
• rendre moins visible, moins nette l'apparence, la 

réalité d'une chose ; 
• se couvrir d'un voile plus ou moins opaque. 

se voiler (1) : 

• porter un voile en guise de parure ou de 
protection ; 

• se dissimuler, se cacher sous ; 
• porter le voile, se mettre un voile sur le bas du 

visage ou sur la tête et les épaules avant de se 
montrer en public ; 

• perdre de son éclat, de sa netteté ; 
• perdre de sa sonorité, de son intensité, de sa 

netteté. 

se voiler la face : 

• se dérober par honte au regard d'autrui ; 
• se refuser à voir ce qui indigne ou horrifie. 

Le verbe dévoiler est dérivé de voiler, d'où un 
dévoilement. 

voiler (2) : munir une embarcation d'une voile, de 
voiles.

voiler (3) : 

• déformer un objet qui devrait être plan ; 
• déformer légèrement une roue d'un véhicule 

dont la jante cesse d'être dans le même plan. 

se voiler (2) : 

• se gauchir, goder ; 
• pour une roue de véhicule, cesser 

accidentellement d'avoir la jante dans un même 
plan. 

s'envoiler : pour le fer et l'acier, se courber, se gauchir 
lors du trempage.

je voile, tu voiles, il voile, nous voilons, vous voilez, ils 
voilent ;
je voilais, vous voiliez ; je voilai, tu voilas, il voila ; je 
voilerai ; je voilerais ;
j'ai voilé ; j'avais voilé ; j'eus voilé ; j'aurai voilé ; 
j'aurais voilé ;
que je voile, que tu voiles, qu'il voile, que nous voilions, 
que vous voiliez, qu'ils voilent ;
que je voilasse, qu'il voilât, que nous voilassions ; que 
j'aie voilé ; que j'eusse voilé ;
voile, voilons, voilez ; aie voilé, ayons voilé, ayez voilé ;
(en) voilant. 

elles se sont voilé la face, elles ont voilé leur face.

je me voile, tu te voiles, il se voile, nous nous voilons, 
vous vous voilez, ils se voilent ;
je me voilais ; je me voilai ; je me voilerai ; je me 
voilerais ;
je me suis voilé(e) ; je m'étais voilé(e) ; je me fus 
voilé(e) ; je me serai voilé(e) ; je me serais voilé(e) ;
que je me voile, que tu te voiles, qu'il se voile, que nous
nous voilions, que vous vous voiliez, qu'ils se voilent ;
que je me voilasse, qu'il se voilât, que nous nous 
voilassions ; que je me sois voilé(e) ; que je me fusse 
voilé(e) ;
voile-toi, voilons-nous, voilez-vous ; sois voilé(e), 
soyons voilées, soyons voilés, soyez voilé(e)(es)(s) ;
(en) se voilant. 



voilerie

une voilerie : un atelier où l'on fabrique, où l'on répare les voiles. 

la voilerie : l'art de confectionner les voiles. 

voilette

une voilette : 

• une petite voile ; 
• la voile moyenne du grand mât, dans les galères françaises du 17ème siècle. 

voilier

un navire voilier : qui est muni de voiles. 

une voilière, un voilier : 

• une artisane ou un artisan, une ou un marin dont la profession est de tailler ou coudre ensemble les 
laizes des voiles, d'y fixer leurs renforts, ralingues ou garnitures, et de raccommoder ces voiles. 

un voilier : 

• un navire à voiles ; 
• un bateau de sport ou de plaisance avançant à la voile ; 
• un oiseau de mer auquel l'envergure de ses ailes permet de longs voyages ; 
• un poisson des mers chaudes au museau allongé, dont la nageoire dorsale, vivement colorée, se dresse 

comme une voile. 

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

voilure

la voilure (1) : la fabrication des voiles. 

une voilure : 

• l'ensemble des voiles portées par un voilier ou par un de ses mâts ou d'un côté de son mât ; 
• un jeu de voiles ; 
• la surface des voiles déployées que présente au vent un navire à voiles ; 
• l'ensemble des toiles des ailes et de l'empennage des premiers avions et des planeurs ; 
• l'ensemble des surfaces portantes d'un avion ; 
• l'ensemble constitué de la toile et des suspentes d'un parachute.

une voilure (2) : l'état d'un objet voilé, déjeté, déformé qui, par gauchissement, a pris une forme concave. 

 

voir

voir quelque chose : 

• percevoir par le sens de la vue ; 
• enregistrer l'image de ce qui se trouve dans le 

champ visuel, d'une manière passive, sans 
intention préalable ; 

• en percevoir la forme, la couleur, la position, le 
mouvement ; 

• remarquer, observer ; 
• se rendre compte de l'état d'esprit, des 

sentiments, de la compétence de quelqu'un en 

voir : 

• percevoir les objets du monde extérieur par 
l'intermédiaire des organes de la vue ; 

• faire usage du sens de la vue ; 

• percevoir sous l'effet d'un trouble physique ou 
psychique, ou dans une circonstance particulière,
une image qui ne correspond pas à la réalité ; 

• former mentalement l'image d'une chose non 
présente ; 



observant son comportement ou sa mimique ; 
• regarder, examiner, inspecter, visiter ; 
• prendre connaissance du contenu d'un texte, 

d'une liste de chiffres ; 
• découvrir en lisant ; 
• percevoir les choses d'une certaine façon, sous 

un certain aspect ; 
• être le témoin de, assister à ; 
• se rendre compte de ; 
• prévoir l'imminence de ; 
• vivre pendant une période, au cours d'une 

période. 

voir quelqu'un : 

• rencontrer quelqu'un, se trouver par hasard en 
sa présence ; 

• fréquenter quelqu'un ; le rencontrer lors d'une 
visite, dans le cadre de relations familiales ou 
sociales ; 

• rencontrer quelqu'un dans un but particulier ; 
• consulter, s'adresser à quelqu'un ; 
• constater un fait, un état ; 
• être le témoin d'un évènement ; 
• percevoir par une vision subjective ; 
• constater, comprendre en lisant un texte. 

• percevoir quelque chose grâce à un sens 
paranormal ; 

• prévoir, pressentir quelque chose ; 

• constater que ; 
• éprouver une sensation physique ; 
• sentir ; 

• percevoir par l'esprit, se représenter en esprit ; 
• avoir conscience de ; 
• constater ; 
• se faire une idée, se rendre compte de quelque 

chose ; 
• porter son attention sur quelque chose ; 
• porter un jugement sur quelque chose ou 

quelqu'un ; 
• connaitre d'avance ; 
• prévoir ; 
• envisager ; 

• avoir une certaine conception des choses ; 
• se faire une certaine idée d'elles ; 
• comprendre ; 
• concerner, avoir un rapport. 

voir à : 

• s'occuper de, prendre soin de ; 
• veiller à, songer à ; 
• faire en sorte de. 

On s’accorde généralement pour faire de la vue le principal de nos sens, et le verbe voir est souvent considéré 
comme celui grâce auquel nous percevons le monde. Cela se traduit par le fait qu’il se rencontre dans de très 
nombreuses tournures où l’on pourrait logiquement attendre un autre verbe de perception. Littré rend compte de
ce point dans son Dictionnaire ; il y écrit en effet, à l’article Voir : « Apprécier par quelqu’un des sens : Voyez si 
ce vin est bon. Voyons si cet instrument est d’accord. Il faut voir si cela n'est pas trop chaud. Voyez si c'est la 
même odeur. » Ces formes, qui ont la caution de l’illustre lexicographe, sont bien sûr parfaitement acceptables, 
mais il convient d’éviter celles où voir se substitue à un autre verbe plus précis et qui conviendrait mieux. On 
évitera donc de dire tu as vu ce qu’il a dit ou tu as vu comme la cave empestait le moisi, phrases auxquelles on 
préfèrera tu as entendu ce qu’il a dit ou tu as senti comme la cave empestait le moisi. Académie française

« 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. 

se voir : 

• percevoir sa propre image sur une surface réfléchissante ; 
• s'observer; 
• porter les yeux vers sa propre image ; 
• avoir conscience de son aspect physique ; 
• former mentalement sa propre image ; 
• avoir une perception de soi-même, se juger ; 
• avoir une vue subjective de soi-même ; 
• estimer ce que l'on est ; 
• s'apercevoir, se rendre compte de l'état ou de la situation dans lequel ou laquelle on se trouve ; 
• être, se trouver dans un certain état, dans une certaine situation ; 

• s'apercevoir l'un l'autre ; 
• porter le regard l'un vers l'autre, s'observer ; 
• se rencontrer ; 

• être susceptible d'être perçu par l'œil ; 
• être remarqué, attirer l'attention ; 
• être discerné par l'esprit, être déduit d'après une caractéristique physique ou mentale ; 
• exister, se produire ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Académie française. 



_ se voir rassuré, se voir interrompu : être rassuré, être interrompu.
_ se voir rassurer quelqu'un, se voir interrompre quelque chose : imaginer rassurer quelqu'un, prévoir 
d'interrompre quelque chose.
_ se voir rassurer, se voir interrompre (par quelque chose, par quelqu'un) : se laisser rassurer, se laisser 
interrompre. 
_ se voir (suivi d'un infinitif) : Ils se sont vu accorder des congés (on leur a accordé des congés). Ils se sont vus 
accorder des congés à tous les employés (ils ont accordé des congés à leurs employés).

je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils 
voient ; 
je voyais ; je vis ; je verrai ; je verrais ; 
j'ai vu ; j'avais vu ; j'eus vu ; j'aurai vu ; j'aurais vu ;
que je voie, que tu voies, qu’il voie, que nous voyions, 
que vous voyiez, qu’ils voient ; 
que je visse, qu’il vît, que nous vissions ; que j'aie vu ; 
que j'eusse vu ; 
vois, voyons, voyez ; aie vu, ayons vu, ayez vu ; 
(en) voyant. 

elles se sont vu des différences, elles ont vu des 
différences.

je me vois, tu te vois, il se voit, nous nous voyons, vous
vous voyez, ils se voient ; 
je me voyais ; je me vis ; je me verrai ; je me verrais ; 
je me suis vu(e) ; je m'étais vu(e) ; je me fus vu(e) ; je
me serai vu(e) ; je me serais vu(e) ;
que je me voie, que tu te voies, qu’il se voie, que nous 
nous voyions, que vous vous voyiez, qu’ils se voient ; 
que je me visse, qu’il se vît, que nous nous vissions ; 
que je me sois vu(e) ; que je me fusse vu(e) ; 
vois-toi, voyons-nous, voyez-vous ; sois vu(e), soyons 
vues, soyons vus, soyez vu(e)(es)(s) ; 
(en) se voyant. 

le mal-voir : le fait de mal voir, d'avoir une mauvaise vue. 

La formule latine ecce homo, employée par Ponce Pilate pour présenter Jésus à la foule d'après l'Évangile selon 
St Jean, signifie « voici l'homme ». Un ecce-homo est une représentation sous forme de tableau, sculpture, objet
d'orfèvrerie du Christ couronné d'épines, ou un homme pâle et fort maigre. 

Le nom (une) eccéité : en philosophie : une situation concrète et singulière d'une essence) est un dérivé savant 
du latin ecce « voilà ».

Le verbe entrevoir est composé d'entre et voir. D'où : une entrevision et une entrevue. 

Le mot évident est emprunté au latin classique evidens, evidentis « clair, manifeste, évident », composé de la 
particule ex et de videre « voir », d'où évidemment. Le nom (une) évidence est emprunté au latin classique 
evidentia, de même sens. 

Le nom (un) horoptère (= l'ensemble des points de l'espace dont les images se forment sur les points 
correspondants des deux yeux dans l'exercice normal de la vision binoculaire) est composé du grec ο ́ ρ ο ς « 
limite, terme » et ο  π τ η ́ ρ « celui qui voit », d'où elle ou il est horoptérique.  ̔

Le mot invisible est emprunté au bas latin invisibilis « invisible ». D'où invisiblement, une invisibilité.

-ope est tiré du grec -ω π ο ς, lui-même tiré de ω ψ « vue » : CNRTL.

-opie est tiré du grec -ω π ι α, lui-même tiré de ω ψ « vue » : CNRTL.

-opsie est un élément tiré du grec ο ψ ι ς « vue » : une achromatopsie, une atrétopsie, une biopsie, une 
dyschromatopsie, une iridopsie, une macropsie, une micropsie, une nécropsie, elle ou il est nécropsique, une 
photopsie, une zoopsie. On trouve -opsis pour des noms de plantes : ampélopsis, coréopsis, corylopsis, 
galéopsis, et une opsine : une protéine qui donne la rhodopsine ou pourpre rétinien). Pour le nom synopsis, -
opsis signifie « vue abstraite, représentation ».

Le mot optique est emprunté au grec ο π τ ι κ ο ́ ς « qui concerne la vue ». D'où : optiquement. Le nom optique 
est emprunté au grec η  ο π τ ι κ η ́ « l'art de voir, la science de la vision, l'optique ». Un (bâtiment) panoptique  ̔
est aménagé de telle sorte que d'un point de l'édifice on puisse en surveiller tout l'intérieur.

Le verbe pourvoir vient du latin providere « voir en avant », « prévoir », « pourvoir à », « être prévoyant ». D'où
: un pourvoi, une pourvoirie [Canada], un pourvoyeur, elle est pourvue de, il est pourvu de, pourvu que, 
dépourvu, (se) dépourvoir. L'ancien français employait, de préférence à prévoir, le verbe pourvoir au sens de « 
concevoir, envisager ». 

Le verbe prévoir est emprunté au latin praevidere « voir auparavant, apercevoir d'avance, prévoir » de prae- 
(pré-) et videre « percevoir par la vue, être témoin de, remarquer, constater, voir par la pensée ou l'imagination,
juger, examiner, déterminer, prendre garde que ». D'où : prévisible, une prévisibilité, imprévisible, une 
imprévisibilité, une prévoyance, prévoyant, prévu, imprévu. 

Le nom (une) prévision est emprunté au bas latin praevisio « action de prévoir ; connaissance anticipée », du 
latin classique praevisum, supin de praevidere (prévoir). D'où : elle est prévisionnelle, il est prévisionnel, un 
prévisionniste 

Le nom (un) proviseur est emprunté au latin provisor « celui qui pourvoit à, pourvoyeur », dérivé de providere 
(pourvoir), en latin chrétien « celui qui veille sur, protecteur ; abbé » « intendant, économe (de monastère) ; 



administrateur (laïque) », en latin médiéval « proviseur des études (chez les Cisterciens) » « chef d'un hospice 
», d'où une provisorerie, un provisorat.

Le nom provision est emprunté au latin provisio « action de prévoir; action de pourvoir à ; précautions, 
prévoyance », dérivé de providere « voir en avant ; prévoir, pourvoir à », en bas latin « approvisionnement », en
latin médiéval « attribution d'un bénéfice ecclésiastique ». D'où : provisionner, elle est provisionnelle, il est 
provisionnel, approvisionner, un approvisionnement, un approvisionneur, il est approvisionneur, 
désapprovisionner, un désapprovisionnement, se réapprovisionner, un réapprovisionnement. 

Le mot provisoire est un dérivé savant du latin provisus, participe passé de providere « prévoir, pourvoir à ». 
D'où : provisoirement.

Le verbe revoir est dérivé de voir. D'où : un revoir, la revoyance, la revoyure, la r'voyotte, une revue, une 
revuette, une ou un revuiste. 

Le nom (un) synopsis est emprunté au grec σ υ ́ ν ο ψ ι ς « vue d'ensemble » transcrit dans le latin synopsis « 
plan, vue d'ensemble, inventaire, catalogue ». D'où : synoptique, synoptiquement.

La locution vis-à-vis est formée de l'ancien français vis « visage » et de la préposition à. L'ancien français vis est 
issu du latin classique visus « action de voir ; sens de la vue ; aspect, apparence » (dérivé de videre « voir »), 
qui a pris en bas latin le sens de « visage ». D'où : le nom un vis-à-vis. 

Le verbe viser vient d'un latin populaire visare, latin visere, intensif de videre « voir ». D'où : visé, viseur.

Le mot visible est emprunté au latin visibilis « visible », « qui a la faculté de voir ». D'où : une visibilité, 
visiblement, elle ou il est invisible, une invisibilité, invisiblement.

visio- est tiré du latin visio « action de voir » : un visiocasque, une visioconférence, un électrovisiogramme, une 
radiovisiographie.

Le nom visière vient de l'ancien français vis « visage ». D'où : un viscope. 

Le nom vision est emprunté au latin visio « action de voir, vue », « ce qui se présente à la vue, image, simulacre
des choses », « action de voir par l'esprit, de concevoir », « idée perçue, conception, point de vue ». D'où : un 
bébé-vision, une eurovision, une stéréovision, la visionique, un visionnage, un visionnement, 
visionner, un visionneur, une visionneuse, un visiophone, visiophoner, une visiophonie, elle ou il est 
visiophonique, elle ou il est visionnaire, une ou un visionnaire, un visionnarisme.

Le verbe visiter est emprunté au latin visitare « voir souvent », « visiter, venir voir quelqu'un ». D'où : elle ou il 
est visitable, une visitandine, la Visitation, une visiteuse, un visiteur.

Le mot visuel est emprunté au bas latin visualis « de la vue, visuel », du latin visum, supin de videre « percevoir 
par la vue, être témoin de, remarquer, constater, voir par la pensée ou l'imagination, juger, examiner, 
déterminer, prendre garde que ». D'où : une visu, de visu, une visualisation, visualiser, visuel, visuellement, 
extra-visuel. 

Le mot voici est composé de vois (voir) et ci (ceci). D'où : revoici.

Le mot voilà est composé de vois (voir) et de là. D'où : revoilà.

Le verbe voir vient du latin videre « percevoir par la vue, être témoin de, remarquer, constater, voir par la 
pensée ou l'imagination, juger, examiner, déterminer, prendre garde que ». 

Le mot voyant vient du participe présent de voir. D'où : une voyance, malvoyant, non-voyant, omnivoyant.

Le mot voyeur est dérivé de voir. D'où : un voyeurisme. 

Le mot vu et le nom vue viennent du participe passé de voir. D'où : une longue-vue, un m'as-tu-vu, un paravue.

voire

voire : 

• vraiment ; 
• certes ; 
• assurément. 

voire ! j'en doute ! je n'y crois pas ! 

voire des centaines, voire des milliers : (et) même des centaines, (et) même des milliers. 

voire même : Parler français. 

Le mot voire vient du latin vera de verus « vrai, véritable, réel, juste, sincère ». 



voirie

A. une voirie : 

• l'ensemble des voies de circulation terrestres, 
fluviales, maritimes, aériennes et de leurs 
dépendances, aménagé et entretenu par 
l'administration publique ; 

• la partie de l'administration publique ayant pour 
objet l'établissement et l'entretien des rues et 
des voies de communication. 

B. une voirie ou vouerie : 

• un lieu où l'on portait les ordures, les 
immondices, les vidanges, les fumiers et les 
débris d'animaux ; 

• un charnier, une fosse commune ; 
• une personne vile, méprisable.

Le nom (une) voirie est dérivé d'un voyer (= un officier chargé, autrefois, de la police des chemins et des rues ; 
un spécialiste responsable de la voirie sur le plan local ou national).

voisé, voisement

une consonne voisée, un phonème voisé : qui est caractérisé(e) dans sa réalisation par la présence d'un son 
harmonique dû à la vibration des cordes vocales. 

un phonème non-voisé : sourd.

un voisement : un phénomène d'assimilation par lequel un phonème sourd (non voisé) se sonorise au contact 
d'un phonème sonore. 

voir : voix 

voisin, voisinage, voisiner, voisinette

elle est voisine, il est voisin : 

• habite, se trouve près d'une autre personne habituellement ou occasionnellement ; 
• est situé(e) à faible distance, non loin du lieu où l'on se trouve ou dont il est question ; 
• touche, est immédiatement à côté ; 
• dont on est séparé par un temps très court ; 
• est légèrement inférieur(e) ou supérieur(e) à ; 
• avec qui on a des affinités intellectuelles ou affectives. 

une amitié voisine de l'amour, un chagrin voisin de la colère : qui ressemble à, se rapproche de, est peu 
différente ou peu différent de. 

elles sont voisines, ils sont voisins : 

• sont proches l'un de l'autre, les uns des autres ; 
• présentent des traits d'analogie ou de ressemblance ; 
• dont les caractères sont sensiblement les mêmes. 

une voisine, un voisin : 

• une personne qui habite le plus près de quelqu'un ; 
• une personne qui occupe la place située à côté ou non loin de quelqu'un ; 
• une chose située à proximité d'une autre. 

les voisins : les habitants d'un pays limitrophe ou peu éloigné avec lequel on entretient des rapports. 

le voisin : le pays contigu, la puissance étrangère voisine. 

un voisinage : 

• la situation d'une personne qui habite près de quelqu'un, qui est à faible distance de quelqu'un ; 
• l'ensemble des rapports existant entre les personnes habitant à proximité les unes des autres ; 
• le comportement des voisins ; 
• la situation d'un lieu, d'un objet qui est à faible distance de quelqu'un ou d'une autre chose ; 
• la situation de deux ou de plusieurs choses qui sont rapprochées ; 
• une proximité ; 
• le caractère d'un fait, d'un évènement rapproché ou relativement rapproché ; 



• ce qui est voisin ; 
• l'ensemble des voisins, de ceux qui habitent les lieux situés aux alentours ; 
• un espace, un lieu, une région qui se trouve à faible distance du point considéré et qui est ou non 

habité(e) ; 
• une région du corps située près d'un organe ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

un voisinage mondial : une extension et une diversification des relations d'interdépendance entre les habitants
de la Terre. En anglais : global neighborhood (EU), global neighbourhood (GB). Journal officiel de la République 
française du 19/10/2008. 

voisiner : 

• rendre fréquemment visite à des voisins ; 
• avoir des relations de voisinage ; 
• être situé à faible distance l'un de l'autre ou les uns des autres ; 
• coexister ; 
• avoisiner, être près de. 

voisiner avec : 

• avoir des relations de voisinage avec quelqu'un ; 
• être situé près de quelque chose dans une proximité de hasard. 

je voisine, tu voisines, il voisine, nous voisinons, vous voisinez, ils voisinent ;
je voisinais ; je voisinai ; je voisinerai ; je voisinerais ;
j'ai voisiné ; j'avais voisiné ; j'eus voisiné ; j'aurai voisiné ; j'aurais voisiné ;
que je voisine, que tu voisines, qu'il voisine, que nous voisinions, que vous voisiniez, qu'ils voisinent ;
que je voisinasse, qu'il voisinât, que nous voisinassions ; que j'aie voisiné ; que j'eusse voisiné ;
voisine, voisinons, voisinez ; aie voisiné, ayons voisiné, ayez voisiné ;
(en) voisinant. 

la voisinette : la petite voisine.

De vicus, le latin a tiré l’adjectif vicinus, qui qualifie des personnes appartenant au même village, au même 
quartier et qui habitent donc à proximité. C’est à ce vicinus que nous devons notre adjectif « vicinal » mais aussi
le nom et adjectif « voisin ». En savoir plus : Académie française. 

Le mot voisin vient du latin populaire vecīnus du latin classique vīcīnus « qui est à proximité, voisin » emprunté 
au latin classique vīcus (grec : ο ι ̃ κ ο ς) « quartier d'une ville ; bourg, village ».

Le verbe avoisiner est dérivé de voisin. D'où : avoisinant. 

Le mot vicinal est emprunté au latin vicinalis « de voisinage, voisin ; vicinal », dérivé de vicinus « qui est à 
proximité, voisin » emprunté au latin classique vīcus (grec ο ι ̃ κ ο ς) « quartier d'une ville ; bourg, village », 
d'où une vicinalité.

voiturable, voiturage

elle ou il est voiturable : que l'on peut transporter, voiturer. 

un voiturage : un transport par voiture ; l'action de voiturer. 

voiture

une voiture : CNRTL.

une voiture-bar, une voiture-lit, une voiture-poste, une voiture-restaurant, une voiture-salon (dans un train). 

une voiture concept : un véhicule destiné à présenter au public un savoir-faire novateur en vue d'applications 
futures sur des véhicules de série. La « voiture concept » doit être distinguée du « prototype », qui précède une 
série. En anglais : concept car. Voir aussi : voiture de salon. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007.

une voiture de salon : une maquette de véhicule grandeur nature destinée à attirer l’attention du visiteur dans 
un lieu d’exposition. En anglais : show car. Voir aussi : voiture concept. Journal officiel de la République française
du 20/05/2014.



une voiture électrique, une voiture électrique à batterie, une voiture électrique rechargeable, une voiture 
hybride, une voiture hybride électrique, une voiture hybride rechargeable : Office québécois de la langue 
française. 

une voiture-radio : un véhicule muni d'une installation radiophonique, de cet équipement, de la radio.

une voiture-ventouse : un véhicule qui est stationné trop longtemps sur le même emplacement. 

une mini-voiture 

un motocar : un terme officiel désignant certains véhicules automobiles à moteur. 

 La voiture se connecte : dès aujourd'hui, vous pouvez conduire en bénéficiant de systèmes d’assistance qui 
vous informent, vous alertent, et parfois, vous n’avez même plus à intervenir.
 Un véhicule connecté est doté de technologies qui lui permettent d’échanger en continu des données avec son 
environnement. Équipé de capteurs branchés sur son système informatique, il peut envoyer toutes sortes 
d’informations concernant sa position, sa localisation, la vitesse à laquelle il roule, le comportement du 
conducteur, l’état de son moteur, etc. Il communique avec l’infrastructure environnante qui gère les feux de 
signalisation, ou avec les véhicules qui l’entourent, et vous informe par exemple que le véhicule qui est devant 
freine, ou bien qu’un autre, 100 mètres plus loin, est sur le point d’en percuter un autre et que vous feriez bien 
freiner ! Et comme il tient beaucoup à vous, le véhicule connecté vous avertit même d’un éventuel danger sur la 
route grâce à son système d’aide à la conduite intégré. Il améliore aussi la surveillance des angles morts et vous
aide à la vision de nuit.
 Grâce à lui,vous n’avez même plus à emporter avec vous le guide des meilleurs restaurants de la région ou à 
effectuer une recherche sur votre terminal de poche, puisqu’il détecte aussi la présence de restaurants et de 
magasins à proximité. En somme, le véhicule connecté est résolument « intelligent » !
 Le véhicule autonome va encore plus loin. Non seulement il est connecté, mais encore, il prend tout en charge, 
même en l’absence de conducteur. Les avantages d’une telle prouesse ? En premier lieu libérer du temps pour le 
conducteur, bien sûr, qui peut par exemple se plonger dans sa lecture préférée, ou laisser le voiturier 
automatique garer le véhicule tout seul. Mais surtout, le véhicule autonome régule la vitesse, fluidifie le trafic, 
sécurise la conduite et permet de réaliser des économies d’énergie. En savoir plus : France Terme. 

Le nom (une) voiture vient du latin vectura « transport; prix du transport », dérivé de vectus, participe passé de 
vehere « porter, transporter ». 

voiturée

une voiturée : 

• le contenu d'une voiture ; 
• l'ensemble des personnes qui sont dans une voiture. 

voiturer

voiturer : 

• transporter des êtres animés, des objets ; 
• emporter, véhiculer sur une certaine distance ; 
• véhiculer des faits, des idées ; 
• véhiculer, transporter d'un point à un autre dans un véhicule roulant attelé, à bras ou automobile, des 

personnes, des objets ; 
• déplacer une personne dans un fauteuil d'infirme ; 
• transporter un objet sur un chariot, une table roulante. 

se faire voiturer : se faire transporter quelque part. 

se voiturer : se rendre quelque part, se déplacer.

je voiture, tu voitures, il voiture, nous voiturons, vous 
voiturez, ils voiturent ;
je voiturais ; je voiturai ; je voiturerai ; je voiturerais ;
j'ai voituré ; j'avais voituré ; j'eus voituré ; j'aurai 
voituré ; j'aurais voituré ;
que je voiture, que tu voitures, qu'il voiture, que nous 
voiturions, que vous voituriez, qu'ils voiturent ;
que je voiturasse, qu'il voiturât, que nous 
voiturassions ; que j'aie voituré ; que j'eusse voituré ;
voiture, voiturons, voiturez ; aie voituré, ayons voituré, 

je me voiture, tu te voitures, il se voiture, nous nous 
voiturons, vous vous voiturez, ils se voiturent ;
je me voiturais ; je me voiturai ; je me voiturerai ; je 
me voiturerais ;
je me suis voituré(e) ; je m'étais voituré(e) ; je me fus 
voituré(e) ; je me serai voituré(e) ; je me serais 
voituré(e) ;
que je me voiture, que tu te voitures, qu'il se voiture, 
que nous nous voiturions, que vous vous voituriez, qu'ils
se voiturent ;



ayez voituré ;
(en) voiturant. 

elles se sont voituré des passagers, elles ont voituré des
passagers.

que je me voiturasse, qu'il se voiturât, que nous nous 
voiturassions ; que je me sois voituré(e) ; que je me 
fusse voituré(e) ;
voiture-toi, voiturons-nous, voiturez-vous ; sois 
voituré(e), soyons voiturées, soyons voiturés, soyez 
voituré(e)(es)(s) ;
(en) se voiturant. 

voiturette

une voiturette : 

• une petite voiture poussée ou tirée par une personne, un animal ; 
• une voiture d'enfant, un landau ; 
• un fauteuil d'infirme, un petit chariot léger pour transporter les blessés ; 
• une petite voiture carrossée pouvant être conduite sans permis et dont la vitesse est limitée lors de la 

construction. Le terme « voiturette » désigne aussi des véhicules servant à se déplacer sur les parcours 
de golf, dans les gares et les aérogares, ainsi que dans les sites touristiques. En anglais : cart (golf). 
Journal officiel de la République française du 06/06/2009.

voiturier

A. une voiturière, un voiturier : 

• une personne qui fait métier de transporter des 
voyageurs, des marchandises ; 

• celle, celui qui conduit une voiture de transport 
hippomobile. 

une voiturière, un voiturier par terre et/ou par eau : une
personne appartenant ou non à une corporation qui 
transportait voyageurs et marchandises par voiture 
attelée ou coche d'eau. 

B. une voiturière, un voiturier : 

• une transporteuse, un transporteur par fer, route
ou eau tant pour les marchandises que pour les 
voyageurs ; 

• une employée, un employé chargé(e) de garer 
les voitures des clients dans un hôtel, un casino. 

un voiturier automatique : [automobile] un système qui prend en charge, en l’absence du conducteur, 
l’intégralité des manœuvres nécessaires pour qu’un véhicule parvenu à son point d’arrivée gagne son aire de 
stationnement. En anglais : valet parking. Voir aussi : stationnement assisté, stationnement automatique, 
véhicule autonome. Journal officiel de la République française du 20/05/2014. 

l'industrie voiturière : relative au transport par voiture. 

une route voiturière : destinée au passage des voitures. 

un centre voiturier : qui se rapporte à l'industrie automobile.

une ou un maitre voiturier : celle, celui qui conçoit, qui met au point de nouvelles voitures. 

voiturin, voituriner 

un voiturin : 

• un homme qui loue à des voyageurs une voiture attelée qu'il conduit lui-même, s'occupant en outre du 
logement et de la nourriture ; 

• une voiture attelée, louée par un voyageur ; 
• un moyen de transport ; 
• une petite voiture, un petit chariot. 

voituriner : transporter en voiture. 

je voiturine, tu voiturines, il voiturine, nous voiturinons, vous voiturinez, ils voiturinent ;
je voiturinais ; je voiturinai ; je voiturinerai ; je voiturinerais ;
j'ai voituriné ; j'avais voituriné ; j'eus voituriné ; j'aurai voituriné ; j'aurais voituriné ;
que je voiturine, que tu voiturines, qu'il voiturine, que nous voiturinions, que vous voituriniez, qu'ils voiturinent ;



que je voiturinasse, qu'il voiturinât, que nous voiturinassions ; que j'aie voituriné ; que j'eusse voituriné ;
voiturine, voiturinons, voiturinez ; aie voituriné, ayons voituriné, ayez voituriné ;
(en) voiturinant. 

Le nom (un) voiturin est emprunté avec influence de voiture, à l'italien vetturino, dérivé de vettura (voiture).

voïvodat, voïvode, voïvodie

un voïevodat ou voïvodat : l'autorité et le territoire d'un haut dignitaire civil ou militaire dans les pays 
balkaniques et en Pologne. 

une ou un voïevode ou voïvode : une haute dignitaire civile ou militaire, un haut dignitaire civil ou militaire 
dans les pays balkaniques et en Pologne. 

une voïevodie ou voïvodie : une division administrative en Pologne. 

Le mot slave voïvode, emprunté soit au polonais wojewoda, soit au russe vojevóda « chef d'armée, gouverneur 
», est composé d'un mot de la famille de vóin « guerrier », vóisko « armée » et de vodít' « guider ». 

voix

A. une voix : 

• un son, un ensemble de sons produits par la 
bouche et résultant de la vibration de la glotte 
sous la pression de l'air expiré ; 

• la faculté d'émettre ces sons. 

à mi-voix : 

• d'une voix mesurée, discrète ; 
• sans élever la voix ; 
• mezza voce. 

B. une voix : 

• ce qui exprime un message ; 
• un jugement, une opinion. 

avoir voix au chapitre : Office québécois de la langue 
française 

C. une voix : l'aspect du verbe défini par le rôle qu'on 
attribue au sujet suivant qu'il accomplit l'action [actif], 
qu'il la subit [passif], qu'il est intéressé d'une certaine 
manière [moyen].

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

une voix de synthèse : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française).

une voix dans le champ : [cinéma - télévision] une voix d'une personne présente à l'écran. L'expression « voix 
in » ne doit pas être employée. En anglais : voice-in. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une voix hors champ : [cinéma - télévision] une voix d'une personne absente à l'écran. L'expression « voix off 
» ne doit pas être employée. En anglais : voice-off ; voice-over. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une voix par le protocole de l'internet ou voix par IP : une technique utilisant le protocole de l'internet pour
le transport de la voix sur un réseau de télécommunication. Le protocole de l'internet (en anglais : Internet 
Protocol, IP), qui est établi par l'Internet Society (ISOC), permet l'acheminement de proche en proche de 
messages découpés en paquets indépendants. La voix par le protocole de l'internet permet d'offrir des services 
de téléphonie tels que : un service géré par un fournisseur d'accès à l'internet, appelé dans le langage 
professionnel « voix sur large bande, VLB » (en anglais : voice over broadband, VoB), un service utilisant 
l'internet non géré par le fournisseur d'accès lui-même, appelé dans le langage professionnel « voix sur internet 
» (en anglais : voice over internet, VoI), un service de téléphonie d'entreprise utilisant un autocommutateur 
internet, appelé dans le langage professionnel « téléphonie sur IP » (en anglais : telephony over IP, ToIP). On 
trouve aussi l'expression « voix sur IP » et l'abréviation « VoIP », qui ne sont pas recommandées. En anglais : 
voice over Internet Protocol ; VoIP. Voir aussi : internet, liaison numérique asymétrique. Journal officiel de la 
République française du 27/12/2009.

en savoir plus : CNRTL 

-phone et -phonie sont des éléments tirés du grec φ ω ν η ́ « voix, son, langage » : elle ou il est aphone, une 
aphonie, une ou un anglophone, elle ou il est anglophone), une ou un arabophone, elle ou il est arabophone, une
cacophonie, elle ou il est cacophonique, elle ou il est dialectophone, une ou un dialectophone, une dysphonie, 
elle ou il est dysphonique, un électrophone, un épiphonème, une euphonie, elle ou il est euphonique, 
euphoniquement, une ou un francophone, elle ou il est francophone, une francophonie, un géophone, elle ou il 
est germanophone, une ou un germanophone, une ou un hispanophone, elle ou il est hispanophone, une 
leptophonie : une faiblesse de la voix), elle ou il est lusophone, une ou un lusophone, une lusophonie, elle ou il 



est néerlandophone, une ou un néerlandophone, une nyctophonie, elle ou il est occitanophone, une orthophonie,
elle ou il est orthophonique, une ou un orthophoniste, une paraphonie, un parlophone, une phonation, elle est 
phonatrice, il est phonateur, elle ou il est phonatoire, un phone, un phonème, elle ou il est phonémique, elle ou il
est phonématique, une phonétique, elle ou il est phonétique, phonétiquement, une phonéticienne, un 
phonéticien, une phoniatrie, une ou un phoniatre, une phonie, elle ou il est phonique, un phono(graphe), elle ou 
il est phonographique, un phonocapteur, elle est phonocaptrice, il est phonocapteur, une phonogénie, elle ou il 
est phonogénique, un phonogramme, une phonologie, elle ou il est phonologique, une ou un phonologue, une 
phonométrie, une phonothèque, un ou une phonolithe ou phonolite, elle ou il est phonolithique ou phonolitique, 
un saxophone, une ou un saxophoniste, un téléphone, téléphoner, elle ou il est téléphonique, téléphoniquement, 
une téléphonie, un téléphonage, un téléphoniste,... 

_ chanter mezza-voce ou mezzo-voce (= à voix retenue), parler mezza-voce (= à voix basse) L'expression 
italienne mezza-voce signifie (à) mi-voix.

Le mot vocal est emprunté au latin vocalis (dérivé de vox, vocis « voix ») « qui fait entendre un son » « voyelle 
» d'où le français vocal « voyelle », vocalement, elle ou il est vocalique, une vocalisatrice, un vocalisateur, une 
vocalisation, une vocalise, vocaliser, un vocalisme, une ou un vocaliste, une vocalité, elle ou il est intervocalique. 
Pour le sens religieux, le mot vocal est emprunté au latin médiéval vocales « religieux ayant le droit de vote dans
une communauté ».

Le nom (un) vocatif est emprunté au latin grammatical vocativus, formé sur le supin vocatum de vocare « 
appeler », dérivé de vox, vocis « voix ».. 

Le nom (un) vocéro est emprunté au corse voceru « chant funèbre », dérivé de voce, de vox, vocis « voix », 
d'où une vocératrice. 

Le verbe vociférer est emprunté au latin vociferare, composé de vox, vocis « voix » et fere « porter », d'où elle 
est vociférante, il est vociférant, une vocifératrice, un vociférateur, une vocifération. 

Les mots voisé et voisement, en phonétique, sont dérivés de voix, d'où une consonne dévoisée 

Le nom voix vient du latin classique vōcem, accusatif de vōx « voix, son de la voix, accent, son, ton, mot, 
vocable » ; au pluriel « paroles, propos ». 

-voque est un élément tiré du latin -vocus, de vox, vocis « son, mot » : ambivoque, bivoque, équivoque, 
multivoque, plurivoque, polyvoque, quadrivoque, quintivoque, septivoque, sextivoque, trivoque, univoque.
polyvoque.

_ vox populi, vox Dei : voix du peuple, voix de Dieu. 

Le nom (une) voyelle est une réfection de l'ancien substantif voieul « voyelle » qui est issu, sous l'influence du 
pluriel voieus, de voiel « vocal », du latin vocalis « qui fait entendre un son ; voyelle ». 

vol

Le verbe voler vient du latin volare « voler » « aller rapidement ». Le sens de dérober, s'emparer 
frauduleusement, vient de son emploi comme terme de fauconnerie (A). Dans ce sens, le verbe voler a 
supplanté rober « dérober par force » et embler « dérober par ruse ».

A. pour les animaux
B. par comparaison avec le vol des oiseaux
C. pour les personnes
D. dérober, déposséder

A. [pour les animaux] 

un vol (1) : 

• l'action d'un animal qui se soutient dans l'air et s'y déplace grâce à ses ailes ou à des organes analogues ;
• la manière dont un animal utilise dans les airs le mode de locomotion dont il dispose ; 
• l'envergure, la distance séparant les deux bouts des ailes d'un oiseau lorsqu'elles sont déployées ; 
• l'espace qu'un oiseau peut franchir d'un trait en volant ; 
• une quantité d'oiseaux ou d'insectes se déplaçant ensemble dans l'air ; 
• un équipage constitué d'oiseaux de proie dressés et d'hommes formés à la poursuite du gibier ; 
• en héraldique, un ensemble de deux ailes d'oiseau jointes et posées dos à dos, les pointes en l'air. 

à vol d'oiseau : 

• en ligne droite, sans suivre de détours ; 
• en regardant de très haut, selon une perspective aérienne. 



un vol plané (1) : le vol d'un oiseau qui plane. 

un demi-vol : 

• le vol d'un oiseau qui va s'abattre non loin de l'endroit d'où on l'a fait partir ; 
• en héraldique, une représentation d'une seule aile d'oiseau. 

B. [par comparaison avec le vol des oiseaux]

un vol (2) : 

• le fait de se soutenir et de se déplacer en l'air sous ou sans l'effet d'un agent extérieur ; 
• le fait d'être transporté en l'air d'un point à un autre en s'y maintenant en suspension ; 
• le fait de s'agiter sous l'effet de l'air ; 
• un déplacement d'un objet, sonore ou non, autour de son axe ou sur lui-même ; 
• un son produit par ce déplacement ; 
• le fait de se déplacer avec rapidité sur le sol, sur l'eau ; 
• le fait de s'écouler rapidement.

de haut vol (1) : 

• de niveau élevé ; 
• connu pour son caractère remarquable. 

un vol plané (2) : 

• une chute par-dessus un obstacle ; 
• le moment où le cheval n'a plus d'appui au sol en franchissant un obstacle.

avoler : s'envoler, partir en volant. 

C. [pour les personnes]

un vol (3) : 

• l'action de se soutenir dans l'air et de s'y mouvoir comme un oiseau ; 
• l'action de se déplacer à travers l'espace, en tant que pilote ou passager, dans ou sur un appareil de 

locomotion aérienne, dans un engin spatial ; 
• l'action de se déplacer rapidement sur le sol, vers un lieu déterminé ; 
• un groupe de personnes se déplaçant ensemble avec rapidité.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du vol aérien : Wiktionnaire.

de haut vol (2) ou de haute volée : de grande envergure dans son activité spécifique. 

de plein vol : sans occuper les degrés intermédiaires d'une hiérarchie. 

au vol : 

• en se déplaçant rapidement vers un objet ou une personne immobiles ; 
• en tentant d'atteindre une personne qui se déplace rapidement. 

un vol plané (3) : 

• le vol d'un avion dont les moteurs sont arrêtés ou très ralentis ; 
• une manœuvre destinée à maintenir en vol un avion dont les moteurs sont arrêtés. 

un vol atmosphérique : un vol d'un véhicule aérospatial dans des conditions d'altitude et de vitesse où 
l'atmosphère influe sur la sustentation et le pilotage. En anglais : atmospheric flight. Journal officiel de la 
République française du 31/12/2005. 

un vol de réception : un vol non commercial par lequel l'exploitant s'assure de la conformité d'un aéronef aux 
spécifications contractuelles et en prend livraison. En anglais : acceptance flight. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

un vol direct : un vol d'un point à un autre sans changement d'avion, éventuellement avec atterrissage 
intermédiaire. En anglais : direct flight. Voir aussi : vol sans escale. Journal officiel de la République française du 
21/10/2004.

un vol en formation : un maintien à des positions rapprochées sur une même orbite de plusieurs satellites à 
défilement équipés d'instruments concourant à une même mission. Le vol en formation permet, par exemple, de 
combiner les données de mesure fournies par plusieurs capteurs pour obtenir des résultats comparables à ceux 



que l'on obtiendrait au moyen d'un capteur de grande dimension. En anglais : formation flight ; formation flying. 
Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

un vol parabolique : une phase de vol pendant laquelle un avion suit une trajectoire parabolique permettant de
simuler une chute libre dans le vide et d'obtenir un état d'impesanteur pendant un intervalle de temps de l'ordre 
de quelques dizaines de secondes. En anglais : parabolic flight. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001 

un vol sans escale : un vol d'un point à un autre sans atterrissage intermédiaire. En anglais : non-stop flight. 
Voir aussi : vol direct. Journal officiel de la République française du 21/10/2004.

un vol tactique : [défense - aéronautique] un vol près du sol au cours duquel la vitesse, la hauteur ou l'altitude 
sont adaptées au relief et aux obstacles dans le but d'éviter la détection et le feu de l'ennemi. En anglais : 
terrain flight. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

D. [dérober, déposséder]

un vol (4) : 

• l'action de s'emparer frauduleusement de ce qui appartient matériellement à autrui ; 
• l'action de déposséder quelqu'un de ce qui lui appartient moralement ; 
• l'action de léser sciemment quelqu'un dans ses intérêts matériels en lui demandant plus d'argent qu'il 

n'en doit réellement ou en ne lui donnant pas ce qui lui est dû. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du vol (droit) : Wiktionnaire.
un vol à la rançon : un vol d'une œuvre d'art ou d'un objet précieux dont la restitution est conditionnée par le 
versement d'une rançon. En anglais : artnapping. Journal officiel de la République française du 22/07/2010. 
un vol par effraction électronique ou vol à la souris ; le vol d’un objet, le plus souvent un véhicule, commis en 
piratant le système informatique qui en contrôle l’accès. En anglais : mouse jacking. Journal officiel de la 
République française du 07/12/2018.

Le nom (un) larcin vient du latin latrocĭnium « vol à main armée, brigandage ». 

volable

un temps volable, une région volable : qui permet le vol des aéronefs dans des conditions de sécurité jugées 
suffisantes. 

volage

elle ou il est volage : 

• ne fixe pas longtemps ses gouts, ses opinions, ses sentiments sur le même objet ; 
• ne se fixe pas longtemps sur un même objet, n'exerce pas longtemps sur lui son activité ; 
• dont les caractéristiques physiques, la position changent souvent ; 
• apparait et disparait rapidement ; 
• n'a qu'une durée brève, se caractérise par son manque de solidité. 

une ou un volage : une personne qui ne fixe pas longtemps ses gouts, ses opinions, ses sentiments sur le 
même objet. 

Le mot volage vient du latin volaticus « qui vole, ailé ; qui va de-ci de-là, changeant, inconstant; éphémère », 
dérivé de volare « voler » « aller rapidement ». 

volaille, volailler, volailleur

la volaille : 

• l'ensemble des volatiles de basse-cour élevés pour leurs œufs et leur chair ; 
• une injure. 

une volaille : 

• un volatile de basse-cour ; 
• la chair d'un de ces animaux. 



une volaillère ou une volailleuse, un volailler ou un volailleur : une productrice ou un producteur, une 
marchande ou un marchand de volaille.

un volailler : un poulailler.

Le nom (une) volaille vient du bas latin volatilia « oiseaux » pris plus tard comme féminin collectif de l'adjectif 
volatilis « qui vole, ailé ». 

volain, volant, volante, volanté 

un volain : une serpe courbée par le bout et très tranchante, dont se servent les fabricants de cercles pour 
tonneaux. 

un volant (1) : 

• une faucille de grande dimension, à la lame non dentelée, utilisée pour la moisson ; 
• un instrument employé pour rogner les sarments de vigne ; 
• une grosse serpe attachée à une perche, servant à tailler les arbres ; 
• un instrument utilisé dans les jardins pour tondre les gazons ; 
• une serfouette. 

Le mot dialectal (un) volant (1) est issu de la forme gauloise volammo- « faucille ». 

(en) volant (voler)

elle est volante, il est volant : 

• vole, est capable de voler ; 
• se soutient dans l'air et s'y meut ; 
• possède l'aptitude à voler en montant très haut et sans faire de culbutes ; 
• se soutient quelques instants dans l'air grâce à des organes adaptés ; 
• court très rapidement ; 
• est mue ou mû, peut l'être dans l'espace par un agent extérieur ; 
• se déplace dans l'espace ou peut s'y déplacer ; 
• se déplace sans contrainte autour d'un point ou de deux points de fixation ; 
• est transporté(e) en l'air et s'y maintient quelque temps en suspension ; 
• s'agite ou parait s'agiter au souffle de l'air ; 
• effectue un parcours déterminé dans l'air, dans l'espace ; 
• se déplace avec une grande vitesse dans l'air où elle a été projetée, où il a été projeté ; 
• se déplace avec rapidité sur le sol, sur un objet, sur l'eau ; 
• que l'on place ou déplace à volonté, qui n'a pas de place fixe sur, dans quelque chose ; 
• est utilisé(e) de manière provisoire, à titre complémentaire ; 
• se déplace dans l'air après y avoir été projeté par une cause humaine immédiate ; 
• se soutient dans l'air et s'y déplace comme un oiseau ; 
• effectue son activité professionnelle à bord d'un aéronef ; 
• se déplace sur le sol avec une grande rapidité ; 
• n'a pas de situation fixe, se déplace, est sujette ou sujet à se déplacer à tout moment, selon les besoins 

ressentis ; 
• n'est pas affecté(e) à un poste de travail permanent ou déterminé ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

A. un cerf-volant : une lucane, un escarbot, un insecte.

B. un cerf-volant : un objet constitué par du papier ou de l'étoffe, tendu sur une armature légère de bois et une
queue servant de contrepoids, que l'on fait voler au gré du vent, en le maintenant.

une ou un lucanophile ou lucaniste : une ou un cerf-voliste, une amatrice, un amateur de cerfs-volants. 

le monde volant : des voleurs.

un volant (2) doré : un lépidoptère. 

un volant : un pigeon voisin du culbutant. 

un volant (3) : CNRTL.

au volant : [économie et gestion d'entreprise] En 
anglais : drive-in. Journal officiel de la République 
française du 26/03/2004. 

une volante, un volant (4) : 

• une ou un membre du personnel volant d'une 
compagnie aérienne, d'un organisme civil ou 
militaire ; 

• une ou un manœuvre exerçant son activité dans 



un volant d'inertie ou une roue cinétique : 
[spatiologie / stabilisation] un dispositif mécanique 
constitué par une masse équilibrée maintenue en 
rotation continue autour d'un axe, utilisé soit pour 
stabiliser l'orientation d'un spationef par effet 
gyroscopique soit pour accumuler de l'énergie. En 
anglais : momentum wheel. Voir aussi : roue de 
réaction. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

un volant (moteur) bimasse ou double volant 
amortisseur, DVA : [automobile] un volant moteur 
composé de deux parties liées de manière élastique et 
amortie, qui permet de diminuer les vibrations 
engendrées par le moteur. En anglais : double-mass 
flywheel ; DMF ; dual-mass flywheel ; DMF. Journal 
officiel de la République française du 20/05/2014. 

une étoffe volantée : que l'on a garnie d'un volant.

le secteur agricole, pour une courte période, ou 
dans le secteur industriel pour y assurer certains 
travaux de chapellerie ; 

• une ouvrière polyvalente ou un ouvrier 
polyvalent pouvant occuper n'importe quel poste 
défaillant sur une chaine de montage ; 

• une artilleuse à cheval, un artilleur à cheval. 

une volante (1) : un exocet.

une volante (2) : 

• une blouse d'homme ; 
• une plume à écrire ; 
• une dépêche télégraphique ; 
• un véhicule hippomobile anciennement utilisé à 

La Havane. 

la volante (3) : 

• une brigade de police mobile ; 
• le personnel de la Régie, des douanes. 

à la volante : sans hésiter, à toute vitesse, d'un 
mouvement puissant et ample. 

volapük

A. le volapük : une langue internationale artificielle supplantée par l'espéranto. 

B. un volapük : une langue naturelle servant de langue de communication entre des communautés linguistiques
différentes ; un langage plus ou moins incompréhensible. 

Le nom (un) volapük est formé de vol, issu par altération de l'anglais world « monde », d'une voyelle de liaison -
a-, et de pük, issu par altération de l'anglais (to) speak « parler ». 

volateur

A. un volateur : un oiseau doué d'une grande force physique pour effectuer ses déplacements dans l'air. 

B. un volateur : un appareil de locomotion aérienne effectuant ses vols à l'aide d'un moteur. 

volatibilité, volatil, volatile, volatilisable, volatilisant, volatilisation, volatilisé, volatiliser, volatilité

 Si nous nous intéressons à ces deux mots, volatile et volatil, c’est une grande famille que nous découvrirons. Le 
nom volatile est masculin et ne varie qu’en nombre, alors que l’adjectif volatil varie en genre et en nombre : un 
volatile volatil mais des poules volatiles. Volatil nous est apparu à la charnière des douzième et treizième siècles,
avec le sens d’« inconstant, volage (encore un adjectif dérivé du latin volare, « voler ; aller ici ou là », puis « 
n’être pas fidèle »). Il est emprunté du latin volatilis, « qui vole, ailé » et, au figuré, « rapide, éphémère ». 
Quant au nom volatile, c’est une réfection, d’après ce même adjectif latin, de l’ancien français volatilie, qui 
désignait l’ensemble des oiseaux : « La volatilie des ciels », lit-on dans un Psautier du douzième siècle. Volatilie 
était issu du bas latin volatilia, neutre pluriel substantivé de volatilis, vite confondu avec un féminin singulier. Il 
fut remplacé ensuite par volaille, une forme créée par analogie avec poulaille. Mais volaille eut bien d’autres 
sens.  

 Avec une valeur péjorative, il désigna, dans une langue populaire, un groupe de jeunes filles ou de jeunes 
femmes, ensuite l’argot donna ce nom aux femmes faciles ou aux prostituées (ces dernières étant aussi 
appelées, sans doute pour rester dans la métaphore aviaire, poules, voire poules de luxe), et enfin, sans doute 
par analogie avec valetaille, à des personnes qu’on ne tient guère en estime. C’est ainsi que l’entend Lino 
Ventura dans Les Barbouzes quand il invite ses rivaux à disparaître avec un fort peu amène « Caltez volaille ! » 
Et enfin, comme poulaille, auquel il doit son existence, ou comme de nombreux dérivés de ce dernier, il désigne 
la police en général ou un groupe de policiers. En savoir plus : Académie française _ Office québécois de la 
langue française ; Parler français. 



elle est volatile, il est volatil (1) : peut passer à l'état 
de gaz, de vapeur.

elle ou il est volatilisable : peut passer à l'état de gaz, 
de vapeur.

elle est volatilisante, il est volatilisant : fait passer à 
l'état de gaz, de vapeur.

une volatilisation (1) : le fait de passer à l'état de gaz,
de vapeur ; le salage pour la céramique.

elle est volatilisée, il est volatilisé (1) : est passé(e) à 
l'état de gaz, de vapeur.

volatiliser (1) : faire passer à l'état de gaz, de vapeur. 

je volatilise, tu volatilises, il volatilise, nous volatilisons, 
vous volatilisez, ils volatilisent ;
je volatilisais ; je volatilisai ; je volatiliserai ; je 
volatiliserais ;
j'ai volatilisé ; j'avais volatilisé ; j'eus volatilisé ; j'aurai 
volatilisé ; j'aurais volatilisé ;
que je volatilise, que tu volatilises, qu'il volatilise, que 
nous volatilisions, que vous volatilisiez, qu'ils volatilisent
;
que je volatilisasse, qu'il volatilisât, que nous 
volatilisassions ; que j'aie volatilisé ; que j'eusse 
volatilisé ;
volatilise, volatilisons, volatilisez ; aie volatilisé, ayons 
volatilisé, ayez volatilisé ;
(en) volatilisant. 

se volatiliser : passer à l'état de gaz, de vapeur

une volatilité (1) ou volatibilité : la propriété d'un 
corps qui peut passer facilement à l'état de gaz, de 
vapeur.

elle est volatile, il est volatil (2) : 

• disparait facilement ; 
• pour une valeur boursière, dont le cours est très 

fluctuant. 

une volatilisation (2) : l'action de faire disparaitre, 
d'anéantir rapidement. 

une volatilisation en ... : une transformation en ...

elle est volatilisée, il est volatilisé (2) : 

• a disparu rapidement ; 
• a été volé(e).

volatiliser (2) : 

• faire disparaitre, anéantir rapidement ; 
• voler. 

se volatiliser : 

• disparaitre, être anéanti rapidement ; 
• être volé.

une volatilité (2) : 

• une tendance à disparaitre facilement ; 
• une finesse extrême ; 
• la caractéristique d'une mémoire qui perd 

l'information lorsqu'une coupure de l'alimentation
survient ; 

• la caractéristique de dispersion des cours d'une 
valeur mobilière par laquelle est mesuré son 
risque boursier. 

un (animal) volatile : qui a des ailes, qui peut voler. 

un volatile : un oiseau.

elle ou il est volatile : est facilement propagé(e) par le vent.

une volatilité (3) : 

• l'aptitude d'un animal à voler ; 
• une aptitude à être propagé par le vent.

Le mot volatil est emprunté au latin classique volatilis « qui vole, ailé » « rapide, éphémère », dérivé de volare «
voler » « aller rapidement ». 

Le mot (un) volatile est une réfection d'après le latin volatilis (voir volatil), de l'ancien français volatilie « 
ensemble des oiseaux », emprunté au bas latin volatilia « oiseaux ». 

vol-au-vent

un vol-au-vent : 

• un pâté chaud formé d'une croute feuilletée légère, cylindrique, garnie soit de poissons, d'abats ou de 
viandes, de quenelles et de champignons, liés par une sauce ; 

• une coiffure en forme de vol-au-vent ; 
• ce qui est creux et léger comme une croute de vol-au-vent ; 
• une personne écervelée ; 
• une tête, un crâne. 

avoir une écrevisse dans le vol-au-vent : être un peu dérangé. 



Le nom vol-au-vent est composé de vol(e) (voler), au et vent, à cause de la pâte légère. 

volcan, volcanien, volcanique, volcaniquement, volcanisé, volcaniser, volcanisme, volcanologie, 
volcanologique, volcanologue

un volcan : 

• un orifice géologique par lequel un réservoir de magma à haute température d'origine profonde 
communique avec la surface de la terre et s'y répand ; 

• un relief montagneux de forme conique formé par l'accumulation des produits rejetés, montés par la 
cheminée dans le cratère au cours d'éruptions ; 

• une situation dangereuse, explosive ; 
• une situation calme en apparence, qui peut devenir soudainement dangereuse ; 
• ce qui est vif, ardent, bouillonnant ; 
• une personne au caractère impétueux, ardent, emporté. 

Les volcans en français : Wiktionnaire.

elle est volcanienne, il est volcanien : est de la nature du volcan. 

elle ou il est volcanique : 

• constitue le volcan, est de la nature du volcan ; 
• provient d'un volcan ; 
• est expulsé(e) par un volcan, a pour origine un volcan ; 
• concerne les volcans, leur activité ; 
• présente les caractères d'un volcan ; 
• est impétueuse ou impétueux, dont les réactions sont imprévisibles. 

volcaniquement : d'une manière volcanique. 

une terre volcanisée, un mont volcanisé : qui a subi une action volcanique.

volcaniser : 

• amener un sol, une roche, à l'état volcanique ; 
• faire prendre un caractère ardent et violent, exalter fortement. 

se volcaniser : s'exalter fortement.

je volcanise, tu volcanises, il volcanise, nous 
volcanisons, vous volcanisez, ils volcanisent ;
je volcanisais ; je volcanisai ; je volcaniserai ; je 
volcaniserais ;
j'ai volcanisé ; j'avais volcanisé ; j'eus volcanisé ; j'aurai
volcanisé ; j'aurais volcanisé ;
que je volcanise, que tu volcanises, qu'il volcanise, que 
nous volcanisions, que vous volcanisiez, qu'ils 
volcanisent ;
que je volcanisasse, qu'il volcanisât, que nous 
volcanisassions ; que j'aie volcanisé ; que j'eusse 
volcanisé ;
volcanise, volcanisons, volcanisez ; aie volcanisé, ayons 
volcanisé, ayez volcanisé ;
(en) volcanisant. 

je me volcanise, tu te volcanises, il se volcanise, nous 
nous volcanisons, vous vous volcanisez, ils se 
volcanisent ;
je me volcanisais ; je me volcanisai ; je me 
volcaniserai ; je me volcaniserais ;
je me suis volcanisé(e) ; je m'étais volcanisé(e) ; je me 
fus volcanisé(e) ; je me serai volcanisé(e) ; je me serais
volcanisé(e) ;
que je me volcanise, que tu te volcanises, qu'il se 
volcanise, que nous nous volcanisions, que vous vous 
volcanisiez, qu'ils se volcanisent ;
que je me volcanisasse, qu'il se volcanisât, que nous 
nous volcanisassions ; que je me sois volcanisé(e) ; que
je me fusse volcanisé(e) ;
volcanise-toi, volcanisons-nous, volcanisez-vous ; sois 
volcanisé(e), soyons volcanisées, soyons volcanisés, 
soyez volcanisé(e)(es)(s) ;
(en) se volcanisant. 

le volcanisme : 

• l'ensemble des phénomènes liés à l'activité des volcans ; 
• le processus de ces manifestations, les théories qui les expliquent. 

la volcanologie ou vulcanologie : la science qui étudie les modalités de l'activité volcanique, les produits émis 
et les formes de construction ou de destruction liées à cette activité. 

Lexique de la volcanologie : Wiktionnaire.



elle ou il est volcanologique ou vulcanologique : est relative ou relatif à la volcanologie. 

une ou un volcanologue ou vulcanologue : une ou un spécialiste de volcanologie. 

volcanologie / vulcanologie : Parler français. 

voir aussi : un vulcanisme, une vulcanite.

Le nom (un) volcan est emprunté à l'espagnol volc, issu, par l'intermédiaire de l'arabe burkān du latin Vulcanus, 
nom du dieu romain du feu et nom d'une des iles Lipari (Vulcani Insulae). 

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

volcelest :

volcelest : le cri du veneur signalant la vue ou relevant la voie de l'animal de chasse.

un volcelest : la sonnerie de trompe qui accompagne ou remplace ce cri ; une empreinte fraiche du pied de 
l'animal de chasse. 

Le mot volcelest est issu, à la suite d'une série d'altérations, de l'expression voylecy aller signifiant « le voici aller
». 

vole

une vole : 

• dans un jeu de cartes, la totalité des levées qu'il est possible d'effectuer seul en un coup ; 
• un brin de soie qui n'est pas uni étroitement aux autres fils dans la soie grège.

volé

elle est volée, il est volé : 

• est dérobé(e) ; 
• est victime d'un vol. 

une volée, un volé : une personne victime d'un vol. 

volée

A. [pour les animaux] 

une volée (1) : 

• un mouvement qui permet de s'élever dans l'air 
et de s'y mouvoir grâce à des ailes ; 

• un groupe d'oiseaux qui volent ensemble ; 
• un ensemble d'oiseaux de même espèce issus 

d'une même couvée ou nés dans la même saison
; 

• en savoir plus : CNRTL. 

(tout) d'une (seule) volée : de la distance qu'un oiseau 
ou qu'un insecte parcourt ou peut parcourir sans se 
poser.  

C. [pour les personnes]

une volée (3) : 

• un mouvement rapide du corps humain ou d'un 
membre, effectué sans arrêt ; 

B. [par comparaison avec le vol des oiseaux] 

une volée (2) : 

• un déplacement dans l'air de certains éléments 
végétaux tirant profit d'organes appropriés dont 
ils sont pourvus ; 

• le fait d'être transporté en l'air d'un point à un 
autre en s'y maintenant momentanément en 
suspension ; 

• un ensemble d'éléments naturels ainsi 
transportés ; 

• le mouvement d'un projectile lancé par une 
arme, une bouche à feu, et traversant l'air à 
grande vitesse ; 

• une décharge simultanée de plusieurs armes, de 
plusieurs bouches à feu ; 

• un ensemble de projectiles lancés simultanément
par plusieurs armes de trait ; 

• le bruit provoqué par ce lancement simultané ; 
• le mouvement d'un objet qui, après avoir été 

lancé ou mis en action, n'a pas encore touché le 



• une impulsion, un mouvement hardi et rapide 
que se donne une faculté, un sentiment ; 

• la manière dont une personne conduit sa vie ; 
• le niveau social, intellectuel ou moral auquel se 

situe une personne ou qui caractérise une 
chose ; 

• l'action de se déplacer sur le sol avec une grande
rapidité. 

à toute volée : 

• en faisant plein usage de l'aptitude à se déplacer 
dans l'air comme un oiseau ; 

• en donnant un complet essor à une faculté 
intellectuelle, à un sentiment déterminé. 

prendre sa volée : 

• prendre un départ rapide et souvent imaginé ; 
• s'affranchir d'une contrainte, d'une tutelle ; 
• se donner libre cours. 
•

à la (grande) volée : 

• au passage, sur le moment ; 
• à grande vitesse.

sol ou atteint le terme de sa trajectoire ; 
• le mouvement d'une arme, d'un outil qui, sans 

quitter la main de l'homme, est projeté(e) dans 
l'air avec vivacité ; 

• un mouvement de rotation ou d'oscillation 
accompli par un objet autour d'un axe dont la 
position est fixe dans l'espace ; 

• une série de coups rapprochés appliqués soit à 
un être animé avec ou sans l'aide d'un objet, soit
à un objet fabriqué à l'aide d'un outil ; 

• un objet permettant ou transmettant un 
mouvement ; 

• une partie droite ou courbe d'un escalier, 
comprise entre deux paliers qui se succèdent ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

à toute volée : avec le maximum d'intensité. 

de volée, à la volée : avant que la balle ne touche terre,
sans qu'elle touche terre.

une demi-volée : une balle frappée dès le contact avec 
le sol, tout au début du rebond. 

Le nom (un) volley ou volley-ball est emprunté à l'anglais volley-ball, composé de ball « ballon » et de volley 
issu du français volée, nom donné à ce jeu par son créateur, W. G. Morgan. D'où : une volleyeuse, un volleyeur 
(= une joueuse, un joueur spécialiste de la volée ; une joueuse, un joueur de volley). 

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

voler

voler (1) : 

• se soutenir dans l'air de manière plus ou moins 
prolongée et s'y mouvoir grâce à des ailes ou à 
des organes analogues ; 

• se soutenir quelques instants dans l'air grâce à 
des organes adaptés qui ne sont pas des ailes ; 

• courir à grande vitesse ; 
• se déplacer très rapidement. 

je vole, tu voles, il vole, nous volons, vous volez, ils 
volent ;
je volais ; je volai ; je volerai ; je volerais ;
j'ai volé ; j'avais volé ; j'eus volé ; j'aurai volé ; j'aurais 
volé ;
que je vole, que tu voles, qu'il vole, que nous volions, 
que vous voliez, qu'ils volent ;
que je volasse, qu'il volât, que nous volassions ; que 
j'aie volé ; que j'eusse volé ;
vole, volons, volez ; aie volé, ayons volé, ayez volé ;
(en) volant. 

le voler des oiseaux : le vol.

voler (2) : 

• pour un oiseau de proie, poursuivre un gibier en 
volant ; 

• pour une personne, lancer un oiseau de proie 

voler (3) : 

• se soutenir et se déplacer dans l'air, sous l'effet 
d'un agent extérieur ; 

• se déplacer dans l'air d'un endroit à un autre en 
tirant profit de ses organes appropriés ; 

• être transporté dans l'air d'un point à un autre en
se maintenant quelque temps en suspension à 
cause de sa légèreté, avant de toucher le sol ; 

• s'agiter sous l'effet du souffle de l'air ou d'un 
mouvement ; 

• effectuer un parcours déterminé par la voie des 
airs, dans l'espace ; 

• être projeté, déplacé dans l'air en y passant avec
une grande vitesse, de manière autonome ou en 
étant lancé par la main de l'homme ; 

• se déplacer avec une grande rapidité sur le sol, 
sur l'eau ; 

• se propager, se communiquer avec rapidité d'un 
point à un autre ; 

• s'écouler, passer rapidement ; 
• se déplacer dans l'air et s'y mouvoir à la manière

d'un oiseau ; 
• effectuer un déplacement dans un aéronef ; 
• se déplacer sur le sol vers un lieu donné, avec 

une grande rapidité, à l'aide d'un véhicule ou par
ses propres moyens ; 

• ne pas tenir longtemps ses idées, ses sentiments
fixés sur un être déterminé, sur une réalité 



pour le faire poursuivre et atteindre un gibier. 

voler (4) : 

• s'emparer frauduleusement et quel que soit le 
procédé utilisé, de ce qui appartient à autrui, 
avec l'intention de le faire sien ; 

• s'emparer, le plus souvent sans droit, de ce qui 
peut être considéré comme appartenant à autrui,
à une autre réalité, à une autre activité d'ordre 
moral, social ou culturel ; 

• prendre à l'improviste, sans que la personne 
concernée donne son consentement à l'action 
effectuée ; 

• s'approprier des idées, des types d'expression 
rencontrées dans l'œuvre d'un autre écrivain, 
d'un autre artiste et les présenter comme 
siennes ou siens ; 

• obtenir fortuitement une chose que l'on n'a pas 
méritée, attribuer à une chose une 
caractéristique qui n'est pas justifiée ; 

• déposséder une personne, un animal, une réalité
de ce qui lui appartient, en faisant usage de la 
ruse le plus souvent ; 

• léser sciemment une personne dans ses intérêts 
pécuniaires, en prenant sur elle un bénéfice 
excessif ou en ne lui donnant pas tout ce qui lui 
est dû. 

précise ; 
• disparaitre rapidement, tomber vite dans l'oubli 

sans laisser de traces. 

voler à un cap : [défense - aéronautique] En anglais : 
steer. Voir aussi : gouverner à un cap. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

s'envoler : 

• décoller ; 
• s'échapper ; 
• augmenter ; 
• passer rapidement. 

un envol : 

• un décollage ; 
• le fait de commencer à voler ; 
• un essor. 

une envolée : 

• une augmentation rapide ; 
• un élan oratoire ou lyrique. 

voler un enfant : le kidnapper, le ravir. 

voler le départ : prendre le départ d'une course avant que le signal n'en soit donné.

ne pas l'avoir volé : avoir pleinement mérité le désagrément qui survient, la sanction infligée ou, au contraire, la 
récompense reçue.

se voler : 

• être volé, dérobé ; 
• se léser, se dérober quelque chose. 

elles se volent, ils se volent, elles se sont volées, ils se sont volés,...

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

Le mot cleptomane ou kleptomane (= qui ne peut pas s'empêcher de voler) est dérivé du radical du gr. κ λ ε ́ π τ
ω « voler », d'où une cleptomanie ou kleptomanie. 

Le verbe voler vient du latin volare « voler » « aller rapidement ». Le sens de dérober, s'emparer 
frauduleusement vient de son emploi comme terme de fauconnerie (A). Dans ce sens, le verbe voler a supplanté
rober « dérober par force » et embler « dérober par ruse ». 

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement un voleur qui se fait prendre ne l'a pas volé. 

volereau, volerie

une volerie (1) : 

• la capture, la mise à mort d'un gibier de toute 
nature, qui se fait avec des oiseaux de proie et 
pour laquelle ceux-ci sont dressés à voler ; 

• un bâtiment réservé à des oiseaux de proie; un 
lieu où l'on fait voler des rapaces maintenus en 
semi-liberté. 

un volereau : 

• un voleur sans envergure ; 
• un voleur qui manque d'habileté. 

une volerie (2) : 

• l'action de commettre en secret et avec adresse 
un vol, une série de vols de peu d'importance ; 

• la catégorie de ceux qui ont pour habitude de 
commettre de petits vols ; 



• une propension à voler, l'art de voler. 

volet

A. un volet : 

• une pièce d'étoffe flottant au vent, que les 
chevaliers portaient au cimier de leurs casques, 
dans les tournois ; 

• une planchette placée horizontalement à l'entrée 
d'un pigeonnier ; 

• une boussole portative utilisée à bord des 
chaloupes et autres embarcations ; 

• un nénufar blanc ; 
• un tussilage à grandes feuilles. 

B. un volet : un couvercle de récipient, un tamis en 
forme de claie, une planchette servant au tri des graines
et des menus objets. 

trier sur le volet : choisir avec soin, comme sur la 
tablette du trieur où sont étalées les graines.

C. un volet : 

• une partie plane d'un objet pivotant autour d'une
charnière et présentant en général deux vues ; 

• une partie d'un document, d'un objet, pouvant se
rabattre sur celle à laquelle elle est assujettie ou 
se détacher des autres parties ; 

• la partie d'une aile ou d'une gouverne pivotant 
autour d'un axe parallèle à l'envergure de cette 
aile ou de cette gouverne, afin d'en modifier, 
après actionnement par le pilote, les 
caractéristiques aérodynamiques et, par suite, 
les caractéristiques de vol ; 

• un aileron permettant à une roue hydraulique de 
tourner. 

un volet fluide : [défense - aéronautique] un système 
hypersustentateur dans lequel une nappe d'air soufflé 
éjectée vers le bas du bord de fuite de l'aile remplace 
les volets classiques. En anglais : jet flap. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

D. un volet : 

• un panneau plein ou ajouré, s'ouvrant et se fermant à volonté ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

voletage, voletant, volètement, voleter, volettement

un voletage : le fait de voleter.

elle est voletante, il est voletant : se déplace en volant légèrement. 

voleter : 

• voler çà et là, en se posant souvent ; 
• se déplacer par des mouvements légers et rapides comme des coups d'aile ; 
• flotter au vent ; 
• se déplacer en tous sens, avec vivacité, en s'arrêtant souvent ; 
• changer d'idée, d'opinion à tout instant. 

je volète ou volette, tu volètes ou volettes, il volète ou volette, nous voletons, vous voletez, ils volètent ou 
volettent ;
je voletais ; je voletai ; je volèterai ou voletterai ; je volèterais ou voletterais ;
j'ai voleté ; j'avais voleté ; j'eus voleté ; j'aurai voleté ; j'aurais voleté ;
que je volète ou volette, que tu volètes ou volettes, qu'il volète ou volette, que nous voletions, que vous 
voletiez, qu'ils volètent ou volettent ; 
que je voletasse, qu'il voletât, que nous voletassions ; que j'aie voleté ; que j'eusse voleté ;
volète ou volette, voletons, voletez ; aie voleté, ayons voleté, ayez voleté ;
(en) voletant. 

un volètement ou volettement : 

• le fait de voleter ; 
• un vol hésitant à petits coups d'ailes ; 
• le fait de se déplacer par de petits mouvements légers et rapides. 



voleur

un voleur : 

• un oiseau de chasse considéré du point de vue des qualités de son vol ; 
• un raisin blanc, qui semble se cacher sous les feuilles de la vigne ; 
• un épi à barbes aigües d'une graminée sauvage très commune en plaine sur les bords des chemins ; 
• un fil qui se détache de la mèche d'une chandelle et consomme en pure perte le suif.

une voleuse, un voleur : 

• une personne qui s'empare, qui a tendance à s'emparer de ce qui appartient à autrui ; 
• celle, celui qui dépossède autrui ; 
• une personne qui a pris l'habitude de commettre des vols dont elle tire ses ressources ; 
• une personne qui s'empare de ce qui peut être considéré comme étant la propriété morale d'autrui ; 
• une personne qui s'approprie et donne comme sien le fruit de l'activité intellectuelle d'un écrivain ; 
• une personne qui abuse de la confiance de quelqu'un ; 
• une personne qui lèse une autre personne dans ses intérêts pécuniaires ; 
• un mammifère, un oiseau s'emparant, par la ruse ou par la force, d'un autre animal, d'une réalité 

naturelle, d'un objet fabriqué. 

un (beau) voleur : 

• un cheval ayant belle apparence, doué d'un cachet de finesse, d'énergie, de vigueur, mais manquant 
d'excitabilité physiologique et dont le rendement est insuffisant ; 

• un cheval sous-estimé qui fait une grosse cote. 

des voleurs : des bouts de papier qui produisent des moines sur la feuille imprimée.

un voleur de lumière : un matériel ne comportant aucun éclairage propre, mais paraissant lumineux par 
utilisation d'une source d'éclairage extérieure. 

un voleur de fenêtre : un type de brouilleur qui réémet le signal reçu avec une puissance supérieure à celle de 
l'écho radar normal en le décalant progressivement par rapport à l'écho réel.

une ligne à voleur : un outil utilisé pour enlever du bois à l'intérieur d'un fut, sur les douelles situées à proximité 
de la bonde, pour donner ainsi à ce fut l'apparence trompeuse d'une contenance qu'il n'a pas. 

elle est voleuse, il est voleur : 

• s'empare, a tendance à, a l'habitude de s'emparer de ce qui appartient à autrui ; 
• dépossède autrui ; a tendance à, a l'habitude de le déposséder ; 
• manifeste l'habitude de, une propension à s'emparer, sans en avoir le droit, de ce qui peut être considéré 

comme la propriété morale d'autrui ; 
• manifeste l'habitude de, une propension à léser sciemment une personne dans ses intérêts pécuniaires, 

lors d'une transaction. 

Le nom (un) clephte ou klephte (= un montagnard grec qui lutta pour l'indépendance de son pays pendant 
l'invasion turque) est emprunté au grec moderne κ λ ε ́ φ θ η ς « combattant irrégulier contre les Turcs », du 
grec ancien κ λ ε ́ π τ η ς « voleur ». 

Le nom (un) fourgon (1) (= une longue barre métallique ou une longue perche utilisée pour remuer la braise ou 
la charge d'un four, d'une forge, d'un fourneau, ou pour attiser un feu) vient du latin populaire furico, furiconis 
dérivé de furicare, dérivé du latin classique furare « voler » dérivé de fur « voleur ». D'où fourgonner (= remuer 
la braise ou la charge d'un four, attiser le feu ; fouiller de façon désordonnée et maladroit ; donner des coups 
désordonnés), un fourgonnement. Le verbe fourguer semble avoir la même origine. D'où un fourgueur ou un 
fourgue, un fourgat, une fourgue. 

Le nom (un) furet vient du latin populaire fūrittus proprement « petit voleur », dérivé du latin classique fūr « 
voleur ». D'où un furetage, fureter, un fureteur. 

Le nom (un) larron vient du latin latronem accusatif de latro, latronis « bandit, voleur ». D'où un larronneau, 
larronner, une larronnerie.

volier

un volier : un ensemble d'oiseaux d'eau en vol. 



volière

une volière : 

• un lieu ordinairement grillagé, une cage où l'on nourrit et élève des oiseaux, d'une capacité assez grande 
pour que ceux-ci puissent y voler ; 

• un ensemble d'oiseaux vivant en cage ; 
• un lieu où évolue un ensemble de personnes qui souvent s'agitent en tous sens et bavardent à voix haute

; 
• un espace entièrement grillagé ; 
• un bouquet d'arbres conservé dans son intégrité en bordure d'une parcelle de taillis sans futaie et 

souvent tout autour d'une coupe. 

volige, voligeage, voliger

une volige : 

• une mince latte de bois blanc sur laquelle sont fixées les ardoises ou les tuiles d'un toit ; 
• une planche fine. 

un voligeage : 

• l'action de voliger un toit ; 
• une aire composée par des voliges clouées sur les chevrons d'une toiture, et destinée à supporter une 

couverture en ardoises, en métal ou en tuiles. 

voliger un toit, une toiture : la ou le garnir de voliges. 

je volige, tu voliges, il volige, nous voligeons, vous voligez, ils voligent ;
je voligeais ; je voligeai ; je voligerai ; je voligerais ;
j'ai voligé ; j'avais voligé ; j'eus voligé ; j'aurai voligé ; j'aurais voligé ;
que je volige, que tu voliges, qu'il volige, que nous voligions, que vous voligiez, qu'ils voligent ; 
que je voligeasse, qu'il voligeât, que nous voligeassions ; que j'aie voligé ; que j'eusse voligé ;
volige, voligeons, voligez ; aie voligé, ayons voligé, ayez voligé ;
(en) voligeant.  

Le nom (une) volige est issu de latte volige, l'adjectif volige étant une altération de voliche, forme régionale de 
volisse, féminin de l'ancien adjectif volis « léger, susceptible de voler », dérivé de voler. 

volis

un volis : un chablis, la partie de la tige d'un arbre brisé qui est tombée au sol. 

L'adjectif volis (un bois volis) est dérivé de voler. 

volitif, volition, volitionnel

elle est volitive, il est volitif : est relative ou relatif à la volonté, à la volition. 

un volitif : en linguistique, une forme verbale ou une construction qui exprime la volonté du sujet d'énonciation,
une intention d'agir, une décision. 

une forme volitive, une construction volitive

une volition : un acte de volonté, une manifestation de la volonté. 

elle est volitionnelle, il est volitionnel : est relative ou relatif à la volonté.

Le nom (une) volition est emprunté au latin médiéval volitio, de même sens, dérivé savant du radical vol- de 
voluntas « faculté de vouloir ; volonté, vœu, désir; disposition à l'égard de quelqu'un ; disposition favorable, 
bonne volonté, zèle pour quelqu'un » ou volo, forme de velle « vouloir ». 

volkaméria, volkameria, volkamérie

un volkaméria ou volkameria, volkamérie,... : un genre d'arbres ou d'arbrisseaux. 



Le nom volkaméria est emprunté au latin scientifique Volckameria, formé sur le nom du botaniste allemand J. G. 
Volckamer. 

volley, volley-ball, volleyeur

le volley ou volley-ball : un sport. 

Lexique du volley-ball : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du volley-ball : Wiktionnaire.

une volleyeuse, un volleyeur : 

• une joueuse, un joueur spécialiste de la volée ; 
• une joueuse, un joueur de volley. 

Le nom (un) volley ou volley-ball est emprunté à l'anglais volley-ball, composé de ball « ballon » et de volley 
issu du français volée, nom donné à ce jeu par son créateur, W. G. Morgan. 

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

volnay, Volnay

un volnay : un vin. 

Volnay : une commune de France. 

volontaire, volontairement

elle ou il est volontaire : 

• procède de la volonté et non des automatismes, des réflexes ou des impulsions ; 
• résulte d'une décision, d'un libre choix ; 
• fait preuve d'une volonté ferme, d'obstination ; 
• dénote de la volonté ; 
• fait preuve d'une volonté ferme, d'obstination ; 
• accepte de son plein gré une tâche, une charge difficile ou désagréable, ou offre bénévolement ses 

services ; 
• est entêté(e), manifeste une volonté obstinée et exagérée. 

le volontaire : ce qui procède du libre exercice de la volonté. 

une ou un volontaire : 

• une personne qui fait preuve d'une volonté ferme, d'obstination ; 
• une personne qui accepte de son plein gré une tâche, une charge difficile ou désagréable, ou offre 

bénévolement ses services ; 
• une personne entêtée, qui manifeste une volonté obstinée et exagérée.

une ou un volontaire agrobio ou VAB : une personne qui participe aux activités d’une ferme biologique, en 
échange du gîte et du couvert. En anglais : wwoofer. Voir aussi : agriculture biologique, volontariat agrobio. 
Journal officiel de la République française du 15/12/2013.

volontairement : 

• par un acte volontaire et avec une intention arrêtée ; 
• obstinément ; 
• de sa propre volonté, sans contrainte. 

elle ou il est involontaire : 

• s'accomplit sans l'intervention de la volonté ; 
• échappe à son contrôle ; 
• n'est pas délibérée, intentionnelle ; n'est pas délibéré, intentionnel ; 
• se trouve, sans l'avoir voulu, dans telle situation ; 



• est l'auteur(e) d'un acte donné sans l'avoir voulu. 

involontairement 

Le mot volontaire est emprunté au latin voluntarius « qui agit librement, volontairement » « fait volontairement 
». 

volontariat

un volontariat : 

• un engagement volontaire dans l'armée ; 
• un service accompli par un engagé volontaire ; 
• un système de participation à une action, à un service bénévole par l'appel à des volontaires ; 
• un service accompli dans le cadre de ce système. 

un volontariat agrobio ou VAB : une participation volontaire aux activités d'une ferme biologique, en échange 
du gîte et du couvert. En anglais : wwoofing. Voir aussi : agriculture biologique, volontaire agrobio. Journal 
officiel de la République française du 15/12/2013. 

un écovolontariat : un volontariat civil.

volontarisme, volontariste

un volontarisme : 

• une tendance à croire, notamment en politique, que la volonté humaine est capable d'imposer le 
changement ; 

• une thèse, une tendance selon laquelle la volonté humaine l'emporte sur toutes les autres facultés, sur le 
réel, sur les évènements, dans l'État et la société ; 

• le caractère de l'individu volontaire ; 
• une tendance à imposer ses décisions sans admettre qu'on les discute ou même sans les justifier ; 
• le nom de diverses doctrines ou théories. 

elle ou il est volontariste : 

• est relative ou relatif au volontarisme philosophique ; 
• est empreinte, est empreint de volontarisme ; 
• est partisane, est partisan du volontarisme. 

une ou un volontariste : une partisane, un partisan du volontarisme. 

volonté

une volonté : 

• la faculté de l'homme de se déterminer, en toute liberté et en fonction de motifs rationnels, à faire ou à 
ne pas faire quelque chose ; 

• une décision ou une détermination ferme de l'individu d'accomplir ou de faire accomplir quelque chose ; 
• l'ensemble des choix effectués ou des souhaits exprimés par une collectivité ou un groupe. 

à volonté : comme on le veut et autant qu'on le veut.

Le nom (une) aboulie (= une inaptitude à choisir, à se décider, à passer à l'acte) est emprunté au grec α   ο υ λ  ̓ ϐ
ι ́ α « irréflexion, imprudence » dont le sens a été modifié par β ο υ ́ λ ε σ θ α ι « vouloir ». D'où : aboulique, une
dysboulie (= des troubles de la volonté), dysboulique. 

Le nom (une) volition est emprunté au latin médiéval volitio, de même sens, dérivé savant du radical vol- de 
voluntas « faculté de vouloir ; volonté, vœu, désir ; disposition à l'égard de quelqu'un ; disposition favorable, 
bonne volonté, zèle pour quelqu'un » ou volo, forme de velle « vouloir ». D'où volitif, volitionnel. 

Le nom (une) volonté vient du latin voluntas, voluntatis « faculté de vouloir ; volonté, vœu, désir ; disposition à 
l'égard de quelqu'un ; disposition favorable, bonne volonté , zèle pour quelqu'un ». 

voir aussi : vouloir. 



volonteux

elle est volonteuse : est pleine de bonne volonté ; il est volonteux : est plein de bonne volonté.

volontiers

volontiers : 

• avec plaisir, de bon gré ; 
• oui, avec plaisir ; 
• par une tendance naturelle, facilement ; 
• souvent. 

Volontiers, du latin voluntiare. Aucun -s n'est possible étymologiquement. C'est bien une marque grammaticale 
par analogie. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot volontiers vient de l'adverbe latin voluntarie « volontairement, spontanément ».

volorécepteur

les volorécepteurs : les zones de l’appareil circulatoire sensibles aux variations du volume sanguin circulant 
(crosse aortique, sinus carotidien, oreillettes). Ces zones vasculaires sont à l’origine de réflexes adaptant le débit
sanguin.

volt, voltage, voltaïque

un volt (1) ou voult : 

• un visage ; 
• une figurine de cire utilisée en occultisme. 

Le nom (un) volt (1) ou voult vient du latin vultus « visage », d'où envouter, il est envoutant, un envoutement, 
un envouteur, une envouteuse (anciennement : envoûter, il est envoûtant, un envoûtement, un envoûteur, une 
envoûteuse). 

un volt (2) : une unité du système international pour la mesure des différences de potentiel, de tension et de 
force électromotrice. 

un électronvolt : une unité d'énergie.
un kilovolt ou kv : 1000 volts. 
un microvolt : une unité de force électromotrice ou de différence de potentiel égale à un millionième de volt.
un millivolt : la millième partie du volt.
 
un voltage : 

• une force électromotrice ou une différence de potentiel mesurée en volts ; 
• le nombre de volts permettant le fonctionnement d'un appareil électrique.

elle ou il est voltaïque (1) : est relative ou relatif aux piles électriques et à l'électricité qu'elles développent. 

dévolter un circuit : diminuer la tension, le voltage. 

un dévoltage, un dévolteur 

survolter : augmenter une tension ; surexciter. 

survolté, un survoltage, un survolteur, un survolteur-dévolteur 

voir aussi : une voltaïsation, un voltamètre, un voltampère, un voltampèremètre, une voltampérométrie (ci-
dessous). 

Le nom (un) volt (2) est tiré du nom d'Alessandro Volta : un physicien italien. 

elle ou il est voltaïque (2) : est de la Haute-Volta, un État devenu le Burkina (Faso). 
une ou un Voltaïque 

les langues voltaïques 



Voltaire, voltaire, voltairianiser, voltairianisme, voltairien

Voltaire : un écrivain français. 

un voltaire : un fauteuil.

voltairianiser : 

• imiter Voltaire, se montrer voltairien ; 
• donner un caractère voltairien à.

je voltairianise, tu voltairianises, il voltairianise, nous voltairianisons, vous voltairianisez, ils voltairianisent ;
je voltairianisais ; je voltairianisai ; je voltairianiserai ; je voltairianiserais ;
j'ai voltairianisé ; j'avais voltairianisé ; j'eus voltairianisé ; j'aurai voltairianisé ; j'aurais voltairianisé ;
que je voltairianise, que tu voltairianises, qu'il voltairianise, que nous voltairianisions, que vous voltairianisiez, 
qu'ils voltairianisent ;
que je voltairianisasse, qu'il voltairianisât, que nous voltairianisassions ; que j'aie voltairianisé ; que j'eusse 
voltairianisé ;
voltairianise, voltairianisons, voltairianisez ; aie voltairianisé, ayons voltairianisé, ayez voltairianisé ;
(en) voltairianisant. 

un voltairianisme : 

• la philosophie de Voltaire ou de ses disciples ; 
• une admiration, un gout pour les idées, les œuvres de Voltaire ; 
• un scepticisme en matière religieuse, un esprit de dérision exercé à l'encontre des Églises, notamment 

chrétiennes ; 
• un trait d'esprit rappelant l'ironie de Voltaire, exprimant railleusement l'incrédulité en matière religieuse. 

elle est voltairienne, il est voltairien : 

• est typique de Voltaire ; 
• correspond à l'idée que l'on se fait généralement de Voltaire ; 
• caractérise l'œuvre de Voltaire et son contenu ; 
• est pénétré(e) de la philosophie de Voltaire, s'en réclame, s'en inspire sciemment ; 
• critique, combat les valeurs établies, surtout morales et religieuses ; 
• se veut indépendante ou indépendant d'esprit ; 
• relève de l'anticléricalisme, d'une certaine liberté de pensée et d'expression ; 
• exprime de la vivacité, de la sévérité ; 
• présente une certaine sècheresse, une dureté de trait. 

voltaïsation, voltamètre, voltampère, voltampèremètre, voltampérométrie 

une voltaïsation : une galvanisation. 

un voltamètre : une cuve à électrolyse permettant de mesurer une quantité d'électricité par un procédé 
électrochimique. 

un voltamètre à poids, un voltamètre à volume 

un voltampère : une unité du système international pour la mesure de la puissance apparente dans les circuits 
parcourus par un courant alternatif. 

un voltampèremètre : un appareil servant à mesurer une puissance apparente en voltampères. 

une voltampérométrie : [chimie physique] une mesure de l'intensité du courant faradique dans une cellule 
d'électrolyse, en fonction de la différence de potentiel électrique appliquée aux électrodes. Le résultat de la 
mesure dépend du type d'électrode et de l'état d'agitation de la solution. En anglais : voltammetry. Voir aussi : 
cellule d'électrolyse, courant faradique, polarographie. Journal officiel de la République française du 02/09/2010. 

voir volt (2) ci-dessus. 

volte, volte-face, volter

une volte : 

• un mouvement d'assouplissement du cheval, exécuté sur un cercle tangent à la piste ; 
• un cercle qu'effectue le cheval pendant ce mouvement ; 
• en escrime, un mouvement effectué pour esquiver les coups de l'adversaire ; 



• une danse ; 
• un mouvement circulaire ou semi-circulaire, effectué vivement et brusquement par une personne, par un 

animal ; 
• un changement de position que semblent accomplir certains inanimés ; 
• un changement brusque et complet dans les opinions, les dispositions d'une personne. 

une volte-face : 

• un mouvement semi-circulaire effectué de manière à se retrouver dans la direction opposée à celle qui 
était suivie auparavant ; 

• un demi-tour qu'opère une troupe attaquée par derrière, pour faire face à l'ennemi ; 
• un changement subit et total dans le comportement, les opinions d'une personne. 

volter : 

• pour un cavalier ou sa monture, exécuter une volte ; 
• en escrime, changer de place pour esquiver les coups de l'adversaire ; 
• se retourner, effectuer une volte-face ; 
• être soulevé, se déplacer çà et là au gré du vent. 

je volte, tu voltes, il volte, nous voltons, vous voltez, ils voltent ;
je voltais ; je voltai, tu voltas, il volta ; je volterai ; je volterais ;
j'ai volté ; j'avais volté ; j'eus volté ; j'aurai volté ; j'aurais volté ;
que je volte, que tu voltes, qu'il volte, que nous voltions, que vous voltiez, qu'ils voltent ;
que je voltasse, qu'il voltât, que nous voltassions ; que j'aie volté ; que j'eusse volté ;
volte, voltons, voltez ; aie volté, ayons volté, ayez volté ;
(en) voltant. 

Le nom (une) virevolte est le calque, avec influence de virer, de l'italien giravolta (composé de girare « tourner »
(voir girer), et de voltare « changer de direction », « se tourner ou tourner une partie du corps », issu du latin 
vulgaire vol(vi)tare, itératif du classique volvere « tourner ». 

Le nom (une) volte est emprunté à l'italien volta « action de tourner ou de se tourner », déverbal de voltare. Le 
verbe volter est emprunté à l'italien voltare « changer de direction » « se tourner ou tourner une partie du corps 
», issu du latin vulgaire vol(vi)tare, itératif du classique volvere « tourner ». 

Le nom volte-face est emprunté à l'italien volta-faccia « demi-tour », composé de volta, impératif de voltare 
(volter) et de faccia (face). 

voltige, voltigeant, voltigement, voltiger, voltigeur

la voltige : 

• l'ensemble des exercices d'acrobatie effectués sur une corde lâche ou au trapèze volant ; 
• l'ensemble des exercices, des sauts acrobatiques exécutés sur un cheval au galop ou arrêté ; 
• l'ensemble des figures d'acrobatie aérienne. 

une voltige : 

• une corde lâche sur laquelle travaillent les acrobates ; 
• une corde fixée à la ceinture des écuyers et destinée à les retenir en cas de chute ; 
• un ensemble d'exercices exécutés sur le cheval de bois et sur le cheval d'arçons ; 
• un mouvement vif et acrobatique accompli par une personne, un animal. 

une voltige (aérienne) : une manœuvre périlleuse de pilotage pour laquelle un avion évolue selon une trajectoire
et dans des positions inhabituelles.

elle est voltigeante, il est voltigeant : 

• volète, se déplace çà et là ; 
• se déplace rapidement en tous sens ; 
• se soulève, s'agite au gré des souffles d'air ; 
• passe d'une personne, d'un sujet à l'autre sans s'y attarder. 

un voltigement : 

• l'action, le fait de voltiger ; 
• un mouvement qui en résulte. 

voltiger : 



• effectuer des exercices de voltige acrobatique sur une corde lâche ou au trapèze volant ; 
• pratiquer la voltige à cheval comme exercice de manège ou de cirque ; 
• se déplacer rapidement d'un côté et de l'autre tout autour de l'ennemi, pour le harceler ; 
• voler çà et là, de manière incessante et sur de courtes distances ; 
• se soulever, rester en suspension tout en étant animé de petits mouvements au gré des souffles d'air ; 
• donner une sensation de déplacement continuel ; 
• passer, s'éloigner, puis réapparaitre rapidement ; 
• passer rapidement et superficiellement d'une chose, d'une personne, d'un sujet à l'autre, sans s'y arrêter,

sans y accorder d'importance. 

je voltige, tu voltiges, il voltige, nous voltigeons, vous voltigez, ils voltigent ;
je voltigeais ; je voltigeai ; je voltigerai ; je voltigerais ;
j'ai voltigé ; j'avais voltigé ; j'eus voltigé ; j'aurai voltigé ; j'aurais voltigé ;
que je voltige, que tu voltiges, qu'il voltige, que nous voltigions, que vous voltigiez, qu'ils voltigent ; 
que je voltigeasse, qu'il voltigeât, que nous voltigeassions ; que j'aie voltigé ; que j'eusse voltigé ;
voltige, voltigeons, voltigez ; aie voltigé, ayons voltigé, ayez voltigé ;
(en) voltigeant.  

une écuyère voltigeuse, un écuyer voltigeur : qui pratique la voltige acrobatique. 

une main voltigeuse : qui se déplace rapidement en tous sens. 
une pensée voltigeuse : qui passe rapidement d'un objet à l'autre. 

une voltigeuse, un voltigeur : celle, celui qui pratique la voltige soit au trapèze ou sur une corde, soit à cheval. 

un voltigeur : 

• un soldat  
• un cigare. 
• un mammifère marsupial ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Le verbe voltiger est emprunté à l'italien volteggiare, également dérivé de voltare. 

voltmètre

un voltmètre : un appareil à résistance élevée, servant à mesurer la différence de potentiel entre deux points 
d'un circuit électrique. 

un voltmètre électronique, un voltmètre de crête 

un millivoltmètre : un voltmètre.

voir volt (2) ci-dessus. 

volubile, volubilement, volubilis, volubilité 

une tige volubile, une plante volubile : trop grêle pour se soutenir et qui s'enroule autour d'un support. 

une personne volubile : qui parle beaucoup, avec aisance et rapidité. 

une explication volubile

volubilement : de façon volubile, avec volubilité. 

un volubilis : une variété d'ipomée ornementale à grosses fleurs pourpres ou blanches en entonnoir. 

une volubilité : 

• une facilité à se mouvoir rapidement ; 
• une abondance, une aisance et une rapidité de parole. 

parler avec volubilité 

Le mot volubile est emprunté au latin volubilis « qui tourne aisément » d'où « rapide (de la parole) ». 

volucelle

une volucelle : un insecte. 



Le nom (une) volucelle est emprunté au latin scientifique des zoologistes volucella, dérivé savant du latin volucer
« ailé, volant, léger ». 

volucraire, volucre

un volucraire : un ouvrage médiéval généralement en vers, traitant des oiseaux et contenant des réflexions 
morales. 

un volucre : un oiseau. 

Le nom (un) volucre est emprunté au latin volucris « oiseau », de volucer, volucris « qui vole, ailé », de volare « 
voler » « aller rapidement ». 

volucompteur

un volucompteur : un appareil de mesure et de distribution de fluides, notamment de produits pétroliers, qui 
indique la quantité distribuée ainsi que le prix à payer. 

volumateur

un (shampoing, produit capillaire) volumateur : qui donne du volume, de la tenue aux cheveux. 

volume, volumen

A. un volume ou volumen : un ensemble de feuilles manuscrites collées côte à côte et enroulées autour d'un 
bâtonnet.

B. un volume : 

• un ensemble de cahiers réunis au moyen d'une reliure, d'un brochage ; 
• un livre, un texte faisant partie d'une œuvre considérée comme un ensemble. 

C. un volume : 

• une portion de l'espace à trois dimensions occupée par un corps ; 
• une mesure de cet espace. 

D. un volume : 

• une figure à trois dimensions, délimitée par plusieurs faces jointives ; 
• une mesure de cette figure, calculée selon certaines formules mathématiques ; 
• un corps, un objet appréhendé dans ses trois dimensions ; 
• une représentation qui en est faite, par des procédés graphiques ou plastiques ; 
• une impression de relief, de masse, de profondeur qui en résulte. 

un module ou un volume : un accessoire de taille et de forme variables, qui se fixe sur un mur d'escalade afin 
d'y ajouter du relief et qui est généralement pourvu d'écrous permettant l'installation de prises. Les modules 
sont le plus souvent en contreplaqué ou en fibre de verre. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

E. un volume : 

• l'espace apparent qu'occupe un corps, un objet ; 
• l'encombrement causé par ce corps, cet objet ; 
• la capacité, la contenance d'un récipient, d'un espace de rangement ; 
• la masse, la quantité visible, mesurable que constitue un corps, un objet ou un ensemble d'objets 

concrets ou abstraits. 

en savoir plus : CNRTL. 

un volume élémentaire : [télédétection spatiale - spatiologie] un élément de volume de la scène se trouvant 
dans le champ de visée et d'où provient le rayonnement recueilli par le capteur. En anglais : ground volume. Voir
aussi : capteur, scène, tache élémentaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un volume sous coiffe : [véhicules spatiaux] le volume disponible sur un lanceur pour y placer la charge utile. 
En anglais : effective volume. Voir aussi : capacité d'emport, satellite additionnel. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.  

un hypervolume (en mathématiques). 

les volorécepteurs : les zones de l’appareil circulatoire sensibles aux variations du volume sanguin circulant 
(crosse aortique, sinus carotidien, oreillettes). Ces zones vasculaires sont à l’origine de réflexes adaptant le débit
sanguin.

Le nom (un) volume est emprunté au latin volumen « chose enroulée », « rouleau d'un manuscrit », « livre, 
ouvrage », « partie d'un ouvrage, tome ». 

volumètre, volumétrie, volumétrique, volumétriquement

un volumètre :

• un appareil servant à mesurer le volume, la densité d'un liquide, d'un gaz ; 
• un appareil permettant de mesurer le volume acoustique perceptif ; 
• une machine permettant de remplir sous un volume bien déterminé un dispositif de conditionnement ou 

bien une cuve où s'effectue un mélange. 

une volumétrie : une mesure des volumes. 

Le nom volumétrie, attesté depuis le début du XXe siècle, désigne la mesure de volumes : Procéder à la 
volumétrie d’un chargement. On l’emploie fréquemment en chimie, au sujet de dosages à réaliser, et dans des 
domaines comme la sylviculture ou le transport de marchandises. Dans ces derniers cas, il est synonyme de 
cubage, mais contrairement à ce dernier, volumétrie ne doit pas s’employer pour désigner le volume ainsi 
mesuré, ce qui hélas commence à se faire, sans doute par emphase, ici ou là. En savoir plus : Académie 
française 

elle ou il est volumétrique : est relative ou relatif à la mesure des volumes. 

un compteur volumétrique

volumétriquement : au moyen de procédés volumétriques. 

voluminet

un voluminet : un petit volume. 

volumineusement, volumineux, voluminosité

volumineusement : abondamment. 

elle est volumineuse, il est volumineux (2) : 

• est constitué(e) d'un grand nombre de volumes ; 
• comporte beaucoup de pages, beaucoup de pièces écrites ; 
• développe, présente des proportions importantes, un volume supérieur à la moyenne ; 
• occupe beaucoup d'espace ; 
• possède une grande ampleur, une grande intensité ; 
• dont la corpulence, la grosseur sont supérieures à la moyenne. 

une voluminosité : l'étendue, l'importance qu'occupe dans l'espace une réalité concrète ou abstraite, du point 
de vue de la conscience humaine. 

volumique

elle ou il est volumique : est relative ou relatif au volume, à l'unité de volume. 

une masse volumique ou masse spécifique : la masse de l'unité de volume. 



volupté, voluptuaire, voluptueusement, voluptueux, voluptuosisme

une volupté : 

• une impression extrêmement agréable, donnée aux sens par des objets concrets, des biens matériels, 
des phénomènes physiques, et que l'on se plait à gouter dans toute sa plénitude ; 

• une impression sensuelle, et affective, très flatteuse, ressentie dans le domaine amoureux, et dont les 
raffinements subtils se savourent longuement jusqu'à apporter l'épanouissement total ; 

• le caractère de ce qui exprime, inspire cette impression ; 
• un sentiment de très vive satisfaction intellectuelle ou morale, dont on se délecte intensément ; ce qui 

inspire ce sentiment ; 
• une disposition personnelle à apprécier, rechercher, pratiquer certaines choses d'ordre sensible ou moral, 

notamment dans le domaine amoureux. 

elle ou il est voluptuaire : est faite, est fait pour le plaisir, le luxe. 

des dépenses voluptuaires : des dépenses somptuaires.

voluptueusement : 

• avec volupté, d'une manière voluptueuse ; 
• avec un grand agrément sur le plan physique, esthétique ; 
• avec un plaisir intense, d'ordre amoureux et/ou sexuel ; 
• d'une manière qui exprime, inspire la volupté ; 
• avec une profonde satisfaction morale, intellectuelle ou spirituelle. 

elle est voluptueuse, il est voluptueux : 

• aime, recherche la volupté donnée aux sens par des objets concrets, des phénomènes physiques ; 
• est caractéristique de cette forme de volupté ou qui s'y rattache ; 
• exprime, procure cette forme de volupté ; 
• aime, recherche et/ou tend à susciter la volupté dans le domaine amoureux, sexuel ; 
• est caractéristique de cette forme de volupté ou qui s'y rattache ; 
• exprime ou inspire cette forme de volupté ; 
• aime, recherche la volupté inspirée par des objets abstraits ; 
• est caractéristique de cette forme de volupté ou s'y rattache ; 
• exprime, procure cette forme de volupté. 

une voluptueuse, un voluptueux : 

• une personne qui mène une vie oisive, luxueuse ; 
• une personne qui s'adonne aux plaisirs amoureux charnels.

un voluptuosisme 

Le nom (une) volupté est emprunté au latin voluptas, voluptatis « plaisir, volupté ». 

Le mot voluptuaire est emprunté au latin voluptarius « qui cause du plaisir » « concernant le plaisir ; voluptueux 
», du bas latin voluptuarius. 

Le mot voluptueux est emprunté au latin voluptuosus « agréable, qui charme, qui plait ». 

volute, volutidé, volution

A. une volute : 

• un motif d'ornementation formé d'un enroulement en spirale, caractéristique notamment des chapiteaux 
ioniques et corinthiens ; 

• une ornementation en spirale exécutée dans différents matériaux ; 
• un dessin d'ornement en spirale ; 
• la première partie de limon en bas d'un escalier, qui forme enroulement, et sur laquelle on pose le pilastre

de la rampe en fer ; 
• un élément décoratif en forme de spirale par lequel on termine le chevillier des instruments à archet 

modernes ou de leurs prédécesseurs immédiats ; 
• une coquille en tôle, dont la section variable est mathématiquement déterminée, utilisée pour guider 

l'écoulement d'un fluide ; 
• une conduite enroulée en spirale. 

B. une volute de, des volutes de : 



• ce qui est en forme de spirale ; 
• une chose recourbée ou une partie recourbée de quelque chose.

voluter : 

• enrouler en volute ; 
• dévider le fil des fusées de soie ; 
• faire des volutes. 

je volute, tu volutes, il volute, nous volutons, vous volutez, ils volutent ;
je volutais ; je volutai ; je voluterai ; je voluterais ;
j'ai voluté ; j'avais voluté ; j'eus voluté ; j'aurai voluté ; j'aurais voluté ;
que je volute, que tu volutes, qu'il volute, que nous volutions, que vous volutiez, qu'ils volutent ;
que je volutasse, qu'il volutât, que nous volutassions ; que j'aie voluté ; que j'eusse voluté ;
volute, volutons, volutez ; aie voluté, ayons voluté, ayez voluté ;
(en) volutant.  

se voluter : s'enrouler en volute. 

elles se volutent, ils se volutent, elles se sont volutées, ils se sont volutés,...

une volution 

C. une volute : un mollusque gastéropode ; sa coquille. 

les volutidés : une famille de mollusques gastéropodes dont le type est la volute. 

Le nom (une) circonvolution est dérivé du radical du latin circumvolutus, de circumvolvere « enrouler autour ».

Le nom (une) involution est emprunté au latin d'époque impériale involutio « enroulement », en bas latin « 
action d'enrouler », formé sur le supin involutum de involvere « faire rouler, enrouler, envelopper », d'où involué,
involuer, involuté, involutif. 

Le nom (une) volute est emprunté à l'italien voluta, lui-même emprunté au latin voluta, de volvere « rouler, 
enrouler ». 

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

volva, volvacé, volvaire, volve

elle est volvacée, il est volvacé : est en forme de volve, de bourse. 

une volvaire : un champignon. 

une volve ou volva : une membrane qui enveloppe en totalité certains champignons à l'état jeune et qui 
subsiste à maturité sous forme de bourse entourant le pied, en laissant parfois quelques débris sur le chapeau. 

Le nom (une) volve est emprunté au latin volva ou vulva « enveloppe (des champignons) ». 

volvation

une volvation : la possibilité pour certains animaux terrestres ou aquatiques de se rouler en boule pour se 
défendre. 

Le nom (une) volvation est un dérivé savant du latin volvere « rouler ». 

volvoce, volvox

un volvoce ou volvox : une algue verte formée par une colonie de cellules à deux flagelles, en forme de sphère
creuse et que l'on a prise longtemps pour un infusoire.

Le nom volvoce est emprunté au latin scientifique volvox globator « chenille enrouleuse ». 



volvulé, volvulus

elle est volvulée, il est volvulé : est affecté(e) d'un volvulus. 

un volvulus : une torsion d'un organe creux, d'une anse intestinale, provoquant l'occlusion. 

Le nom volvulus, du latin scientifique, est dérivé de volvere « rouler ». 

vomer, vomérien

un (os) vomer : 

• un os impair symétrique, mince, irrégulièrement quadrilatère, qui forme la partie postérieure de la cloison
médiane des fosses nasales ; 

• chez les poissons téléostéens, l'os correspondant qui forme la voute du palais et souvent porte des dents.

elle est vomérienne, il est vomérien : se rapporte au vomer. 

Le nom (un) vomer, du latin scientifique moderne, est un emploi spécialisé du latin classique vomer « soc de la 
charrue ». 

vomi

un vomi : des matières vomies. 

vomique, vomiquier

A. une noix vomique : le fruit du vomiquier, qui a des 
propriétés vomitives. 

un vomiquier : un arbre.

Le mot vomique (1) est emprunté au latin médiéval 
vomica nux, formé du latin classique nux « noix » et de 
vomicus « qui fait vomir ». 

B. une vomique : une expectoration de sérosité, de 
pus, ou de sang d’apparition brutale provenant d’une 
cavité du thorax, souvent accompagnée de nausées. 

Le nom vomique (2) est emprunté au latin vomica « 
abcès, dépôt d'humeur », de vomicus « qui fait vomir ».

vomir, vomissage, vomissement, vomisseur, vomissure

vomir : 

• rejeter par la bouche, spasmodiquement, des matières contenues dans l'estomac ; 
• rejeter par la bouche des matières organiques ; 
• rejeter avec dégout et violence ; 
• proférer avec violence des paroles ignobles, menaçantes ; 
• lancer, projeter au-dehors ; 
• donner une issue à, laisser sortir. 

je vomis, tu vomis, il vomit, nous vomissons, vous vomissez, ils vomissent ;
je vomissais ; je vomis ; je vomirai ; je vomirais ;
j'ai vomi ; j'avais vomi ; j'eus vomi ; j'aurai vomi ; j'aurais vomi ;
que je vomisse, que tu vomisses, qu'il vomisse, que nous vomissions, que vous vomissiez, qu'ils vomissent ; 
que je vomisse, qu'il vomît, que nous vomissions ; que j'aie vomi ; que j'eusse vomi ;
vomis, vomissons, vomissez ; aie vomi, ayons vomi, ayez vomi ;
(en) vomissant.  

un vomissement : 

• l'action de vomir, c’est-à-dire de rejeter brusquement par la bouche le contenu de l’estomac ; 
• les matières rejetées par cette action. 

une vomisseuse, un vomisseur : celle, celui qui vomit. 

une ville vomisseuse de fumée, un enfant vomisseur 

une vomissure ou un vomissage : des matières vomies.



Le verbe vomir vient du latin populaire vomīre, en latin classique vomere « vomir, rejeter en vomissant, cracher 
» « rejeter ». 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le mot émétique (= qui a des propriétés vomitives) est emprunté au bas latin emeticos, en grec ε  μ ε τ ι κ ο ́ ς  ̓
de même sens. D'où : un émétique, une émétine, émétisant, un antiémétisant. 

Le verbe éructer (= rejeter avec bruit, par la bouche, des gaz de l'estomac ; exprimer bruyamment une idée 
violente, un sentiment grossier) est emprunté au latin classique eructare « rejeter, vomir ». D'où : une 
éructation. 

Le nom (une) hématémèse (= un vomissement de sang) est composé de l'élément formant héma- et du grec ε ́ 
μ ε σ ι ς « vomissement ». 

Le mot ignivome (= qui vomit du feu) est emprunté au bas latin ignivomus « qui lance du feu ». D'où : un 
ignivome.

vomitif, vomitivement, vomitique

un vomitif : 

• une substance qui provoque le vomissement ; 
• ce qui est répugnant, ce qui inspire le dégout. 

une substance vomitive, un remède vomitif : qui est émétique. 

un antivomitif

vomitivement 

une ou un vomitique : celle, celui qui vomit.

Le mot vomitif est un dérivé savant du latin vomitus « action de vomir, ce qui est vomi ». 

vomitoire

un vomitoire : 

• un large passage qui permettait un accès facile aux différents étages et gradins dans les théâtres et 
amphithéâtres et qui facilitait la sortie des spectateurs ; 

• un passage facilitant la circulation dans un théâtre ou tout autre lieu de spectacle ; 
• une issue, un passage pouvant livrer passage à un grand nombre de personnes. 

Le nom (un) vomitoire est emprunté au latin vomitorium, vomitoria « portes de l'amphithéâtre conduisant aux 
gradins et offrant un dégagement à la foule », emprunté au latin vomitorius, dérivé de vomitum, supin de 
vomire (vomir). 

vomito negro

un vomito negro : 

• un vomissement qui s'observe dans la fièvre jaune ; 
• une fièvre jaune. 

La locution espagnole vomito negro signifie « vomissement noir ». 

vorace, voracement, vorace, voracité

un animal vorace : qui dévore, qui mange beaucoup et avec avidité. 

une plante vorace : qui épuise le sol. 

une mouche vorace, un moustique vorace : qui pique beaucoup. 

une personne vorace : qui mange goulument beaucoup de nourriture, qui mange avec avidité.

elle ou il est vorace : 



• détruit avec avidité, engloutit, dévore ; 
• est avide, insatiable ; 
• exploite quelqu'un ou profite de quelque chose avidement. 

voracement : avec voracité. 

voracer : 

• manger avec avidité ; 
• dévorer. 

je vorace, tu voraces, il vorace, nous voraçons, vous voracez, ils voracent ;
je voraçais ; je voraçai ; je voracerai ; je voracerais ;
j'ai voracé ; j'avais voracé ; j'eus voracé ; j'aurai voracé ; j'aurais voracé ;
que je vorace, que tu voraces, qu'il vorace, que nous voracions, que vous voraciez, qu'ils voracent ;
que je voraçasse, qu'il voraçât, que nous voraçassions ; que j'aie voracé ; que j'eusse voracé ;
vorace, voraçons, voracez ; aie voracé, ayons voracé, ayez voracé ;
(en) voraçant. 

une voracité : 

• une grande avidité à manger, à dévorer ; 
• une avidité à satisfaire un besoin, un désir ; 
• une âpreté au gain, une cupidité ; 
• une capacité à détruire, à consommer de façon inexorable, inéluctable. 

Le mot vorace est emprunté au latin vorax « insatiable, avide », de vorare « dévorer, engloutir ». 

vorge, vorgine

une vorge : le nom vulgaire de l'ivraie et de l'osier blanc. 

une vorgine : un lieu humide au bord d'une rivière, où poussent ivraie, osiers et saules. 

vorort

un vorort : le Conseil gouvernemental de la Confédération suisse jusqu'en 1848. 

Le nom allemand Vorort « banlieue; commune qui dirige une association de communes », en Suisse « canton 
dirigeant; gouvernement du canton dirigeant », est composé de vor « devant » et de Ort au sens de « commune
» (canton en Suisse). 

vortex

A. un vortex : 

• un tourbillon obtenu lors d'un écoulement turbulent au voisinage d'un obstacle ; 
• une forte influence qui entraine irrésistiblement. 

B. un vortex : une circulation atmosphérique tourbillonnaire, spécifique d'une dépression, matérialisée par 
l'enroulement d'une ou plusieurs bandes nuageuses spiralées autour d'un centre de rotation.

une vorticelle : un infusoire, un animal unicellulaire.

un continent de plastique ou un vortex océanique de déchets : [environnement - sciences de la Terre / 
océanographie] une étendue très vaste de déchets flottants, majoritairement en matière plastique, qui, sous 
l'effet de courants marins, s'accumulent dans certains espaces océaniques. Les microplastiques sont les 
composants majoritaires des continents de plastique. On trouve aussi les termes « soupe de plastique » et « 
soupe plastique », qui sont déconseillés. En anglais : garbage patch, plastic soup. Voir aussi : microplastique. 
Journal officiel de la République française du 16 juillet 2021. 

Le mot latin vortex signifie « tourbillon d'eau ». 

vos

Ce sont vos affaires. Voici vos places. 



À vos marques. Prêts ? Partez !

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

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. 

 

Vosges, vosgien

elle est vosgienne, il est vosgien : 

• est du massif montagneux des Vosges ; 
• est du département des Vosges, en France. 

une Vosgienne, un Vosgien 

une colline sous-vosgienne, un coteau sous-vosgien : qui est situé(e) au pied, en bordure du massif des 
Vosges.

votant

(en) votant (voter).

une votante, un votant : une personne qui a le droit de voter, qui participe à un vote, à une élection. 

une personne votante, un membre votant 

les votants : les électeurs qui ont effectivement pris part à un scrutin. 

votation

A. une votation : 

• l'action de voter ; 
• le fait de voter dans une communauté religieuse ; 
• en Suisse, au Québec, l'opération par laquelle les électeurs appelés aux urnes expriment leurs suffrages ; 

son résultat. 

B. une votation : un mode de décision du corps électoral, différent de l'élection, lorsque ce dernier, en totalité 
ou dans certaines circonscriptions, exerce directement sa souveraineté. 

vote

un vote : 

• une opinion exprimée dans une assemblée délibérante ou un corps, en vue d'un choix, d'une élection, 
d'une décision ; 

• le fait d'exprimer ou de pouvoir exprimer une telle opinion ; 
• une opération par laquelle les membres d'une assemblée délibérante ou d'un corps expriment leur 

opinion, leur choix ; le résultat de cette opération ; 
• une manière, procédure par laquelle les membres d'une assemblée délibérante ou d'un corps expriment 

leur opinion, leur choix ; 
• un système de scrutin ; 
• un système électoral ; 
• une boule, un bulletin ou un autre moyen matérialisant ce choix ; 
• un vœu exprimé. 

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

un vote nu : [droit - finance] un droit de vote attaché à la détention temporaire de titres sans que le détenteur 
soit exposé au risque financier inhérent à la propriété de ces titres. En anglais : empty voting. Journal officiel de 
la République française du 05/12/2013. 

faire sortir le vote : Office québécois de la langue française 

un non-vote : le fait de ne pas voter. 



Le nom (un) vote est emprunté à l'anglais vote « suffrage, expression selon une forme déterminée d'une position
ou d'une décision sur une question mise au débat » d'où « décision, position prise par une assemblée ou un 
groupe de personnes s'exprimant par le suffrage », du latin votum « vœu, promesse faite aux dieux (vota 
facere, reddere...) ; objet votif, offrande » ; « souhait, désir », sens largement développés dans la langue 
chrétienne.  

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

voter

voter : 

• exprimer son opinion, son choix par un vote ; 
• disposer du droit de vote ; 
• se prononcer par son vote en faveur de ; 
• décider, adopter par un vote majoritaire ; 
• décider ensemble, se prononcer d'un commun accord en faveur de quelque chose. 

je vote, tu votes, il vote, nous votons, vous votez, ils votent ;
je votais ; je votai ; je voterai ; je voterais ;
j'ai voté ; j'avais voté ; j'eus voté ; j'aurai voté ; j'aurais voté ;
que je vote, que tu votes, qu'il vote, que nous votions, que vous votiez, qu'ils votent ;
que je votasse, qu'il votât, que nous votassions ; que j'aie voté ; que j'eusse voté ;
vote, votons, votez ; aie voté, ayons voté, ayez voté ;
(en) votant.  

voter sur : Parler français.

Le verbe voter est emprunté à l'anglais to vote.

voteur

elle est voteuse, il est voteur : vote. 

votif

A. elle est votive, il est votif : a rapport à un vœu, est offerte, est offert pour s'acquitter d'un vœu. 

un tableau votif : un tableau offert pour commémorer l'accomplissement d'un vœu et représentant souvent le 
donateur. 

une couronne votive, un bouclier votif : dans l'Antiquité romaine, un objet suspendu dans un temple pour se 
rendre les dieux favorables ou les remercier d'un bienfait. 

une main votive : un ex-voto en forme de main humaine, en usage dans l'Antiquité.

B. elle est votive, il est votif : exprime un vœu. 

une fête votive : une fête patronale, la fête du saint auquel la localité a été vouée. 

une médaille votive, une monnaie votive : une médaille, une monnaie frappée à l'occasion d'un vœu public pour 
la santé et la conservation de l'empereur romain et célébrant un anniversaire de son règne.

Le mot votif est emprunté au latin votivus « promis par vœu » (tabula votiva « tableau offert au dieu sauveur 
d'un naufrage »), spécialement dans la langue chrétienne « fait en vertu d'un vœu, à une intention particulière, 
consacré ». 

votre, vôtre 

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

c'est votre tour.



B. 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 vôtre, il est vôtre : vous appartient, vous est propre. 
ils sont vôtres, elles sont vôtres 

à la vôtre : à votre santé.

Le mot votre vient du latin vostre, atone et tonique, issu du latin vŏster, forme archaïque du classique vester « 
qui est à vous » « de vous, que vous inspirez », employé comme substantif : voster « votre maitre » « votre 
comportement », vester « votre bien, votre argent », vestri « les vôtres, vos amis ». 

voucher

un voucher : 

• un bon que l'on échange contre un service ; 
• aux États-Unis, une bourse scolaire accordée aux familles modestes afin qu'elles puissent opter pour 

l'établissement scolaire de leur choix ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

voué, vouer

elle est vouée, il est voué à : 

• est destiné(e), prédestiné(e) à ; 
• est offerte, est offert en sacrifice ; 
• est consacré(e) par un vœu. 

être voué à l'échec : dont l'échec est assuré. 

être voué(e) au noir, au blanc,... : être toujours vêtu(e) d'habits de la même couleur.

A. [sens religieux] 

vouer quelqu'un ou quelque chose à : 

• promettre, offrir en vertu d'un vœu ; 
• placer sous l'invocation d'une divinité ; 
• consacrer par un vœu. 

vouer un culte à quelqu'un, à la mémoire de quelqu'un :
dévouer à quelqu'un toute sa personne, le vénérer 
profondément. 

se vouer à : se consacrer par un vœu. 

B. [sens figuré] 

vouer quelque chose à : 

• engager un sentiment définitivement ou 
solennellement ; 

• employer durablement, exclusivement une 
activité, ses qualités, son temps pour 
l'accomplissement de quelque chose. 

vouer quelqu'un à : 

• l'engager dans un état, une activité, une 
situation ; 

• désigner pour quelque chose de manière 
irrévocable. 

vouer quelque chose ou quelqu'un à : 

• amener à un état, une situation ; 
• destiner à quelque chose de manière impérative, 

inexorablement ; 
• destiner, déterminer à un état négatif ou mauvais

de manière inéluctable. 

se vouer à : 

• se consacrer à quelqu'un ; 
• s'appliquer à quelque chose de manière assidue 

et exclusive. 

je voue, tu voues, il voue, nous vouons, vous vouez, ils 
vouent ;

je me voue, tu te voues, il se voue, nous nous vouons, 
vous vous vouez, ils se vouent ;



je vouais ; je vouai ; je vouerai ; je vouerais ;
j'ai voué ; j'avais voué ; j'eus voué ; j'aurai voué ; 
j'aurais voué ;
que je voue, que tu voues, qu'il voue, que nous vouions,
que vous vouiez, qu'ils vouent ;
que je vouasse, qu'il vouât, que nous vouassions ; que 
j'aie voué ; que j'eusse voué ;
voue, vouons, vouez ; aie voué, ayons voué, ayez 
voué ;
(en) vouant. 

elles se sont voué leur amitié, elles ont voué leur amitié.

je me vouais ; je me vouai ; je me vouerai ; je me 
vouerais ;
je me suis voué(e) ; je m'étais voué(e) ; je me fus 
voué(e) ; je me serai voué(e) ; je me serais voué(e) ;
que je me voue, que tu te voues, qu'il se voue, que 
nous nous vouions, que vous vous vouiez, qu'ils se 
vouent ;
que je me vouasse, qu'il se vouât, que nous nous 
vouassions ; que je me sois voué(e) ; que je me fusse 
voué(e) ;
voue-toi, vouons-nous, vouez-vous ; sois voué(e), 
soyons vouées, soyons voués, soyez voué(e)(es)(s) ;
(en) se vouant. 

Le verbe (se) dévouer est dérivé de vouer. D'où : dévoué, un dévouement. 

Le verbe vouer est dérivé de vœu (à comparer avec le bas latin votare « promettre »). 

vouerie

une vouerie ou voirie (B) : 

• un lieu où l'on portait les ordures, les immondices, les vidanges, les fumiers et les débris d'animaux ; 
• un charnier, une fosse commune ; 
• une personne vile, méprisable. 

Le nom (une) voirie est dérivé d'un voyer (= un officier chargé, autrefois, de la police des chemins et des rues ; 
un spécialiste responsable de la voirie sur le plan local ou national). 

vouge

un vouge : une arme composée d'une large lame à un seul tranchant montée sur une hampe longue de quatre à
six pieds. 

une vouge : une serpe à long manche servant à émonder les arbres. 

Le nom vouge est issu du bas latin vidubium « faux ». 

vougeot

un vougeot : un vin. 

Vougeot : une commune en France. 

un clos de Vougeot ou clos-de-Vougeot : un vin. 

vouivre

une vouivre ou guivre : 

• un serpent légendaire, gardien de trésors fabuleux ; 
• une jeune fille accompagnée de serpents, douée de pouvoirs fantastiques. 

Le nom (une) vouivre est une variante de guivre du latin classique vipera « vipère » altéré en wipera sous 
l'influence de nombreux mots germaniques en w-. 

Les mots guivre (voir : CNRTL), vivre (3) (voir : CNRTL)  et vouivre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman wipera) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). Cf. le message 1646, page 66 sur le forum ABC. 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 : 
guivre (voir : CNRTL), vivre (3) (voir : CNRTL), vouivre (voir : CNRTL) (proto-gallo-roman wipera) et wyvern, 
wyverne (proto-gallo-roman wipera, d'où l'ancien normand wivre passé en moyen anglais altéré en anglais 
moderne en wyvern) (voir : Etymonline). Cf. le message 1646, page 66 sur le forum ABC.



voulance, voulant, vouleur, vouloir

une voulance : une volonté. 

elle est voulante, il est voulant : veut. 

une vouleuse, un vouleur : une ou un volontaire. 

vouloir : 

• avoir la ferme intention, le souhait, le désir de ; 
• affirmer, prétendre, soutenir péremptoirement ; 
• accepter quelque chose, concéder quelque chose à quelqu'un, consentir à quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se vouloir : 

• se donner pour ; 
• prétendre être, avoir tel ou tel caractère. 

je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils 
veulent ; 
je voulais ; je voulus ; je voudrai ; je voudrais ; 
j'ai voulu ; j'avais voulu ; j'eus voulu ; j'aurai voulu ; 
j'aurais voulu ;
que je veuille, que tu veuilles, qu’il veuille, que nous 
voulions, que vous vouliez, qu’ils veuillent ; 
que je voulusse, qu’il voulût, que nous voulussions ; que
j'aie voulu ; que j'eusse voulu ; 
veux ou veuille, voulons ou veuillons, voulez ou 
veuillez ; aie voulu, ayons voulu, ayez voulu ; 
(en) voulant. 

elles se sont voulu la réussite, elles ont voulu leur 
réussite.

je me veux, tu te veux, il se veut, nous nous voulons, 
vous vous voulez, ils se veulent ; 
je me voulais ; je me voulus ; je me voudrai ; je me 
voudrais ; 
je me suis voulu(e) ; je m'étais voulu(e) ; je me fus 
voulu(e) ; je me serai voulu(e) ; je me serais voulu(e) ;
que je me veuille, que tu te veuilles, qu’il se veuille, que
nous nous voulions, que vous vous vouliez, qu’ils se 
veuillent ; 
que je me voulusse, qu’il se voulût, que nous nous 
voulussions ; que je me sois voulu(e) ; que je me fusse 
voulu(e) ; 
veux-toi ou veuille-toi, voulons-nous ou veuillons-nous, 
voulez-vous ou veuillez-vous ; sois voulu(e), soyons 
voulues, soyons voulus, soyez voulu(e)(es)(s) ; 
(en) se voulant. 

Le verbe vouloir a un des rares impératifs issus de subjonctifs. Le fait est à remarquer puisque ce verbe n'avait 
justement pas d'impératif en latin ! En savoir plus : site de Dominique Didier. 

un vouloir : 

• la faculté de vouloir ; 
• un acte de vouloir. 

un bon vouloir, un mauvais vouloir : 

• une bienveillance, une malveillance ; 
• de bonnes, de mauvaises intentions. 

le bon vouloir de quelqu'un : la libre décision, le bon plaisir de quelqu'un. 

un vouloir-écrire 

un vouloir-être 

un vouloir-faire 

un vouloir-paraitre (anciennement : vouloir-paraître) : une motivation psychologique de l'acte verbal par 
lequel un sujet déterminé se sert d'un niveau de langue autre que celui qu'il utilise habituellement, afin de se 
prévaloir du prestige qui lui est attaché.

un vouloir-penser 

un vouloir-vivre : l'ensemble des désirs subconscients qui constituent le fond de l'individualité et qui est à 
l'origine de la reproduction des individus et de la continuité de l'espèce. 

un non-vouloir : 



• une suspension de la volonté ; 
• un refus de vouloir. 

Le nom (une) aboulie (= une inaptitude à choisir, à se décider, à passer à l'acte) est emprunté au grec α   ο υ λ  ̓ ϐ
ι ́ α « irréflexion, imprudence » dont le sens a été modifié par β ο υ ́ λ ε σ θ α ι « vouloir ». D'où : aboulique, , 
une dysboulie (= des troubles de la volonté), dysboulique.

_ inch'Allah : si Dieu le veut)

Le mot malévole (= malveillant) est emprunté au latin classique malevolus, malivolus « mal disposé, envieux », 
composé de male (mal) et de volus issu de volo « je veux ». 

Le mot malveillant est composé de mal, adverbe, et de veuillant, participe présent de vouloir avec altération 
d'après veiller. D'où : une malveillance, malveillamment. 

Le mot (un) monothélisme (= une doctrine religieuse) est emprunté au grec tardif μ ο ν ο θ ε λ η ̃ τ α ι de μ ο ́ ν 
ο ς « seul, unique » et θ ε λ η τ η ́ ς « qui veut ».

Le nom (une) nolition (= un acte de la volonté qui s'oppose ou qui refuse) est formé sur le radical nol- du verbe 
latin nolle « ne pas vouloir ». 

Le nom (une) velléité (= une amorce d'acte de volonté, une intention fugitive généralement non suivie de 
réalisation ; une vague envie ou apparence, une faible esquisse de quelque chose) est emprunté au latin 
scolastique velleitas « velléité » dérivé d'un radical du verbe velle « vouloir ». D'où : velléitaire.

_ volens nolens : consentant ou non ; bon gré mal gré. 

Le nom (une) volition est emprunté au latin médiéval volitio, de même sens, dérivé savant du radical vol- de 
voluntas « faculté de vouloir ; volonté, vœu, désir ; disposition à l'égard de quelqu'un ; disposition favorable, 
bonne volonté, zèle pour quelqu'un » ou volo, forme de velle « vouloir ». D'où : volitif, volitionnel. 

Le mot volontaire est emprunté au latin voluntarius « qui agit librement, volontairement » « fait volontairement 
». D'où : volontairement, un volontariat, un volontarisme, volontariste, un écovolontariat, involontaire, 
involontairement. 

Le nom (une) volonté vient du latin voluntas, voluntatis « faculté de vouloir ; volonté, vœu, désir ; disposition à 
l'égard de quelqu'un ; disposition favorable, bonne volonté , zèle pour quelqu'un ». 

Le mot volontiers vient de l'adverbe latin voluntarie « volontairement, spontanément ». 

Le verbe vouloir vient du latin vulgaire volēre, réfection du classique vĕlle d'après les formes à radical vol- (volo,
volui), vĕlle exprimant le désir, la volonté : velis, nolis « bon gré, mal gré ». 

voult

un voult ou volt (1) : 

• un visage ; 
• une figurine de cire.

Le nom (un) volt (1) ou voult vient du latin vultus « visage », d'où envouter, il est envoutant, un envoutement, 
un envouteur, une envouteuse (anciennement : envoûter, il est envoûtant, un envoûtement, un envoûteur, une 
envoûteuse). 

voulu

A. elle est voulue, il est voulu : 

• est faite, réalisée, obtenue volontairement ; est 
fait, réalisé, obtenu volontairement ; 

• est recherchée, n'est pas naturelle ; est 
recherché, n'est pas naturel. 

c'est voulu : c'est fait exprès, ce n'est pas un hasard.

B. elle est voulue, il est voulu : est commandée, 
requise, imposée par les circonstances ; est commandé,
requis, imposé par les circonstances. 

au moment voulu : au moment fixé, décidé, approprié. 

requis / nécessaire / exigé / voulu : Office québécois de la langue française. 

le non voulu : ce qui n'est pas fait, réalisé, obtenu volontairement.

voir : vouloir (ci-dessus).



 

vous

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Vous venez ? Vous êtes prêt ? Vous êtes prête ? Vous êtes prêts ? Vous 
êtes prêtes ? 

à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux. Est-ce à vous ? 

me, te, lui, nous, vous, leur. Elle vous parle. 

me, te, se, nous, vous, se. Vous vous lavez. 

Avec les pronoms personnels nous et vous, verbes, participes et adjectifs s’accordent en genre et portent 
normalement la marque du pluriel : Nous sommes vêtues de belles robes ; Vous êtes vêtus de beaux costumes. 
Cependant, si nous est employé comme pluriel de majesté ou de modestie à la place des pronoms je ou moi, ou 
si vous l'est comme pluriel de politesse en place de tu, le verbe se conjugue normalement avec nous et vous, 
mais l’accord des éventuels adjectifs et participes se fait toujours au singulier (on fait bien l’accord en genre) : 
Pour notre part, nous sommes convaincue que notre avis finira par l’emporter (si le locuteur est une femme). 
Nous, roi de France, sommes attaché à... ; Vous êtes très belle ce matin, Madame. En savoir plus : on, nous, 
vous (accord) Académie française. 

un garde-à vous : 

• une position règlementaire que les militaires prennent sur un commandement ; 
• une immobilité soudaine que l'on prend dans une circonstance donnée. 

des garde-à-vous 

vousaille ou vousailles : vous. 

Le mot vous vient du latin vos, pronom personnel. Voir aussi : un vouvoiement, vouvoyer (ci-dessous).

voussé, vousseau, vousser, voussoir, voussure

elle est voussée, il est voussé : est convexe, courbé(e), vouté(e), présente une voussure. 

un plafond voussé : qui présente une courbure particulière.

un vousseau : un voussoir. 

vousser le dos : le courber, le vouter. 

se vousser : 

• se courber, se vouter ; 
• pour une partie du corps, être ou devenir convexe.

je vousse, tu vousses, il vousse, nous voussons, vous 
voussez, ils voussent ;
je voussais ; je voussai ; je vousserai ; je vousserais ;
j'ai voussé ; j'avais voussé ; j'eus voussé ; j'aurai 
voussé ; j'aurais voussé ;
que je vousse, que tu vousses, qu'il vousse, que nous 
voussions, que vous voussiez, qu'ils voussent ;
que je voussasse, qu'il voussât, que nous voussassions ;
que j'aie voussé ; que j'eusse voussé ;
vousse, voussons, voussez ; aie voussé, ayons voussé, 
ayez voussé ;
(en) voussant. 

je me vousse, tu te vousses, il se vousse, nous nous 
voussons, vous vous voussez, ils se voussent ;
je me voussais ; je me voussai ; je me vousserai ; je 
me vousserais ;
je me suis voussé(e) ; je m'étais voussé(e) ; je me fus 
voussé(e) ; je me serai voussé(e) ; je me serais 
voussé(e) ;
que je me vousse, que tu te vousses, qu'il se vousse, 
que nous nous voussions, que vous vous voussiez, qu'ils
se voussent ;
que je me voussasse, qu'il se voussât, que nous nous 
voussassions ; que je me sois voussé(e) ; que je me 
fusse voussé(e) ;
vousse-toi, voussons-nous, voussez-vous ; sois 
voussé(e), soyons voussées, soyons voussés, soyez 
voussé(e)(es)(s) ;
(en) se voussant. 

un voussoir : 

• chacune des pierres taillées qui forment l'appareil d'une voute ou d'une arcade ; 
• un élément de construction préfabriqué, assemblé par compression, pour former un arc, une voute ou 

une poutre. 



une voussure : 

• une courbure d'une voute ou d'une arcade ; 
• une portion de voute qui raccorde un plafond avec la corniche d'une pièce ; 
• une courbure d'une chose dont la forme rappelle celle d'une voute ; 
• une exagération de la convexité du thorax dans une région limitée ; 
• une partie cintrée surmontant une porte ou une fenêtre ; 
• chacun des arcs concentriques d'une archivolte. 

Le verbe (se) vousser vient d'un latin populaire volsus, d'où l'ancien français vous « voûté, courbé ». Le nom 
vousseau vient d'un latin populaire volsorium, dérivé de volsus. Le nom voussure vient d'un latin populaire 
volsura, dérivé de volsus. 

voutain, voûtain, voute, voûte, vouté, voûté, voutement, voûtement, voutin, voûtin, vouter, voûter

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : voûtain, 
voûte, voûté, voûtement, voûter, voûtin, voûture, entrevoûter.

un voutain ou voutin : une portion de voute délimitée par les arêtes ou les nervures. 

une voute : 

• un ouvrage de maçonnerie cintré, fait notamment de pierres spécialement taillées ou de béton, et servant
à couvrir un espace en s'appuyant sur des murs, des piliers ou des colonnes ; 

• autres sens : CNRTL. 

elle est voutée, il est vouté : 

• est couverte, est couvert d'une voute ; 
• est en forme de voute ; 
• dont le dos est courbé vers l'avant. 

un voutement : 

• l'ensemble, le système des voutes d'un édifice ou d'une partie d'édifice ; 
• le fait pour une personne d'être voutée. 

vouter : 

• couvrir d'une voute ; 
• terminer une construction en forme de voute ; 
• courber momentanément ou durablement son dos vers l'avant ; 
• rapprocher les branches d'un fer à cheval. 

 je voute, tu voutes, il voute, nous voutons, vous 
voutez, ils voutent ;
je voutais ; je voutai ; je vouterai ; je vouterais ;
j'ai vouté ; j'avais vouté ; j'eus vouté ; j'aurai vouté ; 
j'aurais vouté ;
que je voute, que tu voutes, qu'il voute, que nous 
voutions, que vous voutiez, qu'ils voutent ;
que je voutasse, qu'il voutât, que nous voutassions ; 
que j'aie vouté ; que j'eusse vouté ;
voute, voutons, voutez ; aie vouté, ayons vouté, ayez 
vouté ;
(en) voutant.

 je voûte, tu voûtes, il voûte, nous voûtons, vous 
voûtez, ils voûtent ;
je voûtais ; je voûtai ; je voûterai ; je voûterais ;
j'ai voûté ; j'avais voûté ; j'eus voûté ; j'aurai voûté ; 
j'aurais voûté ;
que je voûte, que tu voûtes, qu'il voûte, que nous 
voûtions, que vous voûtiez, qu'ils voûtent ;
que je voûtasse, qu'il voûtât, que nous voûtassions ; 
que j'aie voûté ; que j'eusse voûté ;
voûte, voûtons, voûtez ; aie voûté, ayons voûté, ayez 
voûté ;
(en) voûtant.

se vouter : 

• courber son dos vers l'avant, notamment sous l'effet de la fatigue ou de l'âge ; 
• présenter une forme de voute.

je me voute, tu te voutes, il se voute, nous nous 
voutons, vous vous voutez, ils se voutent ;
je me voutais ; je me voutai ; je me vouterai ; je me 
vouterais ;

je me voûte, tu te voûtes, il se voûte, nous nous 
voûtons, vous vous voûtez, ils se voûtent ;
je me voûtais ; je me voûtai ; je me voûterai ; je me 
voûterais ;



je me suis vouté(e) ; je m'étais vouté(e) ; je me fus 
vouté(e) ; je me serai vouté(e) ; je me serais vouté(e) ;
que je me voute, que tu te voutes, qu'il se voute, que 
nous nous voutions, que vous vous voutiez, qu'ils se 
voutent ;
que je me voutasse, qu'il se voutât, que nous nous 
voutassions ; que je me sois vouté(e) ; que je me fusse 
vouté(e) ;
voute-toi, voutons-nous, voutez-vous ; sois vouté(e), 
soyons voutées, soyons voutés, soyez vouté(e)(es)(s) ;
(en) se voutant. 

je me suis voûté(e) ; je m'étais voûté(e) ; je me fus 
voûté(e) ; je me serai voûté(e) ; je me serais voûté(e) ;
que je me voûte, que tu te voûtes, qu'il se voûte, que 
nous nous voûtions, que vous vous voûtiez, qu'ils se 
voûtent ;
que je me voûtasse, qu'il se voûtât, que nous nous 
voûtassions ; que je me sois voûté(e) ; que je me fusse 
voûté(e) ;
voûte-toi, voûtons-nous, voûtez-vous ; sois voûté(e), 
soyons voûtées, soyons voûtés, soyez voûté(e)(es)(s) ;
(en) se voûtant. 

une vouture : une voute que forme la végétation. 

un entrevous : un espace entre deux solives ou deux poteaux, le plâtre ou la maçonnerie le remplissant. 

entrevouter : remplir les entrevous, les garnir de plâtre. 

Le nom (une) voute ou voûte vient du latin populaire volvita, de volvitus, pour le classique volutus, participe 
passé de volvere « rouler, faire rouler ». 

Bien que ressemblant, le verbe envouter, envoûter est dérivé de l'ancien français volt, vout « visages, traits », 
du latin classique vultus « visage, physionomie ».

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

vouvoiement, vouvoyer

un vouvoiement : l'action, le fait de dire vous.

vouvoyer : s'adresser à quelqu'un en employant par politesse vous à la place de tu. 

je vouvoie, tu vouvoies, il vouvoie, nous vouvoyons, vous vouvoyez, ils vouvoient ; 
je vouvoyais ; je vouvoyai ; je vouvoierai ; je vouvoierais ; 
j'ai vouvoyé ; j'avais vouvoyé ; j'eus vouvoyé ; j'aurais vouvoyé ; j'aurais vouvoyé ;
que je vouvoie, que tu vouvoies, qu’il vouvoie, que nous vouvoyions, que vous vouvoyiez, qu’ils vouvoient ; 
que je vouvoyasse, qu’il vouvoyât, que nous vouvoyassions ; que j'aie vouvoyé ; que j'eusse vouvoyé ; 
vouvoie, vouvoyons, vouvoyez ; aie vouvoyé, ayons vouvoyé, ayez vouvoyé ; 
(en) vouvoyant. 

On a lu aussi un vousoiement et un voussoiement, vousoyer et voussoyer.

Le choix des pronoms marque le degré de familiarité ou de respect que l’on a envers la personne à qui l’on 
s’adresse ; le tutoiement marque une grande proximité ; le vouvoiement signale que l’on s’adresse à une 
personne dont on n’est pas le familier ou que l’on considère comme notre supérieur. Mais, dans certaines 
langues, cette distance se marque par l’emploi de la troisième personne, qui est un moyen de placer 
l’interlocuteur dans une autre sphère. C’est en particulier ce que font l’espagnol, avec les formes usted et 
ustedes, contraction de vuestra merced et vuestras mercedes, « votre grâce » et « vos grâces », et l’italien, 
avec la forme lei. Il convient cependant de ne pas dévoyer, en français, ces emplois de la troisième personne en 
confondant respect et condescendance méprisante comme cela se fait parfois, en particulier quand il s’agit de 
s’adresser à des personnes âgées. Faut-il rappeler que des tours comme « Alors, elle a bien mangé aujourd’hui ?
» doivent être bannis et remplacés par d’autres, plus simples et plus respectueux, comme « Avez-vous bien 
mangé aujourd’hui ? ». Académie française. 

vouvray, Vouvray

un vouvray : un vin. 

Vouvray : une ville de France. 

vox

vox populi, vox Dei : voix du peuple, voix de Dieu. 



voxel

un voxel : le plus petit élément de volume indivisible d'un espace tridimensionnel auquel on peut associer 
individuellement une couleur et une intensité. Le voxel est à la 3D ce que le pixel est à la 2D. En savoir plus :  
Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française. 

voyable

une voie de circulation voyable : praticable. 

voyage

un voyage : 

• un déplacement que l'on fait, généralement sur une longue distance ; 
• un déplacement de personnes sans domicile fixe ; 
• une migration d'animaux ; 
• un déplacement, généralement répétitif, sur de courtes distances, qu'un particulier ou un spécialiste 

effectue pour transporter, livrer, voiturer quelque chose d'un endroit à un autre ; 
• un chemin, une distance parcourue ; 
• une allée et venue, un va-et-vient ; 
• un transport de denrées ; 
• un déplacement imaginaire ou rétrospectif dans le temps ; 
• une expérience comparable à un voyage ; 
• une propagation, une diffusion d'un grand courant d'idées ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

un voyage-éclair : un séjour, une visite de courte durée dans un endroit précis. 

un (voyage à) forfait : [tourisme] un ensemble de prestations de services (transport, hébergement, 
restauration, visites, excursions, distractions, etc.) proposé à prix fixe par un organisateur de voyages ou de 
séjours. En anglais : inclusive tour ; package. Voir aussi : forfait. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un voyage à la carte : [tourisme] un voyage à forfait composé d'éléments choisis par le client parmi les 
possibilités proposées par un organisateur de voyages. Le terme « voyage en kit » ne doit pas être employé. En 
anglais : package travel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un voyage de motivation : [tourisme] un voyage de récompense offert par une entreprise ou un organisme 
pour stimuler un salarié ou un distributeur. En anglais : incentive-tour ; incentive-travel ; incentive. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

La réservation de voyage en ligne (mars 2006) : Office québécois de la langue française 

Le nom voyage vient du latin viaticum (neutre de viaticus « de voyage », dérivé de via « route ») d'abord « 
provisions de voyage, argent pour le voyage » puis au figuré « ressources, provisions », et à basse époque « 
voyage » (voir aussi viatique). 

Les mots viatique (latin viaticus) (voir : CNRTL) et voyage (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon (latin viaticum neutre de 
viaticus). En savoir plus : Les doublets en français.

voyageage, voyageant, voyagement, voyageotter

un voyageage ou voyagement : un ensemble d'allées et venues. [Québec] 

elle est voyageante, il est voyageant : est en voyage.

voyageotter : faire de petits déplacements, de courts voyages. 

je voyageotte, tu voyageottes, il voyageotte, nous voyageottons, vous voyageottez, ils voyageottent ;
je voyageottais ; je voyageottai ; je voyageotterai ; je voyageotterais ;
j'ai voyageotté ; j'avais voyageotté ; j'eus voyageotté ; j'aurai voyageotté ; j'aurais voyageotté ;
que je voyageotte, que tu voyageottes, qu'il voyageotte, que nous voyageottions, que vous voyageottiez, qu'ils 



voyageottent ;
que je voyageottasse, qu'il voyageottât, que nous voyageottassions ; que j'aie voyageotté ; que j'eusse 
voyageotté ;
voyageotte, voyageottons, voyageottez ; aie voyageotté, ayons voyageotté, ayez voyageotté ;
(en) voyageottant. 

voyager

voyager : 

• se déplacer, généralement sur une longue distance, aller d'un lieu à un autre, effectuer un trajet, un 
parcours ; 

• faire un voyage, des voyages ; 
• se déplacer hors de son domicile dans un but d'étude, de découverte, de loisirs ; 
• se déplacer dans son élément, son milieu naturel ; 
• accomplir une migration ; 
• se déplacer sur de courtes distances en assimilant ce parcours à un véritable voyage ; 
• se déplacer en tous sens, sans but précis ; 
• se déplacer sous la conduite de la personne qui en a la commande ; 
• être acheminé, livré, expédié par divers moyens de transport ; 
• effectuer un mouvement réel ou apparent ; s
• e propager, se répandre, se diffuser ; 
• effectuer un long trajet avant d'arriver à destination ; 
• effectuer des mouvements continuels de va-et-vient, faire de nombreux aller-retour ; 
• aller et venir ; 
• circuler, passer de main en main ; 
• changer de place, se déplacer ; 
• faire une expérience ou des expériences comparable(s) à un voyage d'exploration, de découverte ; 
• faire une expérience personnelle d'ordre culturel, social etc. ; 
• progresser dans la perception et la compréhension de phénomènes concrets ou abstraits. 

je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons, vous voyagez, ils voyagent ;
je voyageais ; je voyageai ; je voyagerai ; je voyagerais ;
j'ai voyagé ; j'avais voyagé ; j'eus voyagé ; j'aurai voyagé ; j'aurais voyagé ;
que je voyage, que tu voyages, qu'il voyage, que nous voyagions, que vous voyagiez, qu'ils voyagent ; 
que je voyageasse, qu'il voyageât, que nous voyageassions ; que j'aie voyagé ; que j'eusse voyagé ;
voyage, voyageons, voyagez ; aie voyagé, ayons voyagé, ayez voyagé ;
(en) voyageant.  

voyageur, voyageur-kilomètre

une voyageuse, un voyageur : 

• celle, celui qui se déplace, sur un parcours généralement préétabli, en empruntant un moyen de transport
particulier ; 

• celle, celui, celle qui fait un voyage ou des voyages dans un but d'étude, de découverte, de détente ; 
• une personne qui voyage beaucoup, qui a une expérience approfondie des pays et des peuples visités ; 
• une personne ou un groupe de personnes sans domicile fixe, se déplaçant au gré de sa fantaisie ou de 

leur fantaisie ou sous l'effet de certaines contraintes ; 
• un animal se déplaçant dans son milieu naturel ; 
• une personne qui fait une expérience comparable à un voyage ; 
• une personne qui parcourt un ensemble de lieux plus ou moins éloignés de son domicile habituel, en 

savoir plus : Géoconfluences. 

elle est voyageuse, il est voyageur : 

• est actuellement en voyage, voyage souvent, a un gout prononcé pour les voyages ; 
• se déplace d'un endroit à l'autre ; 
• se déplace à l'intérieur d'un territoire délimité ; 
• effectue une migration ; 
• se déplace de son propre fait ou par la volonté des hommes ; 
• se déplace ou semble se déplacer dans l'espace ; 
• est relative ou relatif au voyage ; 
• est rempli(e) de voyages et de déplacements ; 
• pousse, incite au départ, au voyage ; 
• vagabonde dans les sphères de l'irréel, de l'imaginaire. 



Mettre en apposition deux noms plutôt que d’indiquer, par une préposition, le lien qui les unit peut amener à la 
création de formes étranges et qui parfois pourraient prêter à sourire. On en a un exemple avec le tour malaise 
voyageur, employé pour signaler que la circulation de quelque transport en commun est interrompue ou ralentie 
parce qu’un voyageur a fait un malaise. Cet assemblage pose un problème dans la mesure où, quand le mot 
voyageur est placé à côté d’un nom, il prend une valeur d’adjectif, comme le prouvent des syntagmes tels que « 
pigeon voyageur » ou « commis voyageur ». On serait alors tenté de croire que le malaise voyageur est une 
forme de malaise passager, ce qui n’est bien sûr pas le cas. Ne serait-il pas plus clair, et à peine plus long, de 
dire que le trafic est ralenti « en raison du malaise d’un voyageur » ? Académie française 

un voyageur-kilomètre : une unité de mesure du transport des voyageurs.

voyagiste

une ou un voyagiste : 

• une professionnelle ou un professionnel, une personne ou une entreprise, qui organise et vend des 
voyages à forfait ; 

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

La profession de voyagiste est ancienne, elle a été inaugurée par Thomas Cook en 1841. Un voyagiste (terme 
recommandé en France et au Canada) ou tour-opérateur (de l'anglais Tour Operator) est un assembleur, 
entreprise chargée d'organiser des séjours touristiques en réunissant plusieurs prestations de différents 
fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides etc.) à des prix négociés et en
les vendant à un prix tout compris sous forme de "forfait" ou de "package". Il affrète les avions et les places 
charters ou négocie les tarifs auprès des compagnies régulières, à la différence de l'agence de voyages qui fait 
de la revente. En savoir plus : Géoconfluences. 

voyance, voyant

une voyance : 

• la faculté de percevoir des phénomènes hors de portée des sens naturels, de connaitre le passé, l'avenir ;
• l'aptitude du poète, de l'artiste à saisir les choses au-delà de leur apparence. 

en le voyant : en l'apercevant ; en le distinguant ; en l'examinant ; en en étant spectateur ; en le rencontrant ; 
en le visitant ; en l'imaginant ; en le constatant ; en le comprenant. 

en y voyant : en y veillant. (voir) 

en se voyant : en se regardant ; en s'imaginant ; en étant apparent ; en arrivant ; en se fréquentant. (se voir) 

une voyante, un voyant : 

• une personne qui jouit du sens de la vue ; 
• une personne qui connait ce qui est caché au 

commun des mortels, ce qui est hors de portée 
des sens naturels et de la raison ; 

• une personne douée de facultés paranormales, 
de seconde vue ; 

• une personne qui dit avoir connaissance par des 
moyens occultes d'événements passés, futurs ou
se passant au loin et qui en fait profession.

un voyant : un dispositif bien visible signalant quelque 
chose, donnant certaines indications 

elle est voyante, il est voyant : 

• a rapport au sens de la vue ; 
• attire le regard, l'attention ; 
• se fait, se manifeste sans discrétion, de manière 

ostentatoire ; 
• attire l'attention par son caractère excessif, 

provoquant, par son caractère trop évident. 

une malvoyante, un malvoyant : 

• celle, celui dont l'acuité visuelle est diminuée ; 
• une ou un amblyope. 

elle est malvoyante, il est malvoyant 

une non-voyante, un non-voyant : 

• celle, celui qui ne voit pas ; 
• une ou un aveugle. 

une omnivoyance : une capacité de tout prédire, de 
tout connaitre.

elle est omnivoyante, il est omnivoyant : connait le 
passé, le présent et le futur. 



Le mot voyant vient du participe présent de voir. 

voyelle

une voyelle : 

• un son musical du langage dû aux vibrations du larynx répercutées librement dans les cavités supérieures
du chenal expiratoire et modifié par le volume et la forme de la cavité buccale, la position de la langue et 
des lèvres, le degré d'ouverture de la bouche ; 

• un signe graphique, une lettre consacré(e) par l'usage à la notation de ces sons ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une semi-voyelle : CNRTL 

Le nom (une) voyelle est une réfection de l'ancien substantif voieul « voyelle » qui est issu, sous l'influence du 
pluriel voieus, de voiel « vocal », du latin vocalis « qui fait entendre un son ; voyelle ». Voir aussi : vocal, 
vocalique. 

voyer

un voyer : 

• un officier chargé, autrefois, de la police des chemins et des rues ; 
• un spécialiste responsable de la voirie sur le plan local ou national. 

voir aussi : une voirie, une vouerie.

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

voyette, voyotte

une voyette : une petite voie, un sentier de peu de largeur. 

une voyotte : Les Bragards de Saint-Dizier. 

voyeur, voyeurisme, voyeuse

une voyeuse, un voyeur : 

• une personne qui aime regarder, observer les choses, les gens ; 
• une personne, généralement un homme, qui tire son plaisir de la vue de la nudité, des fonctions 

excrétoires, des rapports sexuels d'autrui ; 
• une personne qui se plait à découvrir des choses intimes, cachées, qui est d'une curiosité malsaine. 

un voyeur : un trou dissimulé dans une cloison qui permet d'assister, sans être vu, à des scènes de caractère 
érotique ou obscène. 

une voyeuse : un siège en usage au 18ème siècle.

un voyeurisme : le comportement dans lequel se complait de manière perverse le voyeur. 

le voyeurisme moderne : la qualification donnée au monde moderne qui se complait dans la représentation 
graphique dans toutes ses formes et donne ainsi priorité à l'expression imagée sur l'expression écrite, qui fait 
plus appel à l'impression superficielle passive et dépersonnalisante, qu'à la réflexion profonde et active. 

Le mot voyeur est dérivé de voir. 

voyou, voyoucrate, voyoucratie, voyouterie, voyoutisme

Voyous, chenapans et coquins : Académie française.

une voyouse ou voyoute, un voyou : 



• une personne généralement jeune au comportement grossier et provocant, de mœurs douteuses et sans 
moralité ; 

• une gamine ou un gamin des rues mal élevé(e), malpropre ; 
• une ou un enfant, une adolescente ou un adolescent qui se conduit mal ; 
• une personne sans scrupules ni moralité. 

des voyouses ou voyoutes, des voyous 

une personne voyouse ou voyoute, un gamin voyou : 

• qui est de moralité, de mœurs douteuses ; 
• qui a de mauvaises manières. 

un air voyou, un regard voyou : qui est propre à une personne de ce genre, à son comportement.

une ou un voyoucrate : 

• un individu qui se conduit en voyou dans le sens crapuleux du terme ; 
• une partisane, un partisan de la suprématie des voyous. 

une voyoucratie : 

• le monde, le milieu des voyous, de ceux qui se conduisent comme eux ; 
• la suprématie des voyous ; 
• la manière de vivre et de se comporter des voyous. 

une voyouterie : un acte, une parole de voyou. 

un voyoutisme : la manière de vivre, de se comporter des voyous, de ceux qui se comportent comme des 
voyous. 

Le nom (un) voyou « celui qui court les rues, un enfant des rues » est dérivé de voie. 

VR

vrac

un matériau en vrac, une marchandise en vrac : qui n'est pas emballé(e), conditionné(e) ou arrimé(e).

du fourrage en vrac, de la paille en vrac : non bottelé(e). 

des produits en vrac, des objets en vrac : non triés, non traités. 

un bobinage en vrac : un bobinage fait sur une carcasse sans se préoccuper du rangement des spires. 

en vrac : 

• sans ordre, pêle-mêle ; 
• sans ordre logique.

un vrac : 

• une marchandise qui n'est pas emballée ou conditionnée lors de son transport ou de sa distribution ; 
• une marchandise chargée sans emballage, directement dans les cales des navires ; 
• un mode de production ou de distribution d'un produit non conditionné, sans marque.

Le mot vrac est emprunté au néerlandais wrac « (marchandises) de rebut, endommagées ». Voir aussi : un 
vraquier (ci-dessous).

vrai, vrai-faux

elle est vraie, il est vrai : 

• est conforme à la réalité, à son apparence ou à ce qu'il doit être ; 



• en savoir plus : CNRTL. 

vrai / véritable / véridique : Office québécois de la langue française. 

un vrai : un homme qui présente au plus haut degré, les qualités de courage, de loyauté, d'honnêteté. 

un vrai de vrai : un homme digne d'estime, de respect selon le code du milieu. 

le vrai : 

• ce qui satisfait aux lois de l'esprit et mérite un plein assentiment ; 
• la vérité conçue comme le souverain bien de l'esprit, constituant un but, un absolu, un idéal ; 
• ce qui est conforme à ce qui existe ou qui a existé ; 
• une réalité particulière, vivante, historique ; 
• une expression fidèle, sincère de cette réalité, de ce qui fait son caractère ou constitue son âme ; 
• ce qui existe indépendamment de l'esprit qui le conçoit ; 
•  qui n'est l'objet d'aucune contrefaçon. 

au vrai, comme de vrai, dans le vrai, pour de vrai

en vrai : 

• en chair et en os ; 
• dans la réalité et pas seulement en imagination ; 
• effectivement, contrairement aux apparences. 

être dans le vrai : 

• avoir une opinion, faire une analyse qui est conforme à la réalité d'un phénomène, d'un événement ou qui
s'en approche ; 

• avoir une juste vision, une vision raisonnable des choses. 

vrai : 

• conformément à la réalité des faits, sans se tromper, sans mentir ou sans chercher à le faire ; 
• conformément à la logique, d'une manière exacte ; 
• en respectant la réalité historique, vivante ; 
• d'une manière sincère, naturelle. 

dire vrai, parler vrai, jouer vrai, faire vrai

une autorisation vraie-fausse, un document vrai-faux : non valide bien qu'établi(e) par une autorité 
compétente. 

un parler-vrai : une sincérité.

Les prépositions peuvent introduire des noms (venir de province) ou des groupes nominaux (cela date d’une 
petite semaine) et parfois des adverbes (cela ne date pas d’hier, venir de loin). L’usage accepte aussi que les 
prépositions soient suivies de certains adjectifs substantivés : s’inscrire en faux ; parcourir la ville de long en 
large ; auriez-vous ce modèle en bleu ?, mais cet emploi ne doit pas être étendu à tous les adjectifs substantivés
: on évitera ainsi le tour en vrai car nombre de locutions comme en réalité, en fait, à dire vrai, qui ont le même 
sens, sont déjà parfaitement implantées dans l’usage, et l’on bannira également, quand sera passé le temps des 
jeux de l’enfance, pour de vrai et pour de faux. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) étymologie est emprunté au latin classique etymologia « étymologie », lui-même emprunté au 
grec ε  τ υ μ ο λ ο γ ι ́ α « étymologie », composé de ε ́ τ υ μ ο ς « vrai » et de l'élément -λ ο γ ι α (comme pour - ̓
logie), signifiant proprement « recherche du vrai ».

Les mots vérace, véracement et véracité sont empruntés au latin verax, veracis « qui dit la vérité, sincère, sûr »,
de verus « vrai, véritable, réel ». 

Le mot véridique est emprunté au latin classique veridicus « qui dit la vérité ; qui est confirmé par la vérité, par 
les faits » dérivé de verus « vrai » et de dicere « dire ». 

Le verbe vérifier est emprunté au bas latin verificare « présenter comme vrai », composé du latin classique verus
« vrai, véritable ; réel » et de facere « faire ». 

Le nom vérisme est emprunté à l'italien verismo, dérivé de vero « vrai », du latin vērus « vrai ». 

Le nom vérité est emprunté au latin classique veritas « la vérité, le vrai, la réalité », dérivé de verus « vrai, 
véritable, réel ». 

Le mot vrai vient du latin populaire veracus, forme issue, par renforcement expressif, de verus « vrai ». 



vraiment

A. vraiment : 

• d'une manière conforme à la vérité ; 
• sans rien dissimuler, sans chercher à mentir ; 
• dans la réalité, et non dans l'imagination, la 

légende ou le rêve ; 
• effectivement, en dépit des apparences ; 
• de la manière la plus profonde, la plus 

authentique, au delà des apparences ; 
• sans faire semblant, sans que ce soit imité ou 

simulé ; 
• d'une manière incontestable quant à son origine. 

B. vraiment : 

• pour insister sur la vérité de ce qu'on dit ; 
• pour exprimer l'étonnement ; 
• pour renforcer une affirmation, une négation ; 
• pour affirmer la pertinence et le caractère 

incontestable d'une évaluation, d'un jugement de
valeur ; 

• pour modifier un verbe désignant l'action de 
croire ; 

• pour exprimer le degré d'adhésion de celui qui 
parle.

vraquier 

un vraquier : 

• le nom générique des navires transportant des produits secs en vrac. Suivant le produit transporté, on 
parle de céréalier, de charbonnier, de minéralier, de phosphatier, etc. En anglais : bulk carrier. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• un navire polyvalent capable de charger plusieurs types de vrac. En savoir plus : Géoconfluences. 

vraisemblabilité, vraisemblable, vraisemblablement, vraisemblant

une vraisemblabilité : 

• la qualité d'une œuvre qui fait constamment référence au vraisemblable notamment dans la description 
des mœurs ; 

• la conformité à la logique du sens commun, à une époque donnée. 

elle ou il est vraisemblable : 

• semble vrai(e), possible, envisageable au regard de ce qui est communément admis ; 
• est incertaine, est incertain, mais a de fortes chances de se produire ; 
• ressemble à la réalité ou à l'idée qu'on s'en fait ; 
• dont le propos ou l'œuvre satisfait à l'idée qu'on se fait de la réalité a toutes les apparences d'un 

personnage réel ; 
• présente des caractères compatibles avec sa dénomination. 

le vraisemblable : 

• ce qui ressemble le plus à la réalité, à la vérité ; 
• ce qui est possible au regard du sens commun ; 
• une vérité générale, admise par tous ; 
• ce qui est reconnu par tous comme étant conforme à la réalité ; 
• l'ensemble des conventions qui font croire au lecteur qu'une œuvre, un discours ressemble à la réalité, à 

la vérité. 

vraisemblablement : 

• si l'on juge d'après ce qui apparait ; 
• avec plus ou moins de chances de certitude de vérité historique, de probabilité scientifique, de réalisation 

d'une prévision ; 
• avec de grandes chances de se produire, dans un avenir plus ou moins proche. 

elle est vraisemblante, il est vraisemblant : est dans les limites du sens commun, de la pensée raisonnable. 

Le mot vraisemblable est composé de vrai et semblable, sur le modèle du latin verisimilis « vraisemblable », de 
verus « vrai » et similis « semblable », d'où invraisemblable, invraisemblablement, une invraisemblance. 

vreneli

un vreneli : une pièce d'or de 20 francs. [Suisse] 



vrillage, vrillant, vrille, vrillé, vrillée, vrillement, vriller, vrillette, vrillon 

un vrillage : 

• le défaut des fils textiles, des fils à pêche qui vrillent ; 
• une torsion donnée aux pales d'une hélice, aux ailes d'un avion. 

elle est vrillante, il est vrillant : perce comme avec une vrille, perce douloureusement. 

une vrille, les vrilles : l'organe de fixation filiforme de certaines plantes grimpantes, s'enroulant en hélice, en 
spirale autour d'un support. 

une vrille : 

• un outil formé d'une tige métallique munie d'un manche et terminée par une vis, servant à percer le 
bois ; 

• ce qui a la forme d'une hélice, d'une spirale ; 
• un mouvement, une figure d'acrobatie d'un avion qui descend en tournant sur lui-même. 

partir en vrille : 

• pour un avion, faire une chute libre tournoyante ; 
• être pris dans une spirale incontrôlable et dommageable.

elle est vrillée, il est vrillé : 

• pour une plante, une tige, est muni(e) de vrilles ; 
• est tordue plusieurs fois sur elle-même ; est tordu plusieurs fois sur lui-même ; 
• est percé(e) avec une vrille. 

des yeux vrillés : petits et pénétrants. 

une vrillée : un liseron, une renouée, une plante. 

un vrillement : 

• l'action de vriller ; 
• l'action de percer comme avec une vrille, de percer douloureusement.

vriller : 

• tourner sur soi-même en décrivant une vrille ; 
• s'enrouler sur soi-même ; 
• enrouler en vrille ; 
• percer avec une vrille ; 
• percer comme avec une vrille, percer douloureusement ; 
• pénétrer d'une manière insistante. 

je vrille, tu vrilles, il vrille, nous vrillons, vous vrillez, ils vrillent ;
je vrillais ; je vrillai ; je vrillerai ; je vrillerais ;
j'ai vrillé ; j'avais vrillé ; j'eus vrillé ; j'aurai vrillé ; j'aurais vrillé ;
que je vrille, que tu vrilles, qu'il vrille, que nous vrillions, que vous vrilliez, qu'ils vrillent ;
que je vrillasse, qu'il vrillât, que nous vrillassions ; que j'aie vrillé ; que j'eusse vrillé ;
vrille, vrillons, vrillez ; aie vrillé, ayons vrillé, ayez vrillé ;
(en) vrillant. 

une vrillette : une horloge de la mort, un coléoptère qui perfore le bois comme avec une vrille. 

un vrillon : 

• une petite vrille ; 
• un petit copeau en forme de vrille. 

un laceret : une vrille de charpentier. 

Le nom (une) vrille vient du latin viticula « cep de vigne ; tige d'une plante grimpante », dérivé de vitis « vigne 
». 

vrombir, vrombissant, vrombissement

vrombir : 



• produire un bruit strident et vibrant en volant ; 
• importuner par son bavardage, ses propos ; 
• produire un bruit intense et vibrant. 

je vrombis, tu vrombis, il vrombit, nous vrombissons, vous vrombissez, ils vrombissent ;
je vrombissais ; je vrombis ; je vrombirai ; je vrombirais ;
j'ai vrombi ; j'avais vrombi ; j'eus vrombi ; j'aurai vrombi ; j'aurais vrombi ;
que je vrombisse, que tu vrombisses, qu'il vrombisse, que nous vrombissions, que vous vrombissiez, qu'ils 
vrombissent ; 
que je vrombisse, qu'il vrombît, que nous vrombissions ; que j'aie vrombi ; que j'eusse vrombi ;
vrombis, vrombissons, vrombissez ; aie vrombi, ayons vrombi, ayez vrombi ;
(en) vrombissant. 

elle est vrombissante, il est vrombissant : vrombit.

un vrombissement : 

• le bruit strident et vibrant que produisent certains insectes en volant ; 
• le bruit intense et vibrant que produit un engin tournant ou se déplaçant à grande vitesse, un moteur 

tournant à plein régime. 

vroum

vroum : pour exprimer la vitesse, l'accélération d'un véhicule.

VT

VTC

• un VTC ou V.T.C. : un vélo tout chemin. 

VTT

• un VTT ou V.T.T. : un vélo tout terrain. 
• un site VTT ou un cycloparc : un site aménagé pour la pratique du vélo tout-terrain. En anglais : bike 

park.

• un VTT ou V.T.T. : un véhicule tout terrain.[Québec] 

VU

vu

vu(e)(es)(s) (voir).

elle est vue, il est vu : 

• est perçu(e) par l'œil ; 
• est réelle ou réel ; 
• est extérieure, objective : est extérieur, objectif. 



une chose vue : une réalité. 

elle est bien vue, il est bien vu : 

• est bien considéré(e), jouit de l'estime d'autrui ; 
• est estimé(e), apprécié(e). 

elle est mal vue, il est mal vu 

au vu (et au su) de : 

• sous le regard de, sans se cacher de ; 
• en savoir plus : Parler français. 

vu le ..., : 

• étant donné, considérant ; 
• étant donné, eu égard à, en raison de. 

vu que : étant donné que.

(de mes yeux) vu : Office québécois de la langue française. 

(bien) vu : (bien) compris.  

c'est bien vu : 

• c'est juste ; 
• c'est bien pensé. 

c'est tout vu : 

• c'est décidé une fois pour toutes ; 
• il n'y a pas à y revenir. 

ni vu, ni connu : personne ne s'en est aperçu. 

pas vu, pas pris : il n'y a pas de témoin, donc pas de culpabilité. 

vu : lu et approuvé. 

déjà vu, archi vu : dont les thèmes ont été maintes fois repris. 

du déjà-vu 

du jamais-vu 

un m'as-tu-vu : 

• un acteur médiocre et vaniteux ; 
• une personne prétentieuse et vaniteuse. 

un m'as-tuvuisme : un gout de se faire remarquer, un comportement vaniteux, prétentieux. 

vu-acheté

un vu-acheté : la pratique commerciale qui permet au client d’acheter une nouvelle création quelques heures 
ou quelques jours après sa présentation lors d’un défilé. En anglais : see now buy now ; SNBN. Journal officiel de
la République française du 25/06/2019. 

vue

A. la vue : 

• le sens par lequel on perçoit la lumière, la forme, la couleur, la position des objets ; 
• la fonction remplie par ce sens, la perception qui lui est propre. 

une (lunette de) longue-vue 

B. une vue : 

• ce qui est vu ; 
• ce qui permet de voir ; 



• la faculté de se représenter mentalement quelque chose, de percevoir par l'esprit ; 
• la faculté de concevoir plus ou moins bien quelque chose, de se faire une opinion sur quelque chose ; 

l'exercice de cette faculté ; 
• le fait de concevoir un but ; 
• une intention, un projet. 

en vue de : 

• dans l'intention de, dans la perspective de ; 
• pour. 

en savoir plus : CNRTL. 

Vulcain, vulcain, vulcanales, vulcanien, vulcanique, vulcanisant, vulcanisateur, vulcanisation, 
vulcaniser, vulcanisme, vulcanite 

Vulcain (en latin : Vulcanus) : le dieu du feu qui tenait ses forges sous l'Etna.

un vulcain : 

• celui qui travaille le fer ; 
• un forgeron ; 
• le feu ; 
• le soufre ; 
• un papillon. 

le vulcain (des philosophes) : le soufre. 

des vulcanales : des fêtes en l'honneur de Vulcain. 

elle est vulcanienne ou vulcanique, il est vulcanien ou vulcanique : 

• est relative ou relatif à Vulcain ; 
• ressemble à Vulcain, évoque Vulcain, son travail de forgeron ; 
• attribue à l'existence d'un feu central la formation de l'écorce terrestre ; 
• est caractérisé(e) par l'émission de laves visqueuses, par de violentes explosions et par la présence d'un 

panache de cendres. 

une vulcanienne, un vulcanien : une partisane, un partisan de la théorie vulcanienne.

elle est vulcanisante, il est vulcanisant : vulcanise. 

une vulcanisatrice, un vulcanisateur : une ouvrière, un ouvrier travaillant à la vulcanisation. 

Au Sénégal, par glissement phonétique, une vulgarisatrice, un vulgarisateur : une réparatrice, un réparateur 
de pneus.

un vulcanisateur : 

• un agent vulcanisant ; 
• un appareil servant à coller à chaud les pièces de caoutchouc, en particulier les chambres à air. 

une vulcanisation : 

• une opération consistant à traiter le caoutchouc naturel ou synthétique par addition de soufre, pour en 
améliorer les propriétés mécaniques et la résistance aux variations de température ; 

• le résultat de cette opération. 

vulcaniser : transformer, traiter par le procédé de la vulcanisation.

je vulcanise, tu vulcanises, il vulcanise, nous vulcanisons, vous vulcanisez, ils vulcanisent ;
je vulcanisais ; je vulcanisai ; je vulcaniserai ; je vulcaniserais ;
j'ai vulcanisé ; j'avais vulcanisé ; j'eus vulcanisé ; j'aurai vulcanisé ; j'aurais vulcanisé ;
que je vulcanise, que tu vulcanises, qu'il vulcanise, que nous vulcanisions, que vous vulcanisiez, qu'ils 
vulcanisent ;
que je vulcanisasse, qu'il vulcanisât, que nous vulcanisassions ; que j'aie vulcanisé ; que j'eusse vulcanisé ;
vulcanise, vulcanisons, vulcanisez ; aie vulcanisé, ayons vulcanisé, ayez vulcanisé ;
(en) vulcanisant.  

le vulcanisme : une ancienne théorie qui attribuait un rôle géologique primordial à l'action des volcans. 

une vulcanite : 



• un produit de la vulcanisation ; 
• une roche émise par un volcan. 

Le nom (un) volcan est emprunté à l'espagnol volc, issu, par l'intermédiaire de l'arabe burkān du latin Vulcanus, 
nom du dieu romain du feu et nom d'une des iles Lipari (Vulcani Insulae). 

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

vulcanologie, vulcanologique, vulcanologue

la volcanologie ou vulcanologie : la science qui étudie les modalités de l'activité volcanique, les produits émis 
et les formes de construction ou de destruction liées à cette activité. 

elle ou il est volcanologique ou vulcanologique : est relative ou relatif à la volcanologie. 

une ou un volcanologue ou vulcanologue : une ou un spécialiste de volcanologie. 

volcanologie / vulcanologie : Parler français. 

vulgaire, vulgairement, vulgarité, vulgarisateur, vulgarisation, vulgariser, vulgarisme

elle est vulgaire, il est vulgaire (1) : 

• est admise, est admis, est pratiqué(e) par la 
grande majorité des personnes composant une 
collectivité, appartenant à une culture ; 

• est répandu(e) ; 
• est identique, semblable aux autres individus, 

aux autres objets de son espèce ; 
• ne dépasse pas la moyenne. 

une langue vulgaire : la langue du peuple, du quotidien.

le latin vulgaire : le latin parlé à basse époque dans 
l'ensemble des pays de l'Empire romain et dont sont 
issues les langues romanes.

le vulgaire (1) : 

• le commun des hommes, ceux qui n'ont aucune 
particularité, aucune spécialité ; 

• ceux que rien ne distingue.

vulgairement (1) : 

• d'une manière courante, commune, largement 
répandue ; 

• dans la langue commune, vulgaire, triviale ; 
• dans l'usage courant, non spécialisé.  

une vulgarisatrice, un vulgarisateur : 

• une personne qui diffuse, qui répand des 
habitudes, des connaissances dans le grand 
public, dans une société ; 

• une ou un spécialiste de la vulgarisation 
scientifique et technique. 

elle est vulgarisatrice, il est vulgarisateur : 

• concerne la vulgarisation ; 
• est apte à vulgariser des connaissances. 

une vulgarisation (1) : 

• le fait de diffuser dans le grand public des 
connaissances, des idées, des produits ; 

elle est vulgaire, il est vulgaire (2) : 

• est ordinaire, courante, conventionnelle ; est 
ordinaire, courant, conventionnel ; 

• perd tout intérêt du fait de sa fréquence, de sa 
répétition ; 

• n'a aucune élévation morale, est ordinaire, 
prosaïque ; 

• manque d'éducation, de distinction ; 
• se conduit de façon grossière, ne se conforme 

pas aux règles du savoir-vivre ; 
• dénote la grossièreté, le manque de distinction ; 
• manque de finesse, de délicatesse ; 
• est de qualité médiocre ; 
• est jugé(e) de mauvais gout ou comme 

manquant de distinction. 

le vulgaire (2) : 

• la partie la moins distinguée, la plus commune 
d'une société ; 

• ce qui est ordinaire, commun, trivial. 

vulgairement (2) : d'une manière vulgaire, grossière, 
triviale.

une vulgarisation (2) : 

• le fait de devenir, de rendre vulgaire, banal ou 
trivial ; 

• le fait de perdre sa distinction. 

vulgariser (2) : 

• rendre vulgaire, grossier ; 
• faire perdre toute distinction, toute élégance. 

se vulgariser : devenir vulgaire, grossier, trivial. 

un vulgarisme : une expression attribuée à un manque
d'instruction. 

une vulgarité (2) : 

• le caractère de ce qui est vulgaire, de ce qui 



• le fait d'adapter des notions, des connaissances 
scientifiques ou techniques afin de les rendre 
compréhensibles au non-spécialiste ; 

• une reformulation d'un discours spécialisé qui 
consiste généralement à le débarrasser de ses 
difficultés spécifiques, de ses caractères 
techniques afin de le rendre accessible au grand 
public. 

vulgariser (1) : 

• répandre largement ; faire entrer dans les 
habitudes du grand public, de l'ensemble d'une 
société ; 

• mettre à la portée des non-spécialistes des 
notions, des théories de différents domaines de 
savoir. 

se vulgariser : se répandre largement, devenir 
accessible à tous.

une vulgarité (1) : 

• le caractère de ce qui est courant, commun au 
plus grand nombre ; 

• le caractère de ce qui est prosaïque, terre à 
terre. 

manque de distinction, de délicatesse, de ce qui 
choque la bienséance ; 

• une manière grossière de parler, de se conduire 
qui révèle un manque d'éducation, de réserve.

je vulgarise, tu vulgarises, il vulgarise, nous 
vulgarisons, vous vulgarisez, ils vulgarisent ;
je vulgarisais ; je vulgarisai ; je vulgariserai ; je 
vulgariserais ;
j'ai vulgarisé ; j'avais vulgarisé ; j'eus vulgarisé ; j'aurai
vulgarisé ; j'aurais vulgarisé ;
que je vulgarise, que tu vulgarises, qu'il vulgarise, que 
nous vulgarisions, que vous vulgarisiez, qu'ils 
vulgarisent ;
que je vulgarisasse, qu'il vulgarisât, que nous 
vulgarisassions ; que j'aie vulgarisé ; que j'eusse 
vulgarisé ;
vulgarise, vulgarisons, vulgarisez ; aie vulgarisé, ayons 
vulgarisé, ayez vulgarisé ;
(en) vulgarisant. 

je me vulgarise, tu te vulgarises, il se vulgarise, nous 
nous vulgarisons, vous vous vulgarisez, ils se 
vulgarisent ;
je me vulgarisais ; je me vulgarisai ; je me 
vulgariserai ; je me vulgariserais ;
je me suis vulgarisé(e) ; je m'étais vulgarisé(e) ; je me 
fus vulgarisé(e) ; je me serai vulgarisé(e) ; je me serais
vulgarisé(e) ;
que je me vulgarise, que tu te vulgarises, qu'il se 
vulgarise, que nous nous vulgarisions, que vous vous 
vulgarisiez, qu'ils se vulgarisent ;
que je me vulgarisasse, qu'il se vulgarisât, que nous 
nous vulgarisassions ; que je me sois vulgarisé(e) ; que 
je me fusse vulgarisé(e) ;
vulgarise-toi, vulgarisons-nous, vulgarisez-vous ; sois 
vulgarisé(e), soyons vulgarisées, soyons vulgarisés, 
soyez vulgarisé(e)(es)(s) ;
(en) se vulgarisant. 

Le verbe divulguer est emprunté au latin classique divulgare « rendre public, répandre un bruit ». D'où : une 
divulgation, divulgateur. 

Le mot vulgaire est emprunté au latin vulgaris « qui concerne la foule » « général, ordinaire, commun, banal », 
dérivé de vulgus « le commun des hommes, la foule ». 

Le nom (une) vulgarité est emprunté au latin tardif vulgaritas « qualité de ce qui est commun », « la généralité 
(des hommes), le commun », dérivé de vulgaris.

Vulgate, vulgate

la Vulgate : la version latine de la Bible à partir du texte hébreu, due à saint Jérôme et reconnue comme 
officielle dans l'Église catholique depuis le concile de Trente. 

une vulgate : 

• un texte qui fait foi ; 
• une idéologie, un courant de pensée, un texte adapté(e) au plus grand nombre. 



vulgivague

elle ou il est vulgivague : se prostitue) 

Le mot vulgivague est emprunté au latin vulgivagus (composé de vulgus « le commun des hommes, la foule » et
de vagari « aller çà et là, errer » dérivé de vagus « vagabond ») « qui erre partout, vagabond » adjectif donné à 
Vénus. 

vulgo, vulgum pecus

vulgo : dans la langue commune, dans un registre grossier.

Le mot latin vulgo (ablatif de vulgus « le commun des hommes, la foule », pris adverbialement) signifie « en 
foule, indistinctement », « couramment, communément ». 

le vulgum pecus : les ignorants.

La locution pseudo latine vulgum pecus est formée de vulgum, adjectif tiré de vulgus « le commun des hommes,
la foule » et de pecus « troupeau ». 

vulnérabiliser, vulnérabilité, vulnérable

vulnérabiliser : rendre vulnérable, plus vulnérable. 

je vulnérabilise, tu vulnérabilises, il vulnérabilise, nous vulnérabilisons, vous vulnérabilisez, ils vulnérabilisent ;
je vulnérabilisais ; je vulnérabilisai ; je vulnérabiliserai ; je vulnérabiliserais ;
j'ai vulnérabilisé ; j'avais vulnérabilisé ; j'eus vulnérabilisé ; j'aurai vulnérabilisé ; j'aurais vulnérabilisé ;
que je vulnérabilise, que tu vulnérabilises, qu'il vulnérabilise, que nous vulnérabilisions, que vous vulnérabilisiez, 
qu'ils vulnérabilisent ;
que je vulnérabilisasse, qu'il vulnérabilisât, que nous vulnérabilisassions ; que j'aie vulnérabilisé ; que j'eusse 
vulnérabilisé ;
vulnérabilise, vulnérabilisons, vulnérabilisez ; aie vulnérabilisé, ayons vulnérabilisé, ayez vulnérabilisé ;
(en) vulnérabilisant. 

une vulnérabilité : 

• le caractère de ce qui est vulnérable ; 
• un état traduisant l’impossibilité pour une personne de répondre de façon adéquate à une quelconque 

modification homéostatique ; 
• le niveau d'effet prévisible d'un phénomène naturel sur des enjeux, en savoir plus : Géoconfluences. 

une vulnérabilité (informatique) ou un défaut de sécurité, une faille (de sécurité informatique) ; une vulnérabilité
résiduelle : Office québécois de la langue française 

une faille non corrigée ou une vulnérabilité non corrigée : une faille identifiée par des utilisateurs d'un 
système informatique, à laquelle il n'existe pas encore de parade. Une faille non corrigée peut être exploitée à 
des fins malveillantes. En anglais : zero-day, zero-day flaw, zero-day vulnerability. Voir aussi : prime à la faille 
détectée. 

une vulnérabilité au climat : [environnement] la propension d'une population ou d'un écosystème à subir des 
dommages en cas de variations climatiques, qui dépend de leur capacité d'adaptation. En anglais : climate 
sensitivity ; sensitivity to climate. Voir aussi : résistant, -e au changement climatique. Journal officiel de la 
République française du 13/07/2012.

une vulnérabilité électromagnétique : [défense] les caractéristiques d'un système susceptible d'être perturbé
ou rendu inopérant par des interférences électromagnétiques. En anglais : electromagnetic vulnerability. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

elle ou il est vulnérable : 

• est exposé(e) aux blessures, aux coups ; 
• est exposé(e) à la douleur physique, à la maladie ; 
• est sans protection, et donc plus particulièrement exposée à des conditions délétères externes (alcool, 

drogues, tabac, infections, stress, agressions, abus ou maltraitance) ; 



• en médecine gériatrique,est le plus souvent isolé(e), mal nourri(e), physiquement fragile et limité(e) sur 
le plan mental ; 

• est très sensible aux attaques morales, aux agressions extérieures ; 
• peut être attaquée, atteinte facilement ; peut être attaqué, atteint facilement ; 
• est discutable par ses imperfections ou ses insuffisances ; 
• pour une équipe jouant au bridge, qui, ayant gagné une première manche, risque de ce fait des 

pénalisations doubles. 

un point vulnérable : un point faible. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

une invulnérabilité : le caractère de celle, celui ou ce qui est invulnérable. 

elle ou il est invulnérable : 

• n'est pas vulnérable ; 
• ne peut pas être blessée, atteinte, endommagée, prise, vaincue ; ne peut pas être blessé, atteint, 

endommagé, pris, vaincu ; 
• est moralement au-dessus de toute atteinte ; 
• ne peut pas être atteinte, ne peut pas être atteint en raison de sa position hiérarchique, sociale. 

invulnérablement 

Le mot vulnérable est emprunté au latin tardif vulnerabilis « qui peut être blessé », « qui blesse », dérivé de 
vulnerare. 

vulnéraire, vulnérant, vulnérer

une plante vulnéraire, un remède vulnéraire : qui guérit les blessures, les plaies. 

une eau vulnéraire : une préparation obtenue en faisant infuser des plantes vulnéraires dans de l'alcool. 

un vulnéraire : 

• une préparation destinée à guérir les blessures, les plaies ; 
• une préparation liquide et tonique que l'on donne notamment à une personne qui vient de subir un 

traumatisme ; 
• un cordial, un alcool. 

une vulnéraire : une plante. 

elle est vulnérante, il est vulnérant : blesse physiquement ou moralement. 

vulnérer : blesser moralement. 

je vulnère, tu vulnères, il vulnère, nous vulnérons, vous vulnérez, ils vulnèrent ;
je vulnérais ; je vulnérai ; je vulnèrerai ou vulnérerai ; je vulnèrerais ou vulnérerais ;
j'ai vulnéré ; j'avais vulnéré ; j'eus vulnéré ; j'aurai vulnéré ; j'aurais vulnéré ;
que je vulnère, que tu vulnères, qu'il vulnère, que nous vulnérions, que vous vulnériez, qu'ils vulnèrent ; 
que je vulnérasse, qu'il vulnérât, que nous vulnérassions ; que j'aie vulnéré ; que j'eusse vulnéré ;
vulnère, vulnérons, vulnérez ; aie vulnéré, ayons vulnéré, ayez vulnéré ;
(en) vulnérant. 

Le mot vulnéraire est emprunté au latin vulnerarius « relatif aux blessures », dérivé de vulnerare « blesser ». 

Le verbe vulnérer est emprunté au latin vulnerare « blesser », dérivé de vulnus « blessure, plaie » « atteinte ». 

vulnologie

une vulnologie : [santé et médecine] une étude des plaies, de leur nature, de leur traitement et de leurs 
conséquences. En anglais : vulnology. Journal officiel de la République française du 24/10/2012. 

vulpin

elle est vulpine, il est vulpin : 

• est propre au renard ; 
• évoque le renard. 



un vulpin : une queue-de-renard, une plante. 

Le mot vulpin est emprunté au latin d'époque impériale vulpinus « de renard », dérivé de vulpes « renard ». 

vultué, vultueux, vultuosité

une tête vultuée, un visage vultué 

une trogne vultueuse, un visage vultueux : qui est rouge et congestionné(e). 

une vultuosité : l'état, l'aspect d'un visage vultueux.

Le mot vultueux est emprunté au latin classique vultuosus « trop plein de jeux de physionomie, affecté » dérivé 
de vultus « expression, air du visage, visage ; jeux de physionomie ». 

vulturin

elle est vulturine, il est vulturin : 

• ressemble à un vautour ; 
• rappelle un vautour. 

une pintade vulturine 

Le mot vulturin est emprunté au latin d'époque impériale vulturinus « de vautour », dérivé de vultur. 

vulvaire

A. elle ou il est vulvaire : est relative ou relatif à la vulve ; concerne la vulve) 

un anus vulvaire, un aphte vulvaire, une déchirure vulvaire, une dystrophie vulvaire, un granulome éosinophile 
(ou éosinophilique) vulvaire, un hématome vulvaire, une hypoplasie vulvaire, un lichen vulvaire, une néoplasie 
intraépithéliale vulvaire, une scléroatrophie vulvaire, une séborrhée vulvaire, un thrombus vulvaire, des varices 
vulvaires 

elle ou il est anovulvaire : s’applique aux éléments situés entre la commissure vulvaire postérieure et la marge 
anale. 

la distance anovulvaire 

B. une vulvaire : une arroche puante, un chénopode des décombres à odeur déplaisante, une plante.

Le nom (une) vulvaire est emprunté au latin scientifique vulvaria, dérivé du latin classique vulva, cette plante 
ayant été employée en gynécologie. 

vulve, vulvectomie, vulvite, vulvodynie, vulvohyménéal, vulvo-perinéal, vulvo-périnéoplastie, vulvo-
vaginal, vulvo-vaginite, vulvo-vagino-gingival

une vulve : 

• l'ensemble des organes génitaux externes de la femme et des femelles de mammifères ; 
• l'orifice extérieur du vagin. 

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

une vulvectomie : une ablation chirurgicale de la vulve. 

une vulvite : une inflammation de la vulve. 

une vulvodynie : des douleurs ou des sensations de brulures vulvaires, soit secondaires à une lésion organique,
soit isolées et sans support organique apparent. 

un sillon vulvohyménéal 

elle est vulvo-périnéale, il est vulvo-périnéal : se rapporte à la vulve ou au périnée. 
elles sont vulvo-périnéales, ils sont vulvo-périnéaux 



une déchirure vulvopérinéale, un hématome vulvo-périnéal, un thrombus vulvopérinéal

une vulvo-périnéoplastie : une méthode de traitement des rétrécissements congénitaux ou acquis de la vulve 
et des lésions scléreuses ou dystrophiques de la fourchette vulvaire. 

elle est vulvo-vaginale, il est vulvo-vaginal : concerne la vulve et le vagin. 
elles sont vulvo-vaginales, ils sont vulvo-vaginaux

une actinomycose vulvovaginale, une candidose vulvo-vaginale, une déchirure vulvovaginale, une gangrène 
vulvo-vaginale, une glande vulvo-vaginale, un thrombus vulvovaginal 

une vulvo-vaginite : une inflammation de la vulve et du vagin.

un syndrome vulvo-vagino-gingival 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) vulve est emprunté au latin classique vulva « vulve, matrice ». 

vumètre

un vumètre : un appareil de mesure électrique et de contrôle visuel du volume sonore. 

vuvuzela

une vuvuzela : un instrument d'origine sud-africaine semblable à un clairon. 

W

W

W : la vingt-troisième lettre de l'alphabet. 

un w : un exemplaire de cette lettre.

en savoir plus : CNRTL.

WA

wabi-sabi

le wabi-sabi : une expression japonaise désignant un concept esthétique, une notion de respect voire 
d’admiration pour ce qui est fragile, éphémère, vieillissant.

Le nom (un) wabi-sabi est composé de wabi « simplicité, dépouillement et sabi « gout pour les choses vieillies ; 
recherche de la beauté dans les épreuves de la vie ».

wad

un wad : une série d'oxydes naturels hydratés de manganèse.

wading

[en anglais : wading] une pêche à gué : la pêche à la ligne que l’on pratique dans un cours d’eau en se tenant 
debout immergé jusqu’à la ceinture.



Le mot anglais wading vient du verbe to wade « avancer, traverser » et plus particulièrement « avancer, 
progresser à travers l'eau ou un élément plus ou moins liquide », du vieil anglais de même sens wadan.

waffre

une waffre : une gaufre typique des Flandres.

wagage

un wagage : un limon de rivière utilisé comme engrais.

Wagner, wagnérien, wagnériser, wagnérisme, wagnerolâtre, wagnéromane, wagnéromanie 

Richard Wagner : Le blog Galllica

elle est wagnérienne, il est wagnérien : 

• concerne Richard Wagner, un musicien allemand ; 
• se réfère à ses opéras, à sa dramaturgie ; 
• est spécialiste de Richard Wagner ; 
• aime son œuvre ; 
• est partisane ou partisan de ses théories. 

une wagnérienne, un wagnérien : une ou un spécialiste de Richard Wagner ; celle, celui qui aime son œuvre ; 
une partisane, un partisan de ses théories.

wagnériser : 

• imprimer à quelque chose la marque des opéras de Wagner, lui donner un style wagnérien ; 
• chanter comme un interprète de Wagner.

je wagnérise, tu wagnérises, il wagnérise, nous wagnérisons, vous wagnérisez, ils wagnérisent ;
je wagnérisais ; je wagnérisai ; je wagnériserai ; je wagnériserais ;
j'ai wagnérisé ; j'avais wagnérisé ; j'eus wagnérisé ; j'aurai wagnérisé ; j'aurais wagnérisé ;
que je wagnérise, que tu wagnérises, qu'il wagnérise, que nous wagnérisions, que vous wagnérisiez, qu'ils 
wagnérisent ;
que je wagnérisasse, qu'il wagnérisât, que nous wagnérisassions ; que j'aie wagnérisé ; que j'eusse wagnérisé ;
wagnérise, wagnérisons, wagnérisez ; aie wagnérisé, ayons wagnérisé, ayez wagnérisé ;
(en) wagnérisant. 

un wagnérisme : 

• l'esthétique développée par Richard Wagner dans son œuvre ; 
• l'influence de cette esthétique, l'engouement et les tendances qu'elle a suscités.

elle ou il est wagnerolâtre : adore Wagner.

une ou un wagnéromane : une admiratrice, un admirateur de Wagner.

une wagnéromanie : un engouement excessif pour la musique de Wagner.

wagon, wagonnage, wagonnée, wagonnet, wagonnette, wagonnier, wagotine, waguine

un wagon : 

• un véhicule ferroviaire pour le transport des marchandises [ce nom a aussi été utilisé pour le transport de
personnes] ; 

• autres sens : CNRTL. 

Le nom wagon a aussi été prononcé "ouagon". 

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

un wagon-ambulance : une voiture aménagée en ambulance.

un wagon-bar : une voiture-bar, une voiture aménagée en bar.

un wagon-box : un wagon aménagé pour le transport des chevaux de courses ou des étalons.



un wagon-citerne : un wagon destiné au transport des liquides et comportant un réservoir sur un châssis.

un wagon-couchettes : une voiture-couchettes, une voiture dont les banquettes peuvent être transformées en 
couchettes.

un wagon-couloir : une voiture comportant un couloir de circulation latéral desservant les compartiments.

un wagon couvert : un wagon dont la caisse est pourvue d'une toiture fixe.

un wagon-dortoir : une voiture aménagée en dortoir.

un wagon-écurie : un wagon aménagé pour le transport des chevaux.

un wagon-foudre : un wagon chargé de tonneaux de grandes dimensions pour le transport des liquides, en 
particulier des vins.

un wagon frigorifique ou wagon réfrigérant : un wagon équipé d'une machine frigorifique pour le transport 
de denrées périssables.

un wagon-lits : une voiture-lits.

le wagonnage : la fabrication des wagons ; le transport par wagon.

un indice de wagonnage

une wagonnée : le contenu d'un wagon.un wagonnet : un petit wagon.

une wagonnette : un type de carrosserie automobile.

une wagonnière, un wagonnier : une ouvrière, un ouvrier qui manœuvre les wagonnets ; celle, celui qui 
manœuvrait les wagons.

un wagon plat : un wagon sans bords ou à bords peu élevés.

un wagon-poche : un wagon destiné à transporter la fonte en fusion.

un wagon-poste ou wagon postal : une voiture-poste, réservée au tri et au transport de la poste.

un wagon-réservoir : un wagon destiné au transport des liquides.

un wagon-restaurant : une voiture-restaurant.

un wagon roulier : un wagon spécialement conçu pour permettre l'accès direct des camions. En allemand : 
Niederflurwagen. En anglais : rolling-road wagon. Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

un wagon-salon : une voiture-salon, une voiture d'un train de luxe aménagée en salon.

un wagon squelette : un wagon à châssis nu, conçu pour le transport intermodal. En anglais : «spine» wagon. 
Voir aussi : transport intermodal. Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

un wagon surbaissé : [transport ferroviaire] un wagon dont la hauteur du plancher a été fortement réduite 
pour permettre le transport d'objets volumineux, tels que ceux destinés au transport intermodal. En anglais : 
low-floor wagon. En allemand : Tiefladewagen. Voir aussi : transport intermodal. Journal officiel de la République
française du 10/06/2007. 

un wagon-tombereau : un wagon à bords hauts, à portes coulissantes latérales, utilisé pour le transport en 
vrac de marchandises lourdes.

un wagon-trémie : un wagon à une ou plusieurs trémies utilisé pour le transport et le déchargement de 
matériaux pulvérulents ou granuleux.

un wagon-vanne : une vanne mobile montée sur un wagon circulant sur une voie ferrée dans certains égouts 
pour les nettoyer.

un wagon ventilé : un wagon équipé d'un système de ventilation.

une waguine : une voiture de travail à quatre roues. [Canada]

franco wagon : une condition internationale de vente signifiant que le prix est entendu pour une marchandise 
chargée sur wagon ou remise aux chemins de fer s'il s'agit d'un chargement inférieur à un wagon complet ou au 
poids nécessaire pour bénéficier des tarifs applicables aux charges par wagon, tous frais et risques étant, à partir
de ce moment, supportés par l'acheteur.

Le mot anglais wagon, dont la forme waggon est plus courante en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, est 
emprunté au néerlandais wagen « voiture, chariot ».



wahhabisme, wahhabite

le wahhabisme : la doctrine des wahhabites.

wah-wah

un effet wah-wah

une (pédale) wah-wah 

Wakanda

le Wakanda : un pays fictif.

wakeboard

[en anglais : wakeboard] le téléski nautique. 

walé

un walé ou awalé : un jeu africain.

walhalla

un walhalla : 

• le séjour éternel d'Odin (Wotan) où les guerriers tués au combat ou dans une action héroïque continuent 
de jour à mener des combats sans mort ni blessure et de nuit à s'adonner à des festins et à des beuveries
d'hydromel servis par les Walkyries dans les crânes de leurs ennemis ; 

• un paradis.

Le nom (un) walhalla est emprunté à l'ancien nordique Valholl, composé de valr « guerrier mort sur le champ de 
bataille » et de holl « halle ».

wali

un wali : un fonctionnaire responsable d'une wilaya.

walk, walking

[en anglais : field walk] un parcours instrumental : une zone du sol, ou sa représentation, explorée par un 
instrument d'observation au cours d'une prise de vues. 

[en anglais : walk-away clause] une clause de forfait : dans une convention de compensation avec déchéance 
du terme : une clause contractuelle précisant que la partie non défaillante est libérée de ses obligations, 
totalement ou partiellement, vis-à-vis de la partie défaillante. 

[en anglais : Nordic (ski) walking ; Nordic walking ; pole walking ; ski walking] une marche nordique : une 
marche sportive que l'on pratique en s'aidant de bâtons et dont les mouvements sont inspirés de ceux du ski de 
fond.

walkman

[en anglais : walkman] un baladeur : un appareil portatif de reproduction sonore et éventuellement 
d'enregistrement, muni d'un casque à écouteurs, que l'on peut utiliser en se déplaçant.



walk-over

un walk-over : 

• une course dans laquelle il ne reste qu'un seul cheval, par suite du forfait de tous les autres engagés ; 
• une compétition sportive enlevée par le seul concurrent qui se présente ; 
• ce qui est acquis d'avance ; 
• une épreuve, une compétition enlevée facilement, sans rencontrer d'opposition. 

[en anglais : walk-over] un forfait : une élimination de la compétition pour cause d'absence ou de retard. 
être forfait, battu par forfait

walkie-talkie

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

Le mot anglo-américain walkie-talkie est composé de talkie dérivé de to talk « parler » ainsi que walkie dérivé de
to walk « marcher ».

[en anglais : walkie-talkie service ; push-to-talk (over cellular) ; POC] une messagerie instantanée vocale : 
une messagerie instantanée dans laquelle des messages vocaux sont transmis dans un réseau de 
radiocommunication avec les mobiles.

Walkyries, walkyrie

les Walkyries : des déesses secondaires, filles et messagères d'Odin (Wotan), excitant le courage des guerriers 
dans les batailles et portant ceux qui y avaient péri, dans le Walhalla où elles leur servaient du vin et de 
l'hydromel.
une walkyrie : une femme à l'allure guerrière.

wallaby

un wallaby : un kangourou de petite taille représenté par diverses espèces.

un wallaby : la fourrure du rat musqué ou ondatra.

des wallabys 

Le mot (un) wallaby est emprunté à un terme indigène australien par l'intermédiaire de l'anglais wallaby.

Wallace, wallace

une wallace : chacune des fontaines d'eau potable, ornées de sculptures de fonte, offertes à Paris par Richard 
Wallace, un philanthrope britannique.

wallingant

une wallingante, un wallingant : dans le langage de ses adversaires, une Wallonne, un Wallon qui soutient les 
revendications linguistiques et politiques des Wallons, les plus radicales.

Wallis, wallisien

elle est wallisienne, il est wallisien : est des iles Wallis.
une Wallisienne, un Wallisien 

wallon, Wallonie, wallonisme, walloniste

elle est wallonne, il est wallon : est de la Wallonie, la Belgique du Sud de langue et de civilisation romanes. 
une Wallonne, un Wallon 

le wallon : 

• le dialecte gallo-roman d'une partie de la Wallonie ; 



• l'une des variétés de ce dialecte. 

un wallonisme : un trait caractéristique du wallon emprunté par le français de Belgique.

une ou un walloniste : une linguiste spécialisée, un linguiste spécialisé dans l'étude des dialectes wallons.

wampum

un wampum : un ornement indien.

waouh

waouh ! super ! formidable !

wapiti

un wapiti : un grand cerf d'Amérique du Nord.
des wapitis 

Le nom wapiti est emprunté, par l'intermédiaire de l'anglo-américain, à une langue du groupe algonkin.

waqf

un waqf : un don.

Le nom (un) waqf vient d'un nom arabe.

war

une guerre tiède : une situation de tension très forte entre États, qui altère gravement leurs relations sans 
exclure la poursuite d’échanges politiques, économiques ou culturels. En anglais : lukewarm war. 

une guerre par procuration : une guerre menée par un État qui, ne prenant pas directement part aux 
opérations militaires, agit par l'intermédiaire d'un autre acteur, étatique ou non étatique, engagé sur le terrain. 
En contrepartie de son action, l'acteur engagé sur le terrain peut recevoir un financement, un entraînement 
militaire, de l'armement ou d'autres formes d'assistance. En anglais : proxy war ; war by proxy.

une cyberguerre : un conflit se caractérisant par un ensemble d'actions offensives et défensives menées dans 
le cyberespace. En anglais : cyberwar. Voir aussi : cyberattaque, cyberdéfense, cyberespace, lutte informatique 
défensive, lutte informatique offensive, opérations dans le cyberespace. 

ward

[en anglais : ward] : aux États-Unis, une division administrative de la ville, à des fins électorales.

[en anglais : alderwoman, alderman] : une représentante, un représentant de la circonscription [ward] au 
conseil municipal.

en savoir plus : Géoconfluences.

warehouse

[en anglais : data warehouse] un entrepôt de données : un ensemble de données collectées dans une 
entreprise ou un organisme pour être exploitées par des outils d'aide à la décision.

warfare

[en anglais : electronic warfare] une guerre électronique



wargame

[en anglais : wargame] un jeu de guerre : un jeu de simulation d'un conflit armé.

warming

[en anglais : warming-up ; heating-up ; heat-up] un attrempage : un chauffage progressif et contrôlé d’un four
verrier lors de sa mise en service. À la différence de la trempe, l’attrempage permet d’éviter l’apparition, dans 
les matériaux réfractaires des parois du four, de contraintes internes dues à des variations trop rapides de la 
température.

warmonger

[en anglais : warmonger]  une fautrice de guerre, un fauteur de guerre : une personne ou un groupe qui 
favorise ou provoque le recours à la guerre.

warning

[en anglais : warning] un avertissement : une admonestation adressée par un arbitre à un pratiquant 
enfreignant les règles, qui entraine une sanction ferme en cas de récidive et peut, selon les disciplines, être 
assortie d'une sanction légère immédiate.

[en anglais : profit warning] un avertissement sur les résultats : une communication publiée par une société 
cotée, en l'absence d'évènement marquant, afin d'informer le marché que les perspectives de résultats doivent 
être modifiées.

[en anglais : hazard (warning) lights ; hazard lights] des feux de détresse : des feux de signalisation clignotant
de façon simultanée pour indiquer une situation de danger, tels l'arrêt forcé d'un véhicule ou la réduction 
soudaine de sa vitesse. L'emploi en français des mots warning et warnings est à proscrire.

warrant, warrantage, warranter

A. un warrant : un billet à ordre endossable constituant la mise en gage de marchandises qui garantissent un 
emprunt contracté par leur propriétaire, qui s'en dessaisit par dépôt dans les magasins généraux. 

un récépissé warrant

B. un warrant : dans les pays anglo-saxons, un mandat d'amener, une assignation, un ordre écrit qui émanait 
de l'autorité.

un warrantage : 

• la constitution d'un warrant ; 
• l'action de donner un warrant en garantie à un créancier.

des marchandises warrantées : que garantit un warrant.

warranter : donner un warrant en gage de garantie d'une dette.

je warrante, tu warrantes, il warrante, nous warrantons, vous warrantez, ils warrantent ;
je warrantais ; je warrantai ; je warranterai ; je warranterais ;
j'ai warranté ; j'avais warranté ; j'eus warranté ; j'aurai warranté ; j'aurais warranté ;
que je warrante, que tu warrantes, qu'il warrante, que nous warrantions, que vous warrantiez, qu'ils 
warrantent ;
que je warrantasse, qu'il warrantât, que nous warrantassions ; que j'aie warranté ; que j'eusse warranté ;
warrante, warrantons, warrantez ; aie warranté, ayons warranté, ayez warranté ;
(en) warrantant. 

Le mot anglais warrant « garant, garantie, ordre, autorisation » vient du français garant.

Les mots garant (voir : CNRTL) et warrant (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français guarant) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.



wasabi

un wasabi : 

• une plante ; 
• un condiment.

Washington, washingtonia

Washington : la capitale et un État des États-Unis.

Habitants : Washingtonienne, Washingtonien. 

George Washington : un des fondateurs et le premier président de la république des États-Unis d'Amérique.

un washingtonia : un palmier.

wassingue

une wassingue : une serpillère.

watching

[en anglais : speed watching] une analyse de la consommation à grande vitesse

Comment traduire binge watching ? André Racicot. Au cœur du français. 

water

un water ou water-closet, des waters, water-closets, vécés, vatères : des WC.

[en anglais : boiling water reactor ; BWR] un réacteur à eau bouillante ou REB : un réacteur nucléaire modéré
et refroidi par de l'eau ordinaire, portée à ébullition dans le cœur dans les conditions normales de 
fonctionnement.

[en anglais : bound water] une eau de rétention : toute eau maintenue par des liaisons physiques dans les 
vides du milieu poreux, saturé ou non, et non mobilisable par les seules forces de gravité.

[en anglais : capillary water] une eau capillaire : une eau maintenue dans un milieu poreux, généralement au-
dessus d'une surface libre, sous l'effet des forces capillaires, et soumise à une pression inférieure à la pression 
atmosphérique.

[en anglais : confined water] une nappe en charge ou nappe captive : une nappe ou partie d'une nappe sans 
surface libre. Une nappe en charge est soumise en tout point à une pression supérieure à la pression 
atmosphérique et sa surface piézométrique est plus haute que le toit de l'aquifère, qui se trouve alors 
entièrement en zone saturée.

[en anglais : excess water] un excès d'eau (en drainage agricole)

[en anglais : free water] une eau libre : l'eau du sol sur laquelle l'action de la gravité est prépondérante et qui 
est mobilisable par gravité. Le terme « eau gravitaire » est à éviter.

[en anglais : ground water] une nappe : l'ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un horizon du 
sol ou d'un aquifère. Le terme « nappe » s'applique à des zones saturées dont la productivité, lors d'un 
pompage, est importante.

[en anglais : pressurized water reactor ; PWR] un réacteur à eau sous pression : un réacteur nucléaire 
modéré et refroidi par de l'eau ordinaire, maintenue liquide dans le cœur grâce à une pression appropriée dans 
les conditions normales de fonctionnement.

[en anglais : supercritical water-cooled reactor ; SCWR] un réacteur refroidi à l'eau supercritique : un 
réacteur dont le caloporteur est de l'eau dans un état supercritique. L'état supercritique de l'eau est caractérisé 
par une température supérieure à 374 °C et une pression supérieure à 22 MPa, soit environ 200 fois la pression 
atmosphérique.

[en anglais : total soil water potential] un potentiel hydrique total : l'état énergétique de l'eau du sol.



[en anglais : unconfined water] une nappe libre : une nappe à surface libre, comprise dans un aquifère 
comprenant une zone non saturée surmontant la zone saturée caractérisant la nappe) [L'emploi du synonyme « 
nappe phréatique », terme imprécis, est à éviter.]

[en anglais : (underwater) pipeline] un pipeline immergé : un pipeline sous-marin reliant une installation 
côtière à un point d'embarquement ; une portion de pipeline enfoui franchissant un fleuve ou un détroit)

[en anglais : autonomous underwater vehicle ; AUV] un drone sous-marin téléguidé ou DST : un drone 
d’exploration évoluant en eau profonde, piloté depuis la surface par des liaisons sans fil.

[en anglais : upstream cutwater] un avant-bec : la partie avancée d'une pile de pont, en forme d'éperon, située
face à l'amont, et destinée à protéger l'ouvrage du courant. Le terme « avant-bec » s'oppose au terme « arrière-
bec ».

[en anglais : waste water heat recovery unit] un récupérateur de chaleur (des eaux usées) : un échangeur 
servant à récupérer partiellement l'énergie thermique des eaux usées. L'emploi du terme power-pipe, qui est un 
nom de marque, est à proscrire.

water-ballast

un (water-) ballast : un réservoir d'eau de grande contenance équipant certains navires afin d'optimiser la 
navigation.

water-bearing laye

[en anglais : water-bearing laye] un aquifère : une couche ou un massif solide, perméable, poreux, comportant
une zone saturée, suffisamment conducteur d'eau souterraine pour permettre l'écoulement significatif d'une 
nappe souterraine et le captage de quantités d'eau appréciables. Ce terme ne doit pas être employé dans le sens
impropre d' « eau souterraine ».

water current turbine

[en anglais : water current turbine ; marine turbine ; underwater turbine] une hydrolienne : une turbine 
immergée qui utilise l'énergie des courants marins, et parfois fluviaux, pour produire de l'électricité.

water cut

[en anglais : water cut] une proportion d'eau : le rapport entre le volume de l'eau contenue dans un mélange 
d'huile, d'eau et de gaz, et le volume liquide total de ce mélange.

water flood

[en anglais : (water) flood ; deluge] un déluge : une projection massive d'eau dans les gaz éjectés par un 
lanceur au décollage, qui permet d'atténuer les vibrations sonores, de protéger la table de lancement et de 
diminuer l'agressivité chimique éventuelle de ces gaz.

water footprint

[en anglais : water footprint] une empreinte en eau : une estimation du volume d'eau utilisé durant le cycle de
vie d'un produit, depuis l'extraction des matières qui le composent jusqu'à son élimination. On peut aussi parler 
de l'empreinte en eau d'une personne, d'un service, d'une institution, d'une région ou d'un pays, qui est évaluée 
en déterminant la somme des empreintes en eau des produits qu'ils consomment pendant une période donnée.

watergang

un watergang : dans les Flandres, un canal de drainage.

Le nom (un) watergang est emprunté au moyen néerlandais waterganc « cours d'eau ».



water hole, waterhole

[en anglais : water hole ; waterhole] une fenêtre de l'eau : la bande de fréquences, limitée approximativement
par la raie de l'hydrogène à 1 400 MHz et par la raie du radical hydroxyle (OH) à 1 720 MHz, et que, en raison de
la présence de ces constituants dans le milieu interstellaire, on peut choisir d'explorer en priorité pour rechercher
les signaux qui seraient émis dans l'espace extra-atmosphérique par des êtres intelligents. La locution « fenêtre 
de l'eau » a été forgée en raison de la présence des éléments constitutifs de l'eau aux limites de cette bande de 
fréquences.

wateringue

une ou un wateringue ou watringue : 

• dans les Flandres, un ensemble des travaux d'assèchement des terres situées au-dessous du niveau de la 
mer ; 

• un réseau de canaux de drainage mis en place dans le cadre de ces travaux ; 
• une association de propriétaires qui se sont regroupés pour assurer à frais commun les travaux 

d'assèchement des terres humides et l'entretien des canaux de drainage. 

Le nom wateringue ou watringue est emprunté au moyen néerlandais wateringe « terre entourée de digues ».

water-jacket

un water-jacket : un four à cuve, refroidi par une circulation d'eau dans une double paroi.

Le nom anglais water-jacket est composé de water « eau » et de jacket au sens de « chemise, élément de 
protection ».

waterlogging

[en anglais : waterlogging] un engorgement d'un sol : une saturation temporaire ou permanente d'un sol par 
l'eau, du fait d'un drainage naturel déficient. Ce terme ne doit pas être confondu avec le terme « hydromorphie 
».

watermark, watermarking

[en anglais : watermark ®, watermarking ; digital tattoo ®, digital tattooing] un tatouage numérique : 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.

water-polo

le water-polo : un jeu ; un sport.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du water-polo : Wiktionnaire.

Lexique du water-polo : Wiktionnaire.

Le nom anglais water-polo est composé de water « eau » et de polo, un nom emprunté au balti, une langue 
tibéto-himalayenne. On suppose que le terme avait d'abord désigné un jeu aquatique où l'on propulsait la balle à
l'aide d'un instrument comme au jeu de polo actuel.

waterproof, waterproofing

un waterproof : un manteau imperméable.

un objet ou un produit waterproof : qui résiste à l'eau, qui est étanche ou indélébile.

Le mot anglais waterproof est composé de water « eau » et de proof « résistant, peu sensible à ».

[en anglais : waterproofing] une imperméabilisation



water resistant

[en anglais : water resistant] un composant hydrorésistant, un élément hydrorésistant : dont les 
propriétés en présence d'eau ne s'altèrent que progressivement et selon des conditions déterminées.

waters

les waters ou ouatères, water-closets : les W.C.

water-table

[en anglais : water-table ; phreatic surface] la surface d'une nappe : la surface de la zone saturée d'un 
aquifère libre ou le toit d'un aquifère captif.

waterzooi, waterzoï, waterzooï

un waterzooi ou waterzoï, waterzooï : un plat de cuisine flamande.

watringue

une ou un watringue : voir wateringue (ci-dessus).

watt, watté

James Watt : un ingénieur et mécanicien écossais.

un watt : une unité du système international pour la mesure de la puissance, en particulier de la puissance 
effective d'un courant électrique.

une puissance wattée, un courant watté : un courant alternatif, une puissance alternative où la tension et 
l'intensité sont en phase.

un demi-watt : une lampe, une ampoule consommant environ un demi watt par bougie.

une lampe demiwatt

un courant déwatté

un kilowatt ou kW : 1000 watts.

un mégawatt : un million de watts.

un microwatt : une unité de puissance égale à un millionième de watt.

une lampe monowatt 

wattheure, watt-heure

un wattheure ou watt-heure : une unité hors-système (de symbole Wh) pour la mesure de l'énergie, en 
particulier de l'énergie électrique.

un kilowattheure ou kilowatt-heure, kWh : une unité de travail égale au travail fourni en une heure par une 
source d'énergie ayant une puissance constante d'un kilowatt.

un mégawattheure : 1000 kWh.

un térawattheure : 1 million de kWh.

wattman

un wattman : 

• un conducteur d'un véhicule automobile ; 
• un conducteur de tramway.



wattmètre

un wattmètre : un instrument permettant de mesurer la puissance consommée dans un circuit électrique.

wavellite

une wavellite : un phosphate hydraté naturel d'aluminium.
W. Wawel 

wax

un wax : un tissu.

WC

WC

des W-C ou WC, W.C. : des toilettes.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du water-polo : Wiktionnaire.

Lexique du water-polo : Wiktionnaire.

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

On a lu aussi : wawas, waters, water-closets, vécés, vatères, un water ou water-closet.

WE

web (et dérivés)

[en anglais : (girder) web ; web (of the girder)] une âme : l'élément d'une poutre reliant la membrure 
supérieure et la membrure inférieure.

[en anglais : web plate] une âme : la partie centrale d'un profilé. 

[en anglais : World Wide Web, Web, WWW] la toile (d'araignée mondiale) ou le web : dans l'internet, un 
système, réparti géographiquement et structurellement, de publication et de consultation de documents faisant 
appel aux techniques de l'hypertexte. 

un site web

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du web sémantique : Wiktionnaire.

L’élément web- signifie « relatif à Internet ». On le trouve intégré à des mots-valises ou ajouté devant d’autres 
mots. Les composés formés avec web- s’écrivent sans trait d’union. Ils prennent la marque du pluriel au besoin. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom Web est parfois juxtaposé à un autre nom, qu’il vient compléter comme le ferait un complément introduit
par une préposition. Il signifie alors « sur le Web, dans le Web, du Web » et demeure invariable. Web n’est pas 
joint au nom qu’il complète par un trait d’union ; une espace les sépare. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

L’écriture Web n’est pas une nouvelle façon d’écrire, mais plutôt une façon de présenter l’information qui tient 
compte des possibilités du Web, dont les hyperliens, la vidéo, le son et les illustrations, ainsi que de ses 
contraintes. En savoir plus : Office québécois de la langue française.



[en anglais : semantic web] une toile sémantique : une partie enrichie de la toile, dans laquelle la recherche 
de l'information peut être facilitée grâce à une indexation automatisée et structurée du contenu et des liens. 
L'indexation est obtenue au moyen d'un classement de l'information en fonction du sens des mots et des 
expressions des différentes langues naturelles.

[en anglais : web2print ; web-to-print ; e-printing] une impression en ligne : un service en ligne qui permet 
de faire réaliser tout type d'impression et de façonnage.

[en anglais : web agency] une metteuse en toile, un metteur en toile : une agence ou une personne 
spécialisée dans la conception et la création de sites sur la toile.

[en anglais : weblog] un blogue ou blog : un site, souvent personnel, présentant, du plus récent au plus 
ancien, de courts articles ouverts aux commentaires des internautes.

[en anglais : web cache] un cache-toile : un cache qui contient temporairement une copie des documents 
consultés récemment et qui permet à l'utilisateur d'en disposer sans qu'il soit nécessaire de procéder à une 
nouvelle recherche sur la toile. On dit que les documents concernés sont « mis en cache ».

[en anglais : Web call back ; Web call through ; click and talk ; click to call] un cliquer-parler : un service 
permettant à un internaute d'établir une liaison vocale avec un opérateur et de dialoguer avec lui pendant qu'il 
visite un site.

[en anglais : webcamera ; webcam] une cybercaméra : une caméra numérique, reliée à un ordinateur, qui 
permet de filmer et de diffuser en temps réel des vidéogrammes sur un réseau, en particulier l'internet.

[en anglais : webcasting ; netcasting] une diffusion (systématique) sur la toile ou une diffusion réticulaire
(systématique) : un envoi systématique de données ou de documents à des utilisateurs de la toile mondiale.

[en anglais : web conference ; web conferencing ; e-conference] une cyberconférence : une téléconférence 
utilisant l’internet ou des réseaux informatiques privés et pouvant combiner le son, l’image et le texte.

[en anglais : webmaster] une administratrice, un administrateur de site, de serveur : une personne chargée 
de la maintenance et du suivi d'un site ou d'un serveur sur la toile.

une webcanalisation en magasin : une stratégie de marketing qui utilise le Web et les technologies mobiles 
afin d'inciter le consommateur à effectuer des recherches relatives à l'achat d'un produit avant de finaliser son 
achat en magasin. Par exemple, le consommateur peut accéder à des informations comme les heures 
d'ouverture, les modes de paiement disponibles, l'emplacement géographique du magasin, la disponibilité du 
produit. Il peut aussi comparer les prix et consulter les avis d'autres internautes. En anglais : Web-to-store ; 
online-to-store. Office québécois de la langue française.

une ou un webmestre : l'administratrice, l'administrateur d'un site informatique. Voir : Office québécois de la 
langue française. 

[en anglais : web page ; webpage] une page sur la toile 

une webradio 

[en anglais : webring] un anneau de sites : un ensemble de sites sur la toile, consacrés à des sujets 
apparentés et ayant entre eux des liens privilégiés. 

[en anglais : Web service] un service de la toile : un composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, 
doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. 

[en anglais : web site ; web-site ; website] un site : un ensemble de documents et d'applications placés sous 
une même autorité et accessibles par la toile à partir d'une même adresse universelle.

[en anglais : webtelevision ; web TV] une télévision en ligne : une diffusion de programmes audiovisuels par 
l'internet.

[en anglais : (web) widget] une vignette active : un outil logiciel interactif associé à un élément graphique, qui 
permet d'afficher, sous une forme condensée, certaines informations pouvant renvoyer à des données plus 
détaillées contenues dans l'ordinateur ou fournies par un site de l'internet.

un webzine : un magazine sur internet.

weber

un weber : une unité pour la mesure du flux magnétique.

Wilhelm Eduard Weber : un physicien allemand.



webinaire

 Usité depuis une vingtaine d'années dans les entreprises, notamment dans les secteurs de la communication et 
de la formation, webinar est un mot-valise associant les mots web et seminar, employé pour désigner toutes les 
formes de réunions organisées à distance, dans l'internet ; ces réunions sont accessibles grâce à un logiciel ou à 
une plateforme spécifiques et peuvent être suivies en direct ou, éventuellement, en différé.
 Parallèlement au mot anglais, est apparu en français le calque obscur webinaire, dont il convient de ne pas 
encourager l'usage.
 La Commission d'enrichissement de la langue française recommande donc d'utiliser à la place de webinaire, en 
fonction du contexte et des réalités désignées, les termes français déjà disponibles : conférence (en ligne), 
cyberconférence, visioconférence, voire audioconférence, téléconférence, ou encore séminaire (en ligne) dans le 
cas d'une réunion interactive prenant la forme d'un séminaire. 

webstérite

une webstérite : une aluminite.

T. Webster : un géologue anglais.

wech

wech ? wesh ? ouech ? quoi ? comment ?

week

 En français, le mot anglais week s’utilise parfois dans les désignations d’événements, le plus souvent dans le 
domaine de la restauration. Week est, dans ces désignations, précédé d’un nom exprimant le thème ou l’objet de
l’événement en question (par exemple, Lasagne week). Cette structure est typique de l’anglais.
 L’emprunt week n’est pas acceptable puisqu’il est d’usage récent en français; par ailleurs, la structure dans 
laquelle il s’insère ici est non conforme à la syntaxe française.
 On pourra remplacer les constructions avec week en utilisant son équivalent semaine, puis en faisant suivre ce 
dernier de l’objet ou du thème de l’événement (semaine du…, semaine de la…) afin de rester conforme à la 
syntaxe française.
 Dans tous les cas, il demeure possible de faire preuve de créativité lexicale grâce à une toute nouvelle 
appellation.
 La tendance à proposer des semaines thématiques s’est répandue afin d’attirer la clientèle pendant les périodes 
creuses. En savoir plus : Office québécois de la langue française

 De nombreuses semaines thématiques, la plupart du temps à vocation culinaire, voient le jour au Québec. Lors 
de telles semaines, par exemple, un mets ou un aliment est mis à l’honneur. Les entreprises participantes 
cherchent alors à se démarquer en l’apprêtant de manière originale afin de susciter l’intérêt de la clientèle. On 
constate que plusieurs de ces semaines sont désignées par l’élément anglais week précédé du nom du mets ou 
de l’aliment vedette.
 L’élément week est un emprunt jugé non acceptable. Absent des ouvrages de référence du français, il est de 
surcroît utilisé dans des structures non conformes à la syntaxe française. En plus de se faire au détriment du 
mot semaine, cet emploi entraîne une hésitation quant à l’accord du déterminant qui accompagne la désignation 
officielle. En effet, l’accord est parfois réalisé en fonction du nom du mets ou de l’aliment mis à l’honneur, parfois
en fonction du genre de semaine, équivalent français de week.
 Par conséquent, l’Office québécois de la langue française recommande, dans les désignations des semaines 
thématiques, l’emploi du nom semaine ; par exemple : Semaine du spaghetti, Semaine de la pizza ou Semaine 
mûres et framboises. Il demeure également possible de faire preuve de créativité en recourant à diverses 
formules. On pourrait par exemple choisir de faire ressortir l’aspect innovateur ou la diversité des déclinaisons 
possibles du mets ou de l’aliment (Chili à toutes les sauces, Mille et une soupes, Toute une tourtière ou 
Infiniment bacon), ou encore le caractère extravagant et festif généralement associé à ces semaines 
thématiques (Bleuet en folie, Fou des canneberges, Fête de la crêpe salée). Il est également possible de recourir
au vocabulaire typique de la gastronomie, par exemple Passion forestière ou Plaisirs forestiers pour une semaine
thématique consacrée aux champignons.
 Gazette officielle du Québec du 17 avril 2021.

week-end

un week-end : une fin de semaine chômée et considérée comme une période de repos, de sorties, et de loisirs.

Le mot anglais week-end est composé de week « semaine » et de end « fin ».



wehnelt

un wehnelt : une électrode servant à régler le flux d'électrons dans les tubes cathodiques.

Welches, welche, welsche

les Welches ou Velches : 

• les Celtes ; 
• un nom désignant les populations francophones en contact avec des populations germanophones ; 
• un nom que les Allemands donnent par dérision aux Français.

une welche ou welsche : pour les Suisses alémaniques, une étrangère ou un Romande. 
un welche ou welsche : pour les Suisses alémaniques, un étranger ou un Romand.

un Lorrain welche : en contact avec des populations germanophones.

un procédé welche : grossier.

Le nom (une ou un) welche est emprunté à l'allemand welsch, un nom donné par les Allemands aux Espagnols, 
aux Italiens et aux Français, et par les Suisses de langue alémanique aux Suisses romands ; welsch remonte à 
wälhisch, dérivé de Walch, Walh « Roman (Romand) », de la famille du germanique Walhoz « Celtes », emprunté
au latin Volcae, nom d'une peuplade celte voisine des Romains, à comparer avec le mot wallon.

welcome

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

welfare

 On appelle Welfare un système d'aide sociale redistributive en faveur de populations défavorisées. Le Welfare 
State ou État-providence combat les inégalités par une série d'aides ou allocations ciblées.
 Aux États-Unis, la guerre au Welfare State, conduite par les administrations Reagan et Bush (1981-1993), a 
placé au centre de ses attaques la Welfare queen ou mom ou cadillac, à savoir la jeune femme afro-américaine, 
mère isolée, sans emploi, souffrant de pathologies (obésité, addictions), vivant de l'aide sociale et responsable 
de son exclusion.
 En opposition au Welfare, le Workfare conditionne l'octroi d'allocations à la recherche d'un travail. 
 En savoir plus : Géoconfluences

Wellington

Wellington : la capitale de la Nouvelle-Zélande. Habitants : Wellingtonienne, Wellingtonien.

wellingtonia

un wellingtonia : le nom scientifique du séquoia.

Le nom wellingtonia a été donné en honneur d'A. Wellesley, premier duc de Wellington.

wellness

 Le nom wellness est apparu en anglais au milieu du XVIIe siècle. Composé à l’aide de l’adverbe well « bien », 
et du suffixe de formation des noms -ness, il désigne un état ou une sensation de bien-être, d’harmonie, qui 
résulte d’une bonne santé physique et morale et s’oppose à illness, « maladie ». Cette disposition agréable du 
corps et de l’esprit, cette douce harmonie existait aussi chez nous, bien avant que, en ce début de XXIe siècle, 
ce nom wellness ne serve à nous tenter et à nous inviter à fréquenter des établissements où l’on peut venir faire 



provision de bonheur. Sans doute ces établissements sont-ils en quelque sorte les descendants de ces salles 
qu’au XIXe siècle le gymnaste français Hippolyte Triat avait baptisées « Temples de la régénération humaine ». 
Et gageons qu’avec des formes évoquées plus haut comme « bien-être », « harmonie », on pourrait, aujourd’hui,
désigner les bienfaits que l’on y va chercher. Ces remarques valent aussi pour fitness. Académie française 

weltanschauung

une weltanschauung : une vue métaphysique du monde, une conception globale de la vie, de la condition de 
l'homme dans le monde.

Le nom allemand (une) weltanschauung « vision du monde », est composé de Welt « monde » et de Anschauung
« contemplation, vision; expérience », de anschauen « regarder ».

welter

un (poids) welter : la catégorie dans laquelle se classent les boxeurs dont le poids est compris entre 63,5 kg et 
67 kg ; un boxeur de cette catégorie.

Le mot anglais welter est une abréviation welter weight « poids élevé d'un cavalier » d'où « cavalier lourd », 
composé de weight « poids » et welter « cavalier ou boxeur de poids lourd ».

welwitschia

un welwitschia : une plante.

wendat

Les Hurons-Wendats sont une première nation amérindienne de famille linguistique iroquoienne, présents dans le
sud de l’Ontario, au Canada, à l'arrivée des Européens au XVIIe siècle. Les orthographes Ouendat (nom) et 
ouendat/ouendate (adjectif) sont aussi utilisées.

Les mots wendat (voir : Wikipedia) et wyandotte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (français moderne ouendat) par évolution phonétique, l'une 
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : 
Les doublets en français.

wengé

un wengé : un arbre ; son bois.

wergeld

un wergeld : une composition légale pécuniaire en usage chez les Francs, versée en cas de blessure ou de 
meurtre à la victime ou à sa famille par le coupable, afin de se soustraire à la vengeance privée, et dont le taux 
variait selon la situation sociale de la victime.

Le premier élément du nom allemand Wergeld est wer « homme ». Le français a également emprunté l'anglais 
wergeld, wergild, anciennement weregild et were, abréviation de wer(e)gild.

wernérite

une wernérite : un silicate naturel d'alumine et de chaux.

A. G. Werner, un minéralogiste allemand.

Werther, werthérien

elle est werthérienne, il est werthérien : 



• a trait à Werther, héros romantique de Goethe, atteint du mal du siècle et victime d'un amour 
malheureux pour la femme d'un ami ; 

• présente des ressemblances avec le personnage de Werther, son amour de la nature, son romantisme 
exalté et mélancolique. 

une werthérienne, un werthérien : celle, celui qui présente des ressemblances avec le personnage de Werther, 
son amour de la nature, son romantisme exalté et mélancolique.

wesh

wesh ? wech ? ouech ? quoi ? comment ?

western

un western : 

• un film d'aventures dont l'action se passe dans le Far West ; 
• un film qui raconte la vie et les aventures mouvementées des pionniers, des cow-boys à l'époque de la 

conquête de l'Ouest américain ; 
• une œuvre présentant certains traits distinctifs du western. 

le western : le genre cinématographique que constituent ces films.

un western-soja ou soja-western : un film d'aventures analogue au western, mettant en scène des héros 
asiatiques.

un western-spaghetti ou western-macaroni : un film d'aventures italien qui imite le western américain en 
reprenant certains archétypes du genre mais en mettant l'accent sur certains épiphénomènes qui gomment 
l'aspect authentiquement historique de son modèle.

Le mot anglais western issu du vieil anglais westerne « de l'Ouest » est dérivé de west (ouest).

West Nile

West Nile : un virus à ARN, appartenant à la famille des Flaviviridae et au genre Flavivirus. 
En savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Westphalie, westphalien

la Westphalie [en allemand : Westfalen] : une région de l'ouest de l'Allemagne.

elle est westphalienne, il est westphalien : est de la Westphalie. 
une Westphalienne, un Westphalien

l'étage westphalien ou le westphalien (en géologie)

 L’ordre westphalien correspond à une situation internationale dans laquelle les États exercent les fonctions 
régaliennes, sont souverains, et dont les limites correspondent, au moins théoriquement, à celles des nations. 
 L’adjectif westphalien renvoie aux traités de Westphalie de 1648, entérinant plusieurs traités négociés au cours 
des années précédentes par les États européens.
 L’adjectif post-westphalien est apparu dans les années 1970, d’abord dans un contexte de guerre froide pour 
désigner l’effacement des États derrière deux blocs supranationaux, puis dans le cadre de la mondialisation pour 
rendre compte de l’effacement partiel des frontières, de l’affaiblissement relatif des pouvoirs régaliens de l’État, 
de l’accélération des échanges économiques et culturels, et de la construction d’ensembles supranationaux tels 
que l’Union européenne.
 En savoir plus : Géoconfluences.

WH



wharf

un wharf : un appontement perpendiculaire à la rive auquel les navires accostent d'un côté ou de l'autre.

Le nom anglais wharf « appontement, quai » est issu du vieil anglais hwearf.

wheel

[en anglais : momentum wheel] un volant d'inertie : un dispositif mécanique constitué par une masse 
équilibrée maintenue en rotation continue autour d'un axe, utilisé soit pour stabiliser l'orientation d'un spationef 
par effet gyroscopique soit pour accumuler de l'énergie.

[en anglais : reaction wheel] une roue de réaction : un dispositif mécanique, constitué par une masse 
équilibrée pouvant être accélérée ou décélérée en rotation autour d'un axe, dans un sens ou dans l'autre, qui 
permet d'assurer la commande d'orientation fine d'un véhicule spatial par l'effet du couple d'action et de réaction
créé entre la roue et le véhicule spatial.

wheeling

[en anglais : wheeling] une roue arrière : la figure acrobatique consistant à conduire un véhicule à deux-roues,
en équilibre sur la roue arrière.

whig, whiggisme, whigisme

A. une ou un whig : une ou un membre du parti opposé à Charles II et aux Stuart, à l'origine de la révolution de
1688, favorable à la maison de Hanovre et au protestantisme et promoteur de la Déclaration des droits de 
l'année suivante.

B. une ou un whig : au Royaume-Uni, une ou un membre du parti libéral. 

les whigs : le parti whig ou parti libéral.

un ministère whig, l'opposition whig, un parti whig : qui appartient, qui est relative ou relatif à ce parti ou à ses 
membres. 

le whiggisme ou whigisme : l'opinion, la doctrine des Whigs, du parti whig.

whip

un whip : au Canada, un député ayant un rôle particulier dans son parti.

whipcord

un whipcord : un tissu anglais très serré, de laine ou de coton, à fines côtes parallèles obliques, servant à la 
confection de vêtements résistants.

Le mot anglais whipcord est composé de whip « fouet » et de cord « corde ».

whippet

un whippet : un chien.

whisker

[en anglais : whisker] une barbe : un filament monocristallin qui se développe à partir d'une surface métallique 
et dont la résistance à la rupture est très élevée.



whiskey

un whiskey : une eau-de-vie de grains produite en Irlande et aux États-Unis. 
des whiskeys

whisky

un whisky : 

• une eau-de-vie de grains fortement alcoolisée originaire d'Écosse, qui provient de la distillation des moûts
bien fermentés, résultant de la saccarification de céréales au moyen de malt ; 

• un verre de cette boisson ; 
• une dose de cette boisson servie dans un café, dans un bar. 

des whiskys 

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

Le mot anglais whisky est l'abréviation de whisky bae issu du gaélique uiscebeathad « eau-de-vie » composé de 
uisce « eau » et du génitif de bethu « vie ».

whist, whisteur

le whist : un jeu de cartes.

Lexique du whist à la couleur : Wiktionnaire.

une whisteuse, un whisteur : une personne qui joue au whist.

whistleblowing

[en anglais : whistleblowing] une alerte professionnelle ou une dénonciation : une révélation par le salarié 
d'une entreprise ou par toute personne en relation avec celle-ci d'irrégularités dont ils ont eu connaissance, et 
qui portent atteinte à leurs intérêts propres, à ceux de l'entreprise ou à ceux de tiers.

white

en anglais : white flight / black flight : voir Géoconfluences

whitérite

une whitérite : un carbonate naturel de baryum orthorhombique se présentant sous la forme de cristaux 
blancs, gris ou jaunâtres.

W. Withering : un médecin anglais.

white spirit, white-spirit

un white spirit ou white-spirit : un produit incolore extrait du pétrole.

Le nom anglais white spirit est composé de white « blanc » et de spirit au sens de « substance obtenue par 
distillation d'un corps » correspondant à l'emploi similaire du nom français esprit.

WI



widget

[en anglais : (web) widget] une vignette active : un outil logiciel interactif associé à un élément graphique, qui 
permet d'afficher, sous une forme condensée, certaines informations pouvant renvoyer à des données plus 
détaillées contenues dans l'ordinateur ou fournies par un site de l'internet.

wienerli

un wienerli : une saucisse allongée, à chair rose, dont le diamètre est inférieur à celui du schublig. [Suisse]

wifi, wi-fi

un wifi ou wi-fi : une technologie de réseau informatique sans fil pouvant fonctionner pour construire un réseau
interne accédant à Internet à haut débit.

en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

un li-fi : une connection à Internet par la lumière.

wigwam

un wigwam : 

• une hutte ou une tente des Indiens d'Amérique du Nord ; 
• un village indien.

Le nom (un) wigwam est emprunté à une variante de l'algonkin wikiwam.

wiki, Wikipédia, Wiktionnaire

un wiki : une forme de site web.

Lexique des wikis : Wiktionnaire.

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

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

wilaya

une wilaya : 

• en Algérie : une préfecture, une division administrative du territoire national se composant de daïras et de
communes, en savoir plus : CNRTL ; 

• au Maroc : une division territoriale, une zone administrative regroupant deux ou plusieurs provinces ou 
préfectures placée sous l'autorité d'un wali ; les bureaux et services du wali. 

des chauffeurs de taxi interwilayas 

wilderness

En anglais : wilderness, voir Géoconfluences.

wili, willi

une wili ou willi : dans les légendes et récits populaires de Bohême, une jeune fille condamnée à sortir de la 
tombe après sa mort et à danser toutes les nuits.

Le mot allemand Willis est emprunté au tchèque vily, pluriel de vila « fée ; nymphe de la mythologie slave 
méridionale ».



willémite

une willémite : un silicate naturel de zinc.

Le nom (une) willemite a été donné à cette substance en l'honneur de Guillaume Ier (Willelm), roi des Pays-Bas.

williamine

une williamine [marque déposée] : une eau-de-vie.

Williams

une (poire) williams

win

[en anglais : win-win] gagnant-gagnant : se dit du résultat d'une négociation favorable à chacune des parties.

[en anglais : instant win] un gain immédiat (pour une entreprise).

winback

[en anglais : winback] une reconquête : une reprise de position commerciale.

winch

un winch : un petit treuil à main servant à raidir les drisses et les écoutes sans effort, sur les bateaux de 
plaisance.
des winchs 

Le mot anglais winch est issu du vieil anglais wince « bobine, enrouleur », d'où « treuil à manivelle ».

winchester

une (carabine) winchester ou un (fusil) winchester : une carabine à répétition.

Winchester : un fabricant d'armes américain.

windbreaker, windsuit

[en anglais : windbreaker ; windsuit] un coupe-vent : un vêtement dont la coupe et la texture protègent des 
effets du vent.

Windhoek

Windhoek : la capitale de la Namibie. Habitants : Windhoekienne, Windhoekien.

winding

[en anglais : filament winding] un enroulement filamentaire : un procédé de fabrication d'une pièce qui 
consiste à enrouler sur un mandrin, sous tension contrôlée, un matériau filamentaire de renforcement, imprégné
de résine ou de polymère.

window

[en anglais : window] une fenêtre : une partie rectangulaire de l'écran d'un ordinateur à l'intérieur de laquelle 
sont affichées les informations relatives à une activité déterminée.



[en anglais : pop-up (window)] une (fenêtre) intruse : une fenêtre qui s'affiche sans que l'utilisateur en ait fait
la demande. 

[en anglais : firing window ; launching window] un créneau de lancement : une période comprenant une ou 
plusieurs fenêtres de lancement d'un véhicule spatial, pendant laquelle le lancement peut être effectué pour 
réaliser une mission déterminée.

[en anglais : launch window] une fenêtre de lancement : un intervalle de temps pendant lequel un lancement 
permettant de réaliser une mission donnée peut être effectué à tout instant. 

[en anglais : window-dressing] un habillage de bilan (financier). 

[en anglais : window ; chaff ; rope] une paillette : un type de réflecteur léger utilisé en grand nombre pour 
former des nuages destinés à leurrer les radars et les autodirecteurs de missiles.

windstub

un windstub : un bar à vins avec des plats régionaux.

windsurf, windsurfer, windsurfing

[en anglais : windsurf] une planche à voile : une planche nautique gréée d'une voile, d'une bôme double et 
d'un mât articulé.

[en anglais : windsurfer] une ou un véliplanchiste : une ou un pratiquant(e) de planche à voile.

[en anglais : windsurfing] la planche à voile : la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche.

wine

Le vocabulaire désignant les personnes qui travaillent la vigne et produisent du vin est riche en français ; on 
trouve, entre autres, le terme usuel vigneron, qui est suffisamment ancien pour être devenu un patronyme. On 
lui a donné, au XIXe siècle, un synonyme un peu plus savant, viticulteur. Ces termes sont assez larges pour 
envelopper toutes les opérations concourant à la fabrication du vin, en commençant par le travail de la vigne. 
D’autre part, on leur a adjoint depuis peu des noms ou locutions nominales comme œnologue, maître de chai ou 
maitre de cave pour désigner ceux qui sont plus particulièrement chargés de la préparation du vin. Il est donc 
étrange et regrettable que l’on commence à entendre, hélas de plus en plus souvent, l’expression wine maker. 
Jusqu’où le snobisme et la course à une prétendue modernité iront-ils ? À ce train, gageons que, s’il revenait, 
notre bourgeois gentilhomme se présenterait comme un prose maker. Académie française

wineries, winery

Une winery est tout à la fois un domaine viticole, un centre de vinification des raisins du domaine ou achetés à 
d'autres producteurs, et un opérateur commercial.

On les trouve en grand nombre en Australie et aux États-Unis. 
En savoir plus : Géoconfluences.

Dans les années 1880 est apparu aux États-Unis le nom winery avec le sens d’« établissement, entreprise 
viticole ». À ce sens, et en fonction du contexte, s’ajoutent parfois ceux de « chai », « vignoble » ou « domaine 
». La langue française est, dans le domaine de la viticulture, assez bien pourvue et il est peu nécessaire d’aller 
chercher ailleurs une forme que nous avons déjà chez nous, quand bien même elle serait légèrement francisée, 
passant de winery à winerie. En savoir plus : Académie française

wing

[en anglais : (wing) fence ; stall fence] une cloison (de décrochage) : une lame parallèle à l'axe d'un avion 
guidant l'écoulement de l'air sur sa voilure.

[en anglais : wing fillet] un raccordement d'aile : un carénage placé à la jonction de l'aile et du fuselage pour 
améliorer l'écoulement de l'air. Le terme « karman » est à éviter.



[en anglais : winglet] une ailette de bout d'aile : un élément de voilure placé obliquement ou orthogonalement
à l'extrémité de l'aile d'un aéronef de manière à accroître la finesse aérodynamique en réduisant l'intensité du 
sillage tourbillonnaire issu de l'aile.

[en anglais : wingsuit ; wing suit] une combinaison ailée : une combinaison à voiles souples intégrées qui 
permet à un parachutiste de planer avant d'ouvrir son parachute ; la pratique sportive consistant à utiliser ce 
type de combinaison.

[en anglais : wing wall ; wingwall] un mur en aile : un prolongement, parallèlement à l'axe de la voie franchie 
par un pont, du mur sur lequel repose l'extrémité du tablier de ce pont.

winover

[en anglais : winover] une conquête de position (pour une entreprise).

winter

[en anglais : nuclear winter] un hiver nucléaire : un refroidissement considérable de l'atmosphère, dû aux 
nuages de poussières et de fumées consécutifs à une guerre thermonucléaire.

wintergreen

un wintergreen : un arbuste ; une essence, une huile extraite des feuilles de cet arbuste ainsi que de l'écorce 
d'une variété de bouleau.

Le nom anglais wintergreen, désignant différentes plantes buissonnantes ou rampantes à feuillage persistant, est
formé de winter « hiver » et de green « vert ».

winterisation, winterization

[en anglais : winterisation [GB], winterization [EU]) une hivernisation : l'ensemble des dispositions de 
construction et d'entretien propres à rendre un matériel résistant aux conditions hivernales.

wish

[en anglais : wish ; wishbone] un bôme double : la partie mobile du gréement, à double arceau, qui permet de 
manœuvrer la voile.

Wisigoth, wisigoth, wisigothique

A. les Wisigoths : la branche occidentale des Goths. une Wisigothe, un Wisigoth

une loi wisigothe, un chef wisigoth

elle est wisigothique ou wisigothe, il est wisigothique ou wisigoth : est relative ou relatif, appartient à cette 
branche des Goths.

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

On a aussi lu : Visigoths, visigothe, visigoth, visigothique. 

B. une wisigothe ou ostrogothe : une femme inculte, grossière ; un wisigoth ou ostrogoth : un homme) 
inculte, grossier.

un usage wisigoth : barbare, primitif.

Selon l'étymologie, les Wisigoths sont les « Goths nobles ».

wisky

un wiski : un cabriolet haut et léger, à deux roues de grand diamètre, attelé d'un cheval. 



witloof

une (chicorée) witloof : la variété de chicorée qui, par étiolement, donne l'endive.

Le mot flamand witloof signifie « chicorée, endive ».

witz

un witz : une plaisanterie, une histoire drôle, une blague ; une astuce, une ironie. [Suisse]

WO

woh

woh ! assez ! ça suffit !

wok

un wok : un ustensile de cuisine.

woke, wokisme

«Woke», anglicisme ou emprunt ? États de langue.

woke, wokisme : André Racicot. Au cœur du français. Linguistiquement correct. 

Wolbachia

Wolbachia : un genre de bactéries de la famille des Anaplasmataceae (groupe des Rickettsiales), infectant un 
grand nombre d'espèces d'arthropodes (en particulier des insectes) ainsi que des filaires. En savoir plus : 
dictionnaire de l'Académie de médecine.

wolfram, wolframite

le wolfram : le tungstène.

une wolframite ou un wolfram : un tungstate naturel de fer et de manganèse, principal minerai du tungstène. 

Le nom allemand Wolfram est composé de Wolf « loup » et de Ra(h)m « saleté ».

wollastonite

une wollastonite : un silicate naturel de calcium.

W. H. Wollaston : un chimiste et physicien anglais.

Wolof, wolof

elle est wolofe ou ouolofe, ouoloffe, il est wolof ou ouolof, ouoloff : concerne le peuple des Ouolofs, Ouoloffs
ou Wolofs.

le wolof ou ouolof, ouoloff : une langue.



wombat

un wombat : un phascolome, un marsupial d'Australie.

Le nom (un) wombat est emprunté à une langue indigène d'Australie.

won

un won : l'unité monétaire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.

wood, wood-pellet

[en anglais : wood] un bois : pour le golf : une canne à tête arrondie.

[en anglais : wood-pellet] un granulé de bois : un bâtonnet constitué de sciure et de copeaux de bois 
compactés, utilisé essentiellement comme source d’énergie.

woofer

[en anglais : woofer ; boomer] un haut-parleur de graves : un haut-parleur spécialement conçu pour assurer 
la reproduction des fréquences basses du spectre audible.

woofing

[en anglais : woofing] des vacances en participant aux travaux de la ferme.

workout

Les noms processus et procédé disparaissent peu à peu des magazines. Ils sont concurrencés par le nom anglais
process ; il en est de même pour le mot guide, quand il désigne un ouvrage renfermant des conseils d’ordre 
pratique, puisque l’on commence à lui substituer l’anglais workout. On déconseillera cet usage parce que des 
formes françaises existent pour traduire ces notions et aussi parce que cela reviendrait à donner à ce nom un 
sens qu’il n’a pas en anglais. En effet workout, apparu dans le monde du sport à la fin du XIX siècle, ne signifie 
pas « manière de faire, guide pratique », ou « conseil », mais « entraînement ». En savoir plus : Académie 
française 

world music

la world music : un courant musical.

wormien

des os wormiens 

Olaüs Worm : un médecin danois.

WU

wu

le wu : un dialecte chinois.



würm, würmien

le würm ou würmien (en géologie) 

elle est würmienne, il est würmien : appartient, est relative ou relatif à la quatrième et dernière glaciation du 
quaternaire.

Würm : le nom d'un lac et d'une rivière du plateau bavarois.

wurtzite

une wurtzite : un sulfure naturel de zinc.

Ch. A. Wurtz : un chimiste français.

WW

wwofer, wwofing

[en anglais : wwoofer] une ou un volontaire agrobio ou VAB : une personne qui participe aux activités d’une 
ferme biologique, en échange du gite et du couvert.

[en anglais : wwoofing] un volontariat agrobio : une participation volontaire aux activités d'une ferme 
biologique, en échange du gite et du couvert.

WY

wyandotte

une (poule) wyandotte 

Les mots wendat (voir : CNRTL) et wyandotte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (français moderne ouendat) par évolution phonétique, l'une 
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : 
Les doublets en français.

X

X

un X : 

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

ixer : classer un film dans la catégorie X, le considérer pornographique. [j'ixe, tu ixes, ils ixent] D'où un ixage : 
ce classement.

elle ou il est ixième ou xième, énième : correspond à un nombre indéterminé et supposé grand.

elle ou il est non-x : échappe à la catégorie X.
un non-X : un élément qui ne fait pas partie de cette catégorie.



x se prononce [z] : deuxième ; sixième ; dixième ; trente-deuxième ; ... 

x se prononce [s] : soixante ; dix ; six ; soixantième ; un coccyx ; soixante-dix ; ...

x se prononce [ks] : 

• un taxi ; une vexation ; une relaxation ; fixe ; une fixation ; un larynx ; un phénix ; exploiter ; un box ; 
un lynx ; une chiropraxie (ou chiropractie) ; ... 

• à la fin des mots en -ax : un addax, un alpax*, un anthrax, un borax, un climax, un donax, un fax, un 
hapax, un mbalax, un opopanax, un panax, un prothorax, relax (ou relaxe), un spalax, un styrax, un 
téléfax, un trax, un wax,... 

• à la fin des mots en -ex : un apex, un carex, un ex, un index, un kleenex*, un lastex*, un latex, un 
minimex, un narthex, un pyrex*, reflex, un silex, un simplex, un sirex, un télex, un tex, un triplex, un 
vertex,... 

• à la fin de certains mots en -ix ou -yx : un aptéryx, un bombyx, un hélix, un onyx, un oryx, un phénix, un
phœnix, préfix, un remix, un sardonyx, un tamarix (ou tamaris), un trionyx,... 

• à la fin des mots en -inx ou -ynx : un larynx, un lynx, un oropharynx, un pharynx, un rhino-pharynx, un 
sphinx, un syrinx,... 

• à la fin des mots en -ox : un box, un fox, un inox*, une intox, un mox, un palox*, un phlox, un volvox,... 

• à la fin de certains mots en -ux : un lux, un velux*. 

x se prononce [gz] : un exercice ; examiner ; un exocet ; exiler ; une existence ; exulter ; existant ; 
exagérer ; un exemple ; exact ; ... 

Pour beaucoup de mots, x peut se prononcer [ks] et [gz] : un xénarthre, un xéranthème, un xérès, une 
xérodermie, une xérographie, xérophile, une xérophtalmie, une xérophyte, un xérus, une ximenia ou ximénie, 
xiphoïde, xiphoïdien, un xiphophore ou xipho, un xylème, un xylène, une xylidine, un xylocope, une xylographie, 
xylographique, xylophage, un xylophone,... 

x ne s'entend pas

• dans les terminaisons du pluriel : mots en -au/-aux, mots en -eu /-eux, mots en -ail/-aux, mots en -
al/-aux, mots en -eau/-eaux, mots en -ou/-oux. 

• à la fin des mots en -eux : des aïeux, des cieux, deux, eux, un maitre queux, il est vieux, un vieux, des
yeux,... 

• à la fin de ces mots : un afflux, un alquifoux, un choix, un courroux, une croix, un crucifix, il est doux, 
un époux, un faix, il est faux, un flux, un houx, un influx, il est jaloux, une mirepoix, une noix, une paix, 
une perdrix, une poix, un portefaix, un prix, un redoux, un reflux, il est roux, un saindoux, un surchoix, 
un surfaix, un taux, une toux, une voix,... 

* noms déposés

XA

xanth(o)-

xanth(o)- est tiré du grec ξ α ν θ ο ́ ς « jaune ».
voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

xanthane

une xanthane ou E 415 : un additif alimentaire, une substance épaississante provenant d'un polysaccharide 
formé dans la culture de bactéries Xanthomonas en cuve.

xanthanne

un xanthanne ou xanthène : un composé chimique.



xanthate

un xanthate ou xanthogénate : un sel ou ester de l'acide xanthogénique.

xanthe

les xanthes ou xanthos : des crustacés de la famille des xanthidés. 

un xanthe ou xantho : un crabe.

xanthélasma

un xanthélasma : une forme particulière de xanthome plan, localisée aux paupières, bénigne, fréquente 
notamment chez le sujet âgé. 

un xanthélasma palpébral

xanthelasmoïdea

une mastocytose xanthelasmoïdea : une forme de mastocytose cutanée apparaissant dans les premières 
semaines de la vie.

xanthelle

des xanthelles ou zooxanthelles : des algues flagellées jaunes.

xanthémie

une xanthémie : une coloration jaunâtre du plasma sanguin due à une forte consommation de carotènes par 
bovins et ovins.

-xanthène

un cryptoxanthène ou une cryptoxanthine : un pigment caroténoïde végétal.

xanthie

les xanthies : des insectes lépidoptères nocturnes : papillons de nuit. 
une xanthie

xanthine, xanthinurie,

une xanthine : une dihydroxy-2,6-purine, base purique, produit du catabolisme des acides nucléiques, formée 
par désamination de la guanine ; la base azotée purique, du sang et de l'urine, qui donne à l'urine sa couleur 
jaune.

une xanthine-déshydrogénase

une xanthine-oxydase ou xanthine-deshydrase

une xanthinurie : une présence de xanthine dans les urines. 

une anthoxanthine : un pigment hétérosidique polyphénolique présent dans certaines fleurs ou feuilles.

une astaxanthine : un caroténoïde rouge d’origine animale, présent chez les oiseaux, les crustacés, les 
échinodermes, poissons, et de nombreuses espèces de microorganismes.

une cryptoxanthine ou un cryptoxanthène : un pigment caroténoïde végétal.



une hypoxanthine : une base purique qu’on trouve en faible quantité dans les tissus (foie, rate), ainsi que dans
la composition de certains ARN de transfert.

une méthyl-7-xanthine : une base purique trouvée dans les urines provenant du catabolisme des bases 
xanthiques alimentaires, caféine et théobromine.

une paraxanthine : un isomère de la théobromine et de la théophylline, ayant une toxicité assez élevée.

xanthiosite

une xanthiosite : un arséniate de nickel.

xanthique

une base xanthique : chacun des dérivés méthylés de la xanthine, la plupart faiblement basiques, parfois 
classés improprement parmi les alcaloïdes, car ils leur manquent plusieurs caractères majeurs.

une lithiase xanthique : une lithiase urinaire exceptionnelle consécutive à l’excrétion accrue de xanthine dans les
urines consécutive à un défaut de xanthine-oxydase qui normalement transforme la xanthine en acide urique.

xanthite

une xanthite : une variété jaune d'idocrase.

xantho

un xantho ou xanthe : un crabe.

xantho-astrocytome

un xantho-astrocytome pléomorphe : une tumeur décrite récemment par Kepes (1979), observée chez le 
sujet jeune.

xanthocarpe

elle ou il est xanthocarpe : a des fruits jaunes.

xanthocère

un xanthocère à feuilles de sorbier : un arbre.

xanthochromie, xanthochromique

une xanthochromie : 

• une pigmentation jaune de la peau dans diverses affections ; 
• une coloration jaune du liquide céphalorachidien. 

une xanthochromie caroténique

elle ou il est xanthochromique

xanthoderme, xanthodermie

un xanthoderme : une personne qui a la peau jaune.

elle ou il est xanthoderme : a la peau jaune.



une xanthodermie : une coloration jaune de la peau par des pigments venus de l'alimentation ou de 
médicaments.

xanthodonte

elle ou il est xanthodonte : présente des dents jaunes.

xantho-endothéliome

un nævo-xantho-endothéliome (terme désuet)

xanthogénate

un xanthogénate ou xanthate : un sel ou ester de l'acide xanthogénique.

xanthogénique

un acide xanthogénique ou xanthique

xanthogranulomateux, xanthogranulome

une pyélonéphrite xanthogranulomateuse : une variété assez rare de pyélonéphrite chronique sévère chez 
des patients ayant souvent des antécédents urologiques chargés, notamment lithiasique.

un xanthogranulome juvénile : une forme d’histiocytose non langerhansienne atteignant préférentiellement le 
nourrisson.

un xanthogranulome nécrobiotique : une forme rare d’histiocytose non langerhansienne d’étiologie inconnue.

un xanthogranulome palpébral : une tumeur bénigne, nodulaire, unique ou multiple, de coloration rouge, 
orangée ou encore brunâtre, mesurant entre 0,5 et 2 cm de diamètre, caractérisée par une prolifération 
histiocytaire remplie de matériel lipidique.

xanthohistiocytome

un xanthohistiocytome : un histiocytoxanthome.

xanthoma, xanthomateux, xanthomatose, xanthome, xanthomisation

un xanthoma disseminatum : un syndrome rare, survenant à tout âge, mais surtout chez l’enfant et l’adulte 
jeune, prédominant dans le sexe masculin, caractérisé par une xanthomatose cutanéomuqueuse prédominant 
aux plis de flexion, un diabète insipide (inconstant) et un bilan lipidique normal.

elle est xanthomateuse, il est xanthomateux

une xanthomatose : toute maladie caractérisée cliniquement par l’existence de nombreux xanthomes. 

une xanthomatose cérébrotendineuse, une xanthomatose cutanéomuqueuse, une xanthomatose 
hypercholestérolémique familiale

un xanthome : une formation habituellement cutanée, papuleuse ou nodulaire, caractérisée par sa coloration 
jaunâtre ou orangée et constituée de cellules histiocytaires macrophagiques spumeuses, chargées de lipides et 
surtout de caroténoïdes, appelées cellules de Chambard ou de Touton. 

un xanthome éruptif, un xanthome papuleux, un xanthome plan, un xanthome pulmonaire, un xanthome 
tendineux, un xanthome tubéreux, un xanthome verruciforme

une xanthomisation : une surcharge lipidique localisée, avec apparition de cellules xanthomateuses, parfois 
associée à certaines lésions inflammatoires ou tumorales, notamment histiocytaires.

un fibroxanthome : une variété d’histiocytofibrome riche en cellules volumineuses, souvent multinucléées, dont
le cytoplasme spumeux contient des inclusions lipidiques.



un histiocytoxanthome : un histiocytome dont l’aspect histologique comporte, en plus des fibroblastes, des 
cellules volumineuses, mono- ou multinucléées à cytoplasme abondant et souvent spumeux, dans lequel des 
techniques appropriées révèlent la présence d’inclusions lipidiques.

un nævoendothélioxanthome (terme obsolète)

un pseudopseudoxanthome élastique : une forme de pseudoxanthome élastique qui, au contraire du 
pseudoxanthome élastique proprement dit, n’est pas héréditaire et qui a été observé en association avec la prise
de D-Pénicillamine.

un pseudoxanthome élastique : une maladie héréditaire du tissu conjonctif, dont les manifestations sont 
principalement cutanées, oculaires et cardiovasculaires, ces deux dernières conditionnant le pronostic de 
l’affection.

Xanthomonas

Xanthomonas maltophilia : une ancienne dénomination de Stenotrophomonas maltophilia.

xanthonychie

une xanthonychie : une modification de la couleur des ongles ou chromonychie, qui prennent une couleur 
jaunâtre.

xanthophore

un xanthophore : un chromatophore jaune chez certains poissons.

xanthophycée

une xanthophycée : une algue.

xanthophylle

une ou un xanthophylle (ou xanthophile ?) : une lutéine, un caroténoïde hydroxylé, de couleur jaune, présent 
dans les plantes à côté de la chlorophylle.

xanthophyllite

une xanthophyllite : un silicate complexe de manganèse et de calcium.

xanthoprotéique

une réaction xanthoprotéique

xanthopsie

une xanthopsie : une chromatopsie en jaune, un trouble de la vision.

xanthoptère, xanthoptérine

elle ou il est xanthoptère : a les ailes jaunes.

une xanthoptérine : une substance isolée des ailes du papillon Gonopteryx rhamni, puis trouvée dans la levure,
les extraits de foie, l’urine des mammifères.

une isoxanthoptérine : un pigment ptérinique des ailes de papillon, isolé de la Piéride du chou, qu’on trouve 
aussi dans l’urine humaine.



xanthorhize

elle ou il est xanthorhize : a des racines jaunes.

xanthoria, xanthorie

un xanthoria : un lichen.

les xanthories : des lichens jaunes.

xanthorisme

un xanthorisme : une coloration dorée congénitale par absence de pigments autres que jaunes.

xanthorrhoéacée

les xanthorrhoéacées : une famille de plantes monocotylédones.

xanthosarcome

un xanthosarcome inflammatoire : un histiocytome fibreux inflammatoire.

xanthose

une xanthose : une coloration jaunâtre, une xanthochromie, du squelette et du muscle cardiaque de bovins due
à un dépôt de xanthine.

xanthosidérohistiocytose

une xanthosidérohistiocytose : une forme d’histiocytose non langerhansienne.

xanthosine

une xanthosine : un nucléoside résultant de la désamination de la guanosine.

xanthosoma

un xanthosoma : une plante.

xanthosperme

elle ou il est xanthosperme : a des graines jaunes.

xanthospile

elle ou il est xanthospile : a des taches formées de poils jaunes.

xanthoxylé

elle est xanthoxylée, il est xanthoxylé : a un bois de couleur jaune.



xanthoxylum

un xanthoxylum : un arbre ou grand arbrisseau.

xanthurénique

un acide xanthurénique : un catabolite mineur du tryptophane, provenant de la transamination de l’hydroxy-3-
cynurénine.

xanthylique

un acide xanthylique : un nucléotide formé de xanthine, ribose et acide phosphorique.

une xanthylique-amidotransférase

XE

xénagie, xénarque

un xénarque : le commandant d'une xénagie ou un syntagme, une division de 256 hommes, formant un carré 
plein de 16 hommes de côté dans la phalange grecque.

xén(o)-

xén(o)- est tiré du grec ξ ε ́ ν ο ς « étranger, hôte ; étrange ». 

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; France Terme ; Dictionnaire des sciences animales 

xénarthre

les xénarthres : un sous-ordre de mammifères édentés comprenant notamment les fourmiliers, les tatous. 
un xénarthre

xénarthrie

une xénarthrie : la présence d'une articulation particulière entre la dernière vertèbre dorsale et la première 
lombaire.

-xène, -xénique, -xénite

elle ou il est axénique : 

• se dit d’un animal prélevé stérilement à sa naissance (par césarienne), élevé toute sa vie à l’abri de toute 
contamination microbienne et dont le tube digestif ne contient aucun microorganisme ; 

• se dit d’une culture microbienne ou parasitaire qui ne contient qu’une seule espèce ou souche de micro-
organisme, donc pas de contaminant. 

une culture axénique : une culture en l’absence de tout élément étranger.

elle ou il est euryxène : se dit d’un parasite ne présentant qu’une spécificité parasitaire lâche.

elle ou il est hétéroxène : se dit d’un parasite ayant plusieurs hôtes ou d’un cycle parasitaire indirect.

elle ou il est hétéroxénique : se dit d’un animal axénique qui a été ensemencé avec une flore intestinale 
provenant d’une autre espèce animale.



elle ou il est holoxénique : se dit d’un animal ordinaire, c’est-à-dire élevé dès sa naissance sans aucune 
intervention sur son environnement microbien, hébergeant sa flore intestinale complexe et indéterminée.

elle ou il est monoxène : se dit d’un parasite n’ayant qu’un seul hôte ou bien d’un cycle évolutif direct.

un pyroxène : un silicate naturel de calcium, de magnésium et de fer présent dans les roches éruptives, qui 
donne son nom à une classe importante de silicates à cristallisation prismatique.

elle ou il est pyroxénique : est de la nature du pyroxène ; appartient à la classe des pyroxènes.

une pyroxénite : une roche métamorphique composée essentiellement de pyroxène.

elle ou il est sténoxène : se dit d’un parasite étroitement inféodé à une seule espèce d’hôte : Pediculus 
humanus.

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

xénélasie

une xénélasie : le droit pour un État belligérant d'expulser les nationaux de l'ennemi.

xénie

une xénie : 

• un phénomène de double fécondation d'une graine ; 
• un contrat d'hospitalité, dans la Grèce antique ; 
• un présent. 

xénisme

un xénisme : une introduction sans modification de mots étrangers dans une langue donnée.

xéno-ADN

xéno-ADN : voir acide xénonucléique (ci-dessous).

xénoanticorps

un xénoanticorps

xénobalane

un xénobalane : un genre de crustacés.

xénobiose, xénobiotique

une xénobiose : une forme d'association dans laquelle une fourmi vit librement comme hôte dans le nid d'une 
autre fourmi.

elle ou il est xénobiotique : 

• est de la xénobiose ; 
• se dit d’une substance étrangère à une espèce donnée ; 
• se dit d’une substance étrangère à l’ensemble des organismes vivants. 

un xénobiotique : une molécule d’origine étrangère à un organisme, présente exceptionnellement dans 
l’organisme et qui n’est ni un substrat, ni un produit habituel des réactions métaboliques.



un xénobiotique ou une substance xénobiotique : [chimie - biologie] se dit d’une substance étrangère à une 
espèce donnée ; se dit d’une substance étrangère à l’ensemble des organismes vivants. Les pesticides et la 
plupart des médicaments sont des exemples de xénobiotiques. En anglais : xenobiotic. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

xénocarpie

une xénocarpie : une xénogamie suivie de la production d'un fruit.

xénocéphalidé

les xénocéphalidés : une famille de poissons perciformes, les blennies armées.

xénocristal

un xénocristal : un cristal étranger à la roche dans laquelle il se trouve. 
des xénocristaux

xénodevise

une xénodevise : une devise déposée dans un établissement bancaire extérieur au pays où cette devise a 
cours.

xénodiagnostic

un xénodiagnostic : une technique jadis utilisée pour le diagnostic de certaines parasitoses.

xénodiversité

une xénodiversité : une diversité écologique trouvant son origine dans des espèces non indigènes.

xénodochie, xénodoque

une xénodochie : dans l'Église primitive : un établissement hospitalier.

un xénodoque : un fonctionnaire de l'Église grecque chargé de recevoir les étrangers.

xénodon

un xénodon commun : un serpent.

xénœstrogène, xénoestrogène, xénoœstrogène

un xénoœstrogène ou xénœstrogène, xénoestrogène : 

• [santé et médecine] une substance naturelle ou de synthèse, étrangère à l’homme ou à une espèce 
animale donnée, qui peut avoir des effets œstrogènes chez les sujets qui l’ont absorbée. Les œstrogènes 
équins et les phytoœstrogènes sont des exemples de xénoœstrogènes de l’homme. En anglais : 
environmental estrogen ; xenoestrogen. Journal officiel de la République française du 06/04/2016. 

• un perturbateur endocrinien, une substance chimique naturelle ou de synthèse, de structure variable mais
non stéroïdienne, susceptible de provoquer des effets estrogéniques. En anglais : environmental 
estrogen, xenoestrogen. 

Les œstrogènes équins et les phytoœstrogènes sont des exemples de xénoœstrogènes de l’homme. 

elle ou il est xénoestrogène : qualifie une substance chimique naturelle ou de synthèse de structure variable, 
mais non stéroïdienne, susceptible de provoquer des effets estrogéniques.



NB : Le dictionnaire de l'Académie de médecine utilise parfois la graphie "estrogène" pour œstrogène.

xénogamie

une xénogamie : 

• une fécondation croisée ; 
• une union des protoplasmes n'appartenant pas à des cellules pouvant être considérées comme des 

cellules sœurs. 

xénogène, xénogenèse, xénogénétique, xénogénique

elle ou il est xénogène ou xénogénétique : est provoqué par un corps étranger.

une xénogenèse : une hétérogenèse.

elle ou il est xénogénique : est hétérologue, désigne des différences antigéniques entre les espèces.

xénoglossie

une xénoglossie : la compréhension d'un langage inconnu du médium.

xénogreffe

une xénogreffe : une hétérogreffe, une greffe provenant d’un sujet d’une espèce différente.

xénohormone

une xénohormone : une hormone provenant d’un organisme étranger.

xéno-induction

une xéno-induction : une méthode réalisée par des transplantations xénoplastiques.

xénolithe

un xénolithe : une enclave dans une roche magmatique.

xénomane, xénomanie

une ou un xénomane : celle, celui qui a une passion maniaque pour les étrangers. 

elle ou il est xénomane 

une xénomanie : une passion maniaque pour les étrangers et pour ce qui leur appartient.

xénomorphe

un corps cristallisé xénomorphe : 

• qui a une forme étrangère ; 
• dont la forme n'est pas la forme cristalline de l'espèce à laquelle il appartient. 

xénon

un xénon : un gaz rare ; un élément chimique.



un effet xénon : une augmentation temporaire de la quantité de xénon 135 dans un réacteur à neutrons 
thermiques, qui se produit à la suite d’une diminution de la puissance de ce réacteur et entraine un 
empoisonnement neutronique. La quantité maximale de xénon 135 atteinte au cours de l’effet xénon est 
appelée, dans le langage professionnel, « pic xénon ».

un xéno-test ou xéno test : un essai de vieillissement accéléré des matériaux de synthèse.

xénonucléique

un acide xénonucléique ou AXN : un acide nucléique artificiel synthétisé à partir d'une molécule d'ADN, dans 
lequel le désoxyribose est remplacé par une autre structure cyclique, mais qui conserve les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles de la molécule d'origine. Un acide xénonucléique ne peut être obtenu qu'au moyen
d'une polymérase de synthèse particulière. L'emploi de l'expression « xéno-ADN » est déconseillé.

xénoœstrogène

un xénoœstrogène : voir xénœstrogène (ci-dessus).

xénoparasitaire, xénoparasitisme

un complexe xénoparasitaire : qui est formé d'une cellule-hôte et de son parasite.

un xénoparasitisme : une réaction d'aspect parasitaire par l'introduction d'un corps étranger inerte chez un 
sujet vivant.

xénopathie, xénopathique

une xénopathie : l'état morbide d'un sujet qui a l'impression qu'on agit sur lui à distance.

une pensée xénopathique : qui interrompt le cours normal des idées d'un malade, en paraissant étranger ou 
imposé.

xénope

les xénopes : des crapauds exclusivement aquatiques, à grandes pattes postérieures palmées. 
un xénope

xénopeltidé, xénopeltis

les xénopeltidés : une famille de serpents.

un xénopeltis : un serpent.

xénophagie

une xénophagie : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une macroautophagie sélective qui 
permet la destruction des pathogènes cytosoliques, tels des parasites, des bactéries ou des virus. La sélectivité 
est assurée en particulier par des récepteurs de reconnaissance de motifs pathogéniques. En anglais : 
xenophagy. Voir aussi : autophagie, autophagosome, lysosome, macroautophagie, récepteur. Journal officiel de 
la République française du 04/02/2021. 

xénophile, xénophilie

elle ou il est xénophile : manifeste de la sympathie pour les étrangers, pour ce qui est étranger. 

une ou un xénophile

une xénophilie : une sympathie pour les étrangers.



xénophobe, xénophobie

elle ou il est xénophobe : 

• manifeste de l'hostilité à l'égard des étrangers, de ce qui vient de l'étranger ; 
• dénote de l'hostilité, de l'antipathie à l'égard des étrangers. 

une ou un xénophobe

une xénophobie : une hostilité manifestée à l'égard des étrangers, de ce qui est étranger.

xénophonie

une xénophonie : un vice de la phonation qui donne au langage parlé un accent étranger.

xénophore

un xénophore : un genre de mollusques.

xénophtalmie

une xénophtalmie : une réaction inflammatoire de la conjonctive due à la présence d'un corps étranger.

xénoplastie, xénoplastique

une xénoplastie : une hétéroplastie.

une greffe, une transplantation xénoplastique : une hétérogreffe.

Xenopsylla, xénopsylle

Xenopsylla cheopis : une puce cosmopolite, parasite de divers rongeurs ou insectivores sauvages, constituant 
le principal agent de transmission de la peste, du rat à l’homme.

un xénopsylle : un genre d'insectes.

xénoptérygien

les xénoptérygiens : les poissons munis d'un disque adhésif abdominal leur permettant de se fixer sur les 
pierres.

xénosauridé

les xénosauridés : une famille de sauriens lépidosauriens squamates. 
un xénosauridé

xénotaxie

une xénotaxie : une réaction d'attirance d'un parasite à l'égard d'un hôte éventuel.

xéno-test, xéno test

un xéno-test ou xéno test : un essai de vieillissement accéléré des matériaux de synthèse.

xénotime

une xénotime : un phosphate naturel d'yttrium.



xénotransplantation

une xénotransplantation : une hétérotransplantation, une insertion d’un organe complet sur un receveur 
d’espèce différente de celle du donneur.

xénotrope

elle ou il est xénotrope : n'infecte que des cellules d'autres espèces que celles sur lesquelles elles s'est 
développée, il s'est développé.

xénotropisme

un xénotropisme : une réaction d'attirance ou de répulsion d'un parasite à l'égard d'un hôte potentiel.

xenoturbella, xénoturbellidé

Xenoturbella bocki, Xenoturbella westbladi

les xénoturbellidés : un taxon de deutérostomiens proches des mollusques. 
un xénoturbellidé 

xér(o)-

xér(o)- est emprunté au grec ξ η ρ(ο)- de ξ η ρ ο ́ ς « sec ». 

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

xéranthème

un xéranthème : une plante.

xérasie

une xérasie : une maladie des cheveux et des cils ou des poils devenus très secs.

xérès

un xérès ou jerez : un vin produit dans la région de Jerez de la Frontera, anciennement Xeres.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
sherry (espagnol Jerez, toponyme dont la consonne finale, prise pour une désinence du pluriel, a été supprimée)
(voir : CNRTL) et xérès (espagnol Jerez, toponyme) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

xéricité

une xéricité : une grande sécheresse d'un milieu.

xéricole

un organisme xéricole : qui se développe dans des conditions très arides.

xérique

un site, un habitat xérique : qui est caractérisé par une forte sècheresse.



xérocéphalographie

une xérocéphalographie : une application de la xérographie au traitement orthodontique.

xérocopie

une xérocopie : 

• un procédé d'impression xérographique par petits tirages ; 
• un document obtenu par ce procédé.

xérocytose

une xérocytose héréditaire : une forme rare d’anémie hémolytique familiale à transmission dominante, à 
hémolyse modérée et splénomégalie habituelle.

Xeroderma

Xeroderma pigmentosum : une génodermatose rare, transmise de façon autosomique récessive, dont 
l’incidence est favorisée par les mariages consanguins, associant des altérations cutanées sévères prédominant 
sur les régions exposées au soleil, avec pigmentation hétérogène, atrophie cutanée et télangiectasies, le tout 
réalisant un état poïkilodermique, atteinte oculaire avec photophobie et kératite, parfois troubles neurologiques.

xérodermite, xérodermite

une xérodermite : l'état d’une peau qui est sèche et qui desquame parfois de façon poudreuse presque 
imperceptible, souvent dans le contexte d’une dermite atopique ou d’une ichtyose.

une xérodermite pigmentaire

xérodermoïde

un xérodermoïde : une forme clinique du xeroderma pigmentosum caractérisée par la survenue plus tardive 
des signes cliniques et, en particulier des tumeurs malignes, soit entre 15 et 40 ans, chez des sujets à phototype
clair ayant subi de longues expositions au soleil.

xeroderris

un xeroderris : un arbre.

xérographie, xérographique

une xérographie : 

• un procédé d'impression électrostatique ; 
• en imagerie médicale, un terme employé à tort pour xéroradiographie. 

une xérographie mammaire : une mammographie utilisant une plaque d’aluminium couverte de cristaux de 
sélénium sur laquelle s’impriment les rayons X.

elle ou il est xérographique : est relative ou relatif à la xérographie.

xéromammographie

une xéromammographie : un procédé d'examen radiologique du sein.



xérophagie

une xérophagie : une consommation habituelle d'aliments secs.

xérophile, xérophilie

un organisme xérophile : 

• qui est adapté aux sols arides ; 
• qui aime la sècheresse.

une xérophilie : 

• une préférence d'une espèce animale ou végétale pour un habitat sec ; 
• un environnement sec.

xérophobe

une espèce xérophobe : ne tolérant pas la sécheresse.

xérophtalmie, xérophtalmique

une xérophtalmie : un état de sècheresse extrême de l’œil.

elle ou il est xérophtalmique : 

• est relative ou relatif à la xérophtalmie ; 
• est atteinte, est atteint de xérophtalmie.

elle ou il est antixérophtalmique : qualifie les agents pharmacologiques du traitement de la xérophtalmie ou 
avitaminose A, en particulier la vitamine A ou rétino.

une vitamine antixérophtalmique

xérophyte, xérophytique

des xérophytes : des plantes possédant des mécanismes de résistance à la sècheresse. 
une xérophyte 

elle ou il est xérophytique : 

• est propre aux xérophytes ; 
• a les caractéristiques des xérophytes.

xéroradiographie

une xéroradiographie : un procédé de radiographie utilisant comme récepteur la variation de charge électrique
des différents points d’une plaque au sélénium.

xérose

une xérose : un état de sècheresse de la peau ou des muqueuses buccale ou oculaire.

une ophtalmorhino-stomatoxérose : un syndrome sec, un tarissement progressif de la sécrétion des glandes 
lacrymales, salivaires et des glandes de la muqueuse pituitaire, observé au cours du syndrome de Gougerot-
Sjögren.

Xérosecta

Xérosecta : des escargots à coquille en cône aplati.



xérosère

un xérosère : une succession écologique partant de la roche nue.

xérosis

un xérosis : une sècheresse de la conjonctive qui est souvent le premier stade de la xérophtalmie.

un xérosis conjonctival : une atteinte majeure de la surface oculaire avec déficit de la production en mucus 
conduisant à une épidermisation massive de la surface conjonctivocornéenne.

xerostomia, xérostomie

une xerostomia : une diminution ou absence de salive relevant de causes multiples.

une xérostomie : 

• une sècheresse de la bouche due à une diminution, une modification ou un arrêt de la sécrétion salivaire ;
• en psychiatrie, une sensation plus ou moins accentuée de sècheresse de la bouche.

xérothérique

une espèce xérothérique : qui est adaptée à de grandes sécheresses estivales.

xérothermique

l'indice xérothermique : le nombre de jours secs dans une année, à un endroit donné.

xérus

un xérus : un rat palmiste, un mammifère.

XI

xi

un xi ou ksi : la quatorzième lettre de l'alphabet grec.

Xiagang

Les xiagang (littéralement « ceux qui sont descendus de leur poste de travail » en chinois) sont les employés 
des unités de travail d'État qui n'occupent plus de fonction productive mais dont le contrat de travail continue 
d'être en vigueur. En savoir plus : voir Géoconfluences.

-xial

• 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 "xial", x se prononce [ks] : axial, coaxial, équinoxial. 

xiang

le xiang : un dialecte chinois.



xiangqi

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de xiangqi, un jeu d'origine chinoise: Wiktionnaire.

xicolata, xicolater

une xicolata : dans le Roussillon, la tradition de distribuer du chocolat chaud.

les mestres xicolaters : une confrérie de maitres chocolatiers.

xième

elle ou il est xième ou ixième, énième : correspond à un nombre indéterminé et supposé grand.

-xieu

Mots avec "xieu" : il est anxieux, elle est anxieuse, anxieusement.

ximénia, ximénie

un ximénia ou une ximénie : un arbrisseau.

Ximenes : un missionnaire et botaniste espagnol.

Xinjiang

Le Xinjiang, appelé officiellement Région autonome ouïghoure du Xinjiang, constitue une des cinq régions 
autonomes de la République populaire de Chine (RPC). En savoir plus : Géoconfluences.

-xion

• J'entends [s] : une suspicion, une succion, une inversion, une accession, une ambition, une réflexion.
• J'entends [t] : une question.
• J'entends [z] : une dérision, un chalazion.

Noms se terminant par -xion : une annexion, une complexion, une connexion, une convexion (ou convection), 
une crucifixion, une déconnexion, une déflexion, une flexion, une fluxion, une génuflexion, une inflexion, une 
interconnexion, une irréflexion, une réflexion, une solifluxion.

xiph(o)-

xiph(o)- est emprunté au grec ξ ι φ(ο)-, de ξ ι ́ φ ο ς « épée ».

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

xiphias

un xiphias : 

• un espadon, un poisson à mâchoire supérieure prolongée en forme d'épée ; 
• une constellation de l'hémisphère austral.

l'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius)



xiphifolié

elle est xiphifoliée, il est xiphifolié : a des feuilles en forme d'épée.

xiphiidé

les xiphiidés : la famille de poissons téléostéens munis d'un rostre aplati en lame, dont le type est l'espadon.

xiphisternum

un xiphisternum : un appendice xiphoïde.

xiphodyme

un xiphodyme : un double autosite sysomien du groupe des tératodymes dont les deux individus sont unis 
jusqu’à l’appendice xiphoïde.

xiphodynie

une xiphodynie : une douleur à la pression ou après ingestion d'aliments localisée à l'appendice xiphoïde.

xiphoïde, xiphoïdien

A. un appendice, un cartilage xiphoïde : un appendice cartilagineux qui constitue la partie terminale inférieure 
du sternum. 

un processus xiphoïde

elle est xiphoïdienne, il est xiphoïdien : est relative ou relatif à l'appendice xiphoïde. 

un angle xiphoïdien

un ligament chondro-xiphoïdien

des ligaments costo-xiphoïdiens

une hernie rétrocostoxiphoïdienne : une hernie antérieure qui se fait entre les insertions antérieures du 
diaphragme à la face postérieure du plastron sternocostal. 

B. un iris xiphoïde : dont les feuilles sont en forme de glaive.

xiphopage

un xiphopage : un double autosite monomphalien du groupe des tératopages dont les deux individus sont 
réunis de l’ombilic à l’appendice xiphoïde.

un thoracoxiphopage : qui est formé de deux embryons jumeaux soudés de l’ombilic au sternum et dont le 
foie et le péricarde sont commun.

xipho-péricardique

elle ou il est xipho-péricardique : concerne l'appendice xiphoïde et le péricarde. 

un ligament xipho-péricardique 

xiphophore

un xiphophore ou xipho : un poisson.



xipho-sternal

une symphyse xipho-sternale : l'articulation symphysaire entre le corps du sternum et le processus xiphoïde.

xiphosure, xiphosuridé

les xiphosures : un ordre d'arthropodes marins. 
un xiphosure

les xiphosuridés : la seule famille de xiphosures.

XO

xoanon

un xoanon : dans la sculpture grecque archaïque : une effigie de bois ou de pierre, représentée les bras collés 
le long du corps pris dans une gaine, à l'imitation des plus anciennes statues simplement taillées dans un tronc 
d'arbre.

Le nom (un) xoanon vient du mot grec ξ ο ́ α ν ο ν « image taillée dans le bois ou la pierre, statue », de ξ ε ́ ω « 
polir ».

XY

xyl(o)-

xyl(o)- est tiré du grec ξ υ λ(ο)-, de ξ υ ́ λ ο ν « bois ».

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

xylane

une xylane : un polymère de xylose, présent dans les hémicelluloses du bois et des plantes alimentaires.

-oxylapachol

un désoxylapachol : des benzoquinones présentes dans certains bois exotiques, en particulier dans le teck, 
responsable d’allergies.

xylaire, Xylaria, xylariacée, Xylariales

les xylariacées : la famille de champignons Ascomycètes Pezizomycètes Xylariales : Xylaria hypoxylon, 
xylaire du bois ; Xylaria polymorpha, xylaire polymorphe ; ...

xylazine

la xylazine : un sympathomimétique, sédatif, tranquillisant, myorelaxant ou anesthésique général.

-xyle, -xylé

un céroxyle ou céroxylon, céréoxyle : un genre de palmiers.

elle ou il est monoxyle : est faite, est fait d'une seule pièce de bois. 



un myroxyle ou myroxylon : un arbre.

elle est xanthoxylée, il est xanthoxylé : a un bois de couleur jaune.

xylébore

un xylébore : un insecte coléoptère creusant des galeries maternelles profondes dans les troncs et les branches 
d'arbres.

xylème

un xylème : le tissu vasculaire qui assure la conduction de la sève brute, le tissu végétal constituant le bois.

xylène

un xylène : 

• un diméthylbenzène, un carbure benzénique, aldopentose obtenu par distillation du bois de hêtre ; 
• le tissu formant le bois des végétaux.

xylénol

un xylénol : un phénol.

xylidine

une xylidine : un retardateur de condensation des résines phénol-formol ; un stabilisant pour caoutchouc 
chloré.

-xyline

une céroxyline : une cire végétale fournie par un palmier.

une hématoxyline : un colorant de la chromatine nucléaire.

une hématoxyline ou hématine : un principe colorant extrait du bois de campêche.

xylite

une xylite : un explosif à base de nitroxylène.

xylitol

un xylitol : un penta-alcool provenant de la réduction du xylose, intermédiaire du cycle glycuronique.

une xylitol-déshydrogénase : l'enzyme catalysant la déshydrogénation du xylitol en xylulose.

xylobie

un (organisme) xylobie : qui vit dans le bois.

xylocope

un xylocope viole ou une abeille xylocope, abeille charpentière : une abeille qui creuse des galeries dans le 
bois et y pond ses œufsqui coupe le bois. Il existe d'autres abeilles qui creusent leurs cellules dans le bois ou les 
construisent à l'intérieur des tiges de roseaux. En savoir plus : dictionnaire des sciences animales.



xyloglyphie

une xyloglyphie : une gravure de lettres en bois.

xylographe, xylographie xylographique

une ou un xylographe : une graveuse ou un graveur.

une xylographie : 

• une technique de gravure sur bois ; 
• une gravure obtenue par ce procédé.

elle ou il est xylographique : concerne la xylographie.

xylol

un xylol : le nom commercial du mélange des trois xylènes.

xylolâtrie

une xylolâtrie : le culte des idoles de bois.

xylologie

une xylologie : une étude du bois.

xylomancie

une xylomancie : une divination par le bois.

xylophage, xylophagie

elle ou il est xylophage : se nourrit de bois.

les xylophages : les insectes coléoptères qui se nourrissent de vieux bois et y creusent des galeries. 
un xylophage

xylophène

un xylophène [marque déposée] ou xylo : un produit pour protéger le bois.

xylophone, xylophoniste

un xylophone : un instrument de musique.

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

une ou un xylophoniste : celle, celui qui en joue.

xylopia

un xylopia éthiopien ou poivre d'Éthiopie, poivre de Guinée : un arbre.



xylose, xyloside, xylulose

un xylose : 

• un pentose formant souvent la majeure partie des sucres obtenus par hydrolyse acide des bois ou des 
hémicelluloses ; 

• un aldopentose dont la forme D se trouve sous forme de polymère dans les parties ligneuses de certains 
végétaux, les xylanes. 

un test au xylose : un test destiné à explorer l’absorption intestinale.

une xylose-isomérase : l'enzyme catalysant l’isomérisation du D-xylose en D-xylulose.

un D-xylose : un pentose, absorbé à 50% dans l’intestin grêle; peu métabolisé dans l’organisme, il est excrété 
tel quel dans les urines.

un xyloside : un composé dans lequel une molécule de xylose est liée par sa fonction réductrice.

un xylulose : un cétopentose correspondant au xylose.

xylotome

elle ou il est xylotome : est xylocope, coupe le bois.

-xylum

un xanthoxylum : un arbre ou grand arbrisseau.

xystarque, xyste

A. [dans l'Antiquité grecque]

un xystarque : 

• le responsable d'un xyste, un gymnase ; 
• le chef d'un xyste, une association d'athlètes.

un xyste : 

• une piste couverte d'un gymnase ; 
• un gymnase ; 
• une association d'athlètes.

B. [dans l'Antiquité romaine]

un xyste : 

• une allée de jardin ; 
• une promenade couverte dans un jardin.

Le mot xyste est emprunté au latin xystus, en grec ξ υ σ τ ο ́ ς, substantif de ξ υ σ τ ο ́ ς « raclé, poli ».

Y

Y

Y : la vingt-cinquième lettre de l'alphabet. 

un y : un exemplaire de cette lettre.

en savoir plus : CNRTL.

Elle y va. Y pensera-t-elle ?



Y a-t-il quelqu'un ? Il n'y a personne.

À l'Y : Académie française.

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. 

 La lettre Y est la sixième voyelle de notre alphabet. Mais, phonétiquement, on peut la considérer comme une 
voyelle ou comme une semi-consonne, cela dépend de son environnement.
En position initiale et devant une consonne, le y joue son rôle de voyelle : ysopet, ypérite. Entre deux 
consonnes, il joue le même rôle : lys, dynamite, cycliste, syllabe, pyromane, etc., et il le joue encore en fin de 
mot : Lully, Ivry, jury, etc.
 En position initiale et devant une voyelle, y joue le rôle de la semi-consonne yod : yack, yéti, yoga, yucca. Placé
entre deux voyelles, il joue le rôle de yod avec la voyelle qui le suit et modifie le timbre de celle qui précède : 
c’est le cas, par exemple, dans voyage où le y change la prononciation du o pour donner le son « oua » et joue 
le rôle d’un yod devant le a ; nous avons la même chose avec payons. Le y change la prononciation du a en « è 
» et joue le rôle d’un yod devant -ons.
Académie française.

Lamentation sur l’Y : Les billets de François Jacquesson.

Le mot hyoïde est emprunté au grec υ  ο ε ι δ η ́ ς « qui a la forme de la lettre Υ ». ̔

On voit "yi" dans une thyiade et dans les verbes en -yer à l'imparfait avec nous et vous : nous voyions, vous 
employiez.

On voit "iy" dans un riyal.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
hic (latin hic) (voir : CNRTL)  et y (2) et (3) (latin hic probablement altéré sous l'influence de ibi) (voir : CNRTL). 
En savoir plus : Les doublets en français.

YA

y a

Y a un problème ? Il y a un problème ?

Y a pas de problème ! Il n'y a pas de problème !

yabusame

le yabusame : une technique de tir à l’arc japonaise, pratiquée à cheval.

YAC

[en anglais : YAC ; yeast artificial chromosome] un chromosome artificiel de levure : un vecteur de clonage 
construit à partir de séquences d'ADN chromosomique de levure et pouvant intégrer des segments d'un ADN 
étranger de 150 à 1 000 kilobases.

yachmak

un yachmak : un voile couvrant le bas du visage, que portaient les femmes turques.



Le nom (un) yachmak est emprunté à un mot turc.

yacht, yachting, yachtman

un yacht : un bateau de plaisance ponté à voiles ou à moteur.

Le mot yacht vient du néerlandais jacht ; il désigne aujourd’hui un navire de plaisance, à voiles ou à moteur, 
naviguant en pleine mer ou dans des eaux intérieures. Ce mot est apparu vers le milieu du XVIe siècle tant en 
français qu’en anglais. À cette époque, son sens différait d’une langue à l’autre; en français, il désignait 
simplement un navire rapide. Quelques années plus tard, il a pris en français le sens qu’il avait déjà en anglais et
qu’on lui connaît aujourd’hui. En savoir plus : Office québécois de la langue française

un yacht à glace : un voilier à patins utilisé pour évoluer sur la glace.

un yacht-club : une association groupant des personnes qui pratiquent le yachting et les sports nautiques.

le yachting : le nautisme, la navigation de plaisance, notamment à la voile.

une yachtwoman, un yachtman : une sportive, un sportif pratiquant la navigation de plaisance. 

Le nom (un) yacht a d'abord été emprunté, pour désigner un navire de guerre, au néerlandais jacht, par 
métonymie du mot jacht « chasse, poursuite, vitesse ».

yack, yak

un yack ou yak : un mammifère ruminant.

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

Le mot yack ou yak est emprunté au tibétain gyak.

yaka

yaka ou y-a-qu'à (disent ceux qui ont des solutions pour tous les problèmes...)

yakitori

un yakitori : une brochette de viande.

yakusa, yakuza

un yakuza ou yakusa : un membre de la mafia japonaise, du milieu.

Yamakasi

le yamakasi ou l'art du déplacement [en anglais : free running ; free-running ; parkour] : la discipline 
acrobatique qui consiste à franchir successivement divers obstacles urbains ou naturels, avec aisance et rapidité,
sans l’aide d’aucun matériel. L’art du déplacement donne lieu à des parcours combinant des sauts, de l’escalade 
et des figures.

Yamoussoukro

Yamoussoukro : la capitale de la Côte d'Ivoire. Habitants : Yamoussoukroise, Yamoussoukrois. 

yams, yam's

le yams ou yam's : un jeu.



yang

le yin et le yang (dans le taoïsme chinois : chacun des deux aspects opposés et complémentaires de tout ce qui 
existe)

Yangzi

Le Yangzi ou Yangzi Jiang, est un fleuve chinois, le troisième plus long du monde par sa longueur (6 300 km). En
savoir plus : Géoconfluences.

yaniro

un yaniro : le mouvement consistant à passer une jambe au-dessus du bras opposé, la main fermement 
agrippée à une prise sûre, puis à appuyer le creux du genou sur le bras de manière à se rapprocher d'une prise 
initialement hors de portée. Le terme yaniro, vient du nom du créateur de ce mouvement, Tony Yaniro. En savoir
plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

yankee

A. une ou un yankee : 

• une ou un colon du Nord-Est du futur territoire des États-Unis ; 
• une habitante, un habitant de la Nouvelle-Angleterre ; 
• un sobriquet donné aux Nordistes pendant la guerre de Sécession ; 
• une Américaine, un Américain des États-Unis. 

elle ou il est yankee : est relative ou relatif, est propre aux Américains des États-Unis.

B. un yankee : un foc de yacht à voiles.

yaoi

des yaoi : des mangas d'amour gay.

Yaoundé

Yaoundé : la capitale du Cameroun. Habitants : Yaoundéenne,Yaoundéen.

yaourt, yaourtière

un yaourt ou yogourt, yoghourt,... : un aliment à base de lait de vache ou de brebis, obtenu par l'action de 
ferments lactiques d'origine bulgare et non égoutté 

yaourt ou yoghourt ? https://francaisdenosregions.com/2019/02/01/yaourt-ou-yoghourt/ 

une yaourtière : un appareil domestique servant à confectionner les yaourts.

Le nom yaourt ou yogourt, yoghourt, est emprunté au turc yoghourt.

yapock

un yapock : un marsupial.

yard, Yard

1. un yard : une unité de mesure de longueur anglo-saxonne. 

un yard carré, un yard cube

2. le (Scotland) Yard : la police criminelle anglaise.



Le mot anglais yard désignant une mesure de longueur de trois pieds ou trente-six pouces anglais, est issu du 
vieil anglais  ierd,  yrd,  ird ʒ ʒ ʒ « baguette, bâton mince et droit » d'où « bâton, canne servant à mesurer ».

Yaren

Yaren : la capitale de Nauru. Habitants : Yarénienne, Yarénien.

yass

un yass ou jass, jasse : un jeu de cartes. [Suisse]

yassa

un poulet yassa : une recette sénégalaise.

yatagan

un yatagan : un sabre à lame recourbée utilisé dans l'ancienne Turquie.

un ataghan : un poignard oriental dont l'extrémité est recourbée.

Ces mots sont empruntés au turc oriental yataghan « sorte de poignard ».

yatai

le yatai : au Japon, les stands ambulants de restauration en plein air.

y a-t-il

 En français l’apostrophe note l’élision d’une voyelle placée en fin de mot devant un autre mot commençant 
également par une voyelle ou par un h muet. Cette élision permet d’éviter un hiatus. On dit, et on écrit ainsi : 
j’aime, l’arbre, l’avoine, il t’attend, la femme d’Hector. Ce sont les seuls cas où l’on utilise ce signe.
 Dans y a-t-il, le t n’est pas la forme élidée du pronom te, mais une lettre euphonique que l’on emploie pour 
éviter un hiatus disgracieux. On se gardera bien d’omettre les traits d’union qui signalent que les différents 
éléments de ce groupe forment une unité sonore. En savoir plus : Académie française 

yahtzee

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du yahtzee, un jeu de dés : Wiktionnaire.

yawl

un yawl : un voilier construit et gréé comme un cotre, équipé d'un petit mât supplémentaire appelé mât de 
tape-cul, placé à l'extrême arrière, derrière la barre et portant une voile aurique.

Les mots yawl (voir : CNRTL) et yole (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (étymon moyen bas allemand ou danois jolle ou néerlandais jol) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Yazidi

les Yazidis : une population d'Irak.



YE

yearling

un yearling : un cheval pur-sang âgé d'un an.

Le nom anglais yearling est dérivé de year « année ».

yèble

une yèble ou hièble : un sureau, un arbuste.

Le nom (une) yèble ou hièble vient du latin ebulum « hièble ».

Yémen, Yéménite 

le Yémen ou la République du Yémen ; nom des habitants : Yéménite.
capitale : Sanaa ; nom des habitants : Sananéenne, Sananéen.

yen

un yen : l'unité monétaire du Japon. 
des yens 

Le yen est la monnaie du Japon depuis 1871. Il a pour particularité de ne pas connaître de subdivision (comme 
les cents ou les centimes). Dico de l'éco.

Yennisch 

Lorsque les troupes allemandes se sont répandues en Alsace et en Lorraine en 1870, les paysans s'exclamaient 
que les Suédois étaient de retour. Deux siècles plus tôt, lors de la Guerre de Trente-Ans les troupes suédoises 
s'étaient en effet livré à l'un des plus grands massacres de l'histoire européenne : un tiers de la population de la 
Lorraine, de l'Alsace et du Palatinat avait été exécutée ou affamée, une autre partie n'avait dû sa survie qu'à 
l'abandon de leur village et elle deviendra les Yennischs qui adopteront le mode de vie des Roms. En savoir plus :
site de Dominique Didier.

yeoman, yeomanry

un yeoman : 

• un propriétaire roturier jouissant de certains privilèges dans l'Angleterre médiévale ; 
• en Angleterre, un propriétaire d'une certaine importance, qui cultive ses terres ; 
• un vétéran de la garde. 

un yeoman de la garde : un vétéran de la garde, en Angleterre, qui parait dans les cérémonies royales en 
costume du 15ème siècle.

une yeomanry : 

• la classe sociale des yeomans ou yeomen ; 
• une police montée. 

Le nom anglais yeoman, yeman, est probablement issu, par contraction, d'une forme du vieil anglais qui est à 
l'origine de youngman « jeune homme, page ».

Yersinia

Yersinia enterocolitica, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis : des bacilles, voir le dictionnaire de 
l'Académie de médecine.



yeshiva

une yeshiva : 

• une académie de Palestine ou de Babylonie ; 
• un institut d'études talmudiques ; 
• une école juive aux États-Unis. 

Le nom (une) yeshiva est emprunté à l'hébreu mishnaïque yeshībhā h, pluriel yeshībhōth « posture assise ; 
assiduité; résidence ; séance, session ; haute école talmudique », dérivé du verbe yāshabh « s'assoir, être assis 
».

yet

un yet : un mollusque gastéropode.

yéti

un yéti : un anthropoïde géant à face humaine, qui vivrait selon certaines légendes dans les hautes montagnes 
himalayennes.

Le nom (un) yéti est d'origine tibétaine.

yeuse

une yeuse : un chêne ; son bois.

Le nom (une) yeuse est emprunté au provençal euze, issu du latin elex, forme osco-ombrienne du latin ilex, ilicis
« yeuse ».

yeux / œils

 Le pluriel d’œil est yeux dans la plupart de ses sens courants, qu’il s’agisse par exemple du mot désignant 
l’organe de la vue, le petit rond de gras à la surface d’un bouillon ou encore le trou dans le pain ou dans le 
fromage. Les petites dépressions dans les pommes de terre ainsi que les bourgeons naissants des plantes sont 
aussi appelés des yeux.
 Dans les noms composés toutefois, le pluriel d’œil est œils : on dira des œils-de-bœuf, des œils-de-chat, des 
œils-de-crapaud, des œils-de-faisan, des œils-de-paon, des œils-de-perdrix, des œils-de-pie, des œils-de-
serpent, des œils-de-tigre, etc.
 Œil fait aussi œils au pluriel dans certains de ses sens techniques, lorsqu’il désigne une ouverture, un trou, une 
boucle, une ganse ou une bague. Ces termes appartiennent principalement au vocabulaire de la marine et à celui
de l’imprimerie, bien que d’autres métiers soient aussi représentés : on parlera par exemple des œils d’une voile,
de la verge d’une ancre, des caractères d’imprimerie, d’une meule, d’un marteau, d’une clé, d’une aiguille, d’une
roue, d’une pièce mécanique, d’un rideau de théâtre, d’un obus.
 Enfin, signalons que clin d’œil fait normalement clins d’œil au pluriel (on trouve aussi, quoique rarement, clins 
d’yeux) et coup d’œil fait coups d’œil, tandis que le pluriel de clignement d’œil est généralement clignements 
d’yeux. 
 En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

A. un œil : 

• l'organe de la vue ; 
• une observation, un regard ; 
• un jugement, un sentiment ; 
• le reflet de l'état de santé ; 
• l'image de la plénitude, de la satiété, de 

l'enivrement ; 
• ce qui provoque la violence et le malheur.

des yeux

B. un œil : 

un œil-de-bœuf : une lucarne, une fenêtre ronde ou 
ovale pratiquée dans la partie supérieure d'un édifice ou
dans un mur ; un oculus. 
des œils-de-bœuf

un œil-de-chat : 

• une variété de quartz ; 
• une variété de corindon ; 
• une sorte de diaphragme. 

des œils-de-chat



• ce qui a la forme du globe oculaire : un 
bourgeon, un trou, un rond, une ouverture, un 
système optique, un dessin, une boucle ; 

• ce qui en l'aspect ; 
• un lustre, un éclat, une faible quantité ; 
• ce qui éclaire, projette une lumière ou sert de 

guide. 

des yeux

un œil-de-perdrix : 

• une variété de silex ; 
• un nœud d'arbre ; 
• un cor entre deux orteils ; 
• un bois de placage ; 
• un point de broderie ; 
• un tissu à jours ; 
• une ouverture de petite dimension dans la pâte 

du fromage de Beaufort. 

un vin (couleur) œil-de-perdrix

des œils-de-perdrix

un œil-de-pie : 

• une ouverture pratiquée dans une voile ou dans 
une toile et dans laquelle passe un filin ; 

• un petit trou percé dans une voile.

des œils-de-pie

un œil-de-serpent : une pierre précieuse ou une pierre
fine montée en bague. 
des œils-de-serpent

un œil-de-tigre : une pierre fine. 
des œils-de-tigre

Être dans l’œil du cyclone est une de ces expressions dont le sens originel s’est peu à peu perdu et qui sont 
aujourd’hui souvent employées à contresens, comme coupe sombre ou solution de continuité, dont nous avons 
déjà parlé ici. Un cyclone est une perturbation atmosphérique qui s’établit autour d’une basse pression, et qui se 
déplace en tournoyant sur elle-même : c’est pourquoi la zone située en son centre, appelée « l’œil du cyclone », 
est épargnée par la tempête. Peut-être est-ce par confusion avec d’autres expressions construites de manière 
similaire comme être au cœur de la tempête ou être dans la tourmente que cette expression s’emploie 
maintenant, à tort, pour évoquer la situation d’une personne qui se trouve être la cible de toutes les attaques, 
de tous les dangers. En savoir plus : Académie française

La locution avoir la larme à l’œil signifie « être très sensible, pleurer facilement ». On l’emploie souvent avec une
valeur péjorative. Elle est synonyme de l’expression avoir la larme facile.
L’expression avoir les larmes aux yeux signifie plutôt « être sur le point de pleurer, être ému ». Elle est 
synonyme des expressions être au bord des larmes ou être à la limite des larmes. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

yéyé

une ou un yé-yé ou yéyé : 

• une chanteuse ou une musicienne française, un chanteur ou un musicien français qui, au début des 
années 1960, s'inspirait des rythmes de chansons anglo-saxonnes adaptées en français contenant 
généralement la double onomatopée yea yea traduite en yé yé ; 

• une ou un adepte de cette musique et de ses développements. 

une chanson yéyé, la mode yéyé : qui concerne la musique et le style de ces chanteurs et de leurs fans. 

un concert yéyé, une boite yéyé : où se retrouvent les fans, où se produisent les musiciens de cette musique.

le yéyé : 

• le phénomène yéyé ; 
• l'ensemble des caractéristiques concernant les chanteurs et les partisans de cette musique. 

jouer du yéyé



YI

yi

On voit « yi » dans une thyiade. On voit aussi « yi » dans les verbes en -yer à l’imparfait de l'indicatif et au 
présent du subjonctif, avec nous et vous : (que) nous voyions, (que) vous employiez. 

yiddisch, yiddish, yiddischiste, yiddishiste, yiddishisant

le yiddisch ou yiddish : l'ensemble des langues spécifiques des Juifs Ashkenazim qui dérivent des dialectes 
haut-allemands médiévaux avec, pour composante essentielle, un hébreu aramaïsé auquel se sont ajoutés des 
éléments romans et slaves, et parmi lesquelles on distingue un groupe occidental, un groupe oriental qui se 
divise lui-même en trois branches et des variétés intermédiaires.

un dialecte yiddish, une littérature yiddish, un journal yiddish : 

• qui est de la nature du yiddish ; 
• qui est relative, relatif, propre au yiddish ou à ses locuteurs.

un auteur yiddish, un intellectuel yiddish : 

• qui s'exprime en yiddish ; 
• dont la langue habituelle est le yiddish.

une ou un yiddisch ou yiddish : une juive ou un juif ashkenaze.

une ou un yiddischiste ou yiddishiste : une tenante ou un tenant du yiddish.

une école yiddishisante : qui utilise, qui privilégie le yiddish.

Le mot yiddisch est emprunté à l'allemand jüdisch deutsch « judéo-allemand (littéralement allemand juif) ».

Yield management

Le Yield management est une technique de gestion développée aux États-Unis dans le contexte de 
dérégulation du secteur aérien dans les années 1980 qui repose sur une tarification différenciée. En savoir plus : 
Géoconfluences.

yin

le yin et le yang : dans le taoïsme chinois, chacun des deux aspects opposés et complémentaires de tout ce qui 
existe.

YL

ylang-ylang

un ylang-ylang ou ilang-ilang : 

• un arbre dont les fleurs sont utilisées en parfumerie ; 
• l'essence extraite de ses fleurs.

YO



yoctomètre, yoctoseconde

voir : Office québécois de la langue française.

un yoctomètre ou ym : l'unité de mesure de longueur du système international qui correspond à un 
quadrillionième de mètre. L'expression un quadrillionième de mètre correspond à one quadrillionth of a metre en 
Grande-Bretagne et à one septillionth of a meter aux États-Unis.

une yoctoseconde ou ys : l'unité de mesure de temps du système international qui correspond à un 
quadrillionième de seconde. L'expression un quadrillionième de seconde correspond à one quadrillionth of a 
second en Grande-Bretagne et à one septillionth of a second aux États-Unis. 

yod, yodisation, yodiser

A. un yod : la dixième lettre des alphabets phénicien et hébreu, correspondant au Y, y français.

B. un yod : la semi-consonne constrictive dorso-palatale sonore, transcrite [j] dans l'alphabet phonétique 
international et i, y ou ille en français.

une yodisation : la palatalisation ou la mouillure d'un son en le fondant avec un yod.

yodiser : faire subir la yodisation.

je yodise, tu yodises, il yodise, nous yodisons, vous yodisez, ils yodisent ;
je yodisais ; je yodisai ; je yodiserai ; je yodiserais ;
j'ai yodisé ; j'avais yodisé ; j'eus yodisé ; j'aurai yodisé ; j'aurais yodisé ;
que je yodise, que tu yodises, qu'il yodise, que nous yodisions, que vous yodisiez, qu'ils yodisent ;
que je yodisasse, qu'il yodisât, que nous yodisassions ; que j'aie yodisé ; que j'eusse yodisé ;
yodise, yodisons, yodisez ; aie yodisé, ayons yodisé, ayez yodisé ;
(en) yodisant. 

Le nom (un) yod est emprunté à yōdh, le nom de la dixième lettre de l'alphabet hébreu.

yodler

yodler ou jodler, iodler, iouler : chanter en utilisant la voix de poitrine et la voix de tête.

je yodle, tu yodles, il yodle, nous yodlons, vous yodlez, ils yodlent ;
je yodlais ; je yodlai ; je yodlerai ; je yodlerais ;
j'ai yodlé ; j'avais yodlé ; j'eus yodlé ; j'aurai yodlé ; j'aurais yodlé ;
que je yodle, que tu yodles, qu'il yodle, que nous yodlions, que vous yodliez, qu'ils yodlent ;
que je yodlasse, qu'il yodlât, que nous yodlassions ; que j'aie yodlé ; que j'eusse yodlé ;
yodle, yodlons, yodlez ; aie yodlé, ayons yodlé, ayez yodlé ;
(en) yodlant. 

un jodel ou ioulement : un chant vocalisé en usage dans certaines régions montagneuses, caractérisé par des 
changements de registres constants.

Le verbe jodler ou iodler, iouler, yodler vient de l'allemand dialectal jodeln, une altération ancienne de joelen, 
jolen, dérivé de l'onomatopée jo exprimant la joie.

yoga, yogi, yogin, yogini , yogique, yogisme, yoguisme

le yoga : 

• une discipline hindoue visant, par des exercices corporels, la méditation et l'ascèse morale, à réaliser 
l'unification de l'être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel ; 

• l'ensemble des techniques et pratiques psycho-physiologiques mises en œuvre pour atteindre cette 
unité ; 

• un ensemble d'exercices corporels et respiratoires permettant d'obtenir une maitrise progressive des 
différentes fonctions physiologiques. 

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

Lexique du yoga : Wiktionnaire.

Pour conclure sur cette vaste famille, voyons un nom d’origine sanscrite, le yoga. Qui pense à ce mot voit le plus
souvent une forme d’ascèse, de spiritualité, ou d’exercices permettant à qui les pratique d’atteindre une certaine
forme de sagesse et de se débarrasser des contingences qui enferment l’homme. Le yoga est considéré comme 
une clef permettant de s’échapper de ce bas monde et de gagner des sphères éthérées. Loin de nous l’idée de 



remettre en question ces vérités, mais qu’il nous soit permis de rappeler que ce nom signifie d’abord joug en 
sanscrit, puis, comme il sert aussi à désigner ce qui relie, on a donné ce nom à des pratiques permettant à ses 
adeptes de faire le lien avec les divinités, puis à faire la jonction, l’unité de l’âme et du corps. En savoir plus : 
Académie française

une yogini, un yogi ou yogin : une ou un sage, une ou un ascète qui pratique le yoga.

elle ou il est yogique : est propre au yoga, à sa pratique.

le yogisme ou yoguisme : l'ensemble des croyances et des pratiques du yoga.

Le mot hindoustani yoga, de même sens, vient du sanskrit yoga- « jonction, unification ».

yogourt

un yaourt ou yogourt, yoghourt,... : un aliment à base de lait de vache ou de brebis, obtenu par l'action de 
ferments lactiques d'origine bulgare et non égoutté 

yaourt ou yoghourt ? https://francaisdenosregions.com/2019/02/01/yaourt-ou-yoghourt/ 

une yaourtière : un appareil domestique servant à confectionner les yaourts.

Le nom (un) yaourt ou yogourt, yoghourt, est emprunté au turc yoghourt.

yohimbehe

un yohimbehe : un arbre.

une yohimbine : un alcaloïde extrait de l'écorce du yohimbehe.

Le mot yohimbehe est bantou.

yole

A. une yole : un petit canot très léger, à rames ou à voiles, à faible tirant d'eau, qui accompagnait autrefois un 
vaisseau en mer.

B. une yole : une embarcation de forme étroite et allongée, propulsée à l'aviron par 2, 4 ou 6 rameurs, 
particulièrement adaptée pour la navigation en eaux plates, et utilisée naguère dans la compétition.

Les mots yawl (voir : CNRTL) et yole (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (étymon moyen bas allemand ou danois jolle ou néerlandais jol) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

yom kippour

un (yom) kippour ou kippur : le Grand Pardon, une fête juive.

Yonne

elle est icaunaise, il est icaunais : est de l'Yonne, un département français. 
une Icaunaise, un Icaunais

Yorkshire

un Yorkshire-terrier ou Terrier du Yorkshire : un chien.

yoruba

Nigeria : la BBC lance deux sites d’actualité en langues igbo et yoruba : Géopolis.



youd

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
juif (latin iudaeus dont est issu l'ancien français juiu qui sera refait à partir du féminin juiue) (voir : CNRTL)  et 
youd (latin iudaeus) (voir : CNRTL). Cf. étymologie de jude. En savoir plus : Les doublets en français.

yougoslave, Yougoslavie

A. elle ou il est yougoslave : est relative ou relatif aux Slaves du Sud.

B. elle ou il est yougoslave : est de la Yougoslavie, un ancien État fédéral. 
une ou un Yougoslave

le (parler) yougoslave

Le mot yougoslave est formé de youg-, serbo-croate jug « sud », et de slave.

youp

Youp la boum ! Allez youp ! 

youpala

un youpala : un trotteur, un appareil composé d'un cadre à roulettes et d'un dispositif destiné à soutenir le 
corps et les jambes d'un jeune enfant dans l'apprentissage de la marche.

youpi

Youpi ! C'est super !

youpin, youtrerie

une youpine ou youtre, un youpin ou youtre, youd, youddi : une injure à caractère raciste pour désigner une 
juive ou un juif.

une youtrerie : une réunion de juifs.

Ces termes racistes sont basés sur le mot allemand Jude « juif ».

yourte

une yourte ou iourte : une tente de feutre ou de peau supportée par une armature de bois, servant 
d'habitation aux nomades turcs et mongols d'Asie centrale.

Le nom (une) yourte est emprunté au russe jort « habitation », jorta chez les Bachkirs, ancien russe jurt « clan, 
domaine », emprunté au turco-tartare.

You Tube

You Tube : un site hébergeur de vidéos, racheté par Google.

une youtubeuse, un youtubeur

youyou

1. un youyou ou you-you : 

• un petit canot chinois utilisé en rivière ou dans des zones marines abritées et qui se manœuvre soit à 
l'aviron soit à la godille ; 

• une petite embarcation à arrière large, à voiles ou à rames, généralement affectée au service d'un navire.



des youyous

Le nom (un) youyou (1) est emprunté au dialecte chinois Min youyou « petit canot à godille », formé par 
redoublement du mot correspondant au chinois commun yáo « godiller ».

2. un youyou ou you-you : une suite de longs cris aigus et modulés que poussent les femmes arabes en 
certaines circonstances. 
des youyous

un (perroquet) youyou

yoyo, yoyotter

A.  un yo-yo ou yoyo [nom déposé] : un jeu d'adresse 
se composant d'un disque évidé ou de deux disques 
réunis par un axe, et que l'on fait descendre et monter 
le long d'une cordelette enroulée autour de cet axe.

yoyoter ou yoyotter : 

• jouer au yoyo ; 
• déraisonner, avoir le comportement d'un fou.

B. un yo-yo ou yoyo : une alternance de hausses et de 
baisses boursières.

un effet yo-yo : une alternance d'améliorations et 
d'aggravations.

C. un yoyo : un dispositif destiné à dégyrer un engin 
spatial. Un yoyo est constitué de masselottes qui 
peuvent être écartées de l'axe de rotation de l'engin afin
de diminuer sa vitesse angulaire, conformément au 
principe de la conservation du moment cinétique. En 
anglais : yoyo. Voir aussi : dégyrer. Journal officiel de la 
République française du 10/10/2009. 

je yoyote, tu yoyotes, il yoyote, nous yoyotons, vous 
yoyotez, ils yoyotent ;
je yoyotais ; je yoyotai ; je yoyoterai ; je yoyoterais ;
j'ai yoyoté ; j'avais yoyoté ; j'eus yoyoté ; j'aurai yoyoté
; j'aurais yoyoté ;
que je yoyote, que tu yoyotes, qu'il yoyote, que nous 
yoyotions, que vous yoyotiez, qu'ils yoyotent ;
que je yoyotasse, qu'il yoyotât, que nous yoyotassions ;
que j'aie yoyoté ; que j'eusse yoyoté ;
yoyote, yoyotons, yoyotez ; aie yoyoté, ayons yoyoté, 
ayez yoyoté ;
(en) yoyotant.

je yoyotte, tu yoyottes, il yoyotte, nous yoyottons, vous 
yoyottez, ils yoyottent ;
je yoyottais ; je yoyottai ; je yoyotterai ; je 
yoyotterais ;
j'ai yoyotté ; j'avais yoyotté ; j'eus yoyotté ; j'aurai 
yoyotté ; j'aurais yoyotté ;
que je yoyotte, que tu yoyottes, qu'il yoyotte, que nous 
yoyottions, que vous yoyottiez, qu'ils yoyottent ;
que je yoyottasse, qu'il yoyottât, que nous 
yoyottassions ; que j'aie yoyotté ; que j'eusse yoyotté ;
yoyotte, yoyottons, yoyottez ; aie yoyotté, ayons 
yoyotté, ayez yoyotté ;
(en) yoyottant.

YP

ypérite, ypérité, Ypres, ypréau, yprois

une ypérite : le gaz moutarde, un sulfure d'éthyle dichloré utilisé comme arme chimique.

elle est ypéritée, il est ypérité : 

• a été soumise, a été soumis à l'action de l'ypérite ; 
• a été intoxiqué(e) par l'ypérite ; 
• contient de l'ypérite. 

elle est yproise, il est yprois : est de la ville d'Ypres, en Belgique. 
une Yproise, un Yprois 

La ville d'Ypres (Yper en flamand) a été la cible des premiers obus allemands chargés de ce gaz.

un ypréau : un orme à larges feuilles ; un peuplier blanc.



Le nom (un) ypréau est dérivé de la ville belge d'Ypres où ces arbres abondent.

yponomeute 

un yponomeute ou hyponomeute : un insecte.

Le nom (un) yponomeute ou hyponomeute vient du grec υ  π ο ν ο μ ε υ τ η ́ ς « qui travaille aux mines, mineur  ̔
», de υ  π ο ν ο μ ε υ ́ ω « miner ». ̔

YS

Ysengrin

Et force est de constater que, dans les différentes branches de cette œuvre, Renard, même s’il échoue parfois, 
passe l’essentiel de son temps à berner les autres animaux, et particulièrement le loup Ysengrin, ainsi nommé 
en raison de la couleur gris de fer de son pelage. En savoir plus : Académie française. 

ysopet

un ysopet ou isopet : 

• au Moyen Âge, un recueil de fables, imitées ou non d'Ésope, un fabuliste grec ; 
• une fable. 

Le nom (un) ysopet vient du nom d'Ésope, en grec Α ι ́ σ ω π ο ς, en latin Aesopus.

YT

ytterbine, ytterbium, Ytterby

une ytterbine : un oxyde d'ytterbium.

un ytterbium : un métal ; un élément chimique.

Ytterby : le nom du village de Suède près duquel fut découvert ce métal.

yttria, yttrialite, yttrifère, yttrique, yttrium, yttrocalcite, yttrocérite, yttrotitanite

un yttria : un oxyde naturel d'yttrium.

une yttrialite : un silicate naturel d'yttrium, de thorium.

elle ou il est yttrifère : contient de l'yttrium.

un oxyde yttrique, les terres yttriques : le groupe des terres rares.

l'yttrium : un métal ; un élément chimique.

une yttrocalcite ou yttrocérite : un fluorure naturel de calcium, de cérium et d'yttrium.

une yttrotitanite : une variété de sphène contenant l'yttrium.

Le nom d'yttria a été donné par le chimiste suédois à cette substance découverte dans la terre de la région 
d'Ytterby, près de Stockholm, par le chimiste finnois J. Gadolin, d'où le synonyme gadolinite.



YU

yuan

le yuan : l'unité monétaire de la République populaire de Chine.

Yuan RenMinBi (RMB) et marchés financiers : Géoconfluences.

Le mot chinois yuan signifie « rond ».

yucca

un yucca : une plante.

étymologie : CNRTL

yue

le yue : la cantonais.

un yuppie / Youpi ! C'est super !

yuppie 

un yuppie : dans les pays anglo-saxons, un jeune cadre dynamique.

yuzu

un yuzu : un agrume acide, hybride de la mandarine et du citron.

YV

Yves, Yvette

Yves, Yvette : des prénoms.

Z
Z

Z : la vingt-sixième lettre de l'alphabet. 

un z : un exemplaire de cette lettre.

en savoir plus : CNRTL.

voir aussi : un zézaiement, zézayant, zézayer, un zozotement, zozoter, un zozoteur (ci-dessous).

Les formes simples des verbes ayant pour sujet "vous", ou un sujet équivalent "toi et moi, elle et toi,
...", se terminent par "ez" : vous finirez, vous prenez, que vous ayez, soyez, vous avancez, vous venez,... 



sauf au passé simple : vous finîtes, vous prîtes, vous eûtes, vous fûtes, vous avançâtes, vous vîntes, vous 
dîtes, vous fîtes,... 

et pour les verbes dire, être, faire : vous êtes, dites ; vous dites, faites ; vous faites. 

Des mots se terminent aussi par -ez : assez, un nez,... 

La première lettre "z" est prononcée [d] dans des mots d'origine italienne : un intermezzo ; un 
lazzarone ; un lazzi* ; un lipizzan (= un cheval) ; il est lipizzan ; une mezzanine, il est mezza voce, un mezze, 
un mezzo-soprano, un mezzotinto ; une mozzarelle ou mozzarella ; un muezzin ; un paparazzi ; une piazza ; 
une pizza ; un pizzaiolo ; une pizzeria ; un pizzicato ; une pouzzolane (= une roche) ; une razzia* ; razzier*. 

La lettre "z" se prononce [dz] : un kreutzer*, un panzer, la Tanzanie, un Tanzanien ; tanzanien,... 

La lettre "z" se prononce [ts] : un breitschwanz ; une canzone ; un konzern* ; un kronprintz ; un 
zwieback ; ... 

La lettre "z" finale peut ne pas s'entendre : un ranz* ; ... 

La lettre "z" initiale se prononce [z] : un zèbre, zéro, du zinc, Zorro, un Zoulou,... 

(* deux prononciations) 

ZA

zaatar

un zaatar ou zahtar : le mélange d'épices composé d'une variété d'hysope séchée, de sumac moulu et de 
graines de sésame grillées. Le zaatar est consommé principalement avec du pain et de l'huile d'olive ou sert à 
assaisonner, entre autres, des grillades, des salades ou du houmous. L'hysope est parfois remplacée par du thym
ou par un mélange d'origan et de thym. Zaatar (et sa variante) est la translittération d'un mot arabe qui désigne 
les plantes herbacées de la famille des lamiacées, dont font partie l'hysope, le thym et l'origan. Il désigne une 
spécialité culinaire typique de la culture du Moyen-Orient et est le seul terme en usage pour désigner le présent 
concept. Office québécois de la langue française. 

zabre

un zabre [en latin scientifique : Zabrus] : un insecte.

ZAD, zadiste

une ZAD : une zone à aménagement différé, un territoire sur lequel est prévu un aménagement public, et pour 
lequel on veut éviter la spéculation.

ZAD (zone d'aménagement différé ; zone à défendre). En savoir plus : Géoconfluences.

une ou un zadiste : une personne qui s'installe sur une ZAD pour retarder ou bloquer l'exécution de 
l'aménagement.

zadruga

A. une zadruga : 

• chez les Slaves du Sud, jusqu'en 1914, une institution patriarcale caractérisée par l'indivision des terres 
et leur exploitation communautaire ; 

• une communauté familiale basée sur cette institution. 

B. une zadruga : en Yougoslavie, à partir de 1945, une coopérative socialiste de travail et de production.

Zagreb, Zagrébois

Zagreb : la capitale de la Croatie. Habitants : Zagréboise, Zagrébois. 



zahtar

un zahtar : voir zaatar (ci-dessus)

zaibatsu

un zaibatsu : un conglomérat japonais de type familial.

zaïm

un zaïm : 

• en Algérie, un héros, leader, un chef charismatique ; 
• au Maroc, un leader, un dirigeant charismatique d'un mouvement nationaliste ou d'un parti politique. 

zaïmph

un zaïmph : le voile sacré de la déesse Tanit, à Carthage.

Le nom (un) zaïmph est un mot punique de fantaisie, inventé par Flaubert d'après l'hébreu biblique tsāīph « voile
de femme ».

zain

un cheval zain : dont la robe, d'une seule couleur, ne présente aucun poil blanc. 
un poil zain, un chien zain

Le mot zain est emprunté à l'italien zaino « qui n'a aucun poil blanc (pour un cheval) », lui-même emprunté à 
l'espagnol zaino « même sens » et « traitre, faux (pour un cheval ou une personne) », d'origine arabe.

Zaïre, zaïrois

elle est zaïroise, il est zaïrois : est du Zaïre, auparavant le République du Congo, maintenant la République 
Démocratique du Congo. 
une Zaïroise, un Zaïrois

zakouski

des zakouskis ou zakouski : 

• des hors-d'œuvre russes et polonais, d'une grande variété, généralement servis dans une autre pièce que
celle où a lieu le repas ; 

• des amuse-gueules variés. 

zamak

un zamak [nom déposé] : un alliage.

zamal

le zamal : du cannabis cultivé dans l'ile de la Réunion.
des zamals



Zambie, zambien

elle est zambienne, il est zambien : est de la Zambie. 
une Zambienne, un Zambien 

la Zambie ou la République de Zambie ; nom des habitants : Zambienne, Zambien.
capitale : Lusaka ; nom des habitants : Lusakoise, Lusakois.

zamenis

une zamenis : une espèce de couleuvre.

zamia, zamie

un zamia ou zamier : un arbre.

Le latin botaniste zamia est tiré du latin classique azaniae [nuces] « pommes de pin desséchées ».

zancle, zanclidé

un zancle : un genre de poissons osseux. 

les zanclidés : une famille de poissons.

Le nom (un) zancle vient du latin scientifique zanclus.

zani, zanni

un zani ou zanni : 

• un serviteur dans la commedia dell'arte ; 
• un bouffon des comédies vénitiennes. 

Le nom (un) zani ou zanni est le nom vénitien d'un personnage de la comédie italienne correspondant à l'italien 
Giovanni, du latin Johannes « Jean ».

zanzi, Zanzibar

A. Zanzibar : une ile de l'Océan indien.

B. un zanzibar : un jeu de dés ; les trois dés et le cornet servant à jouer à ce jeu.

zanzi ! j'ai gagné !

C. un zanzibar : une variété de caoutchouc brut d'Afrique.

D. un (copal de) zanzibar : la variété la plus dure de résine fossile.

zaouïa

une zaouïa ou zawiya : 

• un établissement religieux islamique ; 
• l'ensemble des disciples groupés autour d'un maitre soufi. 

Le nom (une) zaouïa ou zawiya est emprunté à l'arabe zāwiya « angle, coin, cellule; petite mosquée, oratoire ».



zapateado

un zapateado : 

• une danse populaire andalouse ; 
• le claquement des pointes et des talons dans la danse espagnole. 

Le mot espagnol zapateado, de zapatear « frapper le sol de ses pieds chaussés », dérivé de zapato « soulier », 
est de même origine que savate.

zappage, zapper, zappette, zappeur, zapping

un zappage : la pratique du téléspectateur qui change fréquemment de station à l'aide de sa télécommande. 
[en anglais : zapping]. Office québécois de la langue française 

une zapette ou zappette, un zappeur : une télécommande pour changer de chaine.

zapper : 

• passer rapidement d'une chaine de télévision à une autre ; 
• changer rapidement d'activité, d'idée, d'option ; 
• faire disparaitre quelqu'un ou quelque chose de son champ de vision, cesser de lui accorder le moindre 

intérêt. 

je zappe, tu zappes, il zappe, nous zappons, vous zappez, ils zappent ;
je zappais ; je zappai ; je zapperai ; je zapperais ;
j'ai zappé ; j'avais zappé ; j'eus zappé ; j'aurai zappé ; j'aurais zappé ;
que je zappe, que tu zappes, qu'il zappe, que nous zappions, que vous zappiez, qu'ils zappent ;
que je zappasse, qu'il zappât, que nous zappassions ; que j'aie zappé ; que j'eusse zappé ;
zappe, zappons, zappez ; aie zappé, ayons zappé, ayez zappé ;
(en) zappant. 

une zappeuse, un zappeur : une téléspectatrice, un téléspectateur qui zappe.

un zapping : un changement fréquent de programme de télévision ; un changement rapide d'activité, d'idée, de
sentiment.

Le verbe zapper est emprunté à l'anglais to zap, zapp, terme argotique d'origine nord-américaine.

zaptié, zaptyé

un zaptié ou zaptyé : 

• dans l'histoire ottomane, un corps de troupes organisé comme une unité militaire de police ; 
• un militaire appartenant à ce corps. 

Le nom (un) zaptié ou zaptyé est emprunté au turc zaptiye « gendarmerie ; gendarme » et celui-ci à l'arabe 
ḍābiṭīyah, pluriel de ḍābiṭī « agent de police »; ḍābiṭīyah, ḍabṭīyah « police ».

zarabe

un zarabe : à la Réunion, un Indien musulman.

zarb, zarbi

elle est zarbie ou zarbe, il est zarbi ou zarb : est bizarre, étrange.

zarf

un zarf : un support en forme de coquetier pour les tasses à café.

Le nom (un) zarf est emprunté au turc zarf, même sens, et celui-ci à l'arabe ẓarf « petit gobelet en argent ou en 
cuivre, en forme de coquetier, dans lequel on pose la tasse ».



zarzuela 

une zarzuela : 

• une pièce théâtrale lyrique espagnole où alternent le chant et la déclamation, comparable à l'opéra bouffe
; 

• une recette culinaire espagnol. 

La résidence du roi d’Espagne est le palais de la Zarzuela, à Madrid.

zawiya

une zawiya ou zaouïa : 

• un établissement religieux islamique ; 
• l'ensemble des disciples groupés autour d'un maitre soufi. 

Le nom (une) zaouïa ou zawiya est emprunté à l'arabe zāwiya « angle, coin, cellule; petite mosquée, oratoire ».

zaydite

une ou un zaydite : une ou un membre d'une secte.
elle ou il est zaydite

zazou

une zazoue, un zazou : 

• dans les années 1940, une adolescente, un adolescent manifestant une passion immodérée pour la 
musique de jazz américaine et qui se faisait remarquer par une tenue vestimentaire excentrique ; 

• un personnage un peu farfelu, tant par ses idées que par son aspect physique et sa mine. 

des zazoues, des zazous

une intellectuelle zazoue, un bourgeois zazou : qui appartient à la catégorie des zazous ou semble lui appartenir
par son aspect, sa mise, ses manières d'être ou de penser.

la vague zazoue, un pantalon zazou : 

• qui est propre aux zazous et à leur époque ; 
• qui s'inspire des zazous, de leur mode ou de leurs idées.

ZE

ze

Phonétiquement, la langue française compte seize voyelles, trois semi-consonnes et dix-sept consonnes. Dans 
ces dernières ne figure pas celle que la langue anglaise note par le digramme th. L’articuler correctement est 
donc d’une grande difficulté pour un Français, et des générations de collégiens et de lycéens ont souffert pour 
essayer, assez souvent sans résultat probant, de prononcer ce son comme le ferait un Anglais. Le problème est 
d’autant plus ennuyeux que ces deux lettres, th, notent deux sons. L’un, que l’on a dans thing « chose », est 
proche de la sifflante sourde [s]. L’autre s’entend dans l’article défini the, un des mots les plus fréquents de la 
langue de nos amis d’outre-Manche ; le phonème français se rapprochant le plus de ce dernier th est sans aucun
doute la sifflante sonore [z]. Cela ne justifie pas pour autant la prolifération de publicités présentant tel ou tel 
produit comme ce qui se fait de mieux dans sa catégorie en l’auréolant du prestige du monde anglo-saxon avec 
cet étrange ersatz d’article, ze, que l’on fait suivre d’un mot français. Pourquoi ne pas utiliser simplement l’article
défini le ou la (éventuellement renforcé par une majuscule publicitaire) pour exprimer cette idée de supériorité 
absolue : c’est le livre à lire, c’est La voiture par excellence ? En savoir plus : Académie française



zébrage, zèbre, zébré, zébrée, zébrer, zébrine, zébroïde, zébrule, zébrure

un zébrage chromosomique : une technique de coloration des chromosomes en bandes claires et sombres qui 
facilite leur identification.

A. un zèbre : un mammifère. Voir le dictionnaire des sciences animales. 

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

courir, filer comme un zèbre : courir très vite, s'enfuir avec une grande rapidité.

B. un zèbre : un individu quelconque. 
un drôle de zèbre

C. un zèbre : 

• le nom donné à deux poissons à livrée rayée ; 
• un coquillage voisin du casque. 

elle est zébrée, il est zébré : 

• pour la robe de certains mammifères, est marqué(e) de raies ou de bandes foncées, plus ou moins 
parallèles ; 

• est marqué(e) de raies, de bandes plus ou moins parallèles alternativement claires et sombres ; 
• est marqué(e) de hachures, de rayures, de stries. 

une zébrée des Grisons : une chèvre des Grisons à rayures.

zébrer : 

• marquer de raies ou de bandes ; 
• marquer de hachures, de rayures, de stries. 

je zèbre, tu zèbres, il zèbre, nous zébrons, vous zébrez, ils zèbrent ;
je zébrais ; je zébrai ; je zèbrerai ou zébrerai ; je zèbrerais ou zébrerais ;
j'ai zébré ; j'avais zébré ; j'eus zébré ; j'aurai zébré ; j'aurais zébré ;
que je zèbre, que tu zèbres, qu'il zèbre, que nous zébrions, que vous zébriez, qu'ils zèbrent ; 
que je zébrasse, qu'il zébrât, que nous zébrassions ; que j'aie zébré ; que j'eusse zébré ;
zèbre, zébrons, zébrez ; aie zébré, ayons zébré, ayez zébré ;
(en) zébrant. 

une zébrine usée ou grande zébrine : un mollusque.

un zébroïde : un hybride de zèbre, le petit du zèbre mâle et de la jument ou de l'ânesse.

un zébrule : un hybride, le petit de l'étalon et du zèbre femelle.

une zébrure : 

• le caractère du pelage des mammifères lorsqu'il porte des rayures parallèles ; 
• une rayure du pelage d'un animal ; 
• une marque allongée sur une surface quelconque ; 
• une éraflure sur la peau. 

Le nom (un) zèbre est emprunté au portugais zebra.

zébu

un zébu : un bovidé, un mammifère. Voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) zébu est tiré des parlers de l'Inde ou du tibétain zeu, zeba « bosse du zébu, du chameau ».

zédoaire, zédoarine

une zédoaire : un genre de plantes.

une zédoarine : un principe amer extrait de la zédoaire.

Le nom (une) zédoaire vient du latin médiéval cidoar (cydoar, zeduar, zeduarium, zedoaria), emprunté à l'arabe 
zadwār, ǧadwār, et celui-ci au persan žadwār.



zée

un zée : un saint-pierre, un poisson.

Le nom (un) zée est emprunté au latin zaeus, zeus (en grec ζ α ι ο ́ ς), désignant une espèce de poisson.

zef

un zef ou zeph : un vent.

voir : zéphir (ci-dessous).

zéine

une zéine : une protéine de réserve du grain de maïs.

Zélande

elle est zélandaise, il est zélandais : est de la Zélande, une province des Pays-Bas. 
une Zélandaise, un Zélandais

elle est néo-zélandaise, il est néo-zélandais : est de la Nouvelle-Zélande, un État. 
une Néo-zélandaise, un Néo-Zélandais

zelante, zelanti

un zelante : un partisan zélé.

des zelanti : des cardinaux et prélats qui défendaient de manière intransigeante, les prérogatives du Saint-
Siège.

Le mot italien zelati vient de zelare « agir avec zèle », du bas latin zelare « avoir du zèle pour, aimer, s'emporter 
de zèle pour ».

zélateur

une zélatrice, un zélateur : 

• une partisane, un partisan, une défenseuse ardente ou un défenseur ardent d'une cause ou d'une 
personne ; 

• une personne chargée de stimuler les membres du groupe dont elle fait partie ; 
• celle ou celui qui répand la saine doctrine ; 
• une ou un propagandiste. 

un père zélateur : un religieux chargé de veiller sur les novices.

Le nom (un) zélateur est emprunté au latin chrétien zelator « jaloux, envieux ; vengeur empressé » également 
dérivé de zelare.

zèle, zélé

un zèle : 

• une ardeur, un empressement, un dévouement mis au service d'une cause ou d'une personne, ou à 
l'accomplissement d'une tâche ; 

• une foi active, une ferveur, une dévotion. 

faire du zèle : en faire plus qu'il n'est nécessaire, déployer ostensiblement un zèle inhabituel ou excessif.

une grève du zèle : une application rigoureuse des règlements et consignes de travail afin d'en paralyser 
totalement le déroulement.

Pas de zèle ! Ne prenez pas d'initiative intempestive !



elle est zélée, il est zélé : 

• fait preuve de zèle ; 
• fait du zèle ; 
• où l'on fait preuve de zèle.

Le nom (un) zèle est emprunté au latin zelus « esprit d'émulation, jalousie » employés par les auteurs chrétiens 
pour désigner la colère divine, la ferveur, le zèle vengeur et fanatique, du grec ζ η ̃ λ ο ς « jalousie, ferveur ».

zellige

un zellige : un petit morceau de brique émaillée employé dans la décoration mauresque au Maroc.

Le nom (un) zellige est emprunté à l'arabe maghrébin zulaiǧ , zullaiǧ « carreaux de faïence colorés et vernis 
», qui est lui-même soit emprunté à l'espagnol azulejo, même sens, dérivé de azul « bleu » (azulejo), soit dérivé
de l'arabe zuluǧ « pierres lisses ».

zélote

A. un zélote : un membre d'une secte juive du 1er siècle de notre ère, qui prônait la résistance à outrance à la 
domination étrangère et qui était prêt à punir de mort ceux qui ne partageaient pas ses vues.

B. une ou un zélote : celle, celui qui fait preuve d'un zèle excessif dans ses activités ou ses idées.

Le nom (un) zélote est emprunté au latin chrétien zelotes « zélé ; du parti des zélés », transcrivant le grec ζ η λ 
ω τ η ́ ς « admirateur zélé », usité comme épithète pour Simon le Cananéen.

zemstvo 

un zemstvo : une assemblée territoriale en Russie de 1864 à 1918.

zen

le zen : un mouvement de pensée bouddhique.

une secte zen, un maitre zen : qui pratique le zen. 
la pensée zen, le bouddhisme zen : qui relève du zen. 

elle ou il est zen : est calme, décontracté(e).

un zénisme

une ou un zéniste ou zenniste : une ou un adepte du zen.

une zénitude : 

• une sérénité ; 
• un sentiment de sérénité.

Le mot japonais zen est transcrit du chinois chán « quiétude », du sanskrit dhyāna « méditation ».

zénana

A. un zénana : en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, un harem, un appartement des femmes dans les 
habitations des riches musulmans.

B. un zénana : une étoffe cloquée de soie ou de coton.

zend

le zend : la langue dans laquelle est écrit l'avesta.

la littérature zende, l'alphabet zend : qui est relative ou relatif à cette langue.



zénisme, zénitude

un zénisme, une ou un zéniste ou zenniste, une zénitude : voir zen (ci-dessus).

zénith, zénithal

A. le zénith : le point de la sphère céleste situé à la verticale au-dessus de la tête d'un observateur, par 
opposition au nadir.

le zénith géocentrique : le point où une droite passant par le centre de la Terre et par l'observateur perce la 
sphère céleste.

elle est zénithale, il est zénithal : 

• est relative, relatif, propre au zénith ; 
• est situé(e) au zénith.

elles sont zénithales, ils sont zénithaux

le nadir : 

• le point de la sphère céleste opposé au zénith, qui se trouve sur la verticale de l'observateur ; 
• la direction de la verticale, orientée vers le centre de la Terre.

B. le zénith : 

• le point le plus haut de la course apparente d'un astre ; 
• le degré le plus élevé, le point culminant. 

Le nom (un) zénith est emprunté au latin médiéval zeni, cenith, zenith ; ces formes sont issues par mauvaise 
lecture de semt, zemt, transcription de l'arabe samt, pour samt ar-ra's « zénith (proprement: chemin [au 
dessus] de la tête) ».

Les mots azimut (arabe sumût, pluriel de samt) (voir : CNRTL) et zénith (arabe samt altéré en semt puis cenit) 
(voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre 
mot. En savoir plus : Les doublets en français.

zéolite, zéolithe, zéolithique, zéolitique, zéolitisation

une zéolite ou zéolithe : 

• un silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium dont le réseau cristallin possède des cavités 
importantes dans lesquelles se logent de nombreuses molécules d'eau ; 

• une substance obtenue par synthèse, utilisée comme échangeur d'ions pour adoucir l'eau.

les zéolites ou zéolithes : une famille de minéraux alumino-silicatés.

une zéolitisation : une transformation de certaines roches, comme les feldspaths, en zéolites.

elle ou il est zéolitique ou zéolithique : 

• appartient aux zéolites ; 
• contient de la zéolite, est formé(e) de zéolite. 

une eau zéolitique : l'ensemble des molécules d'eau contenues dans le réseau cristallin des zéolites.

Le nom (une) zéolite ou zéolithe est emprunté au latin scientifique zeolithus, de même sens, formé du grec ζ ε ́ 
ω « je bous » et λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

zeph, zéphyr, zéphyrien, zéphyrine

On trouve aussi les graphies zéphir, zéphire, zéphyre, zéphirien, zéphirine.

un zeph ou zef : un vent.

un zéphyr (1) : 

• un vent d'ouest ; 
• un vent doux et agréable.



elle est zéphyrienne, il est zéphyrien (1) : a certains caractères propres au zéphyr (douceur, légèreté).

le zéphyr (2) : le dieu du vent d'ouest, généralement représenté sous la forme d'un jeune homme aux ailes de 
papillon. 

les zéphyrs : les fils de ce dieu. 

un pas de zéphyr (3) : en chorégraphie, un pas où l'on se tient sur une jambe tout en balançant l'autre d'avant 
en arrière.

un zéphyr (4) : un tissu de coton façonné utilisé dans la confection de vêtements légers, de sous-vêtements.

un zéphyr ou une laine zéphyr : une laine moderne filée et retordue avec des fils de différentes couleurs.

une zéphyrine : une étoffe de couleur qu'on fabriquait à Saint-Quentin.

un zéphyr (5) : 

• un soldat appartenant à l'infanterie légère d'Afrique ; 
• un bataillonnaire. 

elle est zéphyrienne, il est zéphyrien (2) : est relative ou relatif à un zéphyr, aux zéphirs.

Le nom (un) zéphyr est emprunté au latin zephyrus « vent d'ouest doux et tiède ; dieu qui le personnifie », en 
grec ζ ε ́ φ υ ρ ο ς « vent du nord-ouest généralement violent ou pluvieux ; dieu qui le personnifie ».

Le nom (un) fœhn : un vent sec et chaud qui souffle dans les vallées du nord des Alpes suisses et autrichiennes, 
et dans d'autres régions montagneuses ; un sèche-cheveux électrique) est emprunté au suisse allemand föhn, 
foen de même sens, issu du latin classique favonius « zéphyr [vent d'Ouest] ».

zeppelin

un zeppelin : un dirigeable rigide de très grande taille, à carcasse métallique, que les Allemands construisirent 
de 1900 à 1937.

Ferdinand von Zeppelin : l'inventeur et le constructeur des dirigeables rigides.

Zeppelin : Le blog Gallica.

zeptomètre, zeptoseconde

voir : Office québécois de la langue française

un zeptomètre ou zm : l'unité de mesure de longueur du système international qui correspond à un 
trilliardième de mètre. Un trilliardième de mètre correspond à un mille trillionième de mètre (one thousand 
trillionth of a metre en Grande-Bretagne et one sextillionth of a meter aux États-Unis).

une zeptoseconde ou zs : l'unité de mesure de temps du système international qui correspond à un 
trilliardième de seconde. Une zeptoseconde correspond également à un mille trillionième de seconde (one 
thousand trillionth of a second en Grande-Bretagne et one sextillionth of a second aux États-Unis).

zéro, zéroième, zérolingue, zérotage

 Lorsqu'il est employé comme nom, zéro peut désigner un nombre ou une quantité de valeur nulle, le signe 
graphique qui représente ce nombre ou le point de départ d'une échelle de graduation. Le nom zéro prend un s 
au pluriel au besoin, contrairement aux autres numéraux cardinaux.
 Il arrive parfois que zéro soit utilisé dans la langue courante comme déterminant numéral cardinal, avec le sens 
d'« aucun ». Dans cet emploi, zéro est singulier et invariable. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française _ Dictionnaire des difficultés de la langue française _ Parler français

zéro faute, zéro problème : une valeur nulle. 

gagner cinq buts à zéro

un zéro : 

• le nombre correspondant à une valeur nulle, à un ensemble vide ; 



• 0, le symbole numérique représentant ce nombre. 

ajouter des queues aux zéros : falsifier des écritures, une comptabilité à son profit. 

le zéro : le point de départ d'une échelle de graduations. 

avoir un zéro : avoir la note la plus basse. 

avoir le moral à zéro, être à zéro

Sous zéro, en dessous de zéro, en bas de zéro : Office québécois de la langue française.

zéro : rien, néant.

zéro ! non ! 

la boule à zéro : le crâne rasé ou les cheveux très courts. 

une ou un zéro : une personne sans importance, sans valeur.

le zéroième anniversaire : qui correspond au nombre zéro.

une ou un zérolingue : celle, celui qui ne parle correctement ni le français, ni l’arabe, ni le berbère. [Algérie] 

un zérotage : la détermination du zéro d'un instrument de mesure.

Le mot italien zero « zéro » « rien » est une altération de zefiro issu du latin médiéval zephirum emprunté à 
l'arabe ṣifr « vide ; zéro » duquel provient aussi le mot chiffre qui avait le sens « zéro » avant de se spécialiser 
dans celui de « signe d'un système numérique ».

Les mots chiffre (voir : CNRTL) et zéro (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe sifr) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes 
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

zérumbet

un zérumbet ou zerumbet : un genre de plantes ; leur rhizome.

Le nom (un) zérumbet est emprunté à l'arabe zarunbah, zarunbād, et celui-ci au persan zurunbād.

zest, zeste, zester, zesteur, zesteuse

1. zest ! zeste ! 

• pour exprimer la rapidité, la soudaineté d'une 
action ; 

• pour rejeter un argument. 

entre le zist et le zest ou entre le ziste et le zeste : 

• dans l'incertitude ; dans un état ni bon, ni 
mauvais ; 

• ni bien, ni mal. 

sur le zist et le zest : dans l'indécision, l'incertitude. 

un zest : 

• un entrain, une vivacité ; 
• le caractère piquant de quelque chose. 

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils 
ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
zeste (1) et (2) et zist (le second est une probable 
altération du premier) (voir : CNRTL). Voir cependant 
cette page. En savoir plus : Les doublets en français.

2. un zeste : 

• la cloison membraneuse qui divise l'intérieur de 
la noix ; 

• un morceau de l'écorce d'un agrume ; 
• une chose de peu d'importance ; 
• une petite quantité. 

zester : prendre un peu de l'écorce d'un agrume.

je zeste, tu zestes, il zeste, nous zestons, vous zestez, 
ils zestent ;
je zestais ; je zestai ; je zesterai ; je zesterais ;
j'ai zesté ; j'avais zesté ; j'eus zesté ; j'aurai zesté ; 
j'aurais zesté ;
que je zeste, que tu zestes, qu'il zeste, que nous 
zestions, que vous zestiez, qu'ils zestent ;
que je zestasse, qu'il zestât, que nous zestassions ; que
j'aie zesté ; que j'eusse zesté ;
zeste, zestons, zestez ; aie zesté, ayons zesté, ayez 
zesté ;
(en) zestant.  

un zesteur : un couteau à zester les oranges et les 
citrons.

une zesteuse, un zesteur : une ouvrière ou un ouvrier 
chargé(e) d'enlever les pelures des oranges vendues 
aux distillateurs. 

une zesteuse : une machine à enlever le zeste.



zêta, zétacisme

un zêta (ou dzêta ?) : la sixième lettre de l'alphabet grec.

un zétacisme : l'évolution d'un phonème consonantique vers le phonème [z].

zétète

un zétète : dans l'Antiquité grecque, un magistrat athénien spécialement élu pour faire une enquête politique ou
criminelle, ou pour recouvrer des créances de l'État.

Le nom (un) zétète est emprunté au grec ζ η τ η τ η ́ ς « à Athènes, magistrat chargé de rechercher les débiteurs
de l'État et de recouvrer les créances arriérées », dérivé de ζ η τ ε ́ ω « chercher à trouver ».

zététique

A. une ou un philosophe zététique : qui cherche, qui 
examine.

la zététique : la doctrine sceptique, en tant qu'elle est 
considérée comme une recherche.

B. elle ou il est zététique : a pour objet une recherche.

l'analyse zététique : la méthode mathématique 
dénommée aujourd'hui méthode analytique.

Le mot zététique est emprunté au grec ζ η τ η τ ι κ ο ́ ς « qui est apte à rechercher, à examiner », nom donné 
aux philosophes sceptiques, η  ζ η τ η τ ι κ η ́ « la doctrine des sceptiques » dérivé de ζ η τ ε ́ ω « chercher à  ̔
trouver, à connaitre »).

zeugite

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). 

zeugma, zeugme

Le jugum latin avait un équivalent grec, zeugon, signifiant lui aussi « joug ». Les mots de cette famille venant du
grec passés chez nous sont plus rares, mais nous allons en voir deux. D’abord les deux muscles zygomatiques, 
qui relient les coins de la bouche aux oreilles, et qui agissent principalement dans l’action du rire, mais aussi le 
zeugme. Ce dernier, tiré du grec zeugma, qui pouvait désigner tout à la fois un joug ou un lien, s’employait 
aussi en rhétorique pour nommer la figure de style consistant à rattacher à un mot des compléments qui ne se 
construisent pas de la même façon ou qui ne correspondent au même emploi de ce mot, un procédé illustré par 
Victor Hugo dans Booz endormi : « Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques / Vêtu de probité candide 
et de lin blanc. » Le zeugme était une des figures préférées d’un certain Touchatout (en fait Léon-Charles 
Bienvenu, le directeur du Tintamarre, un journal humoristique du XIXe siècle). On y lisait sous sa plume : « La 
Gaule (…) était bornée d’abord par son ignorance crasse, ensuite par l’océan Britannique, le Rhin (…) » ou 
encore : « De sa première femme, Ermengarde, Louis le Débonnaire eut trois enfants et considérablement à se 
plaindre. ». En savoir plus : Académie française.

un zeugme ou zeugma : 

• une construction grammaticale, qui consiste à sous-entendre dans un énoncé un élément, monème ou 
syntagme, exprimé dans un énoncé voisin ; 



• un procédé stylistique consistant à rattacher syntaxiquement à un mot polysémique deux compléments, 
ou plus, qui ne se construisent pas de la même façon ou qui ne correspondent pas au même emploi de ce
mot ; 

• une construction qui consiste à joindre à un même mot des compléments incompatibles sur le plan 
syntaxique ou sémantique ;

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

Le nom (un) zeugma ou zeugme est emprunté au latin tardif zeugma, terme de grammaire, emprunté au grec ζ 
ε υ ̃ γ μ α, évolution sémantique de ζ ε υ ̃ γ μ α « tout ce qui sert à joindre », « joug », « lien », dérivé de ζ ε υ ́ 
γ ν υ μ ι « attacher au joug », « unir, joindre ».

zeugmatographie

une zeugmatographie : le terme proposé en 1973 pour désigner l’IRM par un des pionniers de la technique, 
Paul Lauterburg.

zeugopode

un zeugopode : le deuxième segment d'un membre, constitué de 2 os.

zeunérite

une zeunérite : un arséniate hydraté naturel de cuivre et d'uranium.

G. A. Zeuner : un ingénieur allemand.

Zeus

Zeus : la divinité suprême de l'Olympe.

zeuzère

une zeuzère : un papillon. Voir le dictionnaire des sciences animales.

zézaiement, zézayant, zézayer 

un zézaiement : 

• une distorsion phonétique caractérisée par le remplacement du son [ ] par [z] ou [ ] par [s] , due à une ʒ ʃ
position anormale de la langue, placée trop près des incisives ou entre les dents ; 

• un bruit rappelant l'articulation du son [z] par une personne qui zézaie. 

une fille zézayante, un garçon zézayant : qui zézaie.

zézayer : 

• avoir ce défaut de prononciation ; 
• prononcer en remplaçant certains phonèmes par d'autres plus faciles à articuler, ou en les supprimant.

je zézaie ou je zézaye, tu zézaies ou tu zézayes, il zézaie ou il zézaye, nous zézayons, vous zézayez, ils zézaient 
ou ils zézayent ;
je zézayais ; je zézayai ; je zézaierai ou je zézayerai ; je zézaierais ou je zézayerais ;
j'ai zézayé ; j'avais zézayé ; j'eus zézayé ; j'aurai zézayé ; j'aurais zézayé ;
que je zézaie ou que je zézaye, que tu zézaies ou que tu zézayes, qu'il zézaie ou qu'il zézaye, que nous 
zézayions, que vous zézayiez, qu'ils zézaient ou zézayent ; 
que je zézayasse, qu'il zézayât, que nous zézayassions ; que j'aie zézayé ; que j'eusse zézayé ;
zézaie ou zézaye, zézayons, zézayez ; aie zézayé, ayons zézayé, ayez zézayé ;
(en) zézayant. 

voir aussi dans le registre familier : un zozotement, zozoter, une zozoteuse, un zozoteur (ci-dessous).



zézette

une zézette ou zizette : 

• un zizi, un sexe ; un pénis ; 
• le sexe de la fillette ou de la femme. 

ZI

zibeline

une zibeline : 

• un mammifère ; sa fourrure ; 
• un vêtement ou une garniture de vêtement en zibeline. 

zicral

un zicral [nom déposé] : un alliage.

zicrone

une zicrone : un insecte.

Le nom (une) zicrone est emprunté au latin scientifique moderne zicrona, créé par C. J. B. Amyot et A. Serville 
qui le font remonter à un mot hébreu zicron signifiant « odorant ».

zidovucine

une zidovudine : un AZT, un médicament.
voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

zieuter

zieuter ou zyeuter : regarder à l'insu, avec attention ou insistance.

je zieute, tu zieutes, il zieute, nous zieutons, vous zieutez, ils zieutent ;
je zieutais ; je zieutai ; je zieuterai ; je zieuterais ;
j'ai zieuté ; j'avais zieuté ; j'eus zieuté ; j'aurai zieuté ; j'aurais zieuté ;
que je zieute, que tu zieutes, qu'il zieute, que nous zieutions, que vous zieutiez, qu'ils zieutent ;
que je zieutasse, qu'il zieutât, que nous zieutassions ; que j'aie zieuté ; que j'eusse zieuté ;
zieute, zieutons, zieutez ; aie zieuté, ayons zieuté, ayez zieuté ;
(en) zieutant. 

Le verbe zieuter ou zyeuter est dérivé d'yeux, pluriel d'œil, précédé d'un z de liaison.

zig

A. un zig ou zigue : 

• un copain, un pote, un ami sympathique, un bon vivant ; 
• un compagnon de beuverie. 

un bon zig, un bon zigue : un noceur, un bon buveur, un homme de plaisirs.

B. un zig ou zigue : 

• un individu, un type ; 
• un voleur qui prend des risques. 



faire le zig, faire le zigue : parader. 

drôle de zig ! drôle de zigue ! il parait bizarre !

Le nom (un) zig ou zigue est une altération d'une gigue (2) (= une jambe ; un gigot).

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. : 
(voir : CNRTL) gigue (2) et (voir : CNRTL) zig (le second est l'altération du premier). En savoir plus : Les 
doublets en français.

ziggourat, ziggurat

un ziggourat ou ziggurat : un édifice caractéristique de l'architecture religieuse mésopotamienne.

Le nom (un) ziggourat ou ziggurat est emprunté à l'akkadien ziqquratu « élévation, pinacle ; sommet d'une 
montagne, tour d'un temple », dérivé du verbe zaqaru « être élevé ».

zigomar

un zigomar : un zig, un zigoto.

zigonner

zigonner [Canada] : 

• agir sur quelque chose en faisant des mouvements répétés et généralement brusques ; 
• en savoir plus : BDLP. 

je zigonne, tu zigonnes, il zigonne, nous zigonnons, vous zigonnez, ils zigonnent ;
je zigonnais ; je zigonnai ; je zigonnerai ; je zigonnerais ;
j'ai zigonné ; j'avais zigonné ; j'eus zigonné ; j'aurai zigonné ; j'aurais zigonné ;
que je zigonne, que tu zigonnes, qu'il zigonne, que nous zigonnions, que vous zigonniez, qu'ils zigonnent ;
que je zigonnasse, qu'il zigonnât, que nous zigonnassions ; que j'aie zigonné ; que j'eusse zigonné ;
zigonne, zigonnons, zigonnez ; aie zigonné, ayons zigonné, ayez zigonné ;
(en) zigonnant. 

zigoto

A. un zigoto : un homme généralement fantaisiste, au comportement extravagant.

faire le zigoto : se conduire d'une manière extravagante.

B. un zigoto : un homme fort, énergique. 

C. un zigoto : un rigolo, un individu peu recommandable, manquant de sérieux.

zigouigoui

un zizi (3) ou un zigouigoui : 

• un sexe, un zizi ; 
• un être insignifiant ou une chose insignifiante, de peu d'importance ou de peu de valeur ; 
• une babiole, une bricole, une broutille ; 
• un signe graphique indéchiffrable, un gribouillis. 

un petit zizi de rien du tout 

zigouillage, zigouiller

un zigouillage : l'action de tuer quelqu'un ; le résultat de cette action.

zigouiller quelqu'un : 

• l'égorger, l'assassiner avec un couteau ; 



• le tuer. 

zigouiller quelque chose : le mettre à mal, l'endommager.

je zigouille, tu zigouilles, il zigouille, nous zigouillons, vous zigouillez, ils zigouillent ;
je zigouillais ; je zigouillai ; je zigouillerai ; je zigouillerais ;
j'ai zigouillé ; j'avais zigouillé ; j'eus zigouillé ; j'aurai zigouillé ; j'aurais zigouillé ;
que je zigouille, que tu zigouilles, qu'il zigouille, que nous zigouillions, que vous zigouilliez, qu'ils zigouillent ;
que je zigouillasse, qu'il zigouillât, que nous zigouillassions ; que j'aie zigouillé ; que j'eusse zigouillé ;
zigouille, zigouillons, zigouillez ; aie zigouillé, ayons zigouillé, ayez zigouillé ;
(en) zigouillant. 

zigounette

une zigounette : un pénis, un zizi.

Le personnel soignant dit aux hommes âgés la "zigounette" pour désigner le pénis, aussi nommé familièrement
le zigouigoui.

zigue

zigue : voir zig (ci-dessus).

zigzag, zigzagant, zigzaguer, zigzagueur, zigzagure

un zigzag : 

• une ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants ; 
• un tracé qui rappelle un zigzag ; 
• le mouvement d'un objet ou d'une personne qui se déplace en changeant fréquemment de direction ; 
• l'évolution d'une personne qui change complètement d'attitude, d'opinion, de conduite selon les 

circonstances ; 
• un assemblage de pièces en X articulées pouvant s'étendre ou se raccourcir. 

en zigzag : 

• en ligne brisée, en formant des angles alternativement saillants et rentrants ; 
• en changeant fréquemment de direction. 

un zigzag : un papillon.

elle est zigzagante, il est zigzagant : 

• fait des zigzags ; 
• forme, dessine des zigzags ; 
• va dans toutes les directions, change souvent de direction. 

zigzaguer : 

• marcher, avancer en faisant des zigzags, aller de travers ou en changeant fréquemment de direction ; 
• former, dessiner des zigzags ; 
• se manifester en changeant sans cesse de direction ; 
• marquer d'un zigzag. 

je zigzague, tu zigzagues, il zigzague, nous zigzaguons, vous zigzaguez, ils zigzaguent ;
je zigzaguais ; je zigzaguai ; je zigzaguerai ; je zigzaguerais ;
j'ai zigzagué ; j'avais zigzagué ; j'eus zigzagué ; j'aurai zigzagué ; j'aurais zigzagué ;
que je zigzague, que tu zigzagues, qu'il zigzague, que nous zigzaguions, que vous zigzaguiez, qu'ils zigzaguent ;
que je zigzaguasse, qu'il zigzaguât, que nous zigzaguassions ; que j'aie zigzagué ; que j'eusse zigzagué ;
zigzague, zigzaguons, zigzaguez ; aie zigzagué, ayons zigzagué, ayez zigzagué ;
(en) zigzaguant. 

un feu zigzagueur 

une zigzagure



Zimbabwé, zimbabwéen

elle est zimbabwéenne, il est zimbabwéen : est du Zimbabwé. 
une Zimbabwéenne, un Zimbabwéen

le Zimbabwé ou la République du Zimbabwé
capitale : Hararé ; nom des habitants : Hararéenne, Hararéen.

zinc, zyncage, zyncate, zincifère, zincique, zincite, zincographie, zincogravure, zincose, zincosite 

Le nom zinc désigne un métal d’un blanc bleuâtre. Dans la langue familière, zinc désigne également le comptoir 
d’un bar, d’un café, ou un avion d’un modèle ancien. Il y a deux façons de le prononcer : [zẽk] (zink) ou [zẽg] 
(zing).
La prononciation avec [k] (k) en finale, conforme à l’orthographe, a été signalée en France du XVIIIe au XXe 
siècle, mais sa fréquence s’est réduite comparativement à [zẽg] (zing). C’est la prononciation [zẽk] (zink) qui a 
cours au Québec, tandis qu’en français européen les dictionnaires récents ne consignent plus que [zẽg] (zing). 
La prononciation québécoise s’explique soit par le maintien de la prononciation plus ancienne, soit par l’influence 
de l’orthographe. Les deux sont acceptées. 
Notons que le nom zinc a produit de nombreux dérivés, dont certains ont été formés à partir de la prononciation 
[zẽg] (zing) : zinguer « revêtir de zinc », zingueur « ouvrier spécialisé dans les revêtements de zinc », mais 
zincate « sel dérivant de l’hydroxyde de zinc », zincifère « qui contient du zinc », zincose « affection due à 
l’inhalation de particules de zinc », etc. Office québécois de la langue française. Voir aussi : La langue française 
et ses caprices. 

un zinc : 

• un métal ; ce métal en tant que matériau travaillé ; 
• une feuille de zinc ; 
• un objet en zinc ; 
• le comptoir d'un débit de boisson ; 
• un avion ; 
• un cliché en zinc utilisé en zincographie ou en photozincographie ; 
• un élément chimique ; 
• un oligo-élément. 

un zyncage ou zingage : 

• l'opération consistant à revêtir de zinc un élément de construction ; 
• un revêtement en zinc ; 
• un procédé métallurgique de traitement du plomb argentifère ayant pour objet de séparer l'argent du 

plomb par enrichissement et coupellation ; 
• un procédé de recouvrement des métaux ferreux par une couche métallique de zinc.

un zyncate : un sel dérivant de l'hydroyde de zinc.

elle ou il est zincifère ou zincique : contient du zinc.

une zincite : un oxyde naturel de zinc.

une zincographie ou zincogravure : un procédé d'impression par gravure au trait dans lequel la pierre est 
remplacée par le zinc.

une zincose : une affection due à l’inhalation de particules de zinc.

une zincosite : un sulfate naturel de zinc se présentant sous la forme de petits cristaux jaunâtres.

zinguer : 

• revêtir de zinc en feuille ; 
• recouvrir une pièce de fer ou d'acier d'une mince couche protectrice de zinc, par divers procédés.

je zingue, tu zingues, il zingue, nous zinguons, vous zinguez, ils zinguent ;
je zinguais ; je zinguai, vous zinguâtes ; je zinguerai ; je zinguerais ;
j'ai zingué ; j'avais zingué ; j'eus zingué ; j'aurai zingué ; j'aurais zingué ;
que je zingue, que tu zingues, qu'il zingue, que nous zinguions, que vous zinguiez, qu'ils zinguent ;
que je zinguasse, qu'il zinguât, que nous zinguassions ; que j'aie zingué ; que j'eusse zingué ;
zingue, zinguons, zinguez ; aie zingué, ayons zingué, ayez zingué ;
(en) zinguant. 

la zinguerie : 

• la fabrication, le travail ou le commerce du zinc ; 



• les articles en zinc ; 
• l'ensemble des éléments en zinc ou revêtus de zinc, d'un bâtiment.

une zinguerie : 

• une usine où l'on fabrique le zinc ; 
• un atelier où l'on travaille le zinc.

une zingueuse, un zingueur : 

• une artisane, un artisan, une ouvrière, un ouvrier qui exécute des travaux de zinguerie ; 
• une ouvrière, un ouvrier du bâtiment chargé(e) de la pose des revêtements en zinc. 

une couvreuse-zingueuse, un couvreur-zingueur

une zingueuse, un zingueur : une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé dans les opérations de zingage.

dézinguer : démolir, critiquer ; tuer.

une photozincographie : une photolithographie sur zinc.

Le nom (un) zinc est emprunté à l'allemand Zink.

zinckénite

une zinckénite : un composé naturel de sulfure de plomb et d'antimoine.

Le nom (une) zinckénite est emprunté à l'allemand Zinckenit, de même sens, dérivé du nom de K. J. Zincken, 
directeur de mines.

zingage

un zingage : voir ci-dessus.

zingara, zingarelle, zingaro

A. une zingara : une tzigane, une bohémienne. 
un zingaro : un tzigane, un bohémien.
une zingarelle : une jeune zingara. 

B. une zingara : une garniture composée de jambon, 
de langue écarlate, de champignons et de truffes avec 
une sauce madère relevée de paprika.

un plat à la zingara : accompagné d'une zingara.

Le nom (un) zingaro a été emprunté, d'abord sous des formes adaptées, à l'italien zingaro « tzigane », issu de 
zingano, du grec α  θ ι ́ γ γ α ν ο ς (à comparer avec tzigane). ̓

zingibéracée

les zingibéracées : une famille de plantes herbacées. 
une zingibéracée

Le nom (une) zingibéracée est un dérivé savant du latin zingiber (transcription du grec ζ ι γ γ ι ́ β ε ρ ι ς « 
gingembre », probablement d'origine orientale), en bas latin gingiber.

zinguer, zinguerie, zingueur

zinguer, une zinguerie, un zingueur : voir zinc (ci-dessus).

zinjanthrope

un zinjanthrope : un australopithèque du Tanganyika en Tanzanie.



Le nom (un) zinjanthrope est emprunté au latin scientifique moderne zinjanthropus, mot créé par L. B. S. Leakey
à partir de Zing, ancien nom de l'Est de l'Afrique et du grec α ́ ν θ ρ ω π ο ς « homme ».

zinneke

[Belgique]

A. une ou un zinneke : 

• une chienne bâtarde ou un chien bâtard ; 
• un corniaud ; 
• une désignation (souvent péjorative) des Bruxellois.

B. une ou un zinneke : une personne, surtout de Bruxelles, qui incarne le métissage culturel.

zinnia

une zinnia : une plante.

Zinn : un botaniste allemand.

zinzibuler, zinzinuler

zinzibuler ou zinzinuler : chanter, gazouiller.

je zinzibule, tu zinzibules, il zinzibule, nous zinzibulons, 
vous zinzibulez, ils zinzibulent ;
je zinzibulais ; je zinzibulai ; je zinzibulerai ; je 
zinzibulerais ;
j'ai zinzibulé ; j'avais zinzibulé ; j'eus zinzibulé ; j'aurai 
zinzibulé ; j'aurais zinzibulé ;
que je zinzibule, que tu zinzibules, qu'il zinzibule, que 
nous zinzibulions, que vous zinzibuliez, qu'ils zinzibulent
;
que je zinzibulasse, qu'il zinzibulât, que nous 
zinzibulassions ; que j'aie zinzibulé ; que j'eusse 
zinzibulé ;
zinzibule, zinzibulons, zinzibulez ; aie zinzibulé, ayons 
zinzibulé, ayez zinzibulé ;
(en) zinzibulant.

je zinzinule, tu zinzinules, il zinzinule, nous zinzinulons, 
vous zinzinulez, ils zinzinulent ;
je zinzinulais ; je zinzinulai ; je zinzinulerai ; je 
zinzinulerais ;
j'ai zinzinulé ; j'avais zinzinulé ; j'eus zinzinulé ; j'aurai 
zinzinulé ; j'aurais zinzinulé ;
que je zinzinule, que tu zinzinules, qu'il zinzinule, que 
nous zinzinulions, que vous zinzinuliez, qu'ils zinzinulent
;
que je zinzinulasse, qu'il zinzinulât, que nous 
zinzinulassions ; que j'aie zinzinulé ; que j'eusse 
zinzinulé ;
zinzinule, zinzinulons, zinzinulez ; aie zinzinulé, ayons 
zinzinulé, ayez zinzinulé ;
(en) zinzinulant.

zinzin

1. un zinzin : 

• un engin, un objet ou un appareil bruyant ; 
• un tir d'artillerie ; 
• un bal populaire, un orchestre très bruyant, un bastringue ; 
• un bruit continu et lancinant ; 
• un objet quelconque qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas désigner. 

2. elle ou il est zinzin : est un peu folle ou fou, est un peu bizarre.

3. les zinzins : les investisseurs institutionnels, les organismes et les institutions dont les placements influent 
sur les cours boursiers.

zinzolin

elle est zinzoline ou zinzolin, il est zinzolin : 

• est d'un violet rougeâtre et délicat ; 
• est vêtu(e) de vêtements zinzolins ; 
• est fine, délicate, ou fin, délicat. 



un zinzolin : une couleur de cette nuance.

une zinzoline : celle qui est fine, délicate.
un zinzolin : celui qui est fin, délicat. 

Le mot zinzolin est emprunté à l'italien giuggiolena « sésame » (également à l'origine du français jugioline « 
sésame »), parce qu'à partir de la graine de cette plante on obtient une teinture violette, lui-même emprunté à 
l'arabe ǧulǧulān « sésame ».

-zion

Nom se terminant par -zion : un chalazion.

zip, zippé, zipper

un zip [nom déposé] : une fermeture à glissière.

elle est zippée, il est zippé : est muni(e) d'une fermeture à glissière.

zipper : garnir d'une fermeture à glissière. 

je zippe, tu zippes, il zippe, nous zippons, vous zippez, ils zippent ;
je zippais ; je zippai ; je zipperai ; je zipperais ;
j'ai zippé ; j'avais zippé ; j'eus zippé ; j'aurai zippé ; j'aurais zippé ;
que je zippe, que tu zippes, qu'il zippe, que nous zippions, que vous zippiez, qu'ils zippent ;
que je zippasse, qu'il zippât, que nous zippassions ; que j'aie zippé ; que j'eusse zippé ;
zippe, zippons, zippez ; aie zippé, ayons zippé, ayez zippé ;
(en) zippant.  

Le mot zippé est une adaptation de l'anglo-américain zippered ou zipped « fermé par ou muni d'une fermeture à 
glissière », dérivé de zip, zipp, mots formés à partir d'une onomatopée.

zirable, zire

[Acadie]

elle ou il est zirable : lève le cœur ; est dégoutante ou 
dégoutant.

avoir zire de : être répugné par.

faire zire : inspirer du dégout. 

ne pas faire zire : être beau. 

[Louisiane]

elle est zirable : est dégoutante, repoussante, 
répugnante.
il est zirable : est dégoutant, repoussant, répugnant.

avoir zire de : être dégoûté, repoussé, répugné par 
quelque chose.

un zire : un dégout, un dédain.

zircon, zirconate, zircone, zirconite, zirconium 

un zircon : une gemme naturelle transparente, de couleur variable, constituée par du silicate de zirconium.

un zirconate : un sel dérivant de l'anhydride ZrO2.

une zircone : un oxyde de zirconium.

une zirconite : une variété de zircon.

un zirconium : un métal très résistant à la corrosion à hautes températures ; un élément chimique.

Le nom (un) zircon est emprunté à l'allemand Zirkon.

zist

entre le zist et le zest ou entre le ziste et le zeste : 

• dans l'incertitude ; 
• dans un état ni bon, ni mauvais ; 
• ni bien, ni mal. 



sur le zist et le zest : dans l'indécision, l'incertitude.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
zeste (1) et (2) et zist (le second est une probable altération du premier) (voir : CNRTL). Voir cependant cette 
page. En savoir plus : Les doublets en français.

zizanie

A. une zizanie : 

• une mauvaise herbe, une ivraie ; 
• un genre de plantes.

B. une zizanie : 

• une mésentente ; 
• une cause de discorde, de désunion. 

mettre la zizanie

Cette étrange locution, zizanie aquatique, ne désigne pas quelque bataille navale ni quelque différend sur 
l’extension des zones de pêche ou la délimitation des eaux territoriales de tel ou tel pays. Certes l’eau peut être 
source de bien des querelles et l’on se souviendra que le latin rivalis, à l’origine de rival, a désigné des riverains 
du même cours d’eau en litige quant à son utilisation avant de désigner des rivaux en amour. Zizanie vient du 
latin zizania, qui est à la fois un neutre pluriel désignant l’ivraie et un féminin singulier désignant la discorde, la 
jalousie. Ces deux formes sont empruntées du grec zizanion, « ivraie », lui-même venu du sumérien zizân, « blé 
». On se réjouira que zizanie trouve son origine en Mésopotamie, proprement « entre les deux fleuves », ce qui 
nous rappellera l’importance de l’eau pour la culture des céréales, quand bien même elles ne seraient pas 
appelées aquatiques. Mais on ne sait par quel détour on est passé du blé, céréale emblématique de la naissance 
de l’agriculture, à l’ivraie, plante devenue un symbole du mal. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) zizanie est emprunté au latin chrétien zizania « ivraie, mauvaise herbe », lui-même emprunté au 
grec ζ ι ζ α ́ ν ι ο ν, de même sens et qui serait emprunté à une langue orientale.

zizette, zizi

un (bruant) zizi (1) : un passereau, un oiseau.

un zizi (2) : 

• le sexe du garçonnet ; 
• le membre viril ; 
• le sexe de la femme.

faire zizi-panpan, jouer à zizi-panpan : faire l'amour.

une zézette ou zizette : 

• un zizi, un sexe ; 
• un pénis ; 
• le sexe de la fillette ou de la femme.

Ne dites surtout pas à un enfant que le mot "zizi" est un vilain mot. En effet, il ne doit pas hésiter à s'exprimer, 
par exemple en cas d'infection urinaire ou d'agression. Il comprend très vite la distinction avec le zizi sexuel (BD 
de Titeuf).

un zizi (3) ou un zigouigoui : 

• un sexe, un zizi ; 
• un être insignifiant ou une chose insignifiante, de peu d'importance ou de peu de valeur ; 
• une babiole, une bricole, une broutille ; 
• un signe graphique indéchiffrable, un gribouillis. 

un petit zizi de rien du tout 



Ziziphus

Ziziphus : un genre de plantes. 

Ziziphus jujuba : un jujubier.

Les mots jujube (voir : CNRTL) et zizyphus, ziziphus, zizyphe (voir : Wiktionary) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin zizyphum) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

zizique

une zizique : une musique.

ZL

zloty

un zloty : l'unité monétaire de la Pologne, divisée en 100 groszy.

Le mot polonais zloty vient de zloto « or ».

ZO

zo(o)-

zo(o)- est emprunté au grec ζ ω(ο), de ζ ω ̃ ο ν « être vivant, animal ».

voir : CNRTL.

-zoaire

-zoaire résulte de la combinaison de zo(o)- et du suffixe taxinomique -aire.

voir : CNRTL.

un actinozoaire
un anthozoaire
les artiozoaires : les métazoaires à symétrie bilatérale.
les bryozoaires
un ectozoaire
les éleuthérozoaires : un sous-embranchement d'Échinodermes.
un endozoaire
un entozoaire
un épizoaire
un hématozoaire : un parasite des globules rouges du sang. 
les hématozoaires : en pratique : Plasmodium, agents du paludisme.
un hydrozoaire : un cnidaire. 
les hydrozoaires
un kamptozoaire : un invertébré marin microscopique
un (animal) mastozoaire : un mammifère.
un mésozoaire : un organisme formé de cellules bordées de cils.
un métazoaire : un organisme animal pluricellulaire dont les cellules sont différenciées et groupées en tissus, 
en organes et en appareils.
un microzoaire : un microorganisme.
un mycétozoaire : un champignon qui, à une certaine époque de son développement, est susceptible de 
mouvements et a été comparé à un animal.



les pelmatozoaires : un sous-embranchement d'Échinodermes.
les phytozoaires
les polyzoaires : les bryozoaires.
un protozoaire : un organisme animal constitué d’une seule cellule ; une personne sans véritable personnalité, 
qui ne se définit que par référence au milieu dans lequel elle vit.
les scyphozoaires
un spermatozoaire
les sporozoaires : l'embranchement de protozoaires possédant un double processus de multiplication asexuée 
et sexuée.

zoanthaire, zoanthidé

les zoanthaires ou zooanthaires : les hexacoralliaires. 
un zoanthaire ou zooanthaire

les zoanthidés : l'ordre de zoanthaires.

zoanthrope, zoanthropie

une ou un zoanthrope : une personne qui est affectée de zoanthropie.

une zoanthropie : une monomanie dans laquelle le malade se croit changé en animal.

zoarcidé, zoarium

les zoarcidés : une famille de poissons. 
un zooarcidé

un zoarium : l'ensemble des zoécies formant les colonies de bryozoaires ectoproctes.

zob

On trouve aussi : zobb, zobi, zobbi,...

un zob : un membre viril, un pénis.

de mon zob : 

• de rien du tout ; 
• minable.

zob ! mon zob ! pas question !.

peau de zob ou peau de balle : absolument rien.

Le mot zob est emprunté à l'arabe maghrébin zob, zeb « membre viril », en arabe classique zubb, zubr.

zodiac

un zodiac [nom déposé] : un canot en caoutchouc.

zodiacal, zodiaque

elle est zodiacale, il est zodiacal : 

• appartient au zodiaque ; 
• représente le zodiaque, les signes zodiacaux, les animaux du zodiaque. 

elles sont zodiacales, ils sont zodiacaux

une horloge zodiacale : une horloge astronomique.

le zodiaque : 

• la zone circulaire de la sphère céleste, dont l'écliptique occupe le milieu et qui contient les douze 
constellations que le Soleil semble traverser en une année ; 



• cette zone divisée en douze parties égales contenant les douze constellations. 

les signes du zodiaque : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, 
Capricorne, Verseau, Poissons.

un zodiaque : 

• une représentation figurée dans les monuments de diverses civilisations ; 
• cette représentation souvent associée, pendant l'époque médiévale, aux travaux des saisons. 

Zoé

Zoé : un prénom.

zoé

une zoé : la forme larvaire des crustacés décapodes succédant au stade nauplius, qui se caractérise par un 
céphalo-thorax souvent pourvu d'une longue épine et par l'absence de branchies.

une métazoé : la dernière zoé des crabes.

Le nom (une) zoé est emprunté au latin des zoologistes zoea, du grec ζ ω η ́ « la vie, l'existence » dérivé de ζ η ̃ 
ν « vivre ».

zoécie

une zoécie ou zooécie : chacun des individus d'une colonie, d'un zoarium, de bryozoaires ectoproctes.

zoïde

A. elle ou il est zooïde : en minéralogie, porte l'empreinte d'un animal ou d'une partie d'animal.,

un minéral zooïde : un fossile animal. 

B. un zooïde ou zoïde : chacun des individus dans une colonie d'animaux marins comme les ptérobranches ou 
les graptolites.

C. une cellule zoïde (en botanique).

zoïle

un zoïle : un critique injuste, malveillant et envieux.

Le nom zoïle est emprunté au latin d'époque impériale Zoilus, en grec Ζ ω ́ ι ̈ λ ο ς , le nom d'un grammairien 
d'Alexandrie.

zoïque

elle ou il est zoïque : se rapporte à l'animal, à la vie animale.

elle ou il est azoïque : qualifie un milieu privé de vie animale ou une couche sédimentaire sans fossile.

un délire dermatozoïque : un trouble fréquent chez la femme âgée, caractérisé par des hallucinations tactiles 
localisées ou diffuses, à type de picotements, de démangeaisons, de brulures, attribuées avec grande conviction 
par la patiente à des vers, insectes ou autres parasites rampant sous la peau et creusant des sillons.

des terrains homéozoïques : contenant des animaux fossiles identiques.

elle ou il est mésosoïque ou mésozoïque : appartient à l'ère secondaire.

un terrain métazoïque : postérieur à l'apparition des animaux.

des animaux monozoïques : dont les individus sont isolés et vivent hors de l'état d'agrégation.

l'ère néozoïque : tertiaire.



zoïsite

une zoïsite : un silicate.

S. Zois von Edelstein : un minéralogiste autrichien.

zoïsme

un zoïsme : l'ensemble des fonctions animales ou des caractères de la vie animale.

-zoïte

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

un bradyzoïte : la forme quiescente de Toxoplasma gondii, contenue à l’intérieur des kystes présents dans les 
tissus d’un hôte parasité.

un cryptozoïte : le stade exoérythrocytaire, intrahépatique, de certaines espèces de Plasmodium.

un mérozoïte : la forme parasitaire résultant de la segmentation d’un schizonte intratissulaire ou 
endoérythrocytaire, avant sa pénétration dans une nouvelle cellule-hôte.

un sporozoïte : la forme évolutive des Sporozoaires résultant d’un processus de reproduction sexuée.

un indice sporozoïtique : le pourcentage d’anophèles femelles d’une espèce donnée chez lesquelles les glandes 
salivaires, disséquées dans les 24 heures qui suivent la capture, contiennent des sporozoïtes de Plasmodium.

un tachyzoïte : le stade mobile et pathogène de Toxoplasma gondii, autrefois appelé trophozoïte.

un trophozoïte : la forme asexuée des protozoaires parasites, dont le noyau n’est pas divisé.

zokor

les zokors ou hamsters-taupes : des rongeurs souterrains originaires d'Asie.

zombi, zombie, zombifié

un zombi ou zombie (dans les cultes vaudous) : 

• un dieu-serpent ; 
• un pouvoir surnaturel qui peut réanimer un mort.

un zombi ou zombie (dans les croyances populaires créoles antillaises) : un mort-vivant, le fantôme d'un mort, 
un revenant qui est au service d'un sorcier.

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

un zombi ou zombie : une personne vidée de sa substance, sans volonté. 

une société zombie 

elle est zombifiée, il est zombifié : est réduite ou réduit à l'état de zombi.

un réseau de machines zombies ou Botnet : un réseau de machines compromises à la disposition d’un 
individu malveillant. En savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

la maladie des cerfs-zombies : une maladie débilitante chronique qui entraine une dégénérescence du 
système nerveux central des cervidés, causée par des prions, ressemblant à la maladie de Creutzfeldt-Jakob et à
l'encéphalopathie spongiforme bovine (la maladie de la vache folle). En anglais : zombie deer desease. 

Le nom (un) zombi ou zombie est un mot créole, haïtien.

zon

zon : pour exprimer le bruit d'un coup, le son d'un instrument à cordes, un bourdonnement répété.

voir aussi : un zonzon, un zonzonnement, zonzonner (ci-dessous).



zona

un zona [en anglais : herpes zoster] : une infection due à une réactivation du virus varicelle-zona (VZV), 
entrainant typiquement une éruption et des douleurs métamériques, dont la topographie unilatérale couvre le 
territoire d’une ou de plusieurs racines sensitives rachidiennes ou crâniennes ; en savoir plus : dictionnaire de 
l'Académie de médecine.

elle est zostérienne, il est zostérien : se rapporte au zona. 
une rétinite zostérienne

des douleurs postzostériennes : des douleurs, souvent intenses, survenant surtout chez les personnes âgées 
et, plus fréquemment, lors des zonas des nerfs crâniens tels que le zona ophtalmique.

une éruption zostériforme : une éruption dont l’aspect et la topographie des lésions ressemblent à ceux du 
zona.

Le mot latin zona signifie « ceinture ».

Le mot zostérien est dérivé de zoster « zona », emprunté au latin d'époque impériale zoster « zona », du grec ζ 
ω σ τ η ́ ρ « ceinture » et « zona ».

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

zonage

un zonage : 

• une règlementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant pour chacune d'elles le 
genre et les conditions de l'utilisation du sol ; 

• une division d'une ville ou d'un territoire en zones afin d'y répartir rationnellement les diverses activités 
qui s'y exercent ; 

• [aménagement et urbanisme] En anglais : zoning. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• une partition d'image, une opération faisant apparaitre des plages dans une image en vue de délimiter 
des zones caractéristiques. 

un zonage (de) déchets : [nucléaire] une délimitation, dans une installation nucléaire de base, du périmètre 
des zones d'où proviennent les déchets nucléaires d'une part, les déchets conventionnels d'autre part. Le zonage
de déchets est une pratique spécifiquement française. Voir aussi : déchet conventionnel, déchet nucléaire, 
déchet ordinaire, installation nucléaire de base. Journal officiel de la République française du 22/02/2009. 

Le Zonage en aires d’attraction des villes, utilisé par l’INSEE depuis 2020, est un zonage qui se base sur 
l’étendue de l’influence d’un pôle urbain sur les communes environnantes. Il remplace le Zonage en Aires 
Urbaines (ZAU), utilisé depuis 1996. En savoir plus : Géoconfluences.

 La zone et le zonage sont des outils permettant de traiter d’espaces délimités de surface variable.
 En géographie, une zone peut renvoyer à deux types d’espaces : d’une part, un espace strictement délimité à 
partir de critères précis (zone Euro, zone commerciale par exemple) ; d’autre part, un espace délimité par deux 
parallèles (la zone intertropicale, la zone sahélienne, la zone dite tempérée par exemple). En histoire de la 
géographie, on parle de géographie zonale pour les études qui s'attachaient à la description d'une de ces zones 
(géographie tropicale notamment).
 En urbanisme, le zonage renvoie à la délimitation à partir d’un plan à grande échelle de zones auxquelles on 
attribue une caractéristique statistique (les différents zonages de l’INSEE, tels que le zonage en aires urbaines 
ou le zonage en aires d’attraction des villes par exemple), ou à une opération d’aménagement visant à planifier 
la répartition des fonctions dans l’espace (cas des ZUP et des ZAC). Un zonage peut aussi avoir une fonction 
d'inventaire à des fins de protection environnementale, comme dans le cas des ZNIEFF. Les documents 
d’urbanisme tels que les PLU ou les SCOT sont également des instruments de zonage. (  voir planification →
urbaine). 
 En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) zonage est une francisation de l'anglo-américain zoning désignant une conception d'urbanisme 
élaborée à Boston (États-Unis) en 1911, de l'anglais to zone « établir, déterminer des zones » dérivé de zone lui-
même emprunté au français zone dès 1500.



zonaire

une composition zonaire : qui présente des zones.

zonal, zonalité

elle est zonale, il est zonal : 

• est relative ou relatif aux grandes zones de la planète ; 
• présente des bandes transversales colorées ; 
• dont l'extension est marquée principalement dans le sens des parallèles ; 
• se développe selon un tracé longitudinal. 

elles sont zonales, ils sont zonaux 

une zonalité : 

• une répartition des phénomènes selon les grandes zones climatiques de la planète ; 
• une répartition des phénomènes en ceintures ou bandes plus ou moins parallèles. 

zonard

une zonarde, un zonard : 

• une habitante, un habitant de la zone, d'une zone ; 
• une personne qui zone. 

une description zonarde, un roman zonard : qui a, qui évoque l'aspect misérable et sordide de la zone, d'une 
zone. 

un périple zonard : relatif à la zone, à une zone. 

un vieillard zonard : qui zone, qui mène une existence précaire, marginale.

zonation

une zonation : 

• une répartition des cernes des parties ligneuses des angiospermes dicotylédones en couleurs différentes, 
correspondant les uns à des tissus à petites cellules identiques, les autres à de gros vaisseaux entourés 
de fibres ; 

• une répartition en zones de caractère particulier ; 
• une disposition de la végétation en zones plus ou moins parallèles correspondant à un gradient de 

latitude, d'altitude ou de continentalité ; 
• une distribution ordonnée d'éléments ou de roches, correspondant à une évolution des conditions de 

formation des roches à partir d'un repère géologique. 

zone

une zone : 

• un espace en forme de ceinture ou de bande, délimité sur une surface sphérique ; 
• un espace artificiellement ou naturellement délimité sur une surface plus grande ; 
• en savoir plus : CNRTL ; France Terme ; Office québécois de la langue française. 

L’expression fan zone vient de connaître son heure de gloire. On peut regretter que l’abréviation anglaise fan ait 
éliminé l’abréviation familière française fana, deux formes remontant, par l’intermédiaire de fanatic et de 
fanatique, au latin fanaticus, lui-même dérivé de fanum, qui désignait un temple et, plus précisément, un espace
consacré. Par un étrange effet de mise en abîme, il y a donc un espace consacré, une zone, à ceux qui sont, 
étymologiquement, les spectateurs d’un espace consacré. On rappellera surtout que ce système d’apposition est 
tout à fait éloigné du génie de la langue française, qui préfère recourir à des tours prépositionnels, et que, s’il est
regrettable d’altérer notre vocabulaire, altérer les structures de notre langue l’est plus encore. Il est tout à fait 
possible de trouver sans mal des équivalents français comme zone, espace réservés aux supporteurs pour 
désigner cette réalité. Académie française

zone de confort : André Racicot. Au cœur du français. 



En France, les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sont des opérations publiques d’aménagement de l’espace 
urbain instituées par la loi d’orientation foncière (LOF) de 1967 qui se substituent aux Zones à Urbaniser en 
Priorité (ZUP). En savoir plus : Géoconfluences

une zone de dépôt de travaux : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la
langue française)

zone d'emploi, zone de chalandise, zone économique exclusive, zone euro, zone frontalière, zone grise, zone 
humide, zones économiques spéciales, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique : 
Géoconfluences

zone d'exploitation contrôlée : Office québécois de la langue française 

une zone à émissions limitées ou ZEL : [environnement - transports et mobilité] une zone dans laquelle ne 
peuvent circuler que des véhicules dont les émissions polluantes respectent les limites autorisées. La zone 
d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA), dont l'accès est interdit aux véhicules fortement polluants, est un exemple
de zone à émissions limitées. En anglais : low emission zone ; LEZ. Journal officiel de la République française du 
13/07/2012. 

une zone aéroportuaire d'embarquement ou ZAE : [défense / opérations] une plateforme aéroportuaire 
située en dehors d'un théâtre d’opérations, qui permet d'embarquer des personnes, des matériels, des 
équipements et des approvisionnements. En anglais : airport of embarkation ; APOE. Voir aussi : zone 
aéroportuaire de débarquement. Journal officiel de la République française du 20/09/2016. 

une zone aéroportuaire de débarquement ou ZAD : [défense / opérations] une plateforme aéroportuaire 
située sur un théâtre d'opérations ou à proximité de celui-ci, qui permet de débarquer des personnes, des 
matériels, des équipements et des approvisionnements. En anglais : airport of debarkation ; APOD. Voir aussi : 
zone aéroportuaire d'embarquement. Journal officiel de la République française du 20/09/2016.

une zone aérospatiale de transition ou ZAT : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] la zone située au-dessus 
de l’aéropause, où la concentration des particules conduit à un freinage atmosphérique des satellites trop fort 
pour leur permettre de se maintenir en orbite. La limite supérieure de la zone aérospatiale de transition ne peut 
être associée à une altitude précise ; elle se situe aux environs de 200 à 250 km. Voir aussi : aéropause, 
freinage atmosphérique. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 

une zone contrôlée : [nucléaire] une zone où l'accès et le séjour sont soumis à une règlementation spéciale 
pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination 
radioactive. En anglais : controlled area. Voir aussi : radioprotection. Journal officiel de la République française 
du 03/08/2000. 

une zone critique de biodiversité : [environnement] un territoire dont la biodiversité, particulièrement riche, 
est menacée. La qualification de « zone critique de biodiversité » se fonde sur le nombre important d'espèces 
endémiques recensées et sur le taux de disparition de celles-ci. On trouve aussi le terme « point chaud de 
biodiversité ». En anglais : biodiversity hot spot ; biodiversity hotspot. Voir aussi : biodiversité. Journal officiel de
la République française du 13/07/2012.

une zone d'accès sans fil ou zone ASFI : un espace où le public bénéficie de services radioélectriques 
temporaires ou permanents à haut débit, notamment d'un accès sans fil à l'internet. Les centres de congrès, 
hôtels, lieux de manifestations sportives, gares, aéroports offrent souvent des zones d'accès sans fil. Les 
techniques d'accès peuvent être, par exemple, celles des normes internationales dites « Wi-Fi » (abréviation de 
l'anglais wireless fidelity) et « WiMax » (abréviation de l'anglais worldwide interoperability for microwave 
access). En anglais : hot spot. Voir aussi : accès sans fil à l'internet. Journal officiel de la République française du
05/05/2005. 

une zone d'action : [défense / opérations] une subdivision de la zone des opérations, dont la responsabilité 
opérationnelle est confiée à une unité tactique. En anglais : area of action ; zone of action. Voir aussi : zone 
d'engagement, zone lacunaire. Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

une zone d'apprentissage ou zone d'entraînement : [télédétection spatiale / photogrammétrie] En anglais : 
training area. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une zone d'attente : [sorts nautiques] une zone située au large, depuis laquelle un aquaplanchiste observe la 
formation des vagues déferlantes afin de choisir le moment de son départ. En anglais : line-up. Voir aussi : 
aquaplanchiste, départ dans la vague. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

une zone d'engagement : [défense / opérations] une zone située au sein d’une zone d’action, qui est retenue 
par le commandant d’une unité tactique pour exécuter sa mission. La zone d’engagement résulte des choix 
tactiques du commandant chargé de la zone d’action. En anglais : engagement area. Voir aussi : évacuation 
médicale, zone d'action, zone lacunaire. Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

une zone d'urgence migratoire : une zone géographique exposée à de très fortes pressions migratoires.
En anglais : hotspot. Voir aussi : point d'enregistrement. Journal officiel de la République française du 
15/12/2016. 



une (zone de) friche : [aménagement et urbanisme - environnement] un ensemble de terrains laissés à 
l'abandon, sur lesquels peuvent subsister des installations ou des dépôts liés à des activités passées, et qui sont 
susceptibles de présenter des risques de pollution. Selon la nature des activités antérieures, le type de zone de 
friche peut être précisé, et l'on parle alors de friche industrielle, urbaine, ou portuaire.
En allemand : Brachfläche ; Brachland. En anglais :brownfield. Voir aussi : friche industrielle, friche urbaine, 
zone verte. Journal officiel de la République française du 04/07/2010. 

une zone de saut : [défense] En anglais : dropping zone ; drop zone. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une zone de transition (d'un film) : [chimie physique] une région du bord de Plateau où peuvent exister des 
variations spatiales de certaines propriétés de surface. En anglais : transition zone. Voir aussi : bord de Plateau. 
Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une zone euro : [finance] En anglais : euro area ; euro zone ; single currency area. Journal officiel de la 
République française du 14/09/1999.

La zone euro (ou eurozone) est l'ensemble géographique constitué par les 19 pays de l'Union européenne qui ont
adopté l'euro comme monnaie nationale : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie. 
En savoir plus : Dico de l'éco (juillet 2022).

Une zone franche est un territoire bénéficiant d'une politique dérogatoire en matière d'économie et plus 
particulièrement de fiscalité. En savoir plus : Géoconfluences.

une zone lacunaire : [défense / opérations] une zone d’action qui comporte des espaces vides de force, 
notamment lorsque les zones d’engagement sont disjointes. Voir aussi : zone d'action, zone d'engagement. 
Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

une zone non saturée ou zone aérée : [hydraulique] une zone du sol dans laquelle l'eau n'occupe pas 
complètement la porosité totale des roches ou du sol. Le terme « zone de rétention » est parfois utilisé comme 
synonyme de « zone non saturée ». En anglais : unsatured zone. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une zone saturée ou zone noyée, zone de saturation, zone d'accumulation : une zone du sol dans 
laquelle l'eau occupe complètement la porosité totale des roches ou du sol. En anglais : saturated zone. Voir 
aussi : aquifère, nappe, nappe en charge, recharge, surface d'une nappe. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une zone sécurisée : une zone protégée où peut se réfugier une population menacée par des combats. En 
anglais : safe area ; safe zone. Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

une zone-témoin ou zone de référence : [télédétection spatiale / traitement de données] En anglais : 
reference area ; test area ; test zone. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une zone verte : [aménagement et urbanisme - environnement] un ensemble de terrains non construits et non 
pollués qui peuvent être soit préservés en l'état et déclarés non constructibles, soit transformés sans 
réhabilitation préalable en zone d'habitat, d'activités ou de loisirs. En anglais : greenfield. Voir aussi : zone de 
friche. Journal officiel de la République française du 04/07/2010. 

elle ou il est interzone : est relative ou relatif à deux ou plusieurs zones.

Le nom (une) zone est emprunté au latin classique zona « ceinture » (en grec ζ ω ́ ν η), devenu un terme de 
géographie.

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

zoné

une structure zonée, un aspect zoné : qui présente des zones de constitution ou d'aspects différents.

zoner, zonier

zoner : 

• mener une existence précaire, marginale ; 
• flâner sans but précis, par désœuvrement vivre au jour le jour. 



je zone, tu zones, il zone, nous zonons, vous zonez, ils zonent ;
je zonais ; je zonai, tu zonas, il zona ; je zonerai ; je zonerais ;
j'ai zoné ; j'avais zoné ; j'eus zoné ; j'aurai zoné ; j'aurais zoné ;
que je zone, que tu zones, qu'il zone, que nous zonions, que vous zoniez, qu'ils zonent ;
que je zonasse, qu'il zonât, que nous zonassions ; que j'aie zoné ; que j'eusse zoné ;
zone, zonons, zonez ; aie zoné, ayons zoné, ayez zoné ;
(en) zonant. 

se zoner : se coucher.

une zonière, un zonier : 

• une habitante, un habitant de la zone ; 
• une habitante, un habitant d'une zone franche ou d'une zone frontière. 

une baraque zonière, un jardin zonier : relative ou relatif à la zone.

zonula, zonulaire, zonule, zonulolyse 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

une zonula : un dispositif de jonction serrée en bandelette, formant une bande continue autour de la cellule. 
zonula adherens, zonula occludens 

une cataracte zonulaire : une opacification localisée du cristallin à disposition lamellaire dans une même couche
concentrique à la capsule du cristallin. 

une désinsertion zonulaire : une rupture partielle ou totale des fibres zonulaires, en général d’origine 
traumatique, qui, en se détachant, libèrent le cristallin. 

les espaces zonulaires : les espaces situés dans la zone ciliaire au contact de l’équateur du cristallin. 

les fibres zonulaires

une zonule : le ligament suspenseur du cristallin formé d’un ensemble de fibres radiées situées en avant de la 
hyaloïde antérieure séparée de ce dernier par l’espace de Hannover. 

une zonule ciliaire

une zonulolyse : une méthode d’extraction intracapsulaire de la cataracte.

l'espace prézonulaire de Berger : la zone périphérique de la chambre postérieure de l’œil située devant le 
ligament zonulaire du cristallin.

Le nom (une) zonule est emprunté au latin classique zonula « petite ceinture », diminutif de zona « ceinture » 
(en grec ζ ω ́ ν η).

zonure

un zonure : un lézard. 

Le nom (un) zonure est emprunté au latin scientifique moderne zonurus, du grec ζ ω ́ ν η « ceinture » et de ο υ   ̓
ρ α ́ « queue des animaux ».

zonzon, zonzonnement, zonzonner

un zonzon ou un zonzonnement : un bourdonnement, un bruit confus.

zonzonner : bourdonner.

je zonzonne, tu zonzonnes, il zonzonne, nous zonzonnons, vous zonzonnez, ils zonzonnent ;
je zonzonnais ; je zonzonnai ; je zonzonnerai ; je zonzonnerais ;
j'ai zonzonné ; j'avais zonzonné ; j'eus zonzonné ; j'aurai zonzonné ; j'aurais zonzonné ;
que je zonzonne, que tu zonzonnes, qu'il zonzonne, que nous zonzonnions, que vous zonzonniez, qu'ils 
zonzonnent ;
que je zonzonnasse, qu'il zonzonnât, que nous zonzonnassions ; que j'aie zonzonné ; que j'eusse zonzonné ;
zonzonne, zonzonnons, zonzonnez ; aie zonzonné, ayons zonzonné, ayez zonzonné ;
(en) zonzonnant. 



zoo-

zo(o)- est emprunté au grec ζ ω(ο), de ζ ω ̃ ο ν « être vivant, animal ».

L’élément zoo-, que l’on trouve dans des mots comme zoologie, zoologique, zootechnie ou zooplancton, vient du 
grec zôon « être vivant, animal ». Il est toujours prononcé en deux syllabes : [z ] avec des o ouverts (comme ɔɔ
dans folle), ou [zoo] avec des o fermés (comme dans beau).
Employé seul, zoo est la forme abrégée de jardin zoologique. Elle est apparue au début du XXe siècle, 
probablement sous l’influence de l’anglais, qui avait déjà réduit zoological garden en zoo. La prononciation à 
l’anglaise [zu] (zou) est à éviter, puisqu’en français la graphie oo ne se prononce pas [u] (ou) : on dira plutôt 
[zo] avec un o fermé et en une syllabe, ou encore, dans un style plus soutenu, [zoo] ou [z o] en deux syllabes.ɔ
Au pluriel, on écrit des zoos. 
Office québécois de la langue française.

zoo

un zoo : un jardin zoologique, un parc zoologique.

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

un mini-zoo : un petit parc zoologique.

zooanthaire

les zooanthaires ou zoanthaires : les hexacoralliaires. 
un zooanthaire ou zoanthaire 

les zoanthidés : l'ordre de zoanthaires.

zooanthroponose

une zooanthroponose : un terme autrefois employé pour désigner une maladie naturellement transmise de 
l’Homme à l’animal : voir zoonose.

zoobenthos

un zoobenthos : l'ensemble des organismes du benthos appartenant au règne animal.

zoobiologie

la zoobiologie ou zoonomie : la partie de la zoologie qui étudie la physiologie et la biologie des animaux.

zoocécidie

une zoocécidie : une galle des végétaux causée par un parasite animal.

zoocénose

une zoocénose : une biocénose animale, toute communauté animale naturelle en équilibre multi-spécifique au 
sein de laquelle dominent les phénomènes d'interdépendances et qui, occupant un habitat défini homogène 
(biotope), reste en équilibre au moins pendant la durée d'un cycle annuel.

zoochlorelle

des zoochlorelles : des algues vertes, des chlorelles, vivant en association symbiotique avec certains animaux 
aquatiques.



zoochore, zoochorie

une (espèce) zoochore : qui est dispersée par les animaux.

une zoochorie : une dispersion des êtres vivants (graines ou spores de végétaux; œufs, larves, kystes 
d'animaux variés...) par les animaux.

zoochoronyme, zoochoronymie

un zoochoronyme : un nom de lieu formé à partir d'un nom d'animal.

la zoochoronymie : la branche de la choronymie traitant des noms d'animaux.

zooécie

une zooécie ou zoécie : chacun des individus d'une colonie, d'un zoarium, de bryozoaires ectoproctes.

zooédaphon

le zooédaphon : l'ensemble de la faune du sol.

zooflagellé

les zooflagellés : les protistes flagellés dépourvus de chlorophylle. 
un zooflagellé

zoogamète

un zoogamète : un gamète mobile à flagelles des algues, des champignons.

zoogamie

une zoogamie : une pollinisation par l'intermédiaire des animaux.

zoogène

un sol zoogène : dont l'un des principaux facteurs de formation est l'action des animaux.

zoogénétique

les ressources zoogénétiques

zoogéographe, zoogéographie

une ou un zoogéographe : une ou un spécialiste. 

la zoogéographie : la science de la distribution géographique des animaux vivants présentant deux aspects : 
l'étude des aires de distribution et l'étude des milieux où vit l'espèce considérée.

zooglée, zoogléique

une zooglée : 

• une couche glaireuse, composée de bactéries agglutinées, qui se forme à la surface de certains liquides, 
tels que les eaux résiduaires ; 

• un groupe de bactéries arrondies dont les éléments sont agglutinés par une gelée plus ou moins épaisse 
et résistante. 



elle ou il est zoogléique : 

• se présente sous la forme d'une zooglée ; 
• est due ou dû à de telles bactéries. 

zooiatre

une ou un zooïatre : une ou un vétérinaire.

zooïde

A. elle ou il est zooïde :en minéralogie, porte l'empreinte d'un animal ou d'une partie d'animal. 

un minéral zooïde : un fossile animal. 

B. un zooïde ou zoïde : chacun des individus dans une colonie d'animaux marins comme les ptérobranches ou 
les graptolites.

C. une cellule zoïde (en botanique)

zoolâtre, zoolâtrie

une ou un zoolâtre : une adoratrice ou un adorateur d'animaux.

elle ou il est zoolâtre

une zoolâtrie : 

• l'adoration d'animaux divinisés ; 
• un amour excessif des animaux.

zoolite, zoolithe

un zoolite ou zoolithe : un fragment d'animal fossile.

zoologie, zoologique, zoologiquement, zoologiste, zoologue

la zoologie : la branche des sciences naturelles qui a pour objet l'étude et la classification des animaux. 

une zoologie : un ensemble d'animaux.

Lexique de la zoologie : Wiktionnaire.

elle ou il est zoologique : 

• concerne la zoologie, les animaux ; 
• est propre aux animaux. 

un jardin zoologique, un parc zoologique ou un zoo

zoologiquement : du point de vue de la zoologie.

une ou un zoologiste ou zoologue : une ou un spécialiste.

l'anthropozoologie

l'ethnozoologie : la partie de l'ethnobiologie traitant des rapports entre un groupe humain et la faune.

elle ou il est ethnozoologique : relève de l'ethnozoologie.

la mastozoologie : une mammalogie ou mammologie, la branche de la zoologie qui étudie les mammifères.

la paléozoologie : la paléontologie animale, la partie de la paléontologie qui traite des animaux fossiles. 

la protozoologie ou protistologie : la science des protozoaires.



zoom

un zoom : 

• un objectif à focale variable composé d'une partie fixe et d'une partie mobile dont le déplacement modifie 
la distance focale ; 

• un effet de travelling optique obtenu au moyen d'un objectif zoom. 

un zoom avant : un agrandissement d'une partie d'une photo ou d'une image. 
un zoom arrière 

voir aussi : zoomer (ci-dessous).

Le mot anglais zoom « prise de vue avec réduction rapide du champ jusqu'au gros plan sans perte de netteté », 
cette prise étant possible avec un objectif à distance focale variable appelé zoom (lens « lentille, objectif »), issu 
de to zoom « bourdonner, vrombir » et en parlant d'un avion « effectuer une brusque montée en chandelle », 
d'où « effectuer un déplacement rapide ».

zoomancie

une zoomancie : une divination au moyen des animaux.

zoomanie

une zoomanie : un amour morbide et excessif que certains névropathes éprouvent pour les animaux.

zoomarique

un acide zoomarique

zoomer

zoomer : 

• filmer en utilisant un zoom ; 
• faire un gros plan sur. 

je zoome, tu zoomes, il zoome, nous zoomons, vous zoomez, ils zooment ;
je zoomais ; je zoomai ; je zoomerai ; je zoomerais ;
j'ai zoomé ; j'avais zoomé ; j'eus zoomé ; j'aurai zoomé ; j'aurais zoomé ;
que je zoome, que tu zoomes, qu'il zoome, que nous zoomions, que vous zoomiez, qu'ils zooment ;
que je zoomasse, qu'il zoomât, que nous zoomassions ; que j'aie zoomé ; que j'eusse zoomé ;
zoome, zoomons, zoomez ; aie zoomé, ayons zoomé, ayez zoomé ;
(en) zoomant.  

voir zoom (ci-dessus).

zoomorphe, zoomorphie, zoomorphique, zoomorphisme

elle ou il est zoomorphe : 

• représente un animal ; 
• est en forme d'animal.

la zoomorphie : la zoologie descriptive.

des études zoomorphiques : relatives à la zoomorphie.

un ornement zoomorphique : une décoration empruntée au règne animal pour la distinguer de celle qui est 
géométrique ou végétale.

un zoomorphisme : 

• le fait de représenter ou de se représenter quelque chose sous une forme animale ; 
• un culte religieux qui donne aux divinités la forme d'animaux ; 
• une conviction de pouvoir se transformer en animal.



zoomylien

un zoomylien : des kystes dermoïdes qui étaient considérés comme des êtres anomaux unitaires parasites.

zoonate, zoonique

un zoonate : un sel formé par la combinaison de l'acide zoonique avec une base.

l'acide zoonique : l'acide acétique.

zooneuston

un zooneuston : la composante animale du neuston.

zoonite

un zoonite : en zoologie, un anneau.

zoonose, zoonosologie, zoonotique

une zoonose : une maladie infectieuse transmissible des animaux vertébrés à l'homme, et inversement.

la zoonosologie : l'étude des maladies des animaux.

elle ou il est zoonotique : qualifie une zoonose, une maladie dont la transmission franchit la barrière d’espèce 
entre l’Homme et un animal.

une anthropozoonose : une maladie transmissible, commune à l’homme et à des animaux qui servent de 
réservoir de germes et, dans certains cas, sont le point de départ d’anadémies.

une zoozoonose : une zoonose transmise dans le sens animal vers homme.

en savoir plus : dictionnaire des sciences animales.

zoonose / parasitose : Géoconfluences.

zooparasite

un zooparasite : un parasite qui appartient au règne animal.

zoopathie

une zoopathie : en psychiatrie, une conviction délirante de possession de son propre corps par un animal.

zoophage

un (animal) zoophage

zoophile, zoophilie

elle ou il est zoophile : 

• en parasitologie, se dit d’un parasite propre aux animaux ; 
• en entomologie, se dit d’un arthropode hématophage effectuant ses repas sanguins préférentiellement ou

uniquement sur l’animal. 

une ou un zoophile

une zoophilie : 



• une attirance de certains animaux pour d'autres espèces animales ; 
• en psychiatrie, une attirance sexuelle pour des animaux ; 
• en parasitologie, le caractère d’un parasite propre aux animaux ; 
• en entomologie, le caractère d’un arthropode hématophage effectuant ses repas sanguins 

préférentiellement ou uniquement sur l’animal. 

zoophobie

une zoophobie : une crainte ou un malaise en quelque sorte instinctive ou instinctif et irrépressible à l'égard de 
certains animaux, même inoffensifs.

zoophore, zoophorique

en architecture :

un zoophore : une frise de l'entablement comportant des représentations d'animaux.

elle ou il est zoophore : porte des animaux.

une colonne zoophorique : une colonne surmontée d'une figure d'animal.

zoophyte, zoophytisme

un zoophyte : un animal qui, par son aspect et son développement ressemble à une plante (corail, éponge, 
méduse).

les zoophytes : un embranchement regroupant des animaux fixés à symétrie radiaire.

un zoophytisme

zooplancton

le zooplancton : l'ensemble des organismes animaux de très petite taille, qui vivent en suspension dans l'eau et
ne possèdent ni cellulose, ni chlorophylle.

zooprophylaxie

une zooprophylaxie : une protection exercée vis-à-vis de l'homme par des animaux vivant dans son voisinage 
et sur lesquels certains anophèles se nourrissent plus volontiers que sur lui.

zoopsie

une zoopsie : des hallucinations visuelles en général terrifiantes d’animaux répugnants ou dangereux.

zoopsychiatrie

la zoopsychiatrie : 

• la psychiatrie animale ; 
• l'étude des névroses et des psychoses animales.

zoopsychologie

la zoopsychologie : la psychologie animale.

zoosaprophage

une espèce zoosaprophage : se nourrissant d’animaux morts.



zoose

une zoose : une maladie parasitaire d'origine animale.

une hémoprotozoose ou protozoose sanguine : une présence dans le sang de protozoaire (paludisme, 
trypanosomiases, leishmanioses, piroplasmoses, anaplasmoses).

une protozoose : une maladie parasitaire provoquée par un protozoaire.

zoosémiotique

la zoosémiotique : l'étude de la communication animale, ou intraspécifique ou interspécifique, dont la 
communication entre hommes et animaux.

zoosociologie

la zoosociologie : l'étude de la vie sociale des animaux.

-zoospermie

-zoospermie : qui évoque la mobilité presque animale du spermatozoïde normal.

une asthénozoospermie : une diminution de la mobilité des spermatozoïdes éjaculés.

une azoospermie : une absence de spermatozoïdes dans le sperme. 

une azoospermie excrétoire, une azoospermie sécrétoire

une nécrozoospermie : un sperme ne comportant pas de spermatozoïdes vivants.

une oligozoospermie ou oligospermie : un état correspondant à la présence d’un nombre insuffisant de 
spermatozoïdes dans un éjaculat.

zoosporange, zoospore

une zoosporange : une sporange renfermant des zoospores.

une zoospore : une spore dépourvue de membrane cellulosique, mobile grâce à des flagelles, qui existe chez 
les algues et chez certains champignons vivant dans l'eau.

zoostérol

un zoostérol : un stérol d’origine animale.

zootaxie

la zootaxie : la partie de la zoologie qui concerne la classification ou systématique des animaux.

zootechnicien, zootechnie, zootechnique

une zootechnicienne, un zootechnicien : une ingénieure, un ingénieur agronome spécialisé(e) en zootechnie.

une zootechnie : une discipline d'application procédant des sciences les plus diverses et dont le but est l'étude 
technique et économique des productions animales, et de l'élevage en général.

elle ou il est zootechnique : est relative ou relatif, appartient à la zootechnie.

zoothèque

une zoothèque : une collection.



zoothérapeutique, zoothérapie

A. elle ou il est zoothérapeutique : concerne la médecine vétérinaire.

la zoothérapie : la médecine vétérinaire.

B. une zoothérapie : une méthode thérapeutique qui utilise les animaux ou des substances d'origine animale.

-zootie

une enzootie : une endémie affectant une ou plusieurs espèces animales.

une épizootie : une maladie infectieuse contagieuse qui affecte un grand nombre d’animaux d’une ou de 
plusieurs espèces en même temps ou dans un délai très court.

une anazootie : une maladie qui ressemble à une épizootie, mais qui n'est pas contagieuse. La source de 
contamination est la même pour les animaux atteints.Pour l'homme, on parle d'une anadémie.

Le nom (une) enzootie a été créé comme antonyme d'épizootie.

-zootique

un terrain mastozootique : qui contient des débris fossiles de mammifères.

zootomie, zootomiste

la zootomie : 

• la partie de la zoologie qui étudie l'anatomie des animaux ; 
• la dissection des animaux ; 
• l'anatomie comparée.

une ou un zootomiste

zootoxine

une zootoxine : une substance toxique produite par un animal, telle que, par exemple, le venin des serpents et 
des scorpions.

zootrope, zootropique

un zootrope : un phénakistiscope dans lequel les mouvements décomposés d'un être vivant sont observés à 
travers les fentes d'un cylindre tournant, de manière à créer l'illusion du mouvement.

elle ou il est zootropique : concerne le zootrope.

zooxanthelle

les zooxanthelles : les algues unicellulaires à pigment doré, vivant en symbiose avec les polypiers 
constructeurs de récifs.

zoreil, zoreille

en Nouvelle-Calédonie :

une ou un zoreille : une métropolitaine, un métropolitain, celle, celui qui est originaire de la France 
métropolitaine. 

à la Réunion : 



l'argent-zoreil : l'ensemble des prestations sociales reçues de la métropole, et spécialement le Revenu 
Minimum d'Insertion.

la langue-zoreille : la langue française.

zorille, zorinos, zorrino

une zorille : un mammifère.

un zorinos ou zorrino : sa fourrure.

Le nom (une) zorille est emprunté aux mots hispano-américain zorrino, zorrina et zorrillo « mouffette », dérivés 
de zorra « renard ».

Zoroastre, zoroastrien, zoroastrisme 

une idée zoroastrienne, un dualisme zoroastrien : 

• qui se rapporte à Zoroastre ou Zarathoustra et à sa doctrine ; 
• qui est de la religion de Zoroastre. 

une zoroastrienne, un zoroastrien : une ou un adepte, une partisane ou un partisan de la doctrine de 
Zoroastre.

le zoroastrisme : la religion dualiste fondée par le réformateur iranien Zoroastre au 6ème siècle avant J.-C. et 
professée de nos jours par les parsis.

Zorro

Zorro : un personnage de roman, popularisé par le cinéma.

Enfin, on n’oubliera pas non plus le roman-feuilleton américain The Curse of Capistrano, « Le Fléau de Capistrano
», de Johnston Mc Culley, dont le héros est un jeune aristocrate qui combat la tyrannie, dissimulé sous un 
masque noir et répond au surnom de Zorro, « le Renard ». En savoir plus : Académie française. 

zostéracée, zostère, zostéricole

les zostéracées : une famille de plantes. 
une zostéracée 

une zostère : une plante.

elle ou il est zostéricole : vit, croît sur les zostères.

Le nom (une) zostère est emprunté au latin d'époque impériale zoster (en grec ζ ω σ τ η ́ ρ « ceinture » et 
comme terme de botanique « plante marine »), cette plante étant ainsi nommée à cause de ses longues feuilles 
étroites.

zostérien, zostériforme

elle est zostérienne, il est zostérien : se rapporte au zona. 

une rétinite zostérienne

une éruption zostériforme : une éruption dont l’aspect et la topographie des lésions ressemblent à ceux du 
zona)

des douleurs postzostériennes : des douleurs, souvent intenses, survenant surtout chez les personnes âgées 
et, plus fréquemment, lors des zonas des nerfs crâniens tels que le zona ophtalmique.

Le mot zostérien est dérivé de zoster « zona », emprunté au latin d'époque impériale zoster « zona », du grec ζ 
ω σ τ η ́ ρ « ceinture » et « zona ».



zou

zou ! 

• pour marquer une invitation à agir, à se dépêcher, à quitter les lieux ; 
• pour exprimer une soudaineté. 

allez zou !

zouave

un zouave : 

• un soldat algérien, à l'origine kabyle, appartenant à un corps d'infanterie légère de l'armée française ; 
• un soldat d'un corps d'infanterie de l'armée basée en Afrique, entièrement composé de Français, à partir 

de la création des régiments de tirailleurs indigènes en 1842, et à l'uniforme caractéristique ; 
• un personnage curieux, au comportement extravagant. 

une veste à la zouave, un pantalon à la zouave : qui est caractéristique d'une des pièces de l'uniforme des 
zouaves.

un zouave pontifical : un membre du corps spécial d'infanterie constitué pour la défense des États pontificaux 
dissous en 1871.

faire le zouave : 

• crâner ; 
• faire le malin, se vanter ; 
• se faire remarquer par des excentricités ; 
• perdre son temps, être inoccupé ou faire des choses inutiles, dérisoires.  

Le nom (un) zouave est emprunté à l'arabe maghrébin Zwāwa « nom d'une confédération de tribus kabyles de la
région du Djurdjura, en Algérie, où étaient traditionnellement recrutés des soldats ».

Les mots zouave (voir : CNRTL) et zouazoua (voir : BNF) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (étymon arabe maghrébin zwāwa) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Cf. message 1351, 
page 55 de la discussion ABC. En savoir plus : Les doublets en français.

zouk

le zouk : une danse d'origine antillaise.

Zoulou, zoulou

elle est zouloue, il est zoulou : 

• appartient aux Zoulous (en anglais : Zulu], un peuple d'Afrique du Sud ; 
• est propre à ce peuple. 

elles sont zouloues, ils sont zoulous

une Zouloue, un Zoulou, des Zouloues, des Zoulous

le zoulou : une langue.

Le mot bantou Amazoulous signifie « les hommes du ciel » ou « ceux d'en haut ».

zourna

une zourna : un hautbois.

zozo

un zozo : celui qui est naïf ou niais ; un individu quelconque. 

un drôle de zozo : un type bizarre.



elle ou il est zozo : est bébête.

Le nom (un) zozo est issu du prénom Joseph.

zozotement, zozoter, zozoteur

un zozotement : le fait de zozoter.

zozoter : 

• zézayer ; 
• prononcer de manière défectueuse les s et les z en portant la langue trop en avant.

je zozote, tu zozotes, il zozote, nous zozotons, vous zozotez, ils zozotent ;
je zozotais ; je zozotai ; je zozoterai ; je zozoterais ;
j'ai zozoté ; j'avais zozoté ; j'eus zozoté ; j'aurai zozoté ; j'aurais zozoté ;
que je zozote, que tu zozotes, qu'il zozote, que nous zozotions, que vous zozotiez, qu'ils zozotent ;
que je zozotasse, qu'il zozotât, que nous zozotassions ; que j'aie zozoté ; que j'eusse zozoté ;
zozote, zozotons, zozotez ; aie zozoté, ayons zozoté, ayez zozoté ;
(en) zozotant. 

une zozoteuse, un zozoteur : celle, celui qui zozote.

ZU

zuchette

une zuchette : une courge d'Italie.

Le nom (une) zuchette est emprunté à l'italien zucchetta « petite courge », dérivé de zucca « courge », 
probablement issu du latin cucutia.

zugzwang

être en zugzwang : au jeu d'échecs, être obligé de jouer un coup qui fait perdre ou qui dégrade sa position.

Zurich, zurichois

elle est zurichoise, il est zurichois : est de Zurich, une ville de Suisse. 
une Zurichoise, un Zurichois

zut, zutique, zutisme, zutiste

zut ! 

• pour marquer l'irritation, l'exaspération, l'impatience, le désir d'en finir ; 
• pour marquer le mépris, l'indifférence ; 
• pour marquer la colère, l'irritation ; 
• pour marquer le désir d'en finir une fois pour toutes, de ne plus évoquer tel problème, telle situation ; 
• pour marquer le déplaisir causé par un contretemps, la contrariété devant une obligation. 

dire zut à quelqu'un : lui signifier son mécontentement, sa désapprobation, son refus d'obtempérer.

le zutisme : l'attitude politique ou philosophique selon laquelle on dit « zut » à tout.

une ou un zutiste : une partisane ou un partisan du zutisme. 

elle ou il est zutique : est relative ou relatif aux zutistes et à leurs écrits.

une ou un zutiste : une ou un membre d'un cercle littéraire, appelé zutique ou zutiste, qui, dans les années 
1871, puis en 1883, se réunissait pour se divertir et ridiculiser les poètes en place de l'époque, notamment les 
Parnassiens.



ZW

zwanze, zwanzer, zwanzeur 

[Belgique]

une zwanze : une plaisanterie, une mystification, caractéristique de l'humour bruxellois. 

la zwanze : l'esprit de mystification, la forme d'humour à la bruxelloise.

zwanzer : 

• faire une blague à quelqu'un, le mystifier ; 
• faire des blagues. 

je zwanze, tu zwanzes, il zwanze, nous zwanzons, vous zwanzez, ils zwanzent ;
je zwanzais ; je zwanzai ; je zwanzerai ; je zwanzerais ;
j'ai zwanzé ; j'avais zwanzé ; j'eus zwanzé ; j'aurai zwanzé ; j'aurais zwanzé ;
que je zwanze, que tu zwanzes, qu'il zwanze, que nous zwanzions, que vous zwanziez, qu'ils zwanzent ;
que je zwanzasse, qu'il zwanzât, que nous zwanzassions ; que j'aie zwanzé ; que j'eusse zwanzé ;
zwanze, zwanzons, zwanzez ; aie zwanzé, ayons zwanzé, ayez zwanzé ;
(en) zwanzant. 

une zwanzeuse, un zwanzeur : celle, celui qui fait des blagues.

zwieback

une zwieback : une biscotte. [Suisse]

Zwingli, zwinglianisme, zwinglien, zwingliste

le zwinglianisme : la doctrine religieuse de Zwingli, réformateur avec Luther et Calvin, de tendance humaniste
et rationaliste, qui accordait à l'homme le libre arbitre et niait la présence réelle dans l'Eucharistie.

elle est zwinglienne ou zwingliste, il est zwinglien ou zwingliste : 

• est relative ou relatif à Zwingli ou à sa doctrine ; 
• est partisane ou partisan de Zwingli, notamment de sa conception de la Cène comme simple 

commémoration de la mort du Christ. 

une zwinglienne, un zwinglien : une partisane, un partisan de Zwingli, notamment de sa conception de la Cène 
comme simple commémoration de la mort du Christ.

zwitterion

un zwitterion : [chimie] un composé neutre possédant en nombre égal des charges électriques formelles d'une 
unité et de signes opposés. De l'allemand Zwitter, « hermaphrodite » ; l'expression « ion hermaphrodite » a 
d'ailleurs été anciennement utilisée pour désigner ce type de composé. L'usage de ce terme est généralement 
restreint aux composés portant des charges sur des atomes qui ne sont pas adjacents. En anglais : zwitterion. 
Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

ZY

zydeco

une ou un zydeco : un style de musique. [Louisiane] 



zyeuter

zyeuter ou zieuter : regarder à l'insu, avec attention ou insistance.

je zyeute, tu zyeutes, il zyeute, nous zyeutons, vous zyeutez, ils zyeutent ;
je zyeutais ; je zyeutai ; je zyeuterai ; je zyeuterais ;
j'ai zyeuté ; j'avais zyeuté ; j'eus zyeuté ; j'aurai zyeuté ; j'aurais zyeuté ;
que je zyeute, que tu zyeutes, qu'il zyeute, que nous zyeutions, que vous zyeutiez, qu'ils zyeutent ;
que je zyeutasse, qu'il zyeutât, que nous zyeutassions ; que j'aie zyeuté ; que j'eusse zyeuté ;
zyeute, zyeutons, zyeutez ; aie zyeuté, ayons zyeuté, ayez zyeuté ;
(en) zyeutant. 

Le verbe zieuter ou zyeuter est dérivé d'yeux, pluriel d'œil, précédé d'un z de liaison.

zyg(o)-

zyg(o)- est tiré du grec ζ υ γ ο ́ ν « tout ce qui sert à joindre deux objets ensemble ; en particulier, joug ».

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

zygadenus

un zygadenus : un genre de mélanthiacées toxiques qui ressemblent à un ognon sauvage.

zygantrum

un zygantrum : une ancienne dénomination anatomique.

zygapophysaire, zygapophyse

des articulations zygapophysaires : les articulations unissant les processus articulaires des vertèbres.

une zygapophyse : l'apophyse articulaire des vertébrés dont une paire située sur la face antérieure de chaque 
vertèbre s'articule sur la paire postérieure de la vertèbre qui la précède.

zygène, zygénidé

un zygène : 

• un papillon ; 
• un requin marteau. 

les zygénidés : une famille d'insectes lépidoptères. 
un zygénidé 

zygion

un zygion : le point craniométrique correspondant au point le plus latéral de l'arcade zygomatique.

zygite

un zygite : un rameur du deuxième rang sur les vaisseaux athéniens.

zygnema, zygnémale, zygnématacée, zygnématale

un zygnema : une algue conjuguée, type de l'ordre des zygnémales ou zygnématales.

les zygnémales ou zygnématales : un des deux ordres de zygophycées. 
une zygnémale ou zygnématale 

les zygnématacées : une des deux familles de zygnématales.



-zygo

-zygo : voir -zygos (ci-dessous).

zygobranche

les zygobranches : les gastéropodes possédant deux branchies. 
un zygobranche 

zygochète

les zygochètes : les diplopodes qui, lors de la pariade, se reconnaissent par leurs antennes. 
un zygochète 

zygodactyle, zygodactylie

un oiseau zygodactyle : qui a une disposition égale des doigts, deux vers l'avant et deux vers l'arrière.
les zygodactyles : les oiseaux picidés dont les doigts sont jumelés. 
un zygodactyle

une zygodactylie : chez certains oiseaux, la disposition des doigts dirigés par paires vers l'avant et vers 
l'arrière.

zygoma, zygomatico-, zygomatique, zygomato-

Le jugum latin avait un équivalent grec, zeugon, signifiant lui aussi « joug ». Les mots de cette famille venant du
grec passés chez nous sont plus rares, mais nous allons en voir deux. D’abord les deux muscles zygomatiques, 
qui relient les coins de la bouche aux oreilles, et qui agissent principalement dans l’action du rire, mais aussi le 
zeugme. En savoir plus : Académie française

un zygoma : l'apophyse zygomatique, l'os de la pommette sur la face) 

un foramen zygomatico-facial, un rameau zygomatico-facial

une suture zygomatico-maxillaire

un foramen zygomatico-orbitaire

une artère zygomatico-orbitaire

un foramen zygomatico-temporal, un rameau zygomatico-temporal

elle ou il est zygomatique : se rapporte à la pommette. 

une apophyse zygomatique, une arcade zygomatique, une fosse zygomatique (= une fosse infratemporale), un 
nerf zygomatique, un os zygomatique, un processus zygomatique, des rameaux zygomatiques, une région 
zygomatique, un tubercule zygomatique

un muscle grand zygomatique : un muscle de la face tendu du zygoma à l’angle de la bouche. 

un muscle petit zygomatique : un petit muscle peaucier, grêle, rubané, situé à la partie supérieure de la joue.

une suture zygomato-frontale

une suture zygomato-malaire, une artère zygomato-malaire

une suture zygomato-temporale

une suture fronto-zygomatique

une suture sphéno-zygomatique

une suture temporo-zygomatique

un zygion : le point craniométrique correspondant au point le plus latéral de l'arcade zygomatique.



zygoméiose

une zygoméiose : la méiose qui suit immédiatement la formation de l'œuf, observée chez certains végétaux 
inférieurs.

zygomorphe, zygomorphie

une fleur zygomorphe : symétrique par rapport à un plan.

une zygomorphie : une symétrie bilatérale d'une fleur par rapport à un plan vertical.

zygomycète, zygomycose

les zygomycètes : les champignons filamenteux jadis appelés phycomycètes : les mucorales et les 
entomophtorales. 
un zygomycète

une zygomycose : une mycose provoquée par des champignons filamenteux de la classe des zygomycètes.

zygoneure

un zygoneure : un neurone d'association.

zygopétale, zygopetalum

un zygopétale ou zygopetalum : un genre d'orchidacées épiphytes.

zygophycée

les zygophycées : les conjuguées, une des classes d'algues vertes ou chlorophycées.

zygophyllacée, zygophylle, zygophyllum

les zygophyllacées : une famille de dicotylédones, de plantes herbacées.

un zygophylle ou zygophyllum : une plante dicotylédone.

zygopode

un zygopode ou zeugopode : le deuxième segment d'un membre, constitué de 2 os.

zygoptère

les zygoptères : les demoiselles, un sous-ordre d'insectes odonates.

zygoptéris

un zygoptéris ou zygopteris : un genre de fougères fossiles.

zygoptéroïde

un odonate (un insecte) zygoptéroïde : dont les ailes sont égales.



-zygos

un azygos : le nom donné en anatomie à diverses parties considérées comme impaires, ou disposées non 
symétriquement par rapport à la ligne médiane.

une artère azygos, une veine azygos, un flux azygos, un débit azygos, un bouton azygos, une fissure azygos, un 
lobe azygos, un muscle azygos, une pseudoscissure azygos, une scissure azygos

une phlébographie azygos ou une azygographie

une anastomose azygopulmonaire : l'opération chirurgicale consistant à implanter la grande veine azygos 
sectionnée à sa terminaison, dans une artère pulmonaire.

_ une veine hémiazygos

_ une ligne para-azygo-œsophagienne

zygose

une zygose : l'union des gamètes aboutissant à la formation de l'œuf.

une zygose létale : lors de la conjugaison bactérienne, une inhibition de croissance ou une létalité des cellules 
sans plasmides ayant reçu le plasmide conjugatif.

zygosphène

un zygosphène : une proéminence en forme de coin sur une vertèbre.

zygosphère

une zygosphère : un gamète impossible à distinguer morphologiquement de tout autre gamète, et qui s'unit à 
un deuxième gamète pour former le zygospore.

zygospore

une zygospore : une spore résultant de la conjugaison de deux gamètes, observée chez les zygomycètes.

zygote

un zygote : 

• une cellule diploïde résultant de la fécondation d’un œuf ; 
• un œuf fécondé avant la première segmentation ; 
• une cellule diploïde de végétaux. 

elle ou il est zygotique : a trait au zygote. 
une induction zygotique, une fréquence zygotique 

elle ou il est bizygote ou dizygote : se dit de jumeaux issus de la croissance de deux follicules distincts au 
cours d’un même cycle, aboutissant à la formation de deux œufs différents.

une jumelle dizygote, un jumeau dizygote : l'une ou l’un de deux enfants nés d’un même accouchement mais 
issus de deux œufs, c’est-à-dire de deux ovocytes différents fécondés par deux spermatozoïdes différents. 
une grossesse dizygote 
un dizygotisme : l'état de jumeaux provenant de deux œufs différents, avec pour chacun caryotype, chorion et 
placenta propres.

une hémizygotie : l'état d’une cellule ou d’un individu dans le génome duquel un gène n’est présent qu’une fois
et non pas sous la forme d’une paire de deux allèles homologues.

une hétérozygosis : une hétérosis, un phénomène d'accroissement des caractères positifs apparaissant à la 
première génération lors d'une hybridation..

un (sujet) hétérozygote : un individu dont les deux exemplaires ou allèles d’un même gène sont différents.

une hétérozygotie : l'état d’une cellule ou d’un individu dont les allèles d’un même locus sont différents.



un hétérozygotisme : l'état des individus ou des gènes hétérozygotes.

elle ou il est homozygote : 

• qualifie un individu ou un noyau cellulaire, dont les chromosomes d’une paire possèdent deux gènes 
allèles identiques ; 

• qualifie également une grossesse gémellaire dont les fœtus, issus d’un même embryon, possèdent le 
même patrimoine génétique et sont donc obligatoirement de même sexe.

une jumelle homozygote, un jumeau homozygote : l’un de deux enfants nés d’un même accouchement et issus 
d’un œuf unique.

une homozygotie : une situation génotypique où deux locus homologues d’une même paire chromosomique 
portent un allèle différent.

un homozygotisme : la qualité d’un être homozygote.

un mérozygote : chez certaines bactéries, une cellule partiellement diploïde, résultant du transfert d’une 
fraction seulement du chromosome d’une cellule bactérienne dite donatrice, lors d’une conjugaison, d’une 
transduction ou d’une transformation.

des jumeaux monozygotes ou monozygotiques : des vrais jumeaux, univitellins, issus de la division d'un oeuf
unique, par exemple une grossesse gémellaire où deux jumeaux sont homozygotes quand ils sont nés de la 
division d’un seul embryon, les jumeaux portant alors le même patrimoine génétique. 
une grossesse monozygote 

une monozygotie ou un monozygotisme : le cas de jumeaux issus d’un même œuf.

une exclusion postzygotique : durant un transfert génétique, une conjugaison ou une transduction, une 
absence d’expression d’un gène de la cellule donatrice résultant de sa non-recombinaison dans la cellule 
réceptrice après son transfert.

une exclusion prézygotique : durant un transfert génétique, une conjugaison ou une transduction, une absence
d’expression d’un gène de la cellule donatrice résultant de sa non-transmission à la cellule réceptrice.

zygotène

un (stade) zygotène : le deuxième stade de la prophase I de la méiose au cours duquel les filaments 
chromatidiens s’épaississent et s’apparient par paires homologues.

zygotique

zygotique : voir zygote (ci-dessus).

zyklon

un zyklon : un acide cyanhydrique, employé dans les chambres à gaz par les nazis.

zym(o)-

zym(o)- est tiré du grec ζ υ ́ μ η « levain, levure ».

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

zymase

une zymase : une ou un enzyme déterminant la fermentation alcoolique du glucose.

une cozymase : le facteur dialysable de l’extrait de levure indispensable à l’activité enzymatique de la 
fermentation du glucose, qui complète l’ensemble des protéines enzymatiques, non dialysables, auxquelles on a 
donné le nom d’apozymase, pour constituer le système actif de la zymase.



-zyme

Le nom enzyme employé le plus souvent au masculin, devrait être considéré comme un substantif féminin 
suivant les décisions prises par l'Académie des Sciences 1959, l'Académie de Médecine 1967, et l'Académie 
française 1970.

un abzyme : un anticorps se comportant comme une ou un enzyme catalysant une réaction, généralement 
d’hydrolyse, portant sur la molécule hapténique ou antigénique liée à son site spécifique.

un allozyme : une ou un enzyme codé(e) par différents allèles d'un même gène.

une ou un antienzyme : 

• un anticorps obtenu par injection d’une ou un enzyme antigénique ; 
• un composé ayant une activité inhibitrice sur un enzyme, comme l’antitrypsine du soja.

une ou un apo-enzyme : la partie exclusivement protéinique de la structure chimique d’un enzyme, lorsque 
celui-ci a été dépouillé des autres structures, non composées d’acides aminés, telles que cofacteurs ou 
coenzymes liés, groupements prosthétiques.

une ou un biotinyl-enzyme : une ou un enzyme dont le cofacteur est la biotine, liée par une liaison amide sur 
la protéine enzymatique.

une ou un carboxybiotinyl-enzyme : une combinaison de l’anhydride carbonique avec un biotinyl-enzyme.

une ou un coenzyme : une petite molécule d’origine biologique associée à une protéine enzymatique, appelée 
apoenzyme, et nécessaire à son activité. 

une ou un acétylcoenzyme A, une ou un acylcoenzyme A, une ou un butyryl-coenzyme, une ou un cobamide-
coenzyme, une ou un malonyl-coenzyme A, une ou un méthylmalonyl-coenzyme A, une ou un palmityl-
coenzyme A, une ou un propionyl-coenzyme A, une ou un sénécioyl-coenzyme A, une ou un succinyl-coenzyme 
A

une ou un ectoenzyme : une ou un enzyme extracellulaire.

une ou un endoenzyme : une ou un enzyme produit(e) par une cellule et sécrété(e) dans le milieu extérieur.

un ou une enzyme : une substance de nature protéinique, généralement macromoléculaire, douée d’une activité
catalytique vis-à-vis de molécules, appelées substrats. 

elle ou il est enzymatique : est relative ou relatif à une ou un enzyme, aux enzymes. 

l'enzymologie : l'étude des enzymes. 

une enzymopathie : une affection due à un défaut congénital, en général héréditaire, d’une protéine 
enzymatique.

elle ou il est enzymopathique : est relative ou relatif à une enzymopathie.

une anémie hémolytique enzymoprive

une ou un exoenzyme : une ou un enzyme produit(e) par une cellule et sécrété(e) dans le milieu extérieur.

une ou un flavine-enzyme : une ou un enzyme portant un coenzyme flavinique.

une ou un flavoenzyme

un granzyme : une ou un enzyme libéré(e) à partir de lymphocytes CD8 et NK tueurs, cytotoxiques, qui pénètre
dans la cellule cible et provoque l’activation des enzymes ICE déclenchant l’apoptose.

l'histoenzymologie : l'ensemble des techniques mettant en évidence et identifiant les enzymes cellulaires ou 
tissulaires sur coupe microscopique, ultrafine ou semifine. 

une histoenzymologie : une étude des enzymes cellulaires au cours de l'examen microscopique des tissus. 

une ou un holoenzyme : une enzyme complète lorsqu’elle est formée d’un apoenzyme et d’un coenzyme, un 
enzyme complet lorsqu’il est formé d’un apoenzyme et d’un coenzyme.

une ou un isoenzyme ou isozyme : chacune des différentes formes, séparables par électrophorèse, sous 
laquelle se trouve une ou un enzyme dans un même organisme.

un leukozyme : une ou un enzyme bactéricide présent(e) dans les phagocytes.

une ou un lyoenzyme : une ou un enzyme soluble pouvant être libéré(e) à l’extérieur de la cellule qui l’a 
bioynthétisé(e).

un lysozyme : une ou un enzyme mucolytique de la classe des muraminidases.



une lysozymurie : la présence ou concentration du lysozyme dans l’urine.

une ou un métalloenzyme : une enzyme dans la constitution de laquelle entre un élément métallique ; un 
enzyme dans la constitution duquel entre un élément métallique.

une ou un métalloflavoenzyme : une métalloflavoprotéine ayant une activité enzymatique.

une ou un molybdoenzyme : une ou un enzyme dont le coenzyme contient du molybdène, sous forme de 
molybdoptérine.

une ou un multi-enzyme : une ou un polyenzyme, une protéine possédant plusieurs activités enzymatiques.

une pancréozymine : une hormone polypeptidique sécrétée par la muqueuse duodénale provoquant la 
sécrétion du suc pancréatique.

une ou un polyenzyme : une protéine possédant plusieurs activités enzymatiques.

une ou un proenzyme : une molécule protéinique synthétisée dans une cellule précurseur d’une ou un enzyme.

une ou un quinoenzyme : une ou un enzyme à coenzyme quinonique.

un ribozyme : un acide ribonucléique doué d’une propriété catalytique sur l’hydrolyse de certaines liaisons 
internucléotidiques des acides nucléiques, selon un processus réactionnel comparable à celui des enzymes 
protéiniques comme les endonucléases.

une ou un sélénoenzyme : une ou un enzyme contenant du sélénium.

une ou un thiol-enzyme : une ou un enzyme ayant dans son site actif une fonction thiol, portée en général par 
un résidu de cystéine.

zymique

elle ou il est zymique : concerne la fermentation.

zymodème

un zymodème : 

• la configuration électrophorétique d’un germe ; 
• des groupes d'individus d'une espèce ayant des isoenzymes particulières ou particuliers.

zymogène

une substance zymogène : qui, par fermentation spontanée, produit une zymase.

elle ou il est zymogène : qualifie la microflore transitoire formée dans le sol après apport d'un substrat.

un zymogène : une ou un proenzyme, un composé précurseur d’une ou un enzyme.

zymogramme

un zymogramme : 

• un diagramme de bandes obtenu par électrophorèse d’un extrait de protéines enzymatiques solubles ; 
• une technique mycologique destinée à mettre en évidence le profil de fermentation des glucides pour 

l’identification des espèces de levures. 

zymologie

la zymologie : l'étude des fermentations, notamment de celles produites par les levures.

Zymomonas

Zymomonas : des alphaprotéobactéries.



zymonucléique

un acide zymonucléique : à l’origine, un des acides ribonucléiques isolés de la levure de bière, qu’on avait 
trouvé différents des acides désoxyribonucléiques isolés du thymus de veau. Ce nom a subsisté un certain temps
pour désigner les acides ribonucléiques extraits de toute cellule.

Zymophilus

Zymophilus : des clostridiales, un genre de bactéries anaérobies.

zymosan

un zymosan : une fraction de la capsule de levure constituée de protéines, de glycoprotéines et de 
lipopolysaccharides, capable d’activer la voie alterne du complément.

zymostérol

un zymostérol : un stérol dextrogyre isolé en abondance de la levure.

zymotechnie

une zymotechnie : une technique, une étude de la fermentation, de ses phénomènes et de ses processus.

zymothérapie

une zymothérapie : un emploi thérapeutique des enzymes.

zymotique

elle ou il est zymotique : 

• est relative ou relatif à la fermentation ; 
• ressemble à une fermentation.

zymotype

un zymotype : un type électrophorétique d’une souche ou d’un variant caractérisé par un zymogramme 
particulier.

zingibéracée

les zingibéracées : une famille de plantes vivaces, monocotylédones, aux fleurs irrégulières et zygomorphes, 
originaire des régions tropicales asiatiques et produisant généralement des rhizomes aromatiques. Le gingembre
et le curcuma, par exemple, appartiennent à la famille des zingibéracées. Office québécois de la langue 
française.

zythologue

une ou un biérologue ou zythologue : une ou un spécialiste de la bière.

zython, zythum

un zythum ou zython : une bière que les anciens Égyptiens fabriquaient avec de l'orge fermenté.

Le nom latin zythum signifie « bière », en grec ζ υ ́ θ ο ς.



ZZ

zzz

zzz : pour évoquer le sifflement d'un projectile ou le bruit léger et continu produit notamment par le souffle d'un
dormeur, le vol d'un insecte ou le mouvement d'une machine, d'un moteur.

Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

eu, eue, eues, eus, eut, eût / hue / hue, huent, hues / U

ubérisation, ubérisé / upérisation, upérisé

Ain / hein / Hun / un, uns

hune / une

hunnique / unique

eurent / hure / ure

eusse, eussent, eusses / us

usagé / usé / usité

eûtes / hutte / ut

uval / uvéal

V / vais / vé / vêt, vêts

vacant / vacation / vaccaire / vaquant, vaquassions, vaquèrent

vagant / vaguant, vague, vaguent, vagues, vaguons / wagon

bourgmestre / vaguemestre / webmestre

vain / vaincs, vainc / vin / vingt / vins, vint, vînt

vaille / prévale

vaine / veine / veine, veinent, veines

vair / ver / verre / vers / vert

vairon / vairon, véron / verrons, verront

faisselle / vaisselle

val / valent

valaient, valais, valait, valez / Valais / valet / vallée

vallon, vallonné, vallonner / vallonée, vallonnée / valons



van / vend, vends / vent

vanter / vente / venter

vau / Vaud / vaut, vaux / vaux / veau / vos

var / Var / vare

vase

faut / vaut

veillez / veuillez

vélaire / vêlèrent

vélaut / vélo

venaient, venais, venait, venez / venai, venaient, venais, venait, vené, vener, venez / venet

bénéfice / vénéfice

vénéneux / venimeux

Venète, venète / venette

se revancher / se revenger / se venger

vérine / verrine

vermeil, vermeille / une merveille.

verra, verrai, verraient, verrais, verrait, verras, verrez, verriez / verrat / verré, verrée / verrier

verseau / Verseau / verso

vesce / vesse, vesser / WC

veule / veulent

veux, veut / vœu

viable / vivable

vice / vis / visse

vicennal / vicinal

vidame / vidâmes

idéogramme / vidéogramme

vie / vis, vit / vis, vit, vît / vit
 
fieu / vieux

vil / ville

vinicole, viniculteur, viniculture / viticole, viticulteur, viticulture / vitivinicole, vitiviniculture

viol / viola, violas, violassions, violât, viole, violent, violes / violat / violation / viole

vireuse

viscère / vissèrent

vision / vison / vison-visu / visions, visons



vite / vîtes

vitelot / vitoulet

vivace 

vivisection / vivisections

voie / voie, voient, voies, vois, voit / voix

voir / voire

volt / volte / volte, voltent, voltes

voue, vouent, voues / vous / wu

voyaient, voyais, voyait, voyez / voyer

ouat, ouatte / ouate, ouaté / ouate, ouatent, ouates / watt, watté

waters, ouatères, water-closets / ouatèrent

bourgmestre / vaguemestre / webmestre

whisky / wiski

voue, vouent, voues / vous / wu

nixe / X

hi / hie / hie, hient, hies / i / y

Les mots yacht (ancienne prononciation) et yack, yak sont parfois cités comme homophones.

yawl / yole

hyène / yen

iode / iode, iodent, iodes / yod

youpi / yuppie

ive, ivette / Yves, Yvette

japper / zapper

ceste / geste / zest, zeste / zeste / zeste, zestes, zestent

gibeline / zibeline

zodiac / zodiaque

jojo / zozo
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